REPUBLIQUE FRANCAISE

EXRAIT DU REGISTRE
DEPARTEMENT

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Haute-Marne

DE LA COMMUNE DE CHARMES-LÉS-LANGRES

Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal :

Séance du 21 février
De l’an DEUX MILLE QUATORZE

En exercice : 10
Qui ont pris part à la délibération :

9
Date de la convocation :
04/02/2014
Date d’affichage :
25/02/2014

A 20h 30
Le Conseil municipal de cette Commune régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Madame RENAUT Edith, Maire
Présents : GEORGES Danièle, RENAUT Edith, LARDIN Catherine,
BELLUZ Séverine, BOUGREL Didier, JAUGEY Jacques, ROCHE Robert,
BOUGREL Sylvain, CLEMENT Richard
Absent excusé : Jean-Daniel BONHOMME

Objet de la délibération

Secrétaire : Catherine LARDIN

1043 – COMPTE DE GESTION TRESOR PUBLIC 2013
Le Conseil approuve le compte de gestion, le montant des titres et des mandats émis étant conforme à la
comptabilité.
1044 – COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Présenté par le 1er adjoint, Didier BOUGREL.
Le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 101 286.55 €
Déficit d’investissement de 18 730.54 €
Mme Le Maire s’étant retirée, le Conseil, à l’unanimité, vote le CA par 8 voix pour.
1045 – AFFECTATION DU RESULTAT
Le Conseil décide les opérations suivantes :
Déficit reporté
D 001 18 730.54 €
Excédent capitalisé
R 1068 18 730.54 €
Excédent de fonctionnement
R 002 82 556.01 €
1046 – VOTE DU TARIF 2014 « entretien chemins ruraux »
Après en avoir délibéré, le Conseil décide de maintenir le tarif 2013 soit 12 € afin de pouvoir faire face aux
travaux envisagés.
Tarif 2014 : 12 €/ha voté à l’unanimité.
Les travaux envisagés seront vus avec le vote du BP 2014.
1047 – PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER DE LA COMMUNE DE CHANGEY
Le Conseil émet un avis favorable à la poursuite du projet.
1048– ADHESION 2014 A DEFIS LECEY

Le Conseil décide à l’unanimité de renouveler son adhésion à l’Association Défis de Lecey pour 2014
(cotisation 16 €) et donne mandat à Mme Le Maire pour signer la Convention pour l’exécution des travaux
dont :
- débroussaillage des 3 enclos « captages »
- ménage Mairie, salle polyvalente et annexes
- entretien des massifs de rosiers et par bon de commande pour d’autres travaux éventuels.
1049 – INSTALLATION D’UN CONTAINER A TEXTILES USAGÉS
Mme Le Maire fait part du courrier reçu de l’Association Emmaüs de Foulain proposant l’installation gratuite
d’un bac à textiles.
Après examen de l’espace disponible près du bac à verre, rue des Sorbiers, le Conseil décide à l’unanimité de
répondre favorablement, cet équipement rendant un bon service à la population, et donne mandat à Mme Le
Maire pour signer la Convention qui précise que le suivi, l’entretien et la collecte sont entièrement à la charge
des « Emmaüs de Foulain ».
1050 – SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE - Ecole de Rolampont
Le Conseil maintient sa délibération N°1040 du 15/01/2014 et précise que la somme de 302.50 € sera inscrite
au budget primitif 2014 compte 6574.
1051 – INSCRIPTION SCOLAIRE – Ecole du Sacré Cœur à langres
Pour la rentrée 2013-2014, deux enfants y étaient inscrits. Dans le cadre de la Convention de 1993, la
subvention de fonctionnement fut versée en décembre 2013 pour un montant de 365.88 €.
Deux nouvelles inscriptions étant intervenues en janvier 2014, le Conseil décide le versement du même montant
soit 365.88 €.
Autres points abordés :
¾ Organisation de la garde du scrutin des 23 et 30 mars 2014
5 vacations de 2h avec les mêmes responsables pour les 2 tours et 4 scrutateurs pour le dépouillement ;
Président du bureau de vote Mme Le Maire et un secrétaire.
¾ Terrain ZE 59-60 : drainage :
La délibération N° 1042 donnait l’accord du drainage ; un courrier du GAEC de Melville exploitant
confirme l’enlèvement de la clôture et l’engagement à la refaire si dénonciation du bail.
Courrier annexé au bail.
¾ En prévision des festivités du 14 juillet :
Afin de ne pas en être dépourvu, réservation à l’entreprise Richard Philip d’une tente de 10m X 6 avec
le même service : montage et démontage fait par l’entreprise pour un montant de 395.00 € TTC du
13/07 au 15/07/2014.
¾ Ont assistés aux réunions : :
- Smictom 03/02 : D. GEORGES ; confirmation de la non application de la taxe incitative.
- Groupement de commande CCGL : D. BOUGREL ; informations police municipale, SPANC, travaux
et règlement.
- Bureau CCGL 13/02 : E. RENAUT
- Bureau Pays de Langres 27/01 – 10/02 – 20/02 : E. RENAUT
- Visite sur le terrain du branchement AEP réalisé entre Confévron/Smipep Langres le 21/02 à 10h30, le
branchement devant servir uniquement en cas de réels besoins et avec autorisation du SMIPEP.
Coût des travaux environ 13 000 € à répartir entre les 4 Communes adhérentes au Confévron ; le
SMIPEP encaissant le FCTVA étaient présents D. GEORGES et D. BOUGREL (délégués)
¾ Prochaines réunions :
- Conseil du SIVOM de la région de Neuilly le 25/02 : E. RENAUT et D. BOUGREL
- Conseil CCGL 27/02 : E. RENAUT

La séance est levée à 22h30
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