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Canton de Marson  
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Compte rendu de la séance de conseil municipal du 13 septembre 2011 
 

Etaient présents : tous les conseillers 
Informations : 
Réclamations les plus courantes auprès du maire :  horaires pour utilisation des tondeuses et autres 
outillages non respectés, aboiements des chiens. 
L’entreprise BOITUZAT de Moncetz-Longevas a fait faire une étude  de faisabilité pour un projet 
d’ouverture d’installation de stockage de déchets inertes en remblayant un plan d’eau situé à Chepy 
mais le POS de Chepy ne permet pas une telle opération à ce jour et une révision du POS n’est pas 
envisagée dans l’immédiat. 
 
Bâtiments et travaux divers : 
Travaux de la mairie : délai d’obtention du permis de construire porté à 6 mois 
Logement communal : assainissement refait à neuf en apportant 8 m3 de cailloux 
Salle R. ROBERT : contrôle E R P  (prévoir une vanne  de coupure pour le fuel) 
 
Mise en place de la commission PAVE : ( Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics) 
Membres : M. Menissier - P. Balourdet - S. Renault - J. Sourdet -   
 
Tarifs location salle des fêtes à compter du 1er janvier 2012 

A) location de 9 H à 18 H 
B) location de 9 H  au lendemain 12 H 
C) location du vendredi 18 H au dimanche 18 H 
D) location du vendredi 14 H au dimanche 18 H 
 
Formules location Habitants de Chepy Extérieurs 

A 130 € 260 € 
B      262.50€ 525 € 
C  290 € 580  € 
D 315 € 630 € 

 
Emploi communal : il a été décidé de créer un emploi à temps non complet  (11 H hebdomadaires) en 
tant qu’adjoint technique. 
 
Communauté de communes de la Vallée de la Craie : 
Les statuts doivent être modifiés ; il faut y ajouter : 
-   l’adhésion au SIAHMM pour les actions entreprises par le syndicat sur la rivière Marne,   
-   l’adhésion au syndicat de démoustication en amont de Châlons 
 
Décisions modificatives au budget 2011 : 
En raison de la revente de matériel, il convient de rectifier le budget  2011, à savoir : 
Section Fonctionnement : 
Recettes :   supprimer 7 000 € à l’article 775 
Dépenses : réduire de 7  000 € le 023 virement à la section d’investissement 
Section d’Investissement : 
Recettes : 
      inscrire 7 000 € Produits des cessions des immobilisations. 
Réduire de 7 000 € le 021 virement de la section de fonctionnement. 
 
         Le Maire : J. ROUSSINET. 


