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COMPTE-RENDU 
DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
DU  

15 SEPTEMBRE 2020 
 

Convocations:  08/09/2020 
 Présents :   Tous les conseillers sauf M. Benoit COLLERY, excusé. 
Secrétaire de séance :  Mme Charline DENOYELLE 
 
 
 Lecture est faite du dernier compte-rendu du conseil municipal, qui est approuvé. 
 
Sont à rajouter à l’ordre du jour les délibérations sur le choix du CSPS dans le cadre de la 
construction d’une salle polyvalente, sur le choix du contrôleur technique et sur le choix de 
l’étude des sols pour l’assainissement. 
  
 
➢ COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

Après plusieurs appels, voici la liste des personnes qui sont d’accord pour être sur 
la liste. Nous allons donc présenter à la DDFIP une liste incomplète. 
  

Sophie Thiébaut 
Laurent Fournet 
Marie-France 
Joppé 

Lionel Arnould 
Alain Janin 
Jean-Jacques 
Voisin 

Evelyne Toulon 
Olivier Gobillard 
Michel Ducrot 
André Rouvier 

Thierry 
Lallement 
Florence 
Pérardel 

 
➢ COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ELECTORALES 

La commission de contrôle a 2 missions : s’assurer de la régularité des listes électorales 

et statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) déposés par les 

électeurs à l’encontre des décisions prises par le maire. Elle se réunit au moins une fois 

par an ou avant chaque scrutin (entre le 24ème et le 21ème jour précédant le scrutin). 

Elle sera composée des 3 membres suivants :  

- Un délégué de l’administration : Jean-Jacques VOISIN 

- Un délégué du TGI : Lionel ARNOULD 

- Un conseiller : Lionel WERLE 

 
➢ GROUPEMENT D’ACHAT D’ENERGIE AVEC LE SIEM 

Le conseil, à l’unanimité des membres présents, donne son accord pour le groupement 
d’achat d’énergie avec le SIEM. 
 
➢ TERRAIN EN FACE DE LA MAIRIE 

La commune serait intéressée pour acheter une partie du terrain en face de la mairie. 
 
➢ PROJET SALLE DES FÊTES 

Le choix concernant la Mission de Coordonnateur en matière de Sécurité et de Prévention 
de la Santé et le Contrôleur Technique de Construction est reporté au prochain conseil. 
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➢ CHOIX SUR L’ENTREPRISE D’ETUDE DE SOL ASSAINISSEMENT DANS LE 
CADRE DU PROJET D’UNE SALLE POLYVALENTE 

Suite aux trois devis, le conseil a choisi de retenir l’entreprise Hydrolia pour un montant de 
350€HT. 
 
➢ COMPTE-RENDU DE L’ARCHITECTE 

Un point a été fait suite à la venue de l’architecte le jeudi 03 septembre. Le projet suit son 
cours. 
 
➢ NETTOYAGE DES EAUX PLUVIALES 

Une demande a été envoyé à la CCMC afin de trouver la carte des réseaux d’eau. A la 
suite de cela, nous pourrons demander des devis pour faire le curage. 
 
➢ NETTOYAGE DES CANIVEAUX 

Nous allons demander le véhicule qui nettoie les caniveaux à Courtisols pour un passage 
dans le mois d’octobre. 
 
➢ QUESTIONS DIVERSES 

Nous allons recontacter la société Taurel qui avait été retenue pour assurer le 
démoussage des toitures de la mairie et du presbytère. 

 
  
 Après les dernières questions diverses, la séance du conseil est levée à 22 heures 
40 minutes.  
 

Freddy MELLET 
       Maire de Somme-Vesle 


