REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

EXRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CHARMES-LÉS-LANGRES

Haute-Marne

Séance du 18 juin
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal :
En exercice : 10

De l’an DEUX MILLE QUATORZE
A 20 H 30

Qui ont pris part à la délibération :

8
Date de la convocation :
10/06/2014

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 :
24/06/2014

Présents : GEORGES Danièle, RENAUT Edith, BOUGREL Didier,
BOUGREL Sylvain, CLEMENT Richard, BONHOMME Jean Daniel,
FEYEREISEN Joël, Jean-François FEUTRIEZ

Objet de la délibération

Excusés : Robert ROCHE, Bernard JOFFRAIN
Secrétaire : Jean-Daniel BONHOMME

1073 – REDEVANCE POLLUTION 2013
Mme Le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu du Bassin Seine Normandie en date du 2 juin.
La taxe pollution 2013 déclarée en avril 2014 est erronée car le tarif 2013 devant être de 0.40 € du m3 a été
facturé aux abonnés à 0.37. La commune étant classée en zone renforcée par le Bassin Seine Normandie, le
taux devait être de 0.40 ; la différence de 0.03 devant être régularisée pour un montant de 217.92 €.
Le Conseil, par 7 voix pour et 1 contre décide cette régularisation.
La facturation pour cette redevance sera donc de 0.40 + 0.03 soit 0.43 €/m3 pour l’année 2014.
1074 – SUBVENTION POUR LE FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE DES FRANCHISES
Pour 2013/2014, 5 enfants du village y participent ; le Conseil décide à l’unanimité de verser la subvention de
100 €.
Autres points abordés :
- Organisation du 14 juillet : le menu sera préparé par le « Petit Charmes » ; retour des inscriptions pour le 7
juillet dernier délai.
- Demande de location des terrains communaux pour la chasse ; la question sera réexaminée. Un courrier est
fait au demandeur, des renseignements seront demandés.
- Travaux envisagés sur la sonnerie du clocher, ils seront expliqués au passage de l’entreprise Chrétien afin de
savoir si oui ou non le réseau électrique est conforme.
Un courrier sera envoyé à l’entreprise.
- Une plainte a été déposée en Mairie pour des tapages nocturnes rue des Charmilles.
- ERDF : une coupure d’électricité est prévue le 3 juillet de 10h à 14h rue des Acacias. Les abonnés seront
informés.
- Commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale : le tocsin sonnera dans toutes les communes de
France le 1er Août à 14h.

- CCGL : information sur la taxe professionnelle unique, document remis aux conseillers.
La TPU est à l’étude pour notre Communauté de Communes du Grand Langres ; elle seule votera son
application. Les communes membres n’ont pas à se prononcer.
La décision devra être prise pour le 31/12/2014.
Ce transfert de TP vers la CCGL n’a pas d’incidence sur le versement de la dotation globale de fonctionnement
versée par l’Etat.
La commune ne percevra plus de TP, seule la CCGL en votera le taux.
- Ont assistés aux diverses réunions :
28.04 SITS de Rolampont : D. GEORGES, E. RENAUT
05.05 SIVOM de Neuilly : E. RENAUT, JD BONHOMME
12.05 Pays de Langres : E. RENAUT
15.05 CCGL : E. RENAUT
16.05 SDEHM : JD BONHOMME
16.05 AMF : E. RENAUT, B. JOFFRAIN
19.05 SMICTOM : D. GEORGES
20.05 AG des Maires canton : E. RENAUT
20.05 Réunion en Mairie pour la carte communale partielle
26.05 Pays de Langres, mise en place du bureau : E. RENAUT
05.06 Bureau CCGL : E. RENAUT
15.06 SMICTOM : S. BOUGREL
16.06 Conseil CCGL : E. RENAUT
- ONF : la question de l’utilité de la gestion de nos bois par l’ONF a été posée ; peut-on résilier cette gestion ?
mise à l’étude.

La séance est levée à 22 h 50
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