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Compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 13 novembre 2012 
 

Etaient présents : tous les conseillers municipaux à l’exception de MM. BALOURDET et 
GIOVANNI.  
 
Informations : 
Grande intercommunalité : un point sera fait sur les  CPI des différents villages ; à présent il y 
a 10 corps communaux. 
 
Financement déviation  RN 44 : 
1.5 million d’€ pour les acquisitions foncières et 4.6 millions d’€ pour les premiers travaux 
sont  débloqués au niveau de l’Etat. 
 
Financement travaux mairie :    
Le budget communal 2012 a été voté avec la réalisation d’un emprunt de 75 000 €. 
Après délibération,  le Conseil municipal décide de retenir l’offre de la Caisse Régionale  de Crédit 
Agricole 

- un emprunt de  la somme de 75 000 € 
- en 5  ans 
- au taux fixe de  3.80 %  
- remboursement trimestriel. 

 
Statuts du SIEM 
Monsieur le Maire expose que suite à son déménagement le SIEM doit modifier l’article 8  de 
ses statuts nommé « siège du syndicat ». 
Lecture est faite des nouveaux statuts du SIEM et notamment de l’article 8. 
Vu l’exposé de M. le maire, 
Vu la lecture des statuts, 
Considérant que la modification des statuts est nécessaire, 
Le Conseil Municipal approuve les nouveaux statuts du SIEM et notamment l’article 8 « siège 
du syndicat ». 
 
Extension du réseau BT rue Saint Jean 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par les services du SIEM  
pour l’extension de réseau basse tension rue Saint Jean. 
Les travaux sont estimés à 3 503.00 €, le SIEM exécutant la tranchée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ces travaux d’extension d’un montant 
de 3 503.00 € et charge Monsieur le Maire des formalités. 
 
Limites du finage Chepy – Saint Germain la Ville 
Monsieur le Maire expose qu’à la suite des opérations de remembrement qui se sont déroulées  
sur le territoire de CHEPY, SAINT GERMAIN LA VILLE, SARRY et MONCETZ-
LONGEVAS, il a été procédé à la modification des limites intercommunales entre : 
CHEPY et SAINT GERMAIN LA VILLE 
Le Conseil Municipal a donc à se prononcer sur les projets présentés par le Cabinet DUPONT 
REMY MIRAMON, Géomètres – Experts à Champigny (Marne). 
Après examen des procès-verbaux de reconnaissance et des plans joints, le Conseil Municipal 
décide d’accepter ces nouvelles limites. 



 
Assurance CNP personnel 
Le Maire expose  au  conseil Municipal 
Qu’il convient de prévoir les modalités de gestion du contrat d’assurance qui vient d’être 
conclu avec la société CNP pour les risques statutaires du personnel. 
Le Centre de Gestion peut assurer cette gestion. Le Maire propose donc au conseil Municipal 
de demander au Centre de gestion d’assurer cette gestion et de l’autoriser à signer avec cet 
organisme la convention qui en régit les modalités. 
 
Recrutement  personnel pour le recensement 
 
La commune de CHEPY sera recensée au début de l’année 2013. 
A cet effet, il convient de recruter le personnel nécessaire à cette opération. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de nommer pour la période du 2 janvier 2013 
au 28 février 2013 : 

- Madame Sylvie VEDANI, agent recenseur. 
- Madame Monique CHAVARY, agent coordinateur. 

Le Conseil Municipal donne quitus à Monsieur le Maire pour rédiger les arrêtés 
correspondants. 
 
Location salle R. ROBERT 
Après délibération le Conseil Municipal souhaite modifier le contrat de location de la salle R. 
ROBERT  à compter du 1er janvier 2013 : 

- 30 % du montant de la location devront être réglés dès la réservation à titre d’arrhes 
non remboursables, 

- Le solde, la caution, et l’attestation d’assurance seront déposés en mairie deux mois 
avant la date de location. 

 
 

Le Maire, 
 
        J. ROUSSINET 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


