Nombre de membres
En exercice : 11
Présents : 9
Votants : 11

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

Séance du vendredi 13 mai 2016
Par suite d’une convocation en date du mardi 3 mai 2016,
les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis en
mairie, le vendredi 13 mai 2016 à 20h00, sous la présidence
de Marie-Noëlle HUBERT, Maire.
Etaient présents : Mme Marie-Noëlle HUBERT, maire, Mmes Brigitte BONGARD,
Virginie GAUTHIER, Estelle GRIONI, MM : Pascal BRICHE, Jean-Marie DUPREY,
Philippe GAUTHIER, Stéphane VERNIER, Hervé HENRY.
Excusé ayant donné procuration : M. GRANDJONC Rodolphe donne pouvoir
à M. Stéphane VERNIER, M. Sylvain GRIONI donne pouvoir à Mme Estelle GRIONI.
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 15 avril 2016
Le compte-rendu du 15 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.
Vote du Budget primitif 2016 – Eau et Assainissement
Le Budget est présenté par Mme le Maire. À l’issue de l’exposé, Mme Virginie GAUTHIER
fait remarquer une anomalie sur le solde de la section d’investissement, celle-ci est
effectivement constatée par les membres de l’assemblée. En effet, le montant des
dépenses d’investissement prévu pour l’exercice 2016 est bien moins élevé que pour
2015. Après débat, l’assemblée ne dispose pas d’éléments suffisants pour expliquer cette
différence
et
décide
de
surseoir
au
vote
du
budget
Eau
et Assainissement, en attendant que les reports soient contrôlés.
Vote du Budget primitif 2016 – commune de Verbiesles : Délibération N°24/2016
Le Maire propose à l’assemblée d’adopter le budget de l’exercice 2016 qui sera présenté
par fonction. Le vote s’effectuera par chapitre.
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 des communes et de leurs établissements
publics administratifs,
Vu le projet de budget soumis à son examen,
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 11 voix pour, 0 voix contre, 0
abstention,
ADOPTE le budget principal pour l’exercice 2016 tel que joint en annexe et équilibré
comme suit :
 Pour la section de Fonctionnement : 439 372,00 €
 Pour la section Investissement : 307 842,00 €
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Point sur les paiements :
Mme le Maire présente les principaux paiements, intervenus depuis le dernier conseil
municipal
sur le budget de la commune et le budget Eau et Assainissement.
Budget principal - Verbiesles
Réalisé en
Tiers
€
3252,23
CREDIT MUTUEL
CANGI
CONFORT
10579,14
HABITAT
19204,68
CANGI SARL - LORIANO
1314,46
EDF
341,32
CPE ENERGIE
MICHEL
METAUX
209,33
SANITAIRE
BNP
PARIBAS
LEAS
214,80
GROUP
289,94
COMMUNE DE LUZY
319,96
COMMUNE DE LUZY
390,94
SOCOTEC
984,22
ELUS
7938,00
SDIS
ASSOCIATION SPORTIVE
LUZY
800,00
VERBIESLES FOULAIN
369,60
CREDIT MUTUEL
AGGLOMERATION
DE
2243,00
CHAUMONT
M. Hervé HENRY propose qu’un contrat préventif soit envisagé pour la dératisation
compte tenue de la situation de la commune et de ses nombreux points d’eau.
Budget EAU ET ASSAINISSEMENT
Tiers
Réalisé en
€
CANGI SARL
6969,55
RATUNET SERVICES
578,88
Projet de remplacement de 3 points d’eau incendie : Délibération N°25 et 26/2016
Philippe GAUTHIER présente les devis et le projet de remplacement de 3 points d’eau
incendie situés : rue du Lavoirs, rue de l’église et impasse des coteaux. Les points d’eau
existants
sur ces sites ne répondent plus aux normes.
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Le projet et les modalités techniques doivent être affinés. Cet investissement est éligible
aux subventions de l’état au titre de la D.E.T.R. ainsi que du Conseil départemental
au titre du F.A.L. Le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à solliciter ces
subventions.
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Demande de subvention pour le remplacement de 3 points d’eau incendie, au titre
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : Délibération N°25/2016 :
Philippe GAUTHIER présente le projet de remplacement de 3 points d’eau incendie
situés :
rue
du Lavoirs, rue de l’église et impasse des coteaux. Les points d’eau existants sur ces sites
ne répondent plus aux normes.
Vu l’exposé du projet,
Le Conseil Municipal, délibère et décide,
D’autoriser Madame le Maire à entreprendre toutes démarches nécessaires auprès des
entreprises pour la réalisation de ce projet et de solliciter une aide au titre de la Dotation
d’Equipement
des Territoires Ruraux.
Demande de subvention pour le remplacement de 3 points d’eau incendie, au titre
du Fonds d’aménagement local (FAL) du Conseil départemental : Délibération
N°26/2016 :
Philippe GAUTHIER présente le projet de remplacement de 3 points d’eau incendie
situés :
rue
du Lavoirs, rue de l’église et impasse des coteaux. Les points d’eau existants sur ces sites
ne répondent plus aux normes.
Vu l’exposé du projet,
Le Conseil Municipal, délibère et décide,
D’autoriser Madame le Maire à entreprendre toutes démarches nécessaires auprès des
entreprises pour la réalisation de ce projet et de solliciter une aide au titre du Fonds
d’aménagement local (FAL) du Conseil départemental.
Demande de subvention pour les travaux de mise en accessibilité de la Mairie, au
titre
de la Réserve Parlementaire : Délibération N°27/2016
Mme le maire informe l’assemblée qu’une demande de subvention peut être sollicitée au
titre
de la Réserve Parlementaire pour les travaux de mise en accessibilité de Mairie.
Mme le Maire présente le projet de mise en accessibilité de la mairie.
Vu l’exposé du projet,
Le Conseil Municipal, délibère et décide,
D’autoriser Madame le Maire à entreprendre toutes démarches nécessaires auprès des
entreprises pour la réalisation de ce projet et de solliciter une aide au titre de la Réserve
Parlementaire.
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Questions et informations diverses :
 Mme le Maire présente la demande de l’Association d’Aventure Quad pour le
passage
d’une randonnée sur le territoire de la commune le samedi 10 septembre 2016. Elle
précise
que l’autorisation sera donnée sous réserve de respect des règles de sécurité et de
l’assurance
de l’éventuelle remise en état des terrains. L’ensemble des membres présents donne son
accord.
 Mme le Maire présente la demande de l’Office de tourisme du Pays de Chaumont
en Champagne pour le projet « Aventure Verte » pour le passage d’une Randonnée
Touristique 4x4, les 3 et 4 septembre prochains. Elle précise que l’autorisation sera
donnée sous réserve de respect des règles de sécurité et de l’assurance de l’éventuelle
remise
en
état
des
terrains.
L’ensemble
des membres présents donne son accord
 Mme le Maire donne lecture d’un courrier daté du 14 avril, émanant du Président
de La Fraternelle, société de chasse. Celui-ci concerne l’aménagement de la cabane de
chasse
et notamment la demande de suppression d’un chauffage radiant. Mme le Maire présente
le
plan
du projet et précise que les devis des artisans ont été accordés. Un débat s’en suit. Le
maintien
du projet initial est retenu.
 Mme le Maire donne lecture d’un courrier de la Préfecture présentant le Schéma
départemental de Coopération Intercommunal. La municipalité devra prochainement
délibérer
sur ce projet.
 Des travaux d’élagage vont être exécutés en bordure des chemins ainsi que le
fauchage
des bords de routes communales.
 M. Philippe Gauthier demande à ce que le Conseil départemental soit sollicité pour
procéder aux fauchages sur le bord des routes départementales desservant le village.
 M. Stéphane Vernier informe qu’une séance plénière du Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance s’est tenue dernièrement.
 M. Stéphane Vernier a assisté à l’assemblée du Syndicat Intercommunal des
Transports Scolaires à Foulain le 11 mai 2016. Il informe d’une probable hausse de la
participation communale.
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 Mme Estelle Grioni fait remarquer l’allumage et l’arrêt prématuré de l’éclairage
public.
Le Syndicat Départemental de l'Énergie et des Déchets de la Haute-Marne, compétent en
la matière, sera contacté pour adapter les horaires.
 M. Pascal BRICHE informe de vandalisme sur les poubelles, probablement causé
par un ou plusieurs chiens. D’autres part, les propriétaires des chiens doivent être
informés
des aboiements intempestifs et des divagations.
 M. Philippe Gauthier a assisté à une réunion du SMICTOM, mardi 10 mai dernier. Il
en fait un compte-rendu.
 Mme Estelle GRIONI demande si Mme Bernadette Gauthier qui assurait la
distribution
du gaz a trouvé une remplaçante. Mme le Maire informe que cette prestation ne sera
probablement plus assurée, faute d’un repreneur.
La date du prochain conseil est fixé au vendredi 27 mai 2016 à 19h00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H20.
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Séance du vendredi 13 mai 2016
Délibération N°24/2016 : Vote du Budget primitif 2016 – commune de Verbiesles
Délibération N°25/2016 : Demande de subvention pour le remplacement de 3 points
d’eau incendie, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Délibération N°26/2016 : Demande de subvention pour le remplacement de 3 points
d’eau incendie, au titre du Fonds d’aménagement local (FAL) du Conseil départemental
Délibération N°27/2016 : Demande de subvention pour les travaux de mise en
accessibilité
de la Mairie, au titre de la Réserve Parlementaire

Marie-Noëlle HUBERT

Jean-Marie DUPREY

Virginie GAUTHIER

Rodolphe GRANDJONC
Stéphane VERNIER
Estelle GRIONI
Absent pouvoir à Stéphane VERNIER pouvoir de Rodolphe GRANDJONC pouvoir de Sylvain GRIONI

Hervé HENRY
Sylvain GRIONI
Absent pouvoir à Estelle GRIONI

Brigitte BONGARD

Pascal BRICHE
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