PROCES VERBAL de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
de la COMMUNE de VERZY
du mercredi 2 décembre 2020

Le mercredi 2 décembre 2020 à 18h30 s’est réuni le conseil municipal de la commune de Verzy,
présidé par Monsieur le Maire Corbeaux Christophe.
Présents : Corbeaux Christophe, Simon Béatrice, Callens Franck, Burlot Astrid, Barbier Mathis,
Cardinale Vanessa, Dappoigny Jean-François, Deville Marie Alice, Fougerouse Dominique, Gueugnon
Sébastien, Jacquet Anne Laure, Maiziere Gilles , Rochet Virginie, Terver Christophe, Lepreux Ingrid.
Absente excusée : Morel Julia.
Secrétaire de séance : Burlot Astrid
Monsieur le Maire, Christophe Corbeaux, rappelle les questions abordées lors de la session précédente. La feuille de clôture de la réunion précédente est signée par tous les membres du conseil municipal présents à ladite réunion.
Christophe Corbeaux développe ensuite les différents points inscrits à l’ordre du jour.
I.

Devis- travaux divers :
 Salle des fêtes/Sous-sol/ouverture porte de secours

Annequin :
ATC :
Les artisans de la Vesle :
Péhu
FMC

ouverture + porte : 3 480 € HT - Escalier : Pas de réponse
ouverture + porte : 4 118 € HT - Escalier : 1 536 € HT
ouverture sans porte : 3 450 € HT - Escalier : 1 600 € HT
ouverture + porte : 4 905 € HT - Escalier : 2 365 € HT
ouverture + porte : pas de réponse - Escalier : 2 749.30 € HT

Après concertation, les membres du conseil ont retenu le devis de l’entreprise ATC pour l’ouverture et
la porte. Et FMC pour l’escalier (seule qui propose plateforme avec main courante = Plus de sécurité)
 Cuisine « amènagement sans carrelage »
Annequin
ATC
Péhu
Les Artisans de la Vesle

12 480 € HT
9 237 € HT
14 100 € HT
12 160 € HT

Après concertation, les membres du conseil ont retenu le devis de l’entreprise ATC.
 Chaufferie ( Ancien WC bas Salle des fêtes)
Annequin
ATC

3 500 € HT
2 738 € HT

Après concertation, les membres du conseil ont retenu le devis de l’entreprise ATC.

 Murs de gendarmerie
Annequin
FVM
ATC
Les Artisans de la Vesle

3 600,00 € HT
11 373,68 € HT
7 314,00 € HT
14 109,70 € HT

Pas d’entreprise de retenue pour l’instant, il faut redemander des précisions sur le nombre de
couches de revêtement.
 Hangar rue Saint Basles / sol
TLV
Les Artisans de la Vesle

3 740 € HT
5 126 € HT

Anne Laure Jacquet ne prend pas part au vote de la délibération. Après concertation, les autres membres
du Conseil Municipal retiennent le devis de l’entreprise TLV.

- Intervention de Christophe TERVER qui demande que les devis soient envoyés aux conseillers avant
la réunion afin de travailler avec un support.
- Monsieur le Maire lui répond que ces documents ne peuvent pas être transmis par voie
dématérialisée en globalité mais une synthèse de l’analyse des devis peut être communiquée.

 Murs du cimetière
Les devis des différents entrepreneurs ne sont pas comparables, le sujet sera abordé lors de la
prochaine réunion après réception de nouveaux devis.

 Salle des fêtes / Passerelle béton
En complément des travaux déjà en cours d’exécution
Péhu

3 115,20 € HT

Les membres du conseil acceptent le devis.
 Clôtures :
-

Ancienne décharge (CBR) pose de grillage

-

Terrain racheté à Madame CHALTÉ

-

En bas terrain ASA en face dépôt route de Villers

Autour du bassin
Artopia
Juvigny
APJH

12 631,00 € TTC
11 238,16 € TTC
7 029,60 € TTC
10 647,30 € TTC

Après concertation, les membres du conseil ont retenu le devis de l’entreprise Juvigny.

 Elagage Jardin de la Gare
APJH
Artopia
Au tour du bassin
Debelfort
Juvigny

5 558,64 € TTC
3 565,92 € TTC
3 600,00 € TTC
1 680,00 € TTC (sans évacuation des branchages)
6 554,00 € TTC

Après concertation, les membres du conseil ont retenu le devis de l’entreprise Debelfort.

 Suite au passage de l’entreprise HAEZEBROUCK qui suit l’entretien des cloches du village, il
est décidé :
-

du remplacement du rotor du clocher de l’église : 940,48 € TTC

-

de la réfection du clocher de la Mairie : Devis de Maxence CHEF : 5 580,60 € TTC

Après concertation, les membres du conseil acceptent les deux devis.
L’entreprise Eric LEBEAUX fera la mise en place de l’échafaudage pour l’accès au clocher.

II.

Avenant VACHEZ- Travaux Salle des fêtes / Chaudronnerie

Le montant initial du marché de 74 920 € HT passe à 79 500 € HT
Le conseil municipal accepte la modification
III.

Participation aux repas des anciens :

Elle est de 20 euros au lieu de 15 euros fixés précédemment.
Le conseil municipal accepte les compléments versés par certaines personnes.

IV.

Régie permanente- modification du montant mensuel maximum de l’encaisse

Suite au départ en retraite de Monsieur Patrick Portay au 31 décembre 2020, Monsieur Philippe
Chatelin sera désormais chargé de l’encaissement de la régie. Le montant maximum mensuel
pouvant être conservé au sein de la mairie passe de 1 200 euros à 3 000 euros.
Après concertation, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter la modification.

V.

Projet de gouvernance du Grand Reims

Christophe TERVER conteste la discussion de ce sujet lors de cette réunion, puisque les documents
relatifs à cette gouvernance sont parvenus par mail ce jour. Le conseil décide, à la majorité de
reporter la décision lors de la prochaine réunion.
Questions Diverses :
Christophe TERVER demande des explications sur les travaux de sécurisation de la Place de l’hôtel de
ville, qui pour lui semblait le début d’un projet et non des travaux qui allaient débuter au premier
trimestre 2021.

Marie Alice Deville ajoute qu’il y a des problèmes de communication face à ce projet de travaux.
Monsieur le Maire rappelle qu’il a envoyé un mail à l’ensemble du conseil municipal avant la réunion,
qui précisait tout l’historique de l’avancement du dossier. Il explique que les différentes étapes ont
été en concertation permanente avec l’ancien et par la suite le nouveau conseil municipal.
Plusieurs membres du conseil rappellent également que le projet a été voté et entériné par le précédent conseil municipal. Il a été présenté par le GNAT à la fois aux membres du nouveau conseil municipal, puis aux riverains avec les conseillers municipaux, que le cahier des charges est disponible en
Mairie, et que les sujets déjà traités ne sont pas réétudiés à chaque nouvelle étape mais qu’il convient aux absents de consulter les comptes rendus de réunions mis à disposition sur différents supports de communication de la mairie.
-

Point sur les différentes créances de la commune (Loyers, cantine etc. …)

Après concertation, les membres du conseil donnent l’autorisation des poursuites pour nonpaiement des recettes.

-

Ancienne école maternelle :

Le projet de réfection des locaux sera mis en attente. Le coût des travaux est trop onéreux. Le
potentiel futur locataire souhaite consulter sa banque, pour la prise en charge éventuelle des
travaux.

Tour de table :
 Astrid Burlot fait le point sur la première réunion en visioconférence avec les délégués du
CNAS (Comité Nationale d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales)
 Sébastien Gueugnon fait part de la demande du collège sur la disponibilité de la Salle des
fêtes en vue de l’organisation de futures manifestations.
Monsieur le Maire lui répond qu’à ce jour aucun évènement ne peut être prévu avec
certitude puisque des mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19 ont été prises par le
Préfet de la Marne, interdisant toutes les manifestations dans une salle de fêtes.
 Mathis BARBIER fait un point sur la réussite de l’action « Coup de pouce à nos
commerçants »
 Christophe TERVER reparle d’un projet de construction d’une petite maison « givebox » au
sein de notre village.
Béatrice Simon lui propose d’organiser une réunion avec les personnes intéressées afin de
définir précisément ce projet et de venir ensuite le présenter au conseil.

Prochain rendez-vous dimanche 6 décembre pour la distribution à domicile des repas pour nos ainés.

La séance est clôturée à 21 h 45 le 2/12/2020.

