COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VERBIESLES
Séance du vendredi 19 mars 2021
Nombre de membres
En exercice :
11
Présents :
11
Votants :
11
Nombre de membres
En exercice :
11
Présents :
11
Votants :
11

Par suite d’une convocation en date du 12 mars 2021,
les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis à la salle
des fêtes, le vendredi 19 mars 2021, sous la présidence
de Marie-Noëlle Hubert, Maire.
Etaient présents : Mmes Marie-Noëlle Hubert, maire, Brigitte Bongard, Cécile Boutellier, Anne
Braud, Bernadette Gaulot, MM. Hervé Henry, Stéphane Vernier, Jean-Damien Bourillon, Vincent
Gauthier, Julien Ossola, Pfister Eddie.
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 Maire 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 26 février 2021.
Le compte-rendu du jeudi 26 février 2021 est approuvé à l’unanimité.
Modification des baux de chasse sur la demande du Président de la Fraternelle : Délibération
N° 11/2021
Suite à la demande du Président de la Fraternelle concernant la modification des baux de chasse une
médiation est proposée. L’objet de la médiation concerne une demande de modification du paragraphe
2.2 - chasse à l’approche.
Après en avoir délibéré le conseil municipal n’autorise pas, à la majorité (7 contre, 2 pour) Madame
le Maire à participer à une médiation et décide de n’apporter aucune modification sur le paragraphe
2.2 du bail existant concernant la chasse à l’approche.
Madame Hubert Marie Noëlle, Maire et Monsieur Hervé Henri n’ont pas particpé aux débats et n’ont
pas pris part au vote.
Vente parcelle C473 : Délibération N° 12/2021
Lors du conseil municipal du 26 février 2021, Madame le Maire avait fait lecture d’un courrier d’un
administré sollicitant l’achat d’une parcelle cadastrée C473.
Après une vérification auprès des services compétents, la parcelle C473 est assujettie au régime
forestier.
La parcelle C473 est inaliénable et doit subir une distraction du régime forestier.
Le conseil municipal délibère et décide à l’unanimité de laisser cette parcelle assujettie au régime

forestier.

Subventions aux associations : Délibération N° 13/2021, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021 et
18/2021
Après étude des demandes de subventions,
Le Conseil Municipal,
Délibère et décide à l’unanimité,
de procéder au mandatement sur le compte 6574, des subventions aux associations suivantes sur le
budget de l’exercice 2021 :
ASSOCIATION
Association Sportive Luzy-Verbiesles-Foulain
Association La Moutelle
Association Rives de Garenne
Association des parents d’élèves APEAMF
Association prévention routière
Association le Petit Adriano et la Protection
Civile

MONTANT DE LA SUBVENTION

850 €
150 €
150 €
250 €
50 €
100 €

Mme Brigitte Bongard ne prend pas part au vote pour la subvention de l’Association Sportive Luzy
Verbiesles Foulain.
Voierie/sécurité :
Madame le Maire invite la Commission Voierie, Eau, Assainissement, Sécurité à se réunir afin de
réfléchir à la sécurité routière du village. Une réunion est prévue le samedi 10 avril à 9h.
Information sur les paiements :
Tiers
Agglomération de Chaumont
SDIS

Budget principal
Objet
Contribution OM 1er acompte
Contribution SDIS 2021

Réalisé en €
10 624 €
10 470 €

Questions diverses :
•

Dossier urbanisme :
Une demande d’achat de parcelle est en cours dans le lotissement des Herbues. Le service
Foncier de l’Agglomération a été consulté. Le règlement du lotissement va être transmis pour
étude et faisabilité de cette vente.
Monsieur Guérin voisin de ces parcelles a été consulté.
Un géomètre devra intervenir. Les terrains devront être éventuellement déclassés s’ils sont en
domaine public. Les Domaines devront être consultés.
•

Eclairage public :
L’éclairage est réglé selon les horaires demandés.

•

Elagage :
Un professionnel a effectué ce qui était urgent.

•

Arrêt de bus :

La remise en peinture des trois arrêts de bus a été réalisée.
Monsieur Vincent Gauthier présente 2 dossiers d’Urbanisme concernant un ravalement de facade et
une réfection de toiture sur un appentis.
Le Conseil Muncipal se prononce favorablement sur ces dossiers.
Madame Cécile Boutellier fait un point sur le fleurissement du village.
Les plantations se feront le samedi 22 mai à 9h.
Monsieur Julien Ossola fait un point sur l’avancée des affouages.
Un arbre était tombé aux alentours de la cabane de chasse sur le chemin blanc.
Cet arbre avait été donné contre façonnage à la Société de Chasse la Fraternelle.
A ce jour cet arbre est débarrassé mais ne semble pas être stocké sur le secteur de la cabane de
chasse.
Le Conseil demande à Madame le Maire de s’enquérir du devenir de cet arbre à la dite société de
chasse.
Madame le Maire fait lecture d’un courrier de Madame Dufour, Rue des Lavoirs.
Madame le Maire rappelle que la Commune est intervenue sur le talus en 2020.
Monsieur Ossola interpelle le Conseil sur l’état du chemin du Val Roger. Madame le Maire indique
qu’une commande de gravas de 2.20 est en cours pour l’entretien de ce chemin. Un panneau de
limitation de vitesse à 30 km/h va être positionné.
La date du prochain conseil est fixée au 16 avril 2021 à 20h00
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
Séance du vendredi 19 mars 2021
Délibération N° 11/2021 : Modification des baux de chasse sur la demande du Président de la
Fraternelle
Délibération N° 12/2021 : Vente de la parcelle C473
Délibération N°13/2021 : Demande de subvention « Association Sportive Luzy-VerbieslesFoulain »
Délibération N°14/2021 : Demande de subvention « Association La Moutelle »
Délibération N°15/2021 : Demande de subvention « Association Rives de Garenne »
Délibération N°16/2021 : Demande de subvention « Association des parents d’élèves
APEAMF »
Délibération N°17/2021 : Demande de subvention « Association prévention routière »
Délibération N°18/2021 : Demande de subvention « Association le Petit Adriano et la
protection civile »
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