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

Convocations:
Présents :
Secrétaire de séance :
Procuration :

COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU
17 DECEMBRE 2019

10/12/2019
Tous les conseillers sauf M. Julien CLOWEZ
M. Freddy MELLET
M. Julien CLOWEZ 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’avenant à la délibération
n°2015 08 005 concernant la régie de recette.
➢

Décision modificative

Afin de payer les 8 300 euros demandés par le SIEM dans le cadre de la délibération n°
2016 07 004, il nous faut effectuer une DM telle que :
Crédit à ouvrir
Chapitre
Article

204172

204

Nature

Solde
dispo

Transfert

"Subventions d’équipements… »

+ 868.45 €

+ 7 500 €

Crédit à réduire
Chapitre

Article

Nature

21

21568

"Autre matériel d’incendie"

Montant
10 288.91 €
-7 500 €
= 2 788.91 €

➢
Nomination et rémunération de l’agent recenseur
Le conseil accepte la nomination de Mme Charline Denoyelle en tant qu’agent recenseur
de la commune lors du recensement de la population en 2020. Le conseil fixe sa
rémunération sur la base du SMIC pour 65 heures.
➢ Participation au repas de fin d’année
Le conseil accepte les chèques et les espèces du repas de fin d’année des conseillers.
➢ Location des bois communaux à la Société de Chasse
La commune accepte le chèque de 36.16 euros correspondant à la location de bois
communaux à la Société de chasse pour l’année 2019.
Le conseil décide d’offrir la gratuité de la location des bois à la Société de Chasse pour les
années à venir.

➢ Modification de la délibération n°2015 08 005
Le conseil décide d’enrichir l’article 3 de la délibération n°2015 08 005 portant création
d’une régie de recette en y ajoutant l’encaissement des chèques et espèces des différents
repas que la commune pourrait organiser.
➢ Projets pour 2020
Etude pour la voirie Rue Octave Lallement
Etude sur des ralentisseurs Rue Haute
Etude projet de la future salle polyvalente
Continuité d’enfouissement des réseaux
Etude sur l’évacuation des eaux pluviales Rue du Pavillon
➢ Pêche
Le conseil autorise la Société de Pêche à nettoyer la Vesle et son affluent
➢ Fête patronale
Le conseil accepte la demande d’emplacement des forains (M. Venturini) pour l’année
prochain (19 et 20 septembre 2020).

Après les dernières questions diverses, la
séance du conseil est levée à 22 heures 30 minutes.
Jean-Claude MANDIN
Maire de Somme-Vesle

