COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VERBIESLES
Séance du vendredi 28 mai 2021
Nombre de membres
En exercice :
11
Présents :
11
Votants :
11
Nombre de membres
En exercice :
11
Présents :
11
Votants :
11

Par suite d’une convocation en date du 21 mai 2021,
les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis à la
salle des fêtes, le vendredi 28 mai 2021, sous la présidence
de Marie-Noëlle Hubert, Maire.
Etaient présents : Mmes Marie-Noëlle Hubert, maire, Brigitte Bongard, Cécile Boutellier,
Anne Braud, Bernadette Gaulot, MM. Hervé Henry, Stéphane Vernier, Jean-Damien
Bourillon, Vincent Gauthier, Julien Ossola, Pfister Eddie.
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.
Mme Boutellier Cécile est désignée comme secrétaire de séance.
Adoption du Compte rendu du 16 avril 2021.
Le compte-rendu du vendredi 16 avril 2021 est approuvé à l’unanimité.
Préparation des élections
Les éléctions régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
Madame le maire présente les modalités pour les éléctions cantonales et régionales des 20 et 27
juin et anticipe les permanences des bureaux de vote.
Sécurité routière : Délibération N° 28/2021
Après avoir exposé le compte rendu de la réunion de sécurité routière qui a eu lieu le 10 avril
2021,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité du public,
la pose de panneaux de « STOP » rue des Herbues et rue du stade s’avère indispensable.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, avec 10 voix pour et 1 voix contre, de
donner son accord pour la pose de deux panneaux de « STOP » rue des Herbues et rue du
stade, ainsi qu’un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h chemin du Val Roger.
D’autres points restent dangereux. Une étude va être faite avec l’aide du Conseil Départemental
afin de poursuivre la démarche .

Information sur les paiements :
Tiers
Agglomération de Chaumont
SDED 52

Budget principal
Objet
Contribution OM 2 ème
acompte
Travaux EP

Réalisé en €
10 624 €
1 986,85 €

Questions diverses :
•
Fête patronale :
La fête patronale devrait se dérouler les 18 et 19 septembre 2021, en fonction du
contexte sanitaire à cette période. La commission fête et cérémonie se réunira afin
d’organiser ce week-end.
•

Achat parcelle rue des Herbues :

Après avoir fait des recherches auprès des services compétents, ce chemin est privé, il fait
partie du lotissement. L’intervention d’un géomètre est obligatoire. Ces frais seront à la charge
des acheteurs ainsi que les frais notariés occasionnés en cas de vente.
Le conseil devra statuer sur ce dossier par délibération.
•

Dossier urbanisme :

Monsieur Vincent Gauthier présente un dossier urbanisme pour un changement de velux et un
dossier urbanisme pour une division de parcelle en vue de construction.
Les dossiers reçoivent un avis favorable à l’unanimité.
La campagne de fauchage des chemins communaux va avoir lieu.
La date du prochain conseil est fixée au 2 juillet 2021 à 20h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
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