REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

EXRAIT DU REGISTRE

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

Haute-Marne

Séance du 5 février
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal :
En exercice : 10

De l’an DEUX MILLE SEIZE
A 20 H 00

Qui ont pris part à la délibération :

09
Date de la convocation :
12/01/2016
Date d’affichage :
09/02/2016

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 : Edith RENAUT, Bernard JOFFRAIN, Jean Daniel BONHOMME,
Didier BOUGREL, Jean-Francois FEUTRIEZ, Robert ROCHE, Danièle
GEORGES, Joël FEYEREISEN, Sylvain BOUGREL
Absent excusé: Clément RICHARD

Objet de la délibération
Secrétaire : Bernard JOFFRAIN
1165– DELEGUE COMMISSION D’APPEL D’OFFRE CCGL : groupement de commande
Par sa délibération du 20/11/2015, la commune adhère au groupement de commande de la CCGL pour les
travaux de marquage au sol aussi un délégué titulaire et un suppléant doivent être désignés à la CAO
(commission d’appel d’offre)
-

M. Bernard JOFFRAIN, 1er adjoint, accepte d’être délégué titulaire
Mme Danièle Georges, 2e adjoint, comme suppléant.

1166– DEMANDE DE SUBVENTIONS
-

Ecole de Rolampont : sortie des classes CM1-CM2 à Xonrupt du 2 au 4 mai 2016. Une élève de
Charmes est concernée. La subvention demandée est de 30 €/jour donc X 3 soit 90 €.

Le conseil, à l’unanimité, accepte de verser la subvention de 90 €.
-

Association « Les amis de Félix » à Nogent : une habitante de Charmes y est domiciliée.

Le conseil vote à l’unanimité de verser une subvention de 50 €.
-

Foyer socio-éducatif du Collège des Franchises : 6 élèves de Charmes y sont scolarisés. Il est proposé la
somme de 140 €.

Voté à l’unanimité.
1167– BALAYAGE DES REVERS D’EAU : VITRERIE CLAIRE
L’entreprise Vitrerie Claire maintient ses tarifs 2015.
Le conseil décide 2 passages/an soit 342.00 € HT par passage.
Concernant les regards de caniveaux, après examen, il s’avère que l’aspiration n’est pas nécessaire. L’entreprise
en sera informée.

1168–OUVERTURE DE CREDIT EN SECTION D’INVESTISSEMENT
Jusqu’à l’adoption du budget, le conseil municipal peut autoriser le maire à engager, mandater et liquider des
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette (article L.1612-1 du CGCT).
Aussi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à mandater des dépenses en section
d’investissement, avant le vote du BP 2016, comme suit
Afin de pouvoir régler la facture des panneaux de signalisation « stop/miroir », il est nécessaire d’inscrire au
chapitre 21 article 2152 la somme de 552.17 €.
Voté à l’unanimité.
1169–ERDF – RESEAU HAUTE TENSION - CONVENTION
Pour implantation d’un pylône Allée des Aubépines, chemin privé de la Commune suivant plan ci-joint pour 40
mètres de câble aérien et 83 mètres en souterrain.
Le conseil accepte les dits travaux et donne mandat à Mme Le Maire pour signer la Convention.

1170–VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015
Le conseil approuve le compte de gestion du trésorier public.
Le montant des titres et mandats émis étant conformes à, la comptabilité communale.

1171–COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Présenté par le 1 er adjoint, Bernard JOFFRAIN.
Le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 96 406.33 €
excédent d’investissement de 8 529.69 €
soit un excédent global de 104 936.02 €
Mme Le Maire s’étant retirée, le Conseil, à l’unanimité, vote le compte administratif par 8 voix pour.
Il est précisé que sur l’excédent de fonctionnement sera ajouté l’excédent du CCAS dissout qui s’élève à
674.93 €.
L’affectation du résultat sera votée avec le BP 2016.

1172–INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
- M. Bernard JOFFRAIN, 1er adjoint, ne percevait aucune indemnité mais le conseil a décidé de la mettre en
place à compter du 1er mars 2016 sur la même base que les autres adjoints soit 40 % des 6.60 % de l’indice brut
1015 soit 100.36 € brut mensuel.
Voté à l’unanimité.

1173–REVISION DE LA CARTE COMMUNALE
Le dossier, toujours en cours d’instruction, impose la modification du plan proposé précédemment. Afin de
respecter le PLH (Plan Local de l’Habitat) en cours d’élaboration sur le périmètre de la CCGL ; après
identification des besoins de la commune.
Le conseil accepte le plan ci-joint en y maintenant la protection de la parcelle « Verger » N°30 comme élément
du patrimoine naturel ainsi que la parcelle N°27 « talus » en zone naturelle car trop proche des constructions
existantes.
Voté à l’unanimité.

Autres points abordés qui seront revus :
Travaux d’investissement :
-

Travaux des trottoirs rue des Sorbiers qui s’élèvent à 19 699.40 € HT – en attente de précisions

-

Suite au passage de la commission sécurité du 19/01/2016, des travaux sont à programmer pour le 2 e
étage « archives » - en attente de devis
Plusieurs points devront être revus et améliorés : suspension des extincteurs, verrouillage de porte
« sortie de secours », modification des fermetures, l’electricite du grenier sera à revoir …
Des devis seront demandés.

-

Circulation routière « Stop » : afin de voir s’il est possible d’obtenir des subventions du Conseil
départemental tant pour la signalisation au sol à refaire que la création du stop : devis demandés.

Divers :
-

Visite des chemins ruraux programmée.

-

Le repas des Ainés est fixé au samedi 19 mars 2016.

-

La salle de convivialité de Charmes est réservée le samedi 20 février pour le carnaval avec la
« Charmeuse ».

-

Une réunion du SIALC (assainissement) aura lieu fin février, réunion avec la DDT.

-

Bilan 2015 des heures faites par les ouvriers du SIVOM : 456 H soit
Taille/élagage/fauchage 152 h
Désherbage
16 h
AEP
159 h
Tonte
61 h
AEP Confévron
6h
Divers travaux
62 h

-

AEP compteurs : prévision pour 2016, 3 ou 4 compteurs seront mis en limite de propriété.

Ont assistés aux diverses réunions :
-

07/01 Bureau CCGL : E. RENAUT
11/01 PETR : E. RENAUT
27/01 Formation « funéraire » : B. JOFFRAIN
27/01 CCGL centre BOURG : E. RENAUT
27/01 Nogent avec Conseillers Départementaux : E. RENAUT, B. JOFFRAIN

-

01/02 CIAS Dampierre : B. JOFFRAIN
03/02 Infos Gendarmerie : E. RENAUT
04/02 CLECT : E. RENAUT
04/02 Bureau CCGL : E. RENAUT, B. JOFFRAIN

La séance est levée à 23 h 00.
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