Compte-rendu de la réunion du conseil municipal
du 16 avril 2015
L’an 2015, le 16 Avril à 20:30, 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 couriel aux conseillers
municipaux le Dimanche 12 Avril 2015.
Présents : Mme HUBERT MARIE-NOËLLE, Maire, Mmes : BONGARD BRIGITTE,
GAUTHIER VIRGINIE, GRIONI ESTELLE, MM : BRICHE PASCAL, DUPREY JEAN
MARIE, GAUTHIER PHILIPPE, GRANDJONC RODOLPHE, GRIONI SYLVAIN, HENRY
HERVE, VERNIER STEPHANE
A été nommée secrétaire : Mme GRIONI ESTELLE
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.
Délibération 1
Adoption du compte de gestion 2014 et du compte de clôture
Après avoir comparé le total des mandats de dépenses et le total des titres de recettes figurant
respectivement dans le compte administratif et dans le compte de gestion incluant les résultats
antérieurs, les comptes de clôture s’établissement comme suit :
PARTAFFECTEE
RESULTAT
RESULTATEXERCICE
INVESTISSEMENT
2014
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La comptabilité de l’ordonnateur étant en conformité avec les résultats des comptes de gestion
proposés par le comptable, le Conseil municipal approuve ceux-ci .
Délibération 2
Affectation des résultats
Le Conseil Municipal délibère et décide à l’unanimité d’affecter les résultats comme suit :
BUDGET PRINCIPAL
Report de l’excédent de fonctionnement R 002 pour 85666.60 €
Report du déficit d’investissement D 001 pour 116.84 €
En prévision budgétaire 2015:
TITRE au compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement pour 116.84 €
Reliquat à reprendre au budget suivant pour 85549,76 €
BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT
Report de l’excédent de fonctionnement R 002 pour 136 596,79 €
Report de l’excédent d’investissement R 001 pour 14349,84 €
LOTISSEMENT LES HERBUES
Soldé
Délibération 3
Budgets prévisionnels 2015
Le conseil Municipal examine les budgets prévisionnels2015 présentés
par M. DUPREY Premier Adjoint
VERBIESLES BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES
FONCTIONNEMEN
T
INVESTISSEMENT

413 791,00
303 164,00

RECETTES

SOLDE

413 791,00
303 164,00

EAU ET ASSAINISSEMENT
DEPENSES
FONCTIONNEMEN
T
INVESTISSEMENT

172 384,00
189 284,00

RECETTES

SOLDE

172 384,00
189 284,00

Le budget principal est adopté avec 9 voix pour et 2 abstentions (M.GRIONI et M.HENRY).
Le budget eau et assainissement est adopté à l’unanimité.

Délibération 4
Temps de travail du contrat GEDA
La prolongation du contrat géré par le GEDA a été votée récemment. Le préfet de région a
fixé par arrêté le 18 février 2015 le montant de l’aide de l’état pour les demandeurs d’emploi
âgés de 50 ans à 22 heures.
Après discussions, le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir le temps de travail
du contrat du GEDA à 26 heures (Philippe et Virginie GAUTHIER n’ont pas pris part au
vote).
Madame le maire est autorisé à signer tous documents s’y référant
Compte-rendu des commissions et du Conseil Communautaire de l’Agglomération
Les adjoints ayant participé à différentes commissions en font le compte rendu. Le Maire
informe le conseil des principaux points abordés en conseil communautaire.
SITS : la part communale s’élève à 20€/an/enfant.
Enquête Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Champagne-Ardenne
Une enquête publique portant sur le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique de
la région Champagne-Ardenne se déroulera du 1er avril au 30 mai.
Délibération 5
Demande d’utilisation de la salle des fêtes par Mme MICHAUT pour le mois de juillet
Mme MICHAUT a adressé une demande en mairie pour utiliser la salle polyvalente au mois
de juillet, pour dispenser des cours de zumba.
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité, et autorise le maire à signer la
convention aux mêmes conditions que celles établies pour l’utilisation de la salle durant
l’année scolaire.
Dossiers travaux en cours
Ce point a été longuement abordé lors de la présentation du budget.
Pavillon de chasse : l’expertise est en cours
Remplacement des branchements et compteurs d’eau : fin des travaux semaine 17
Accessibilité mairie et abords : les dossiers de demande de subvention sont déposés.
La DETR accorde 25%. Les dossiers seront revus dès que les principales subventions seront
accordées.
Questions diverses
Demande de terrain

M. PROUIN est à la recherche d’un terrain pour mettre en place une animation canine dans le
village. Le conseil municipal n’émet pas d’opposition à cette activité, mais précise que la
commune n’a pas de terrain adéquat à mettre à sa disposition.
Arrêt de bus
L’arrêt de bus destiné au retour des lycéens et collégiens initialement positionné par le Conseil
Général devant la sortie de cour d’un riverain rue de la Marne sera déplacé par le Conseil
Général. rue des Sources En accord avec le Conseil Général, cette modification n’entraîne
aucun frais pour la commune. Le Conseil Général assurera également le déneigement sur
l’axe du bus scolaire.
Nettoyage de la nature
A la demande d’une Verbiesloise, il est proposé de définir une date pour nettoyer les abords
du village.
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au 29 mai à 20H30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00.
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