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Compte rendu de la séance de conseil municipal du 1er octobre 2013 

 
Etaient présents : tous les conseillers municipaux à l’exception de MM BALOURDET – 
GIOVANNI - PHILIPPON – Absents et excusés 
 
 
DELIBERATIONS  : 
 
Modification du budget :  
 
En raison des travaux du bâtiment Mairie, Monsieur le Maire propose la décision modificative 
suivante :  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 

- Débiter de 45 000€ le chapitre 011 (charges à caractère général) 
- Créditer  de 45 000€ le chapitre 023 (virement à la section d’investissement) 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
Dépenses :  

- Chapitre 21 : inscrire 45 000€ 
 

Recettes : 
    -   Chapitre 021 : inscrire 45 000€  

 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de procéder à 
cette modification. 
 
Arrêté de circulation visant à instaurer un régime de priorité aux intersections de la RD 60E  
 
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation aux carrefours de la Route 
Départementale n° 60E, Monsieur le Maire expose son souhait de modifier la réglementation 
afférente à l’impasse Jules Thomas, à la ruelle Jules Thomas et à la ruelle du Pont Naudin situées 
dans l’agglomération de CHEPY ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mettre en place des « cédez 
le passage »  aux trois  intersections mentionnées ci-dessus, après avis du Président du Conseil 
Général avisé le 04 octobre 2013. 
 



 
Fixation des arrhes à verser dès la location de la salle R. ROBERT :  
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer le montant des arrhes à régler pour la 
location de la Salle R. Robert à 30% du montant de la location (cf : délibération n° 1155 du 06 
septembre 2011 fixant les tarifs de location de la salle R. ROBERT). Le montant des arrhes sera à 
payer le jour de la réservation et  encaissé sans délais et non remboursable. 
 
Informations générales :  
 
Monsieur le Maire fait un rappel sur la fête du village qui s’est déroulée le week-end des 14 et 15 
septembre 2013 et dresse avec le concours de la présidente de l’ASCJC un bilan positif pour cette 
année. La météo améliorée du dimanche a permis une bonne fréquentation et les forains présents 
sur la fête ont été satisfaits de leur week-end festif.  
 
Il est également rappelé que le remplacement des 8 candélabres, chemin des vignes, sera effectué 
par la SARL PIERRE électricité qui a présenté un devis pour un montant de 23 663€. L’effacement 
de réseau pour cette partie commencera le 02 octobre 2013 ;  les travaux dureront 3 semaines 
environ. 
 
Suite à l’arrivée expresse des gens du voyage sur le terrain communal situé vers la déchetterie, 
Monsieur le Maire explique la procédure qui a été mise en œuvre pour faire valoir leur expulsion. 
Monsieur VILLE suggère que pour éviter une nouvelle venue de ces derniers, il serait bon de 
clôturer le terrain, et ce, dès la dernière tonte des pelouses. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers que le Remembrement est en phase d’accomplissement 
et que suite à cette réorganisation du territoire de la commune, il serait  envisageable de 
réaménager certains endroits afin de les rendre plus conviviaux, verdoyants et faciles d’accès (peut 
- être 1’aménagement de l’espace à proximité du cimetière chemin des vignes).  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite au Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE), des agents qualifiés seront présents sur 
Chepy le 31 octobre 2013 pour estimer et recenser les besoins de la commune. Une réunion en 
découlant sera prévue avant la fin de l’année 2013. 
 
Les  élections municipales sont fixées les dimanches 23 et 30 mars 2014 : retenir dès maintenant 
ces dates, les conseillers municipaux sortants sont toujours de service! 
 
 
 
          Le Maire, 
 
 
       J. ROUSSINET. 
 
 
 
  


