COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VERBIESLES
Séance du vendredi 26 février 2021
Nombre de membres
En exercice :
11
Présents :
09
Votants :
09
Nombre de membres
En exercice :
11
Présents :
09
Votants :
09

Par suite d’une convocation en date du 19 février 2021,
les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis à la
salle des fêtes, le vendredi 26 février 2021, sous la présidence
de Marie-Noëlle Hubert, Maire.
Etaient présents : Mmes Marie-Noëlle Hubert, maire, Cécile Boutellier, Mrs. Hervé Henry,
Stéphane Vernier, Jean-Damien Bourillon, Vincent Gauthier, Julien Ossola, Pfister Eddie.
Excusés : Mme Bernadette Gaulot donne pouvoir à Mme Marie-Noëlle Hubert et Mme Anne
Braud donne pouvoir à Mme Brigitte Bongard
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 05 février 2021.
Le compte-rendu du vendredi 05 février 2021 est approuvé à l’unanimité.
Préparation orientation budget prestations de service : Délibération N° 10/2021
A la demande du Conseil d’exploitation de l’Agglomération de Chaumont, il
convient de réunir le conseil municipal afin d’élaborer la préparation pour
l’orientation du budget annexe « prestations de service ».
Il est à noter que ce budget regroupe la compétence « eau » et « assainissement des eaux
usées » et qu’il convient que l’ensemble des écritures soit identifié par compétence.
Madame le Maire informe que ce budget doit être voté définitivement en même temps que le
budget communal.
Après avoir pris connaissance des besoins pour les projets prévus pour l’année 2021 sur la
commune de Verbiesles, le Conseil municipal délibère et accepte la proposition des inscriptions
pour le budget annexe.
Questions diverses
•
Demande d’achat de la parcelle communale cadastrée C 473.
Madame le Maire fait lecture d’un courrier d’un administré sollicitant l’achat d’une parcelle de
bois communale.
Les parcelles communales sur ce secteur sont louées à une société de chasse.
Une vérification est en cours concernant la parcelle C 473 avant de se prononcer.

•
Information dossier chemin communal bordant les parcelles 216, 217 et 193.
Un rendez-vous a été sollicitéauprès du service urbanisme de l’Agglomération de Chaumont.
Si le règlement du lotissement est encore en vigueur, il ne pourra pas y avoir de vente.
L’agglomération a précisé qu’il faudra l’intervention d’un géomètre pour délimiter la parcelle.
Madame le Maire précise que Monsieur Guerin a été informé de cet achat en tant que riverain
des parcelles concernées.
•
Information concernant le préavis de départ du logement communal
Pour raisons personnelles, la locataire du logement communal à souhaité annuler son départ.
•
Eclairage public
Madame le Maire fait lecture de mails échangés concernant l’éclairage public.
Une finalisation des règlages est en cours sur certains secteurs.
•
Arbre dangereux
Une administrée fait part de ses craintes concernant un sapin mort et d’une branche d’arbre qui
risquent de tomber sur sa clôture et/ou sur sa maison. Monsieur Henry et Monsieur Ossola
iront évaluer la situation afin qu’une action soit menée, si besoin par un professionnel.
•
Demande du président de la société de chasse La Fraternelle au tribunal administratif
de Chalons en Champagne de mettre en place une médiation concernant la chasse à l’approche.
Madame le maire fait part de l’évolution de la demande de modification du bail de chasse initial,
le Président ayant refusé de signer le bail proposé.
•
Demande d’une étude technico-économique concernant l’assainissement collectif et
non collectif faite aux services du Conseil Départemental.
Suite à la présentation du dossier Assainissement Collectif par le Conseil Départemental au
nouveau Conseil, une demande d’étude technico-économique a été conseillée. Cette demande a
été faite.
•
Commission des médailles des Familles
Mme Brigitte Bongard participe à la commission des médailles des familles à l’UDAF en
remplacement d’Estelle Grioni.
•
Proposition association des parents d’élèves pour Pâques.
L’association des parents d’élèves de l’école de Chamarandes-Choignes a fait passer sur
internet une proposition de commande de chocolats pour Pâques.
•
Commission urbanisme
Monsieur Gauthier présente un dossier d’urbanisme concernant le remplacement d’une porte de
garage rue de la Boursière. Un avis favorable a été donné.
•
Commission fleurissement
Madame Boutellier fait un compte rendu de la réunion de la Commission fleurissement.
Les pots, vasques et jardinières ont été enlevés, nettoyés et seront regroupés et repositionnés.
2 poubelles vont être achetées (pour le lotissement des Herbues et la cour de la Mairie)
Un porte vélos sera également acheté pour la cour de la Mairie.
La commune va investir dans 2 gros pots colorés en remplacement des vasques à l’entrée du
lotissement des Herbues et Rue des Lavoirs.
Les bancs et le panneau d’affichage seront nettoyés et entretenus.
La date du prochain conseil est fixée au 19 mars 2021 à 20h30

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
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