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COMPTE-RENDU de la REUNION   

Du lundi 30 septembre 2019 

Convocation le 23 septembre 2019 

Le lundi 30 septembre 2019, le Conseil Municipal s’est réuni à 20 heures, légalement convoqué au lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de monsieur ALLOUCHERY Jean-Marie, le Maire.   

Tous présents 

M. GUILPIN Jacky  a été élu secrétaire de séance.   
  
 

Compte rendu réunion du 01 juillet 2019 

Après lecture du compte-rendu, celui-ci est approuvé par le conseil municipal.   

 

Requête M. ALLOUCHERY Nicolas 

Monsieur ALLOUCHERY Nicolas expose au conseil la situation embarrassante dans laquelle il se 

trouve depuis la construction de l’extension de l’atelier municipal.  

Suite à l’édification du mur de l’atelier le long de son bâtiment viticole, les bouches d’aération 

de sa cave se trouvent obstruées, celle-ci n’étant plus ventilée depuis. Pour remédier à ce 

problème il suffirait de percer la dalle à l’intérieur du bâtiment afin de  créer une nouvelle 

aération. Cette opération nécessite de réaliser deux carottages. 

Monsieur ALLOUCHERY Nicolas demande si la commune peut prendre en charge le carottage. Il 

prendrait à son compte le restant des travaux nécessaires pour obtenir une nouvelle 

ventilation efficace.  

Le conseil prend  acte de la requête de Monsieur ALLOUCHERY  mais  lui  rappelle  que les 

bouches d’aération n’auraient pas dû  être placées du côté du terrain communal et que la 

commune ne peut donc être tenue responsable de cette situation, la responsabilité en revient 

entièrement à l’architecte qui a conçu le bâtiment. 

Il est demandé à  Monsieur ALLOUCHERY  de se retourner vers l’assurance de son architecte et 

de revenir vers le conseil si cette démarche se montre infructueuse ou compliquée.  

   

CU GRAND REIMS 

Délibération n° 28.2019 : vote du rapport de la CLECT  
22 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017-16 du 19 janvier 2017 adoptant le protocole 

financier général qui définit les modalités de détermination des attributions de compensation et qui 

affirme le principe de neutralité budgétaire et fiscale lors du passage en Communauté Urbaine,  
 

Vu la délibération CC-2018-288 du 17 décembre 2018 du conseil communautaire actant du vote des 

communes sur le rapport CLECT du 12 septembre 2018 et fixant pour l’ensemble des communes du 

Grand Reims le montant d’attribution de compensation,  
 

Vu le rapport de la CLECT issu de la réunion du 10 septembre 2019 transmis aux communes membres 

le 11 septembre 2019, 
 

Considérant que tout transfert de compétences entre les communes membres de la Communauté 

Urbaine du Grand Reims entraîne un transfert de charges qui doit être pris en compte au travers d’une 

minoration de l’attribution de compensation, 
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Considérant que toute restitution de compétences entre la Communauté Urbaine du Grand Reims et 

les communes membres entraîne un transfert de charges qui doit être pris en compte au travers d’une 

majoration de l’attribution de compensation, 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et voté à l’unanimité,  

DECIDE 

- D’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées réunie le 

10 septembre 2019, 

- D’adopter le montant de l’attribution de compensation définitive 2019 visé dans le rapport de 

la commission locale d’évaluation des charges transférées du 10 septembre 2019,  

 Délibération n° 29.2019 : rapport d’activités 2018  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-39 qui dispose que le 

Président d’un EPCI adresse chaque année au maire de chaque commune membre, un rapport 

retraçant l’activité de l’établissement, 
 

Vu le rapport présenté par la Communauté urbaine du Grand Reims pour l’année 2018, 
 

Vu la note de synthèse valant exposé des motifs, 

Après en avoir délibéré, ET à l’unanimité 

DECIDE 

 

 de prendre acte de la communication au Conseil municipal du rapport d’activités 2018 de la 
Communauté urbaine du Grand Reims, joint en annexe. 
 

PERSONNEL  

 M.STRIPE Gérald 
Délibération n°27.2019 – renouvellement contrat adjoint technique  
 

Considérant la fin du contrat de travail de Monsieur Gérald STRIPE le 15 octobre 2019 
 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une continuité du service public et qu’un renouvellement du 

contrat de Monsieur Gérald STRIPE  est nécessaire, 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- De renouveler le contrat de travail de M. STRIPE Gérald à compter du 15 octobre 2019 pour une 

durée d’un an. 

- Autorise monsieur le Maire à signer le contrat  

- Approuve la rémunération sur la base de l’échelon 11 par référence à la grille indiciaire du 

grade d’adjoint technique. 

 

 M.GRELLE Jany 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que monsieur GRELLE Jany, lui  a fait part à de son 
départ en retraite à compter du 31 décembre 2019. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de réfléchir sur un remplacement de M. GRELLE à 
savoir un contrat à mi-temps ou temps complet. 
La décision sera prise dans les prochains mois. 
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ONF 

Délibération n° 30.2019 – COUPE DE BOIS FORET COMMUNALE – ASSIETTE 2020 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 

 

1 - Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2020 présenté ci-après 

2 – Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à leur désignation et à leur mobilisation 
selon les destinations retenues ci-après 

 

 

Vente 

intégrale

Délivrance 

intégrale

Vente et 

délivrance 

partielles

Houppiers     

oui/non

Petits 

diamètres

oui/non

Diamètre 

vente (b)

2 7,72 EMC Non Oui

3 5,61 EMC Non Oui

Destination Produits à délivrer si délivrance partielleParcelle 

(unité de 

gestion)

Surface           

(à désigner)

Type de 

coupe

Coupe 

prévue

oui/non 

(a)

 
Le type de coupe prévu en 2020 était une A1 ou première éclaircie, la coupe proposée est une ouverture de 
cloisonnements d’exploitation (EMC) dans un premier temps. 
 

3 – Laisse à l’Office National des Forêts le soin d’organiser au mieux les ventes de coupes de bois sur pied, 
la commune demeurante libre de fixer elle-même les prix de retrait si elle le juge utile. 
 

4- Le Conseil Municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la 
bonne réalisation des opérations de vente. 

ANTENNE RELAIS ORANGE  

Délibération n° 33.2019 – IMPLANTATION ANTENNE RELAIS  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été contacté par les services d’ORANGE pour 
l’implantation d’une antenne relais 4G. 

L’implantation de ces équipements techniques se ferait sur la parcelle cadastrée D 1368 lieu-dit 

« chemin des vaches » appartenant à la commune de CHAMERY. 

Pour permettre à l’entreprise de réaliser ces travaux, il convient d’établir un bail de location pour une 
durée de 12 ans, reconductible sur 24 années et à verser un loyer annuel de 1 500€.  

Les frais de travaux, d’accès, de raccordement, de maintenance et d’abonnement seront à la charge 
d’Orange. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

 

 Emet un avis favorable à la demande du projet à condition que soient respectées les prescriptions 

d'intégration paysagère demandées par le parc naturel de la montagne de Reims et de l’architecte 

des Bâtiment de France 

 Le loyer annuel de 1 500€ devra être révisé tous les ans et augmenté d’1% à la date d’anniversaire 
de la signature du bail. 
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 Autorise monsieur le maire à signer tous les documents relatifs au bail. 

Logement 28 rue de la Vigneulle 

Délibération n° 34.2019 – rachat équipements ménagers  
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré Mme VIARD Karine lors de son départ 

du logement au mois d’Août 2019. 
 

Mme VIARD Karine a proposé à monsieur le Maire la possibilité de racheter les équipements ménagers 
à savoir : lave-vaisselle, four, hotte, table induction et meubles de cuisine. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

 Propose de racheter les équipements ménagers à 50% du prix de sa valeur à savoir 950€. 

 Cette dépense sera inscrite au budget 2019. 

 

Point sur les travaux 

 Eglise  

Les travaux sont presque terminés. Il a été constaté que les ébrasements intérieurs des baies étaient 
abimés. Il convient de les restaurer. Un devis a été signé par monsieur le Maire  pour un montant de 
4 571.96€ TTC. 

 Atelier municipal  

Le chantier devrait bientôt être terminé. Il reste encore des travaux de maçonnerie. 

 

Parc Naturel de la  Montagne de Reims  

Le PNMR vient d’éditer le livret « si Chamery m’était conté ». Il sera distribué à tous les habitants de 
Chamery et aux touristes. 

Pour lancer cette opération escapade dans Chamery, le Parc organise une balade découverte le 
dimanche 20 octobre à 14h30 sur la place du Jard. 

Défibrillateur – Salle polyvalente 

 

L’installation des défibrillateurs dans les ERP est obligatoire. Monsieur le Maire présente un devis pour 
l’installation d’un défibrillateur, une armoire DAE intérieure, à la salle polyvalente avec maintenance 
téléphonique annuelle pour un montant de 1 810.74€TTC. 
Le conseil municipal donne son accord pour l’acquisition du défibrillateur. 

 

Carte carburant pro  

Délibération n° 32.2019  
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le prix du carburant chez notre fournisseur 

habituel est élevé par rapport à ce qui est pratiqué aux alentours. 
 

Pour des raisons d’économie et de proximité, il conviendrait : 

  de se fournir en carburant au magasin E. LECLERC de CHAMPFLEURY (Marne). 

 et de signer une convention avec la société SIPLEC pour le règlement du carburant. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

 Autorise monsieur le Maire à signer la convention de prélèvement automatique avec la société 

SIPLEC. 

 

Zone de Non Traitement 

Monsieur le Maire exprime son inquiétude quant à la réglementation en préparation pour les zones de 
non traitement et à la difficulté de son application dans un village viticole entouré de vignes, comme 
Chamery. 

 

Tennis club 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il reçoit encore en mairie les relevés de compte de 
l’association « le tennis club » alors que celle- ci n’est plus active  depuis des années. Il convient peut-
être de la  dissoudre. Les statuts de l’association vont être recherchés afin d’engager les démarches de 
dissolution. 
L’accès au terrain de tennis est libre. 

 

Animations fin d’année 

Une animation pour les fêtes de Noël est en cours de préparation.  

 

Fête patronale 2019 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que quelques personnes se plaignent du bruit  au 
moment de la fête patronale, en particulier le samedi soir.  

Considérant que cet évènement n’a lieu qu’une seule fois dans l’année et que ce moment festif 
rassemble les habitants de toutes les générations, il demande donc  à ces personnes de faire preuve de 
compréhension et de tolérer ses éphémères «  nuisances sonores ».   

Révision Loyer maison 5 rue du château Rouge 

Délibération n° 31.2019 : révision au 1er novembre 2019 
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de la délibération n°02.2016 du 07 mars  
2016,  il avait été décidé que le loyer serait révisé au 1er octobre de l’année N en fonction de la 
variation de l’indice national du coût de construction du 3ème trimestre de l’INSEE.  
  
Cependant, cet indice n’est disponible qu’à partir de mi-octobre de l’année N. La révision du loyer 
ne pouvant se faire au 1er octobre de l’année N, monsieur le Maire demande au conseil municipal 
de modifier la date de la révision du loyer au 1er novembre de l’année N.  
  
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité  
  

• Le montant du loyer sera révisé à partir du 1er novembre sur l’indice de référence des 
loyers 3ème trimestre de l’INSEE de l’année N.  

 

 

Questions diverses 

 

 Courrier M. GUERLET Victorien 

Monsieur GUERLET Victorien fait part dans un courrier du problème qu’il rencontre suite à 

la déviation du Rouillat, réalisée au moment de l’aménagement du lotissement « les 

spectres ». Sa  parcelle de vigne (lieu-dit « les spectres »- n° 1638) qui était éloignée 

d’environ 25 mètres,  se retrouve maintenant attenante au Rouillat, l’obligeant  à mettre en 

place une zone de non traitement  pour  préserver la qualité de l’eau. 

Monsieur GUERLET, qui souhaite obtenir le label viticulture durable, va devoir arracher les 

cinq premiers rangs de vigne bordant le cours d’eau pour être en conformité avec la 

réglementation. 

Estimant que la commune a une part de responsabilité dans cette situation il demande une 

compensation et propose différents arrangements. 

Après en avoir débattu, le conseil, ouvert à cette demande, souhaite prendre du temps pour 

trouver une solution.  

Il est également rappelé que la déviation du Rouillat était une condition sine qua non  pour 

l’obtention de l’autorisation de lotir.    

 

 

 Logement Type II – 21 rue de l’église 

Le logement de type II au 21 rue de l’église a été libéré.  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’ayant pas d’administré de Chamery inscrit 

sur la liste d’attente, Reims Habitant a proposé deux candidatures de personnes travaillant 

dans le village. 

Le conseil municipal laisse le soin à Reims Habitat de choisir le nouveau locataire. 

 

 Opération coteaux propres 

La commune de Chamery s’associe à l’opération « villages coteaux propres ». 
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RDV le samedi 05 octobre 2019 à 8h30 sur le parking de la coopérative de Chamery. 

 

 Visite centre de tri SYVALOM 

Monsieur FRUIT propose au conseil municipal et aux habitants de Chamery de visiter le centre 

de tri du SYVALOM le mardi 29 octobre au matin. 

Les inscriptions devront se faire auprès du secrétariat de mairie. 

 

Séance levée à  22h30 

 

 
   

Jean-Marie ALLOUCHERY                Régis HANON          Michel FRUIT                 André DEMAGNY   
                                                                                 
 
 
 
                               
       Victorien GUERLET                   Véronique LABBÉ        Gaëlle DRAVIGNY                 Jacky GUILPIN   
                                 
  
 
 
           Jocelyne DRAVIGNY                        Benjamin FENEUIL        Valérie DEZOTHEZ   
                              
 


