
DEPARTEMENT DE LA MARNE 
CANTON DE MARSON 
COMMUNE DE CHEPY 
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E-mail : mairiechepymarne@wanadoo.fr 
 

Compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 12 Octobre 2010 
 

Présents : tous les conseillers à l’exception de S. RENAULT 
 
Sinistre avec l’Armée :  
A la suite des manœuvres organisées dans le cadre de l’Exercice Fortel 2010 des dégâts ont 
été occasionnés par des véhicules blindés allemands et belges sur le territoire de la commune 
de CHEPY. Le préjudice subi a été évalué à la somme de 5 238.61 € par le bureau du 
contentieux indemnitaire. 
Après délibération le Conseil Municipal accepte le remboursement proposé par le Ministère 
de la Défense  
Cette indemnité sera comptabilisée à l’article 7788. 
 
Indemnité du trésorier : en raison du départ en retraite de M. Hémard, il convient de décider 
d’accorder les indemnités de conseil à Mme Vigneron qui a assuré l’intérim et ensuite à M. 
Fautres depuis le 1er juillet 2010.  
 
PPRI : Une enquête publique a lieu du 13 octobre au 19 novembre inclus ; le commissaire 
enquêteur sera présent en mairie de Chepy le mercredi 20 octobre et le mercredi 17 novembre 
de 10 H à 12 H. 
 
Travaux mairie pour accessibilité handicapés :  

- faire le point des subventions dont la commune peut bénéficier 
- faire chiffrer 2 projets parle Cabinet Eudes : une réhabilitation sommaire ou un projet 

plus élaboré 
 
Trottoirs RN 44 : 
Mme Crapez du Cabinet DUPONT est venue présenter  un projet d’aménagement des trottoirs 
le long de la RN44.  
Estimation « haute » : 700 000 € H.T. 
Affaire à suivre sachant que la RN 44 se trouvera dans le domaine  départemental  une fois la 
déviation réalisée. 
 
Entretien divers : porche à l’intérieur de l’église, quelques  moellons de craie se descellent 
A l’extérieur voir mur côté propriété Branjon. 
 
Informations diverses : 
A l’initiative du Conseil Général, exposition sur les brasseries du 5 au 14 novembre 2010 à la 
salle R. ROBERT. 
 
 
         Le Maire, 
        
         J. ROUSSINET. 


