PROCES VERBAL de la REUNION
Du mardi 21 juillet 2020
Convocation le 15 JUILLET 2020
Le mardi 21 juillet, le Conseil Municipal s’est réuni à 20 heures, également convoqué au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de monsieur ALLOUCHERY Jean-Marie, le Maire.
Présents : M. ALLOUCHERY J.M – M. DEMAGNY A. – Mme LABBE V. – Mme DEZOTHEZ V. – M. HOUSSART
A. – Mme DRAVIGNY J. – Mme FENEUIL Caroline – Mme HANON A.
Excusés : M. PATTE Gauthier - Mme Angéline HIMA, pouvoir donnée à Mme FENEUIL Caroline - M. GUERLET
Victorien, pouvoir donné à M. ALLOUCHERY Jean-Marie
Mme LABBE Véronique a été élue secrétaire de séance.

La séance du conseil municipal débute en la présence de madame SAVART Danièle et de messieurs
LAGGIA et THIBERT.
 Monsieur le Maire donne la parole à Mme SAVART.
Mme SAVART demande au conseil municipal que le PLU, approuvé le 27 juin 2019, soit révisé afin
de rendre constructible la parcelle n°119 située au lieu-dit les spectres.
Monsieur le maire précise que la compétence urbanisme a été transférée à la communauté urbaine
du Grand Reims et que pour cette demande il doit en référer à la direction de l’Urbanisme de la CU.
 Monsieur le Maire donne la parole à M. LAGGIA et M. THIBERT.
Suite aux cambriolages ou aux tentatives qui ont eu lieu ces derniers mois au lotissement des
« Spectres » M. LAGGIA et M. THIBERT sont venus faire part de l’inquiétude et du sentiment
d’insécurité des habitants. Ils demandent au conseil municipal d’étudier la possibilité d’installer
des caméras de vidéosurveillance à chaque entrée de village.
Le conseil municipal prend acte de cette demande. Monsieur le Maire contactera la gendarmerie
de GUEUX à ce sujet.
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du lundi 08 juin 2020
2/ Budget : délibération modificative
Après avoir contacté la trésorerie d’Hermonville, la délibération modificative concernant le
remboursement de la cotisation CNRACL 2019 n’a pas besoin d’être prise.
3/ Travaux
Délibération n° 20.2020
 Déplacement benne à verre et pavage au jardin de sens
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux au niveau de la plateforme « bennes
à verre » permettront de déplacer les bennes vers l’arrière afin de dégager la porte du futur local
pompiers situé dans l’extension de l’atelier. Les bennes seront rabaissées au niveau du sol pour
rendre leurs ouvertures plus accessibles.
Le pavage du jardin des sens consiste à paver le trottoir actuel coté cordage.
Un devis a été demandé à l’entreprise SOLOTRA. Le montant total des travaux s’élève à 6 569 €
TTC.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et voté à l’unanimité :

AUTORISE monsieur le Maire à réaliser les travaux avec l’entreprise SOLOTRA
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Délibération n° 21.2020
 Eglise : implantation vitrail
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’association Chœur de Chamery souhaite
mettre un vitrail au niveau de la fenêtre centrale de la façade de l’église. Pour cela il est nécessaire
de restaurer l’entourage en pierre.
La réalisation du vitrail ne pourra commencer qu’une fois ces travaux réalisés.
La demande d’autorisation a été faite auprès des services des bâtiments de France.
Un devis a été réalisé auprès de l’entreprise le Bâtiment Associé.
Le devis s’élève à 18 581 HT (22 297TTC).
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et voté à l’unanimité :

AUTORISE monsieur le Maire à réaliser les travaux .

AUTORISE monsieur le Maire à signer le devis

Ces dépenses seront inscrites au budget 2020, compte 2313
4/ Losange : réseau fibre optique – convention à signer
Délibération n° 22.2020
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’entretien avec l’entreprise LOSANGE
relatif au déploiement du réseau fibre optique sur la commune de CHAMERY , l’emplacement d’un
Sous Répartiteur Optique (SRO) positionné sur le domaine public communal non routier doit faire
l’objet d’une convention.
Monsieur le Maire présente le dossier d’implantation du SRO et la convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et voté à l’unanimité :

AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention avec l’entreprise LOSANGE
5/ retour des commissions communales
Plusieurs dossiers en cours
 Bâtiments :
 Demande de devis pour la démolition du garage au 05 rue de l’école,
diagnostic amiante et plomb à réaliser
 Devis en cours pour la restauration des 2 piliers au cimetière
 Devis en cours restauration Calvaire
 Projet reconversion Mairie-école : rencontre avec Ana VIDA dans le cadre du
projet des résidences inter parcs Grand Est le jeudi 23 juillet 2020.





Espaces Verts :
 Visite du Jury national le 26 août 2020
 Réflexion faite pour la tonte des bassins : utilisation de moutons pour un
défrichement naturel
Communication :
 Trop peu de retour des questionnaires communications et activités adressés
aux habitants.
Séance levée à 21h30
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Jean-Marie ALLOUCHERY

André DEMAGNY

Véronique LABBÉ

Victorien GUERLET
Absent excusé

Valérie DEZOTHEZ

Gauthier PATTE
Absent excusé

Alexandre HOUSSART

Jocelyne DRAVIGNY

Caroline FENEUIL

Angéline HIMA-VERREMAN
Absente excusée

Ariane HANON
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