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SEANCE DU 24 JUIN  2010 
  

L’an deux mil dix, le 24 Juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie sous la Présidence 
de Monsieur Jérôme ROUSSINET, Maire 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
 
 M. MENISSIER-  Ph. GIOVANNI – G. VILLE – P. WEBER – 
 S. RENAULT - J. SOURDET -  B. DIOUY  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Excusés : D. CHAURE – F. PHILIPPON - 
Absent : P. BALOURDET 
A été élu secrétaire : G. VILLE 
 
Vu le code général des  collectivités territoriales, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le code de la construction et de l’habitat, 
Vu le code des assurances, 
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, relative à l’indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles, 
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 
1995 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l’incendie et à la prévention des risques majeurs, 
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, 
Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages,  
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 prescrivant l’établissement d’un Plan de 
Prévention du Risque naturel d’Inondation sur le territoire de 32 communes à 
l’amont et à l’aval de Châlons en Champagne, 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2008 subdivisant le secteur initial de 32 
communes en trois secteurs de PPRI, 
Vu le courrier du Préfet en date du 17 mai 2010 
Sollicitant l’avis du conseil municipal sur le projet de Plan de Prévention des 
risques d’Inondation par débordement de la rivière Marne, 
Considérant le projet Plan de prévention des Risques d’Inondation par 
débordement de la rivière Marne, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à CHEPY  
Souligne les limites inhérentes à l’outil PPRI et la nécessité d’une approche de la 
gestion du risque naturel d’inondation dépassant la seule vision normative dans 
l’intérêt de l’aménagement du territoire et d’une action préventive visant à limiter 
les différents impacts en cas d’inondation. 
Décide de formuler un avis général favorable au projet de PPRI et demande que 
les réserves suivantes soient prises en compte par le plan de prévention afin de 
faciliter les évolutions du document pour pouvoir tenir compte d’éléments 



nouveaux et de créer les conditions d’une traduction concrète des dispositions 
visant à prévenir le risque d’inondation et à en atténuer les conséquences : 

- Afficher de manière explicite le caractère évolutif du PPRI tant en terme 
de zonage que de règlement, 

- Mettre en place les dispositions permettant de prévenir le risque 
d’inondation et de réduire la vulnérabilité des constructions et 
équipements, 

- Mieux assurer pour l’avenir la prise en compte des dynamiques 
territoriales à l’échelle du syndicat mixte du SCOT DU Pays de Châlons en 
Champagne  

- Mettre en place un outil partenarial de pilotage « post PPRI » 
 
                                                 Extrait certifié conforme, 
 
 
                                                 Fait à Chepy, le 25 Juin   2010 
 
                                                                    Le Maire, 
 
                                                                    J. ROUSSINET. 
 
 
 
 
                                         



  

 


