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Date de convocation : 12 janvier 2023 

Sous la présidence de Freddy MELLET, Maire 

Secrétaire : DENOYELLE Charline 

Membres présents : MELLET Freddy, MAS Julien, LE ROSSIGNOL Tatiana, COLLERY Benoit, DUPUIS 

Michaël, GIROD Sébastien, ROUX Sébastien, WERLE Lionel, DENOYELLE Charline, CLOWEZ Julien 

Absent(s) excusé(s) : 0 

Quorum : 10 

Ordre du jour de la séance 

• Autorisation dépenses d’investissement avant budget 

• Travaux SIEM 

• Tarif de la casse vaisselle de la salle polyvalente 

• Création d’un marché communal 

• Création d’un droit de place 

• Questions diverses 

Délibération n°2023_01_001  

Le conseil municipal autorise les dépenses d’investissement à hauteur de 25% du montant des dépenses 

2022. 

ADOPTÉE à l’unanimité 

Délibération n°2023_01_002 SIEM 

Le conseil municipal accepte la fiche financière du SIEM concernant le remplacement en LED des 

luminaires situés Rue de Marson pour un montant de 4 646.50€ 

ADOPTÉE à l’unanimité 

Délibération n°2023_01_003 TARIF DE LA CASSE VAISSELLE DE LA SALLE POLYVALENTE 

Le conseil décide d’établir une fiche d’inventaire avec les prix en cas de casse vaisselle d’un locataire 

de la salle polyvalente 

ADOPTÉE à l’unanimité 

Délibération n°2023_01_004 CREATION D’UN MARCHE 

Le conseil municipal décide de créer un marché communal mensuel 

ADOPTÉE à l’unanimité 

Délibération droit de place 

Le conseil décide de reporter la décision au prochain conseil 
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Informations diverses 

• Vœux et inauguration : rdv à 9h30 pour préparer la salle et 11h le début 

• Formation premier secours : voir avec le CNFPT pour les agents et voir avec un collègue de Julien 

Mas pour les conseillers 

• Machine à pain : toujours en attente du boulanger de Courtisols. Voir avec celui qui vient à Auve 

• Eclairage mairie intérieur : devis pour tout refaire 

• Informatique pour le secrétariat : devis pour une tour avec clonage des fichiers 

• Revalorisation du Rifseep des agents : discussion au prochain conseil 

• Repas des anciens : reporté au 4 mars 

Questions diverses 

• Devis pour les bois qui sont le long des chemins de l’association foncière par Benoit Collery 

• L’agent technique (Jean-Michel Pannet) en arrête mars avril début mai. Voir comment le 

remplacer. Devis pour le changement du moteur du camion 

• Pour les bois de la commune, se renseigner si on travaille avec l’ONF ou faire fonctionner une 

entreprise de Somme Vesle (Au bois de la Vesle M. Legendre) 

• Ligue contre le cancer souhaite voir le Maire pour pouvoir en informer les habitants 

• Réunion de fin de chantier pour la sécurité routière doit être faite 

• Prochain conseil le mardi 28 février 2023 

La séance est levée à 22h40        

 

OBSERVATIONS 

SIGNATURES 

Secrétaire de séance Maire 

   


