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COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU
20 OCTOBRE 2020

15/10/2020
Tous les conseillers.
Mme Charline DENOYELLE

Lecture est faite du dernier compte-rendu du conseil municipal, qui est approuvé.

➢
RIFSEEP
Ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel. Il se divise en 2 parts : l’IFSE (indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise) et le CIA (complément indemnitaire annuel)
Le conseil a décidé d’augmenter la part IFSE de chaque agent de 3%.
Le conseil a décidé de mettre en place le CIA et a élaboré un projet de délibération qui
sera soumis au Comité technique du Centre de Gestion de la Marne au mois de
novembre.
➢
PRIME COVID
Le conseil a décidé, à l’unanimité des membres présents, de donner une prime COVID de
200€ à la secrétaire de mairie.
➢
SALLE POLYVALENTE
Concernant l’étude des sols, suite aux trois devis présentés, le conseil a décidé de retenir
l’offre de l’entreprise Fondasol pour un montant de 2 000€HT.
Concernant la mission SPS (Sécurité et Prévention de la Santé), suite aux six devis
présentés, le conseil a décidé de retenir l’offre de l’entreprise APAVE pour un montant de
1 995€HT.
Concernant la mission CTC (Contrôleur Technique de Construction), suite aux cinq devis
présentés, le conseil a décidé de retenir l’offre de l’entreprise QUALICONSULT pour un
montant de 4 200€HT/
➢
DEVIS PORTE COULISSANTE LOGEMENT MAIRIE
Suite aux trois devis présentés, le conseil, avec 9 voix pour et 1 abstention, a décidé de
retenir le devis de l’entreprise FMB d’un montant de 2 280€HT.
➢
CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE
Le choix est reporté au prochain conseil. Un mail va être envoyé à la Préfecture afin d’en
savoir plus sur le rôle et la mission du correspondant sécurité routière.

➢
TAXE D’AMENAGEMENT
Une discussion a été engagée sur le passage de parcelles de 2.5% à 1% et le passage de
tout terrain nu à 2.5%. Le vote a été reporté au prochain conseil afin de continuer la
réflexion.
➢
TERRAIN EN FACE DE LA MAIRIE
En attente car le promoteur a fait une proposition sans tenir compte du droit de préemption
de la mairie.
➢
REPAS DES ANCIENS
Le conseil doit annuler le repas des anciens en 2021 dû aux conditions sanitaires
actuelles et aux différents arrêtés du Préfet. Des colis seront distribués à la place du
repas. Nous allons calculer le nombre de colis ainsi que le budget.
➢
SAPINS
A l’occasion de Noël, la commune va acheter 20 sapins Epicéa 100/150 qui seront repartis
dans le village et 1 sapin Epicéa 200/250 pour mettre devant la mairie.
Un flash info spécial sera édité afin de demander aux habitants de décorer les sapins et
voir pour faire participer les enfants à la décoration
➢
QUESTIONS DIVERSES
Poubelles dans la commune ? Une poubelle a été achetée, elle sera bientôt installée
devant la mairie. De plus 2 cendriers ont été fixés : 1 près de la porte d’entrée de la mairie
et 1 près de la porte de la salle de réunion derrière la mairie.
Utilisation du terrain de foot pour une manifestation ? La personne doit faire une demande
à la Mairie.
Après les dernières questions diverses, la séance du conseil est levée à 23 heures
30 minutes.
Freddy MELLET
Maire de Somme-Vesle

