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COMMUNE DE LES SOUHESMES RAMPONT
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 09 MAI 2019
Le Maire certifie la transmission de cet acte au représentant de l’Etat le 16/05/2019
l'affichage du compte rendu de cette délibération à la porte de la Mairie le 16/05/2019 et
certifie que la convocation du Conseil avait été faite le 29/04/2019

L’an Deux Mil Dix-neuf, le 09 du mois de MAI en application des articles L.2121-7 et L.2122-8 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la Commune de LES
SOUHESMES-RAMPONT à la salle de la Mairie des Souhesmes.
Etaient présents : Gérard BUYS - Jacqueline CHAMPENOIS (arrivée à 20h30) - Laurence LESIRE Michelle BOEDEC - Delphine DELANDRE - Christophe FLOQUET - Cyrille LEPAUL
Absent excusé : Alain BERAUT (pouvoir à Gérard BUYS) - David HOFFMANN (pouvoir à Cyrille
LEPAUL) - Jean-Louis ORTEGA-HERRERA (pouvoir à Delphine DELANDRE)
Absent non excusé : Conseillers consultatifs présents : néant
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence LESIRE a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.
2019-14

Syndicat d’électrification : signature contrat travaux éclairage public

2019-15

Mise en lumière des églises : approbation devis

2019-16

Aire de jeux : approbation devis

2019-17

Buts multisports : approbation devis

2019-18

Décision modificative

2019-19

Travaux ONF : approbation devis plantations parcelle 28

2019-20

Indemnité de conseil à M. le Trésorier

2019-14 : Signature d’un contrat avec le Syndicat d’électrification de Meuse Argonne Voie Sacrée
Le Maire indique au Conseil Municipal que dans le cadre de l’extension de l’éclairage public par le biais
du Syndicat d’électrification de Meuse Argonne Voie Sacrée, il convient de signer un contrat pour le
paiement des travaux par la Commune au Syndicat, pour un montant TTC de 15 127.56€.
En contrepartie, le Syndicat reversera les aides obtenues à la Commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE le Maire à signer ce contrat
ainsi que tout document administratif/financier relatif à ce dossier.
2019-15 : Mise en lumière des églises : approbation devis
Le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par l’entreprise HIRSCHAUER EGIL concernant la
mise en lumière des églises de Souhesme la Grande et Rampont (extérieurs).
La proposition porte sur un montant TTC de 5 838€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE le Maire à signer ce devis ainsi
que tout document administratif/financier relatif à ce dossier.
2019-16 : Aire de jeux : approbation devis
Le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par l’entreprise SAS I.M.A.J. concernant
l’aménagement d’une aire de jeux à Les Souhesmes.
La proposition porte sur un montant TTC de 16 044.00€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE le Maire à signer ce devis ainsi
que tout document administratif/financier relatif à ce dossier.
2019-17 : Buts de foot et but multisport : approbation devis
Le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par l’entreprise SAS I.M.A.J. concernant
l’installation de deux buts de foot (pour un montant TTC de 2 100.00€) et d’un but multisports (pour un
montant TTC de 2 460.00€).
La proposition porte sur un montant TOTAL TTC de 4 560.00€.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE le Maire à signer ce devis ainsi
que tout document administratif/financier relatif à ce dossier.
2019-18 : Décision modificative : ouverture de crédits pour intégration frais d’études
Le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à une ouverture de crédits comme cidessous :
Dépense d’investissement :
Recette d’investissement :

compte 21311 - 041 :
compte 2031 - 041
:

2 400€
2 400€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE le Maire à procéder à cette
ouverture de crédits et à signer tout document administratif/financier relatif à ce dossier.
2019-19 : ONF : approbation devis plantations
Le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par l’ONF portant sur les travaux de plantation
sur la parcelle 28.
La proposition porte sur un montant HT de 14 830.00€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE le Maire à signer ce devis ainsi
que tout document administratif/financier relatif à ce dossier.
2019-20 : Indemnité de conseil à M. le Trésorier
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositions de l’arrêté interministériel du 16/12/1983 (JO
du 17/12/1983) relatives aux conditions d’octroi de l’indemnité de conseil du Trésorier et plus
particulièrement l’article 3 qui dispose que « l’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée
du mandat du Conseil Municipal. Par ailleurs une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de
tout changement de comptable ». Il rappelle également la délibération n°2019-10 du 14 mars 2019
portant sur la non attribution, à M. le Trésorier, d’une indemnité de Conseil.
Il précise que depuis lors, Mme la 1ère Adjointe et lui-même ont eu rendez-vous avec le Trésorier afin
d’obtenir des éclaircissements sur cette indemnité.
Dans ce cadre, M. le Maire propose à nouveau au Conseil Municipal de se prononcer sur l’octroi de
l’indemnité à verser au Trésorier (le montant servant de base au calcul annuel de l’indemnité est celui de
la moyenne annuelle des dépenses effectives des 3 derniers exercices connus).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
DECIDE : de ne pas attribuer l’indemnité de conseil à M. Jean-Louis LEULIER, Trésorier : 5 voix
pour ; 3 voix contre et 2 abstentions.
2019-14
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2019-15
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2019-16

Aire de jeux : approbation devis

2019-17
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2019-20
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Le Maire, Gérard BUYS

La secrétaire de séance, Laurence LESIRE

Gérard BUYS

BERAUT Alain

CHAMPENOIS Jacqueline

LESIRE Laurence

FLOQUET Christophe

Michelle BOEDEC

Delphine DELANDRE

HOFFMANN David

LEPAUL Cyrille

ORTEGA-HERRERA Jean-Louis

COMMUNE DE LES SOUHESMES RAMPONT - Conseil Municipal du 09 05 2019

