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CONSEIL MUNICIPAL DE CHAUFFRY
SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 2021 à 20 HEURES 00

A l’ordre du jour :
1234-

Désignation du secrétaire de séance,
Approbation du procès-verbal de la séance du 07/05/2021,
Approbation du procès-verbal de la séance du 05/07/2021,
Signature de la convention avec le Département 77 pour la viabilité
hivernale,
5- Rue de Jouarre – Règlementation de circulation,
6- Informations et questions diverses.

Convocation et affichage : 27/08/2021
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L’an deux mille vingt-et-un, le six septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Chauffry,
dûment convoqué le 29 juin 2021, s’est réuni en session ordinaire, en mairie, sis 45 rue de la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Richard WARZOCHA, Maire.
Etaient présents : Monsieur Richard WARZOCHA, Monsieur Patrick LEJONC, Madame Maryvonne
SOUILLET, Monsieur Alexis CHARLOTEAUX, Madame Gaëlle MARSALLON, Madame Claudia DOUALLA,
Monsieur Jean-Jacques EGO, Madame Séverine SELLIER, Monsieur Sylvain TOTIER, Madame Pascale
GERAUDEL, Monsieur Jean-Noël LEDOUX, Madame Coralie BIALAS, Madame Annabelle FRANCIUS,
Monsieur Gabriel GOEMANS.
Était représenté : //
Était absent : Monsieur Stéphane HALLOO
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Jacques EGO
Nombre de membres en exercice : 15 / Présents : 14 / Votants : 14
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 20 h 00.
1- DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE (ci-dessus nommé)
2- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 07/05/2021
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. Aucune question n’est formulée.
Abstention :
0
Contre :
0
Pour :
14
Le PV du 07/05/2021 est approuvé.
3- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 05/07/2021
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. Aucune question n’est formulée.
Abstention :
0
Contre :
0
Pour :
14
Le PV du 05/07/2021 est approuvé.
4- SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT 77 POUR LA VIABILITE
HIVERNALE
Monsieur le Maire explique qu’afin de répondre aux attentes des usagers et des populations en période hivernale,
les communes et le département ont établi une coopération dans laquelle la commune de Chauffry souhaite
s’engager à déneiger le réseau routier départemental dit « de désenclavement » lors d’importantes chutes de neige.
Pour la part, le département met à disposition une quantité de sel définie en fonction de l’importance de
l’intervention.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité que Monsieur le Maire signe ladite convention avec le département.
5- RUE DE JOUARRE – REGLEMENTATION DE CIRCULATION
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de son intention de prendre un arrêté du Maire instaurant une
interdiction de circuler en raison d’une limitation de tonnage sur la rue de Jouarre.
Cet arrêté interdira la circulation des véhicules de plus de 18 tonnes, hormis les engins agricoles, collecteurs de
déchets et véhicules de secours.
6- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
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-

Bornes incendie : révision complète des 12 bornes incendie. Une étude est à prévoir sur le hameau de
Monthomé et un puis de pompage. Un rendez-vous est prévu.
Coupure de l’éclairage public : une démarche écologique et économique, voir et prévoir un chiffrage et
faire une enquête pour 2022.
Boxy : mise en place avec un essai d’une année (13 pour et 1 contre).
Présentation d’un rapport de gendarmerie sur les actions et résultats sur le territoire d’action de la
circonscription.
« Baptême » de l’école de Chauffry : celui-ci aura lieu le 1er octobre 2021.
Rond-point des Limons : en attente de réponse pour la subvention.
Pétition concernant le terrain multisports (nuisances sonores…). Monsieur le Maire répond à cette pétition
et rappelle l’installation de caméras de surveillance. Une demande de subvention est en cours (18 mois
d’attente environ).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
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