COMPTE-RENDU de la REUNION
Du vendredi 31 mai 2019
Convocation le 27 mai 2019
Le vendredi 31 mai le Conseil Municipal s’est réuni à 18 heures 30, légalement convoqué au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de monsieur ALLOUCHERY Jean-Marie, le Maire.
Tous présents
Excusé avec pouvoir : M. HANON Régis pouvoir à M. ALLOUCHERY
Mme LABBÉ Véronique a été élue secrétaire de séance.

Compte rendu réunion du 06 MAI 2019
Après lecture du compte-rendu, celui-ci est approuvé par le conseil municipal.

CAMION BENNE
Délibération n° 22.2019 : achat camion benne
Monsieur le Maire explique au conseil, pour en avoir parlé avec les employés, que si on veut
améliorer l’efficacité et la productivité leur travail il est nécessaire d’acheter d’un camion benne.
Trois 3 devis sont présentés par Monsieur DEMAGNY :




FORD TRANSIT
: 33 634.60€ TTC
IVECO DAILY
: 39 248.00€ TTC
CITROEN JUMPER : 30 168.16€ TTC

Sur proposition de Monsieur le Maire le conseil municipal après s’être fait présenter les différents
modèles de camion benne, et à l’unanimité :
 Décide d’acquérir le camion benne de marque FORD TRANSIT d’un montant de
33 634.60€TTC.
 Cette dépense sera inscrite sur le budget 2019 en investissement.
 Décide de mettre en vente son véhicule Dacia Logan.

INAUGURATION JARDIN DES SENS
Afin de remercier le travail des bénévoles, des conseillers municipaux et des employés
communaux, le jardin des sens sera inauguré le jeudi 20 juin à 18 heures. Ce sera l’occasion
également d’ouvrir l’aire de jeux aux enfants.

IMPLANTATION ANTENNE-RELAIS ORANGE
Délibération n° 2.2019 : implantation d’une antenne-relais
Le lundi 20 mai 2019 Monsieur le Maire et les Adjoints ont rencontré Monsieur Nicolas SKAFF de
la société CIRCET mandaté par la société ORANGE, en vue de l’implantation d’une antenne-relais
de 12 m de haut, afin d’assurer la couverture 3G et 4G sur l’ensemble du territoire communal de
Chamery et d’apporter un service de téléphonie de qualité aux habitants.
La commune possède un terrain au lieu-dit le chemin des vaches - parcelle D1368, situé à plus de
150 m des habitations, qui se prête bien à l’installation d’une antenne-relais.
La valeur de l’intensité des champs électromagnétique est 100 fois plus faible que la limite
autorisée par les autorités sanitaires
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité:
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Décide d’autoriser la société Orange d’implanter une antenne-relais sur le territoire de
Chamery sur le terrain au lieu-dit le chemin des vaches - parcelle D1368.

TOUR DE FRANCE
Monsieur le Maire le Conseil Municipal rappelle qu’une visite de reconnaissance par les services
de la Préfecture aura lieu le mardi 4 juin à 17h30 afin d’organiser la sécurité du passage du Tour
de France et présente les grandes lignes de la mise en œuvre de cette sécurité.

Questions diverses
CU GRAND REIMS : PRATIQUES VITICOLES DURABLES
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la cellule Protection de la
ressource en eau de la Direction de l’eau et de l’assainissement du Grand Reims organisera sur la
commune de Chamery une journée de démonstrations de pratiques viticoles émergentes et
durables le mardi 4 juin après-midi.
Séance levée à

Jean-Marie ALLOUCHERY

Victorien GUERLET

Jocelyne DRAVIGNY

Régis HANON
(absent)

Véronique LABBÉ

Michel FRUIT

André DEMAGNY

Gaëlle DRAVIGNY

Benjamin FENEUIL

Jacky GUILPIN

Valérie DEZOTHEZ
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