REPUBLIQUE FRANCAISE

EXRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT

DE LA COMMUNE DE CHARMES-LÉS-LANGRES

Haute-Marne

Séance du 25 avril
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal :
En exercice : 10

De l’an DEUX MILLE QUATORZE
A 20 H 00

Qui ont pris part à la délibération :

9
Date de la convocation :
08/04/2014

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

Date d’affichage :
29/04/2014

Présents : GEORGES Danièle, RENAUT Edith, BOUGREL Didier,
BOUGREL Sylvain, CLEMENT Richard, ROCHE Robert, BONHOMME
Jean Daniel, JOFFRAIN Bernard, FEYEREISEN Joël,

Objet de la délibération

Excusé : Jean-François FEUTRIEZ (pouvoir à Jean-Daniel BONHOMME)
Secrétaire : M. Robert ROCHE

1065 – CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID)
L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit l’institution d’une CCID composée du maire et de 6
commissaires.
Ces 6 commissaires seront désignés par la direction générale des finances publiques parmi la liste des
contribuables dressée par le Conseil comme suit :
TITULAIRES
TH

TFB

TFNB

SUPPLEANTS

VOINCHET Jeanny née le 04.05.1941
8 Rue St Didier

CHEVIGNY Sébastien né le 09.04.1985
3 Rue St Didier

JEAUGEY Gérôme né le 28.04.1972
2 Rue des Tilleuls

MEGA Gino né le 08.11.1973
7 Rue des Tilleuls

CLEMENT Richard né le 28.09.1979
4 Rue des Sorbiers

ROCHE Robert né le 18.04.1942
2 Rue des Sorbiers

BELLUZ Séverine née le 13.09.1979
6 Rue des Charmilles

GEORGES Danièle née le 11.09.1947
5 Rue des Charmilles

VANIER Alain né le 28.08.1938
2 Rue des Aubépines

FROSSARD Robert né le 20.04.1935
12 Rue des Cerisiers

BLED Valérie née le 07.10.1961
9 Rue des Acacias

BONHOMME Jean-Daniel né le 02.01.1961
10 Rue des Acacias

ROYER Eric né le 22.03.1969
7 Rue des Charmilles

FEUTRIEZ Jean-François né le 13.08.1972
14 Rue des Sorbiers

Extérieur :
JEAUGEY René né le 09.04.1942
8 Rue derrière la loge
52200 LANGRES

LOUVET Eric né le 19.03.1963
40 Av Turenne
52200 LANGRES

JAUGEY Jacques né le 17.07.1937
9 Rue des Cerisiers

PATY Bernard né le 10.05.1952
3 Rue des Sorbiers

BOUGREL Didier né le 04.02.1953
13 Rue des Cerisiers

BOUGREL Sylvain né le 29.08.1982
11 Rue des Cerisiers

JAUGEY Michel né le 27.06.1949
3 Rue des Tilleuls

FEYEREISEN Joël né le 26.02.1962
2 Rue des Cerisiers

LARDIN Guy né le 01.07.1951
15 Rue des Tilleuls

PRAUTOIS Félix né le 31.03.1928
8 Rue des Sorbiers

1066 – CREATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE OU D’UN COMITE CONSULTATIF
L’article 2121-22 du CGCT permet au Conseil de constituer des commissions composées exclusivement de
Conseillers Municipaux aussi, après en avoir délibéré, considérant que l’article 2143-2 prévoit la constitution de
comité consultatif associant des représentants des habitants et associations, le Conseil donne sa préférence pour
le comité consultatif et en fixe librement la composition au fur et à mesure des besoins.
Ces comités seront présidés par le 1er adjoint : B. JOFFRAIN pour travaux embellissements et réseaux et par le
3e adjoint JD BONHOMME pour festivités et communication.
1067 – TRAVAUX DE VOIRIES COMMUNALES : La Goutte et Veroilles
Le devis s’élève à 28 074.00 € HT (TVA 20 %) soit 33 688.80 € TTC – devis établi dans le cadre du
groupement de commande avec la CCGL.
Le Conseil accepte le devis et inscrit la somme au BP 2014 compte 2151 ; considérant que la bande de
roulement de ces chemins n’a pas été renouvelée depuis 15 ans, décide de demander une subvention au Conseil
Général 52 dans le cadre du FAL (Fond d’Aménagement Local) au taux de 20 %.
1068 – REFECTION PARTIELLE DE LA SALLE POLYVALENTE
La moquette murale très défraîchie mérite d’être remplacée ; une toile de verre peinte étant plus pratique, le
Conseil accepte le devis de l’entreprise Zawarski qui s’élève à 2511 € TTC (montant prévu au budget au
compte 61522) et qui propose gracieusement la remise en état du plafond.
Accepté à l’unanimité.
1069 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES
Le Conseil décide à l’unanimité de reconduire les taux 2013 pour l’année 2014 soit :
TH
TFB

15.27 %
9.65 %

TFNB 19.06 %
CFE 15.91 %

Pour un produit attendu de 34 302.00 €.
1070 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil prévoit un montant de 1000 € au compte 6574 :
- une subvention de 302.50 € (déjà voté le 15/01/14) pour la classe découverte au Val André (1 élève) ;
Ecole de Rolampont
- la subvention de 20 € pour la classe découverte à Courcelles (1 élève) ; école de Neuilly.
- Une somme versée de 100 € au centre départemental des jeunes agriculteurs pour l’organisation de leur
61eme fête de l’agriculture à Langres.
Accepté à l’unanimité par le Conseil.
1071 – VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2014
Il s’équilibre en recettes et dépenses comme suit :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Voté à l’unanimité.

199 161.48 €
59 797.67 €

1072 – CARTE COMMUNALE PARTIELLE
La délibération du Conseil en date du 17 mars 2005 validait la carte partielle instituée dans le secteur « Lac de
Charmes ». Cette zone à potentiel touristique élevé constituant aussi une zone d’habitat résidentiel doit pouvoir
faire l’objet de projet de construction HLL ( Habitations Légères de Loisirs) tout en respectant la protection de
l’environnement, voir la mise en valeur du milieu naturel.
Pour ce faire, dans le respect des nouvelles lois parues depuis 2005, il est nécessaire de réviser cette carte et si
possible d’en étudier un nouveau contour.
Aussi, après en avoir délibéré, considérant qu’il y a un permis d’aménager en cours, le Conseil, à l’unanimité,
décide qu’il y a lieu de procéder à cette étude et donne mandat à Mme Le Maire pour faire les démarches
nécessaires : contacter un bureau d’étude apte à traiter ce dossier, se tourner vers les services de l’Etat pour
respecter les procédures et signer tous documents relatifs à ce dossier.

Autres points abordés :
- redevance pour prélèvement sur la ressource en eau : le Bassin Seine Normandie nous informe des règles à
suivre et des pénalités encourues pour les gestionnaires des réseaux d’eau potable qui ne maîtrisent pas les
fuites de leur réseau et à qui donc il sera appliqué le DOUBLEMENT de la redevance.
A la déclaration annuelle, devront être précisées les nouvelles dispositions et un inventaire obligatoire des
réseaux d’eau devra être établi auquel il sera fait référence.
Il est donc de la responsabilité de tous les abonnés de signaler les disfonctionnements ou fuites dès leur
constat afin de garder le bon rendement du réseau actuel et donc de ne pas se voir appliquer le
doublement de cette taxe qui alourdirait le budget des familles.
- Consignes du SDIS : centre de secours incendie
Suite à une tournée de reconnaissance des points d’eau de la Commune effectuée par le Centre de langres en
2013 il apparaît que 4 points sont signalés en « ANOMALIE ». Des améliorations sont donc à mettre en place.
Ce dossier sera étudié et traité rapidement.
- Inscriptions scolaires : elles auront lieu entre le 22 mai et le 6 juin 2014. Un document d’information sera
distribué à chaque famille.
- Cérémonie du jeudi 8 mai : collecte au profit du Bleuet de France ; anciens combattants et victimes de
guerres. Une invitation sera distribuée dans tous les foyers.
- Réunions : ont assistés
CONFEVRON 21 mars et 14 avril : D. GEORGES ; B. JOFFRAIN
SDEHM 16 avril : JD BONHOMME
CCGL 17 et 25 avril : E. RENAUT
- Réunions prévues :
SITS de Rolampont 28 avril : E. RENAUT, D. GEORGES
Pays de Langres 12 mai bureau : E. RENAUT
SITS Neuilly 12 mai : R. CLEMENT, S. BOUGREL
SIVOM de la Région de Neuilly, élection du Président 5 mai : E. RENAUT, JD BONHOMME
CCGL : 15 mai vote du BP : E. RENAUT
AMF 16 mai : E. RENAUT, B. JOFFRAIN
Pays de Langres 19 mai bureau élargi : E. RENAUT
26 mai mise en place du nouveau CA.

La séance est levée à 22 h 45

Edith RENAUT

Danièle GEORGES

Didier BOUGREL

Bernard JOFFRAIN

Jean-François FEUTRIEZ

Sylvain BOUGREL

Richard CLEMENT

Joël FEYEREISEN

Robert ROCHE

Jean-Daniel BONHOMME

