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COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU
19 NOVEMBRE 2019

12/11/2019
Tous les conseillers sauf M. Julien MAS
M. Julien CLOWEZ
M. Julien MAS donne pouvoir à M. Freddy MELLET

Lecture est faite du dernier compte-rendu du
conseil municipal, qui est approuvé. Est rajouté à l’ordre du jour l’avis sur l’élaboration de
la carte communale de Marson et la proposition de zonage.
➢ Carte communale de Marson
Concernant l’élaboration de la carte communale de Marson et la proposition de zonage, le
conseil donne un avis défavorable sur la proposition de zonage pour ne pas consommer
les surfaces qui nous seraient disponibles au regard du SCOT.
➢

Décision modificative

Afin de pouvoir régler l’architecte concernant le projet d’une salle polyvalente, il convient
de procéder aux modifications suivantes :
Crédit à ouvrir
Chapitre
Article
Nature
Montant
20

"Frais d’études »

2031

+ 2 960 €

Crédit à réduire
Chapitre
21

➢

Article
21568

Nature

Montant

"Autre matériel d’incendie"

13 248.91 €
- 2 960 €
= 10 288.91 €

Contrat de l’agent technique

Le contrat de Mme MANDIN Martine est renouvelé pour la durée d'un an, dans les mêmes
conditions que le précédent (adjoint technique 2ème classe - échelon 5) à compter du 1er
janvier 2020.
➢

Contrat de l’adjoint administratif

Le contrat de Mme GOBILLARD Julie est renouvelé pour la durée d’un an dans les
mêmes conditions que le précédent (adjoint administratif principal 2ème classe – échelon 5)
à compter du 1er janvier 2020.

➢ Presbytère
La commune décide de remettre en location le presbytère au prix de 570 euros par mois.
➢ Achat matériel salle communale
Suite à la panne du four de la salle communale, la commune va prospecter pour acheter
un nouveau four/piano de cuisson électrique.
➢ Ralentisseurs
La commune va se renseigner sur l’installation de coussins berlinois.
➢ Vœux du Maire 2020
La date des vœux du Maire est fixée au vendredi 10 janvier 2020 à 18h30 dans la salle
communale.
➢ Repas des anciens
Le repas des anciens se déroulera le samedi 25 janvier 2020 à 12h dans la salle
communale.
Après les dernières questions diverses, la
séance du conseil est levée à 22 heures 45 minutes.
Jean-Claude MANDIN
Maire de Somme-Vesle

