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COMPTE-RENDU 
DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
DU  

11 MAI 2021 
 

Convocations:  06/05/2021 
 Présents :   Tous les conseillers  
Secrétaire de séance :  Mme Charline DENOYELLE 
 
 
 Lecture est faite du dernier compte-rendu du conseil municipal, qui est approuvé. 
 
➢ Vote des subventions 

Suite aux demandes reçues, voici les subventions octroyées cette année :  

• ADMR : 60€ 

• MARPA : 2 000€ + 202.75€ 
  

➢ Décision modificative 
Afin de payer les subventions, il faut effectuer une décision modificative du budget :  
 Crédit à ouvrir c/6574 : + 1 700€ 
 Crédit à réduire c/022 : - 1 700€ 
 
➢ Devis curage des eaux pluviales 

A l’unanimité des membres présents, le devis de l’Entreprise Sogessae a été accepté pour 
un montant de 128€HT/heure 
 

➢ Siem 
La délibération n°2021_04_008 du 6 avril 2021 est annulée et remplacée par le second 
devis envoyé par le SIEM pour le remplacement des luminaires Rue Octave Lallement et 
l’installation de candélabres Rue Haute pour un montant de 8 140.46€. 
L’amortissement se fera sur 15 ans à compter de 2022. 
 
➢ Terrain en face de la mairie 

Une discussion est engagée avec les propriétaires de la parcelle cadastrée AE 403 pour 
acheter une partie de ce terrain : environ 1 300m2.  
Le conseil décide à l’unanimité d’engager les démarches pour acheter ce terrain qui sera 
autofinancé l’année prochaine. 
 
➢ Emprunt 

La décision de choisir une banque pour réaliser l’emprunt comprenant les travaux de 
construction de la salle polyvalente ainsi que les travaux de sécurité routière est reportée 
une fois le marché public achevé. Ainsi, avec les chiffres réels, nous pourrons relancer les 
banques pour recevoir de nouvelles offres actualisées. 
Un conseil exceptionnel se tiendra fin juin/ début juillet. 
 
➢ Fondasol 

Suite au devis, le conseil accepte à l’unanimité la mission G2pro (2268€) afin de finaliser 
le dossier études de sol pour la construction de la salle. 
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➢ Coffret permanent 
Un coffret permanent va être installé à la place du coffret provisoire placé Rue du 
château/Place de la mairie. 
Le devis d’Enedis d’un montant de 2 330.64€ est accepté à l’unanimité des membres 
présents pour l’installation d’un coffret de 108kVa. 
 

➢ Sécurité routière 
Un essai provisoire de ralentissement des véhicules va être mis en place au croisement 
de la Rue du Roulier et de la Rue Basse. 
Les travaux Rue Haute vont démarrer en 2021, une nouvelle demande de subvention sera 
demandée en 2022. 
 

➢  Elections 
Les modalités concernant les élections ont été exposées. Le planning de tenue des 
bureaux de votes a été commencé et sera distribué avant le premier jour des élections du 
20 juin. 
 

➢ Commission nature 
Un état des lieux sera fait le samedi 29 mai 2021 à 9h. 
 

➢ Questions diverses 

• Y aura-t-il une possibilité de faire demi-tour rue des fossés pour les maisons qui 
pourraient être construites dans le terrain en face de la mairie ? 

• Faire des panneaux de priorité au niveau des chicanes Rue Haute 

• Date des inscriptions dans les écoles pour les enfants de 3 ans 

• Capture des chats jusque début juillet 
 
 
 Après les dernières questions diverses, la séance du conseil est levée à 22heures 
et 50 minutes.  
 

Freddy MELLET 
       Maire de Somme-Vesle 


