
DÉPARTEMENT DE L’AUBE                                                       RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
                         *****                                                                                          

COMMUNE DE SOMMEVAL                                             LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
                    

Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal 
(Exécution de l’art.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

     _______________________________     
Le Conseil Municipal de la Commune s’est réuni en séance ORDINAIRE  

 

Le  2 septembre  2020  à  20 h 00 
*********** 

  Décisions prises et questions débattues 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

  PROCÈDE à l'élection des délégués au Comité Consultatif Communal des Sapeurs Pompiers Volontaires,  

 ARRÊTE la liste des prenants part à l'affouage 2020/2021   à 19 affouagistes et ADOPTE le règlement 

d'exploitation des affouages 2020/2021   . 

  PROPOSE à Monsieur le Préfet comme membres de la commission de contrôle de la liste électorale la 

nomination de: 

- Jean-Claude BOURGEOIS , comme Conseiller Municipal. 

- Stéphane GOULAUDIN , titulaire, et Jackie MÉRY, suppléant, comme délégués de l'Administration par 

le représentant de l'Etat dans le Département. 

- Georges OLIVIER , titulaire,  et Geneviève RUSAK, suppléante, comme délégués  désignés par le 

Président du Tribunal Judiciaire. 

 INFORME que le prêt de 110 000 €  au taux fixe de 0,77 %, d’une durée de quinze ans a été conclu. 

Pour le prêt relais nous devons attendre l’accord écrit des subventions. 

 
 

Questions et informations diverses : 

Monsieur le Maire :  

. Informe que les délégués au CNAS sont Line Baleret pour les agents et André Billet pour les élus. 

. Adresse les remerciements de Michel Ritoper pour le versement de la prime COVID 

. Informe que le pylône de radiophonie mobile a été mis en service depuis fin juillet 

. Signale qu’en raison des travaux de la salle et de la pandémie le repas des ainés du 11 novembre n’aura 

pas lieu. 

 

Monsieur Jean Claude Bourgeois : signale que le conteneur à déchets du terrain de sport est dégradé : 

couvercle arraché. 

 

Madame Christelle Méry informe  

. que Madame Marlène Ninoreille a été élue présidente du Syndicat scolaire.  

Ont été élues 1er vice-présidente : Mme MERY (Sommeval) 2ème vice-présidente : Mme HOURSEAU 

(Souligny) 3ème vice-présidente : Mme Blandine SOLMON (Javernant). 
 

 

 

La séance a été levée à 20 heures 35 

Sommeval, le 04/09/2020 

Le Maire, André Billet 


