COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VERBIESLES

Séance du vendredi 24 juin 2016
Par suite d’une convocation en date du mardi 14 juin 2016,
les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis en
mairie, le vendredi 24 juin 2016 à 20h30, sous la présidence
de Marie-Noëlle HUBERT, Maire.
Etaient présents : Mme Marie-Noëlle HUBERT, maire, Estelle GRIONI, Philippe
GAUTHIER, Sylvain GRIONI, Stéphane VERNIER, Hervé HENRY, Pascal BRICHE,
Rodolphe GRANDJONC.
Excusé ayant donné procuration : Mme Brigitte BONGARD donne pouvoir à Mme
Estelle GRIONI, Virginie GAUTHIER donne pouvoir à Mme Marie-Noëlle HUBERT, MM.
Jean-Marie DUPREY donne pouvoir à Philippe GAUTHIER.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement
en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité
avec l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales à l’élection d’un
secrétaire
pris
au sein du conseil.
M. Stéphane VERNIER est désigné comme Secrétaire de séance.
Adoption du Compte rendu du lundi 13 juin 2016
Le compte-rendu du lundi 13 juin 2016 est approuvé à l’unanimité.
Communauté d’Agglomération de Chaumont : Présentation et vote sur le projet de
mutualisation des services : Délibération N°30/2016
Mme le maire présente le projet de schéma de mutualisation.
Délibération N°30/2016 :
L’Agglomération a sollicité et obtenu l’accord de M le Préfet pour que le schéma de mutualisation soit
élaboré sur la base de la structure qui vous est présentée sur le projet ci-joint à savoir :






Les transferts de compétences actés et à l’étude
Les modes de mutualisation mis en œuvre et envisagés
Les impacts financiers
Un délai supplémentaire a par ailleurs été accordé à l’Agglomération par les services de la
préfecture pour l’élaboration du schéma.

Bien qu’aucune disposition n’impose une intervention préalable de l’assemblée délibérante de
l’Agglomération sur le projet élaboré avant l’envoi aux communes membres, le conseil communautaire, lors
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de sa séance du 12 avril 2016 a pris connaissance et a pris acte du projet de schéma avant que chaque
commune ne soit invitée à délibérer.

Madame le maire fait la présentation du projet de mutualisation des services proposé par l’Agglomération.
En conséquence
Vu l’article L 55211-39-1 du CGCT,
Vu le projet de schéma de mutualisation des services établi par la Présidente de l’Agglomération de
CHAUMONT,
Vu la délibération n°2016/50 du conseil communautaire de l’Agglomération du 12 avril 2016 ayant pris acte
du projet de schéma de mutualisation des services,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal :
Emet un avis favorable sur le projet de schéma de mutualisation de services ci-annexé :
1 abstention, 1 contre, 9 pour.

Demande de subvention de l’Association de prévention routière : Délibération
N°31/2016;
Mme le maire présente la demande de subvention pour 2016 de l’Association de
prévention routière.
Délibération N°31/2016 :
Le Conseil Municipal,
Délibère et décide à l’unanimité,
de procéder au mandatement sur le compte 6574, des subventions à l’association suivante sur le budget de
l’exercice 2016 :

ASSOCIATION
Association de prévention routière.

MONTANT DE LA SUBVENTION
40 €

Informations sur les paiements :
Budget Principal - Verbiesles
objet
Tiers
SMICTOM
SIVOS
MARNE
ET
COMMUNE
GEDA
SA BODET
GEDIMAT ROLAMPONT
JARDIPASSION

Redevance OM 2ème acompte

Réalisé en
€
10 065,00

SUIZE
Participation aux frais scolaires
Contrat Sandra OLIVAIN
Contrat de maintenance cloche et horloge
2,200 t d’enrobé à froid
Terreau et végétaux fleurissement
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300,00
280,07
241,87
1 047,47
293,32

Budget Service de l’Eau et de l’Assainissement Verbiesles
objet
Réalisé en
€

Tiers
AGENCE
DE
NORMANDIE
AGENCE
DE
NORMANDIE

L'EAU

SEINE

L'EAU

SEINE

Redevance de modernisation des réseaux
Redevance de pollution de l’eau

3 687,00
5 218,07

Mme le maire présente une série de dotations perçues récemment.
Un devis a été présenté pour la réfection des avaloirs rue du Vieux Val, pour 1 264.72 €.
Le conseil donne un avis favorable à ces travaux.
Questions diverses
La Mairie de Verbiesles a reçu une demande d’autorisation d’occupation d’un lieu public
pour
un camion pizzas.
Après discussion, l’autorisation est donnée pour une présence le vendredi soir de 17
heures
à 21 heures aux abords du panneau d’affichage Rue des Lavoirs, sous réserve de
respecter la propreté des lieux.
La convention pour le fonctionnement de la bibliothèque arrivant à son terme, cette
dernière est reconduite avec le Conseil Départemental.
L’association de chasse la Combe St Galles propose un jeu de quilles le 13 juillet au soir
avec présence d’une buvette. L’association sollicite le prêt du jeu municipal et une
autorisation de débit de boissons.
Le Conseil donne un avis favorable à l’unanimité.
L’opération de nettoyage du village est reconduite et aura lieu le samedi 9 juillet 2016 à
9h30, devant la cours de la Mairie.
La commission fêtes et cérémonies s’est réunie afin d’organiser la cérémonie du 14 juillet.
Il est envisagé de créer une place de retournement Rue de la Boursière afin de faciliter et
maintenir le passage des camions de ramassage des ordures ménagères.
Un point sur l’avancée des travaux de la cabane de chasse est présenté par Mme le
maire.
Monsieur GRIONI indique que les travaux forestiers de la parcelle 30 sont effectués.
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Des problèmes de connexion internet sont apparus. Un technicien est intervenu et il a été
constaté de l’eau au niveau de regard dans la Rue Dehut. Les caniveaux du domaine
public ne permettant pas l’écoulement des eaux de pluie doivent être remis en état. Un
courrier aux propriétaires concernés sera envoyé.
La cabine téléphonique derrière le Lavoir sera prochainement enlevée.
La date du prochain conseil est fixée au vendredi 02 septembre 2016 à 20H30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H.
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Séance du vendredi 24 juin 2016
Délibération N°30/2016 : Communauté d’Agglomération de Chaumont : Présentation
et vote sur le projet de mutualisation des services
Délibération N°31/2016 : Demande de subvention de l’Association de prévention
routière

Marie-Noëlle HUBERT
pouvoir de Virginie GAUTHIER

Jean-Marie DUPREY
Virginie GAUTHIER
Absent pouvoir à Philippe GAUTHIER Absent pouvoir à
Marie-Noëlle HUBERT

Philippe GAUTHIER
pouvoir de Jean-Marie DUPREY

Rodolphe GRANDJONC

Estelle GRIONI
pouvoir de Brigitte BONGARD

Brigitte BONGARD
Absent pouvoir à Estelle GRIONI

Hervé HENRY

Stéphane VERNIER

Sylvain GRIONI

Pascal BRICHE
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