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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SEANCE DU 9 FEVRIER   2012 
  

L’an deux mil douze, le 9 Février, 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- G. VILLE -  F. PHILIPPON –  S. RENAULT –  
 J. SOURDET -  B. DIOUY  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 D. CHAURE a donné pouvoir à J. ROUSSINET 
 
Excusés et absents : Ph. GIOVANNI  - P. WEBER – P. BALOURDET 
 
A été élue secrétaire : J. SOURDET  
  Après en  avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver le projet : aménagement de la mairie et création d’une 
rampe d’accès handicapés dont le coût prévisionnel s’élève à  

       238 650 € H.T. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 

à  la réalisation de ce projet, 
- d’adopter le plan de financement suivant : 
- solliciter l’attribution d’une subvention au titre de la DETR soit 40 % 

du montant  de la dépense plafonné à 200 000 € soit 80 000 € 
- sollicite l’attribution d’une subvention auprès du Conseil Général 
« projets d’intérêt local » soit  238 650 € x 80 % x 24.40 % =  46 584 € 
- sollicite l’attribution d’une subvention au titre de «la réserve 

parlementaire » 
- d’un montant de 10 000 € auprès du député de la circonscription, 
- d’un montant de 10 000 € auprès des sénateurs de la Marne 
- d’inscrire le solde au budget communal 2012. 

   
 
                                             Extrait certifié conforme, 
 
 
                                                 Fait à Chepy, le 10 Février  2012 
 
                                                                    Le Maire, 
 
                                                                    J. ROUSSINET. 
 
 



 
 
                                         



 


