COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VERBIESLES
Séance du vendredi 02 mars 2018
Nombre de membres
En exercice :

11

Présents :

10

Par suite d’une convocation en date du 16 février 2018,
les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis en mairie,
le vendredi 02 mars 2018 à 20h30, sous la présidence
de Marie-Noëlle Hubert, Maire.

Etaient présents : Mmes Marie-Noëlle Hubert, maire, Virginie Gauthier, Estelle Grioni, Brigitte
Bongard, Philippe Gauthier, Rodolphe Grandjonc, Stéphane Vernier, Pascal Briche, Hervé Henri,
Sylvain Grioni.
Etait absent excusé : Monsieur Jean-Marie Duprey donne pouvoir à Monsieur 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.
Mme Brigitte BONGARD est désignée comme secrétaire de séance.
Adoption du Compte rendu vendredi 26 janvier 2018
Le compte-rendu du vendredi 26 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité.
Demande de subvention des Associations : Délibérations N°6/2018, 7/2018, 8/2018 et
9/2018
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 à l’association suivante sur le budget de l’exercice
2018 :

ASSOCIATION

Association Sportive Luzy-Verbiesles-Foulain
Association prévention routière
Association Rives de Garenne
Association La Moutelle

MONTANT DE LA
SUBVENTION
850 €
50 €
150 €
150 €

Mme BONGARD Brigitte ne prend pas part au vote pour la subvention de l’Association Sportive Luzy Verbiesles
Foulain.
Le Conseil Municipal de Verbiesles s’engage à participer à la rénovation des vestiaires du stade de Verbiesles.
Mme Virginie GAUTHIER a assisté à l’Assemblée Générale de l’Association La Moutelle, elle fait un compte-rendu au
conseil.
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Approbation du zonage d’assainissement : Délibération N°10/2018
VU le Grenelle 2 de l'environnement du 12 juillet 2010 et notamment ses articles 159 et 160,
VU les articles L 123-1 et suivants du code de l'environnement ;
VU les articles R 123-1 et suivants du code de l'environnement ;
Vu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et notamment ses articles 46, 47,
54, 57, 58 et 102,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2224-7
L2224 8, L2224-10 et L2224-11,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l'article L1331-1-1
Vu l'arrêté interministériel du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ,
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de
contrôle des installations d'assainissement non collectif,
VU la délibération du 9 novembre 2016 du Conseil Municipal de VERBIESLES prononçant un avis
favorable au sujet du projet de Zonage d'Assainissement et proposant de le soumettre à enquête
publique,
VU la décision du 26 juin 2017 du Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
désignant le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique,
VU l'arrêté du Maire du 25 septembre 2017 prescrivant l'enquête publique du zonage d'assainissement
de la commune de VERBIESLES,
CONSIDÉRANT que l'étude réalisée par la société SOLEST Environnement avait pour objet de définir
les secteurs d'assainissement collectif et non collectif,
CONSIDÉRANT que cette étude a été soumise à enquête publique du 16 octobre au 16 novembre
2017 et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de zonage d'assainissement
le 26 novembre 2017,
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de valider le zonage d'assainissement sur la commune de
VERBIESLES.

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :
!
d'approuver le plan du zonage d'assainissement de la communes de VERBIESLES tel
qu'annexé au dossier ;
!
d'informer que les dossiers d'enquête publique et les conclusions du commissaire
enquêteur sont tenus à la disposition du public en mairie à compter de la présente délibération
aux jours et heures habituelles d'ouverture au public, pendant une durée d'un an ;
!
d'informer que conformément aux articles R 123-18, R 123-19, R 123-24 et R 123-25 du code
de l'urbanisme, un affichage en mairie aura lieu durant un mois et une publication sera faite dans
deux journaux diffusés dans le département ;
!
de l'autoriser à signer tous documents et à accomplir toutes démarches administratives pour
la mise en œuvre de la présente délibération ;
!
de mettre en place ou d’adhérer à un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Demande de subvention pour les différents travaux envisagés pour 2018 : Délibérations N°
11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, et 16/2018
Madame le Maire présente les projets de travaux qui sont envisagés pour l’année 2018 :
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- Réfection des trottoirs et voiries
- Pose de garde-corps rue de l’Eglise :

- Acquisition d’un défibrillateur
- Réaménagement du logement communal
- Remplacement des compteurs d’eau
- Aménagement du petit lavoir
- Travaux des vestiaires du stade de foot

Vu l’exposé des projets,
Le Conseil Municipal, délibère et décide,
D’autoriser Madame le Maire de solliciter des subventions pour ces éventuels travaux.
Madame Le Maire évoque la demande de Monsieur DE ROUVRE en ce qui concerne un mur de
soutènement le long de la route qui mène à Chamarandes.
Sécurité rue des Sources et rue des Lavoirs : Délibération N°17/2018
Suite à la déviation du pont de Luzy, la rue des Sources est très fréquentée et la rue des Lavoirs
est toujours fréquentée par les véhicules qui évitent Chaumont.
Pour cette raison Madame le Maire a sollicité une assistance des services du conseil
départemental, dans le cadre de l’offre départementale d’ingénierie territoriale, concernant un
diagnostic de sécurité de la rue des Lavoirs et de la rue des Sources.
Une rencontre a eu lieu le 6 février 2018 avec Mr Florent Guichard, technicien du service
départemental d’assistance technique, et Mr Christophe Jobert, technicien du pôle technique de
Chaumont.
Madame le Maire expose le compte rendu de la réunion dont l’objectif à atteindre est de favoriser
une circulation douce des automobilistes au droit des carrefours et d’assurer la sécurité des
usagers.
Le Conseil Municipal, délibère et décide,
D’autoriser Madame le Maire à demander des renseignements complémentaires et tarifs
concernant la sécurité des rues des Lavoirs et des Sources sur l’aménagement avant
d’entreprendre toutes démarches nécessaires auprès des entreprises pour la réalisation de ce
projet.
Devis création branchement compteur d’eau : Délibération N° 18/2018
Madame le Maire rappelle le projet de travaux pour Madame Geneviève Chenu par procuration à Monsieur Thierry
Alonso - Rue de la Marne.
Une création d’un branchement de compteur d’eau est nécessaire pour la suite des travaux.
Cette intervention sera dans un premier temps pris en charge par la commune qui procèdera dans un second temps à
la refacturation des travaux réalisés à Monsieur Alonso.

3/5
Compte Rendu des délibérations du Conseil Municipal
de Verbiesles du vendredi 02 mars 2018.

Madame le Maire présente le devis qui a été retenu.

Le Conseil Municipal, délibère et décide, à l’unanimité de retenir cette offre.
Point sur les travaux
 Le garde-corps a été posé début février 2018.
 L’entreprise Mendes doit intervenir pour les travaux sur le toit de l’église suite aux intempéries.
 Les pompes funèbres Guerin commenceront les travaux pour la création de l’ossuaire au
plus tard le 15 avril 2018.
Madame le Maire présente le dossier d’urbanisme qui concerne les parcelles 139 et 140.
COMPTE RENDU DES DIFFERENTES COMMISSION
! Madame Virginie GAUTHIER a assisté à une Commission scolaire et en fait le compte
rendu.
! Madame Estelle GRIONI et Monsieur Stéphane VERNIER ont participé à la réunion du
SITS.
! Monsieur Stéphane VERNIER a assisté à une réunion Lutte contre l’habitat indigne.
Information sur les paiements :
Budget principal
Tiers
Menuiserie du Foultot
Lingon Remorques
ONF
SDIS

Objet
Pose garde-corps
Remorque
Frais de garderie pour la forêt
Contribution 2018
Budget eau et assainissement

Tiers

Objet

Mr Denis Com. enquêteur

Enquête de zonage

Réalisé en
€
7209,60
3331,56
2573,59
9604,00
Réalisé en
€
2005,78

Questions et informations diverses :
Une demande de location de la petite salle du lavoir par une hypno thérapeute est acceptée.
A compter du 5 mars 2018, Mr GREPINET travaillera sur notre commune les mercredis.
Madame le Maire participera à la 1ère Commission commerce de l’agglomération le 29 mars 2018.
Le fleurissement du village se fera le samedi 26 mai 2018 au matin.
Le SMBMA doit intervenir au niveau du pont de la Marne pour retirer l’amoncellement de bois apporter par les
inondations.

La date du prochain conseil est fixée au 20 avril 2018 à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 55.
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Séance du vendredi 02 mars 2018
Délibération N°6/2018 : Demande subvention « Association Sportive Luzy-VerbieslesFoulain »
Délibération N°7/2018 : Demande de subvention « Association prévention routière »
Délibération N°8/2018 : Demande de subvention « Association Rives de Garenne »
Délibération N°9/2018 : Demande de subvention « Association La Moutelle »
Délibération N°10/2018 : Approbation du zonage d’assainissement
Délibération N° 11/2018 : Demande de subvention pour la réfection des trottoirs et voiries
Délibération N° 12/2018 : Demande de subvention pour la pose de garde-corps
Délibération N° 13/2018 : Demande de subvention pour l’acquisition d’un défibrillateur
Délibération N° 14/2018 : Demande de subvention pour le réaménagement du logement
communal
Délibération N° 15/2018 : Demande de subvention pour le remplacement compteurs d’eau
Délibération N° 16/2018 : Demande de subvention pour l’aménagement du petit lavoir
Délibération N°17/2018 : Sécurité rue des Sources et rue des Lavoirs
Délibération N° 18/2018 : Devis création branchement compteur d’eau
Marie-Noëlle Hubert

Jean-Marie Duprey

Virginie Gauthier

Absent pouvoir à Philippe Gauthier

Philippe Gauthier

Rodolphe Grandjonc

Stéphane Vernier

pouvoir de Jean-Marie Duprey

Estelle Grioni

Hervé Henry

Pascal Briche

Sylvain Grioni

Brigitte Bongard
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