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COMPTE-RENDU 
DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
DU  

19 JANVIER 2021 
 

Convocations:  14/01/2021 
 Présents :   Tous les conseillers sauf Mme Tatiana le ROSSIGNOL, 
excusée 
Secrétaire de séance :  Mme Charline DENOYELLE 
 
 
 Lecture est faite du dernier compte-rendu du conseil municipal, qui est approuvé. 
 
➢ Mise en place du CIA (complément indemnitaire annuel) 

Suite à la validation de notre projet de délibération par le Contrôle technique du Centre de 
Gestion de la Marne, la mise en place du CIA est approuvé à l’unanimité. 
Il a été décidé d’attribuer à l’adjoint administratif la somme de 700€ et à l’adjoint technique 
la somme de 200€. 
 
➢ Débat d’Orientation Budgétaire 

Quels sont les projets pour 2021 :  
- Dispositif de sécurité Rue Haute 
- Requalification de la Rue Octave Lallement 
- Salle polyvalente 
- Panneaux routiers manquants, signalisation horizontale, peinture 
- Enfouissement des réseaux Rue de Vesle 
- Passage en LED sur tout l’éclairage public de la commune 
- Changement des radiateurs dans la mairie 
- Curage des eaux pluviales 
- Achat d’une partie du terrain en face de la mairie 
- Coffret extérieur permanent sur la place de la mairie 

 
➢ PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) 

Des réunions ont été menées. Le projet est encore en cours de diagnostic   
 

➢ Information diverses 
- Discussion sur les levées des poubelles et des sacs jaunes 
- Suite au mail envoyé pour des problèmes liés au chauffeur du bus des 

collèges, une relance va être faite car nous n’avons pas eu de réponse. 
- Le chemin de Mme Walfard va être gravillonné par la Commune de Courtisols. 
- Chien errant : un courrier va être envoyé aux propriétaires  
- Un partenariat va être envisagé entre le lycée et l’armée 

 
 Après les dernières questions diverses, la séance du conseil est levée à 23heures 
et 20 minutes.  
 

Freddy MELLET 
       Maire de Somme-Vesle 
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