COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2014
L’an 2014, le 17 Avril à 19:30, le Conseil Municipal de la Commune de VERBIESLES s’est réuni en mairie, lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame HUBERT MARIE-NOËLLE, Maire, en session
ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises
par écrit aux conseillers municipaux le Dimanche 13 Avril 2014.
Présents : Mme HUBERT MARIE-NOËLLE, Maire, Mmes : BOURCELOT BRIGITTE, GAUTHIER VIRGINIE,
Melle GRIONI ESTELLE, MM : BRICHE PASCAL, DUPREY JEAN MARIE, GAUTHIER PHILIPPE, GRANDJONC
RODOLPHE, GRIONI SYLVAIN, HENRY HERVE, VERNIER STEPHANE
Secrétaire de séance : DUPREY JEAN MARIE

Le compte rendu de la réunion du 04 avril 2014 est approuvé à l’unanimité.
1 –FISCALITE : les taxes
Suite à l’intégration de la commune dans la communauté d’agglomération du pays chaumontais, et au
transfert de charges, le Conseil Municipal ne souhaite pas augmenter le taux des taxes communales
en 2014, seules les bases d’imposition fixées par l’administration fiscale ont augmenté.
Les taxes sont inchangées et s’établissent comme suit :
TH 19.58 %
TFB 24.79 %
TFNB 27.37 %
2 -APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS2014
Madame le maire donne lecture des budgets 2014 par chapitre, et article
Après débat, le Conseil Municipal constate l’assentiment sur les budgets de la totalité des conseillers
présents, et vote pour le projet à l’unanimité, tels que présentés et qui s’équilibrent comme suit :
BUDGET PRINCIPAL hors la présence de
FONCTIONNEMENT : DEPENSES ET RECETTES 299650 €
INVESTISSEMENT : DEPENSES ET RECETTES 134421 €
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT : DEPENSES ET RECETTES 156369 €
INVESTISSEMENT : DEPENSES ET RECETTES 161294 €
LOTISSEMENT
FONCTIONNEMENT : DEPENSES ET RECETTES 39335 €
INVESTISSEMENT : DEPENSES ET RECETTES 0 €
3 – AUTORISATION DE PAIEMENT
Madame le maire est autorisée à émettre le mandat de paiement du premier acompte des ordures
ménagères qui s ‘élève à 9603 €
4 – TABLEAU DES EFFECTIFS
Compte tenu du transfert du personnel de la Commune à l’Agglomération de Chaumont depuis le
01/01/2014, l’adjoint administratif de première classe non titulaire à temps non complet est rayé du
tableau des effectifs. Le Conseil municipal donne son accord.
5 – QUESTIONS DIVERSES
FLEURISSEMENT : les fleurs commandées à l’ESAT seront livrées le 20 mai pour une mise en place
le samedi 24 au matin par les conseillers et bénévoles
RAPPORT DE LA COMMISSION BOIS
La commission s’est réunie le 15/4, M. GRIONI nous fait part de ses constations, suivent les
décisions :

Les affouages : certains lots ne sont pas terminés ou pas faits
Pour le lot non réalisé : celui-ci sera remis en lot d’affouage en septembre
Pour le lot à moitié fait : estimé à dix stères, sera vendu au prix du stère, le titulaire actuel doit cesser
d’abattre
Pour le lot dont le bois est abattu mais toujours dans les filets : rappel à l’ordre
Lot de bois à vendre suite aux travaux réalisés dans les chemins route de Laville aux Bois, certains
arbres ont été déracinés représentant environ 8 stères. Il est proposé de mettre en vente ce lot par
soumission au plus offrant aux Verbieslois en priorité.
Mise à prix de départ 7 € le stère, délai de fabrication 30 juin et enlèvement pour le 15/9. Facturation
après cubage par l’ONF.
Arbre déraciné dans le coteau au droit du 37 rue des lavoirs M. GRIONI se propose de le couper
tout prochainement quant au reste des arbres du coteau, ceux-ci ne sont pas en mauvais état méritent
une surveillance régulière assurée par l’ONF en attendant de trouver un exploitant.
Demande d’achat d’épicéas une demande écrite devra être formulée par le demandeur afin de
pouvoir répondre précisément sur la tarification
Déblais dans la fosse créé par les travaux chemins Laville aux bois : Ce trou doit en principe être
rebouché par l’entreprise, dans le cas contraire où en cas d’insuffisance de matériau, le comblement
sera fait avec des cailloux et de la terre. Les gravas de démolition ne sont pas acceptés. En attendant
cette partie sera balisée.
Formation des élus le 27 mai à Chaumont sur le thème fonctionnement du conseil municipal et
statut de l’élu local : MMES BOUCELOT, GAUTHIER V et MM DUPREY GAUTHIER P, VERNIER S
ainsi que Mme HUBERT seront inscrits.
Organisation des tours de garde pour les élections européennes du 25 mai 2014

Informations :
 Les arbres décimés par la tempêtes rue de la vallée sont vendus et façonnés
 En attente de devis pour l’homologation de la tondeuse
 Un géomètre se déplacera de mai à septembre pour la révision du cadastre
Prochaines rencontres :
- Le Conseil communautaire se réunira le 28 avril
- Réunion du SDEHM le 15 mai à Verbiesles pour la constitution du conseil
- Rendez-vous avec Mme PETTAZZONI ERDF le 6 mai à 16 h
- Réunion de la commission jeunesse le 29/4/2014 à 18 h
Réunions et visites :
- Visite de Mme GUILLEMY maire de Chaumont le 13 AVRIL avec les adjoints et le maire, pour
questionnement autour du personnel non transféré, l’assainissement, mise en accessibilité
mairie etc…, de nouvelles rencontres sont à prévoir
- Participation de Mme Hubert à la réunion du schéma régional de cohérence écologique
Pour la réalisation de voie verte et bleue pour le maintien de la biodiversité.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL PREVU LE 28 MAI 2014 A 20h30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h

