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COMPTE-RENDU 
DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
DU  

15 DECEMBRE 2020 
 

Convocations:  08/12/2020 
 Présents :   Tous les conseillers sauf M. Sébastien ROUX, excusé 
Secrétaire de séance :  Mme Charline DENOYELLE 
 
 
 Lecture est faite du dernier compte-rendu du conseil municipal, qui est approuvé. 
 
 
➢ Décision modificative 

Afin de pouvoir régler la facture de Fondasol qui a effectué l’étude des sols dans le cadre 
du projet de création d’une salle polyvalente, il nous faut ouvrir des crédits à l’article 2031 :  

Crédit à ouvrir 

Chapitre Article Nature Montant 

20 2031 « Frais d’études » + 2 400€ 

 
Crédit à réduire 

Chapitre Article Nature Montant 

21 21568 « Autre matériel d’incendie »           46 398 
- 2 400 
=    43 998€ 

 
 
➢ Convention balayeuse avec Courtisols 

Le conseil approuve à l’unanimité la convention de prêt de la balayeuse avec Courtisols. 
 
 
➢ Association foncière 

Après concertation en vue du renouvellement du bureau de l’association foncière, les 
soussignés ont élaboré localement des propositions communes. 
Conformément à l’article 10 des statuts, le nombre des membres du bureau susceptibles 
d’assurer la meilleure représentation des intérêts en présence est de 12 membres (non 
compris les membres de droit à savoir maire, le représentant du Directeur Départemental 
des Territoires (DDT), ainsi que le ou les maires des communes sur lesquelles ont été 
réalisés des extensions du remembrement). 

Les propriétaires figurant sur la première moitié de la liste sont proposés à la 
désignation de la chambre d’agriculture, à savoir :  
HENRY Jean-Philippe  ARNOULD François  LALLEMENT Thierry 
JANIN Alain    JOLY Romain   JOPPE Jean-Michel 
 
 Les propriétaires figurant sur la deuxième moitié de la liste sont proposés à la 
désignation du conseil municipal, à savoir :  
LORIN Pascal   JOPPE Didier   GOBILLARD Olivier 
VERKINDEREN Eric  MACQUART Frédéric  PERARDEL Jean-Paul 
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➢ Voirie ralentissement 
Mise en place d’une nouvelle double chicane situé vers le 19 rue haute. 
Une prochaine réunion voirie sera organisée pour valider les ralentissements de la rue 
haute et faire le comptage futur du rond-point vers la route de Poix 
Damien Arrouart (maitre d’œuvre) va établir des esquisses pour la rue Octave Lallement 
et voir pour les chicanes rue haute pour pouvoir faire les demandes de subvention. 
 

➢ Repas des anciens 
Le repas est annulé. Mais il est remplacé par une distribution de paniers garnis pour tous 
les habitants de 60 ans et plus. La distribution commencera samedi 19 décembre/ 
 

➢ Cérémonie des vœux 
La cérémonie des vœux est annulée. Plus de précisions sur les projets à venir seront 
notés dans le bulletin municipal. 
 

➢ Questions diverses 
Problème avec le chauffeur du bus des collèges : envoi d’un courrier à la STDM. Nous 
sommes en attente de la réponse. 
 
 
 Après les dernières questions diverses, la séance du conseil est levée à 22 heures.
  
 

Freddy MELLET 
       Maire de Somme-Vesle 


