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  COMMUNE DE CHANTEMERLE LES BLES 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 FEVRIER 2020 A 20 H 00 
 
Présents : Tous les membres en exercice à l’exception de M. BESSET Michel, M. MARTIN Michel 
et Mme MARCHELLO Marie-Anne. 
 
Secrétaire : MOUISSAT Lynda. 
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 06 janvier 2020. 
 

Vente d’un bien communal.  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de cession d’un terrain cadastré AM 
237 pour une superficie de 62 m² situé Le Village à Chantemerle les Blés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE à céder à Mme PETRUS Elisabeth ce bien référencé ci-dessus pour un montant de 
500 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents administratifs et notariés 
correspondant à la transaction de ce bien. 
 
 

Questions diverses : 
- Compte rendu réunion projet maison ROZIER (quelques modifications sur les plans en 
accord avec les ABF, intervention du comptoir de campagne qui n’est pas en adéquation avec le 
projet de restaurant) ; 
- Compte rendu réunion mur de soutènement (lancement de l’appel d’offres va être fait 
début février et mise au point pour les subventions à faire) ; 
- Tournée des chemins de la commune (faite le samedi 18 janvier 2020) ; 
- Logiciel de cantine et de garderie ; 
- (Heures cantine et garderie de Julienne à voir avec le contrat de Amélie pour diminuer les 
heures et mettre du ménage à Julienne) ; 
- (Réunion commission des finances le lundi 2 mars 2020 à 18h30). 

 
Permis de construire : 
 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal le Lundi 2 mars 2020 à 20 h 00. 


