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COMPTE-RENDU de la REUNION  

Du Vendredi 30 juin 2017 
  

Convocation le  26.06.2017 

Le vendredi 30 juin      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.  

Présents : Tous les membres en exercice. 

Mme Jocelyne DRAVIGNY  a été élu  secrétaire de séance.  

 

Réunion du 9 mai 2017 

Le compte rendu de la dernière réunion a été lu et validé par l’ensemble du conseil municipal. 
 

 

Local commercial – rue de l’église 

M Thillerot a informé le conseil qu’il ne pourra pas  continuer son  activité sur Chamery sans une 
révision du loyer du local commercial.  
Le conseil souhaitant fortement le maintien de ce service de proximité a demandé à Monsieur le 
Maire de rencontrer  M. THILLEROT dans les prochains jours pour étudier les conditions qui 
pourraient redonner de la rentablité à son  activité. 

 
Eglise : restauration du portail d’accès 

 

Des travaux supplémentaires ont été demandés concernant le dossier de restauration du portail 
d’accès de l’église à savoir : 

 Restauration des piliers. 
 Remplacement de la couvertine en ciment du mur sur rue. 

 

Le montant du devis s’élève à 6 405.60€ TTC. Le conseil municipal accepte le devis. 
 

 
Vente Lot n° 18 – terrain lotissement « les spectres » 

 

Délibération n° 19.2017 :  
 
La parcelle n°18 cadastrée ZA 175 – 11 rue de la Vigneulle pour une surface de 07 a 27 ca, avec 
l’accord des dix propriétaires dont la commune a été vendue  à Madame  Karine VIARD  et  à 
Monsieur Anthony PERSEVAL   
Un compromis de vente a été établi par Maître  Gérard COURTY  au prix de 158 euros par mètre 
carré. 
Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré,  
 

 Autorise monsieur le Maire à signer l’acte notarié à l’étude de Maître COURTY à RILLY LA 
MONTAGNE. 

 La vente et les frais occasionnés seront inscrits au budget 2017. 
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Chemin du Hasat 
 

Monsieur HANON Régis informe qu’une partie du fossé du Hasat doit être nettoyée. Des devis vont 
être demandés pour la réalisation de ces travaux. 

 
Questions diverses 

 

 Travaux salle polyvalente 
 

L’éclairage de la salle polyvalente montre des signes de faiblesse, il devient nécessaire de le 
changer.   
Le système de régulation du chauffage dont l’efficacité n’est pas satisfaisante, devra  aussi être  
remplacé, ce qui permettra de faire des économies d’énergie.     
Une étude est en cours. 
 

 Jardin des sens 
 

Monsieur le Maire doit rencontrer Mme Gaelle DUCOIZY au sujet du montant de  sa prestation. 
 

 Location 5 rue du Château rouge 
 

La clôture et le portail  de la maison appartenant à la  commune au 5 rue de Château Rouge sont en 
très mauvais état. Il est nécessaire de refaire le tout.  

 
Séance levée à 22 heures  

 
  

Jean-Marie ALLOUCHERY                Régis HANON          Michel FRUIT                André DEMAGNY  
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