
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU  
14 avril 2014 

 
 L'an deux mille quatorze, le quatorze avril à dix-neuf heures , 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 Sauvillers-Mongival.sous la présidence de  Monsieur PELTIEZ Gilles, 
Maire 
 
Etaient Présents : Mr PELTIEZ Gilles, Mr WABLE Vincent. Mme LANGEVIN Michèle, 
Mr BACHELLEZ Francis,  Mme FRENOY Christiane,Mr PELTIEZ  Christophe,  
 Mr PINARD Jean-Michel, Mr ROGER Nicolas, Mr SOYEZ David, Mr VATIN Dominique, 
Excusé : Mr FAVRESSE Sylvain,(pouvoir) 
 
Délégation du conseil consenties au maire 
Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d'être 
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions,  
Considérant qu'il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'accorder délégation au maire  vu les articles 
L2122-22 et L21122-23 du code général des collectivités territoriales. 
 
Délégation du Maire aux adjoints 
Le maire donne délégation 

− au 1er adjoint, Mr WABLE Vincent, la communication, la signature des actes 
administratifs de l'Etat civil et les finances. 

− Au 2ème adjoint : Mme LANGEVIN Michèle, la signature des actes administratifs 
de l'Etat civil des finances et la gestion de la salle des fêtes 

− Mr VATIN Dominique est chargé de l'entretien du château d'eau 
 
Attribution des commissions : 
 Commission bâtiments chemins bois :  
 Mr PELTIEZ Christophe, Mr SOYEZ David, Mr ROGER Nicolas, Mr FAVRESSE Sylvain 
 
 Commission scolaire : Mr PELTIEZ Gilles, Mme FRENOY Christiane 
  
 Communication cadre de vie :  
 Mr PELTIEZ Christophe, Mr ROGER Nicolas, Mr WABLE Vincent 
   
 CCAS : sont désignés membres du conseil au CCAS :  
 Mme FRENOY Christiane, Mr WABLE Vincent, Mme LANGEVIN Michèle 
 sont nommés membres extérieurs : 
 Mme WABLE Elisabeth, Mme KOVAC Brigitte, Mr DEBOOM Michel 
 
 Commission des fêtes :  tous les conseillers 
 
 PLUI : Titulaire : Mr WABLE Vincent Suppléant : Mme LANGEVIN Michèle 
 
COMMISSIONS CCVN 
Budgétaire :       Voirie espace : Mr PELTIEZ Gilles 
Economie :       Action sociale : 
Environnement : Mr ROGER Nicolas   Scolaire : Mme FRENOY Christiane 
Sport et culture : Mr WABLE Vincent   Logement cadre de vie :  
 
S.I.S.A. Sont désignés membres titulaires :  Mme FRENOY, Mme LANGEVIN 
    membre suppléant : Mr PELTIEZ Christophe 
 
 



Fédération Départementale de l'Electricité : 
 Membres titulaires : Mr VATIN Dominique, Mr PELTIEZ Gilles 
 Membres suppléants : Mr FAVRESSE Sylvain, Mr ROGER Nicolas 
 
Indemnités Maire et Adjoints : 
Les membres du conseil municipal décident de fixer,   le montant des indemnités pour l'exercice 
effectif des fonctions de maire et d'adjoints aux taux suivants :conformément au barème fixé par les 
article L2123-23, L2123-24 et L2123-24-1 du code général des collectivités territoriales 

− le Maire percevra 17 % de l'indice 1015 par vote à 10 voix pour et une abstention  
− le 1er et le 2ème adjoints 6,6 % de l'indice 1015 par vote de 10 voix pour un contre 

 
Questions diverses : 
 Eglise : fuites à voir 
 Bâtiments communaux : une réunion de travail prévue le 10 mai à 10h00 
 Evolution internet : Des travaux de fibre optique sont prévus par SOMME NUMERIQUE 
 en continuation  des travaux à Mailly Raineval. 
 
 Décharge  rue de Septoutre : Une chaîne sera installée à la décharge. 
  
 
 


