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COMPTE-RENDU 
DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
DU  

25 JANVIER 2022 
 

Convocations:  18/01/2022 
 Présents :   Tous les conseillers sauf Mme Charline DENOYELLE, absente 
excusée ayant donné procuration à M. Lionel WERLE, M. Michaël DUPUIS, absent 
excusé ayant donné procuration à M. Sébastien ROUX et M. Benoit COLLERY, absent 
excusé 
Secrétaire de séance :  M. Julien CLOWEZ 
 
 Lecture est faite du dernier compte-rendu du conseil municipal, qui est approuvé. 
 
➢ Dépense d’investissement avant budget 

Le conseil autorise les dépenses d’investissement dans la limite de 25% des crédits 
inscrits au budget N-1 car le budget 2022 n’est pas encore voté, soit 152 800.00€ 
 

➢ Projet d’achat du terrain en face de la mairie 
Le conseil autorise le maire à poursuivre chez un notaire le projet d’achat du terrain en 
face de la mairie. 
 

➢ Débat d’orientation budgétaire 
Afin d’élaborer le budget 2022, le conseil liste les potentielles dépenses :  

• Passage en LED du reste de l’éclairage public 

• Projet d’achat du terrain en face de la mairie 

• Remplacement éclairage dans la mairie 

• Remplacement radiateurs dans la mairie 

• Achat barrières et panneaux de signalisation  

• Nettoyage des caniveaux 

• Démoussage toitures mairie, presbytère et église 

• Equipement intérieur de la nouvelle salle 

• Aménagement paysager autour de la nouvelle salle 

• Décoration de noël 

• Travaux voirie divers 

• Nettoyage des arbres  
 

➢ Compte-rendu sur les entretiens professionnels 
Que des retours positifs sur les entretiens des deux employés. Compte-tenu de la 
surcharge de travail de la secrétaire de mairie, le conseil est d’accord pour augmenter de 
3 heures son temps de travail soit 28h. 
 

➢ Informations diverses 

• Repas des anciens : reporté au samedi 26 mars 

• Remise des médailles : reporté du samedi 26 mars 

• Sécurité routière : des yeux de chat vont être rajoutés sur les bordures des chicanes. 
Le chantier suit son cours. 

• Salle polyvalente : la charpente va être posée dans les prochaines semaines. Le 
chantier progresse bien 
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• Commission nature : une réunion sur les futurs projets va avoir lieu 

• Projet découverte et sensibilisation à l’agriculture : une réunion avec des agriculteurs 
de Somme-Vesle a eu lieu la semaine dernière. Un projet de découverte de 
l’agriculture est en train d’être élaboré. 

• Symsem : lecture du rapport sur les raisons de l’augmentation tarifaire 
 

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

Freddy MELLET 
       Maire de Somme-Vesle 


