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SEANCE DU 14 FEVRIER   2012 
  

L’an deux mil douze, le 14 Février, à dix neuf  heures, 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 – D. CHAURE -–  S. RENAULT –  
  B. DIOUY  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 J. SOURDET  a donné pouvoir à J. ROUSSINET 
 
Excusés et absents : Ph. GIOVANNI  - P. WEBER – P. BALOURDET – 
F. PHILIPPON 
 
A été élue secrétaire : M. MENISSIER  
Monsieur le Maire présente à l’assemble le projet de renforcement du réseau 
électrique issu du pose « Salle des fêtes » de notre commune établi par le 
SIEM auquel nous avons transféré notre compétence de distribution publique 
d’électricité. Le Conseil Municipal prend connaissance que ces travaux seront 
réalisés en technique discrète. 
Du fait de la mise en souterrain des réseaux électriques aériens, la commune 
s’engage à solutionner les problèmes liés au réseau d’éclairage public, tant 
dons son rétablissement suite aux travaux sur le réseau d’électricité que dans 
la pose et les raccordements de nouveaux matériels d’éclairage sachant que les 
supports et les câbles aériens seront déposés et solutionner l’effacement du 
réseau de télécommunication.  
Après examen du projet et l’exposé de Monsieur le Maire, 
Vu la sécurité de l’alimentation en électricité avec la mise en souterraine des 
réseaux, 
Vu l’esthétisme apporté à ce secteur de notre commune, 
Considérant que ces travaux sont nécessaires pour nos administrés, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
-approuve le projet de renforcement du réseau électrique en technique 
discrète, 
- s’engage à prévoir la pose du matériel d’éclairage public avec ses 
raccordements définitifs ou provisoires, 
- s’engage à solutionner si besoin est, l’effacement du réseau de 
télécommunication.   
                                                Extrait certifié conforme, 
                                                 Fait à Chepy, le 24 Février  2012 
                                                                    Le Maire,                                                        
                                                                    J. ROUSSINET. 
 
 
 
                                         



  

 


