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Compte rendu de la séance de conseil municipal du 25 juin 2013 
 

Etaient présents : tous les conseillers municipaux à l’exception de MM BALOURDET – PHILIPPON – 
CHAURE excusés 
 

 Informations : 
 

M. ANTOINE présente des photos de CHEPY avant travaux. 
 

Le SIEM fera réaliser les travaux  de renforcement de réseau Chemin des Vignes en septembre 2013 par 
l’entreprise Vigilec qui pourra fournir les candélabres (à choisir). 
 

L’entreprise Conraux propose l’installation d’une régulation pour le chauffage de la salle R. Robert ; à 
prévoir 5 000 € TTC dans la section investissement. 
 

Informations fiscales : la fiche de notification arrivée le 3 juin donne le montant du reversement concernant 
Chepy soit 2 621 €. 
 

Compte tenu des informations ci-dessus : 
 

Budget 2013 :  
 

- section investissement : 347 116 € 
- section fonctionnement : 436 653 €. 

 

Caution lors de la location de la salle R. Robert : 
 
A compter du 1er septembre 2013, il sera demandé une caution de 1 400 €. 
 

Assurance groupe statutaire : 
Afin de mandater le Centre de Gestion de la Marne pour la passation d’un contrat groupe d’assurance 
statutaire, il  convient de délibérer. Cette décision est prise à l’unanimité. 
 

Remplacement de la secrétaire 
 

Les conseillers municipaux autorisent le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent  à 
raison de 12 heures hebdomadaires, à compter de septembre 2013. 
 

Sinistre salle R. Robert 
Les conseillers municipaux acceptent le remboursement de la SMACL qui paie intégralement la facture 
TECVER   (baie vitrée cassée 221.85 €). 
 

Lotissement la Fosse au Chêne 
Il convient d’engager la procédure qui permettra d’intégrer dans le domaine public de la commune, la voirie, 
le parking et les espaces verts du lotissement « La Fosse au Chêne ».  
 
 
          Le Maire, 
 
          J. ROUSSINET  


