
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  4 Février 2021  à  20 h 00 
*********** 

  Décisions prises et questions débattues 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 ADOPTE le Compte rendu de la réunion du 18 novembre 2020 

 PREND ACTE des travaux à envisager à l’église et RETIENT Monsieur Eric PALLOT Architecte en 

Chef des Monuments Historiques pour la maitrise d’œuvre  

  APPROUVE le fonds de concours d’un montant de de 38 639 Euros attribué par la communauté 

d’agglomération Troyes Champagne Métropole en vue de participer au financement de Création d’une salle 

multi-activités (intitulé du projet),  

 PREND ACTE du rapport d’activité 2019 de Troyes Champagne Métropole  

  DESIGNE comme garants  de la bonne exploitation des bois Messieurs Jean-Claude BOURGEOIS, 

Thierry GARCONNAT, Bruno LECERF 

  PREND ACTE qu’un programme de travaux ayant été déposé par l’ONF, Monsieur le Maire 

consultera  la commission des bois avant de le soumettre au Conseil Municipal. 
 

Questions et informations diverses : 

 

Monsieur le Maire :  

. Informe qu’il a reçu un certain nombre de cartes ou de mails de remerciements tant par les enfants que 

par les ainés suite au passage du père Noel le 12 décembre 2020. Il a également reçu des félicitations 

pour la décoration de Noël installée au carrefour. 

. Adresse ses remerciements à Monsieur et Madame Carette pour le don effectué en faveur des 

manifestations pour les enfants. 

. Adresse ses remerciements à Benjamin Lecerf, qui bénévolement a déneigé les rues de la commune lors 

du dernier épisode neigeux. 

. Rappelle que la commune met en vente du bois au prix de 30 euros le stère. Toute personne intéressée 

devra s’adresser à la mairie.  

 

Bruno Lecerf  

. Signale que la buse située entre le 411 et le 521 rue de la Fontaine aurait besoin d’être nettoyée 

 

Magali Brasselet 

. Demande quand la fibre sera installée dans la commune. 

Monsieur le Maire informe qu’aucune dates précises n’est connue, mais on peut l’envisager pour septembre 

2021. L’évolution des travaux peut être suivie sur le site  https://www.losange-fibre.fr 

. Informe des échanges tendus qu’elle a eu avec le service collecte de Troyes Champagne Métropole  suite 

à sa demande de changement de conteneur. 

 

Séance levée à 20h 55 
Sommeval, le 5/2/2021 

Le Maire, André Billet 

https://www.losange-fibre.fr/

