DEPARTEMENT DE LA MARNE
COMMUNE
DE SOMME-VESLE
51460
*
Tél. / Fax : 03.26.66.67.60
*
Email :
com commune.sommevesle@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU
22 JANVIER 2019

Convocations:
15/01/2019
Présents :
Tous les conseillers sauf LE ROSSIGNOL Tatiana, MATHIEU
Christophe et MELLET Freddy
Secrétaire de séance :
Julien CLOWEZ
Lecture est faite du dernier compte-rendu du
conseil municipal, qui est approuvé. Est rajoutée à l’ordre du jour, la délibération sur les
montants demandés aux accompagnants lors du repas des anciens.
➢
LOCATION BOIS POUR LA CHASSE
Le conseil décide que, pour l’année 2018, la location des bois communaux s’élève à
4 € * 9ha04ares = 36,16€
Cette décision est dans la continuité de la délibération du 05 février 1999. Le montant en
francs a été converti en euros.
➢
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune décide d’instituer un périmètre de droit de préemption urbain sur une
emprise de 1.5mètres au sud des parcelles XK 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 afin
d’établir un trottoir qui servira à faire passer les servitudes telles que réseau et éclairage
public, le long du « chemin rural dit du Puits ».
➢
PROSPECTION PRÊT BANQUE
Suite aux travaux d’enfouissement de réseaux qui ont lieu actuellement, la commission
finance va se réunir afin de prospecter auprès des banques Caisse d’Epargne, Crédit
Agricole et Banque Postale et trouver l’emprunt le plus adapté à la commune.
➢
PANNEAU
Un courrier sera envoyé aux locataires du 30 rue basse afin de leur dire que le
stationnement est interdit « Rue JF Lamiraux » derrière les barrières à la descente des
bus scolaires ainsi qu’à M. Lorquinet dont les invités se garent « Ruelle de la Basse
Voie ».
➢
TRAVAUX PRESBYTERE
Suite à la visite dans l’ancien presbytère, les travaux d’agrandissement concerneront, à
l’étage, la mise en place de placo ainsi que la remise aux normes de l’électricité, au rezde-chaussée, le remplacement du mode de chauffage.
➢
ENTRETIEN DES BOIS
Une campagne de bois d’affouage sera organisée l’année prochaine. L’ONF sera
contactée afin de connaitre les modalités pour lancer une campagne d’affouage.
➢
SIEM
Malgré les difficultés rencontrées, les travaux d’enfouissement de réseaux avancent
correctement.

➢
SYMSEM
Les problèmes rencontrés par certains habitants sont pris en compte. Le SYMSEM va les
résoudre dès que possible.

Après les dernières questions diverses, la
séance du conseil est levée à 23 heures 15 minutes.
Jean-Claude MANDIN
Maire de Somme-Vesle

