REPUBLIQUE FRANCAISE

EXRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT

DE LA COMMUNE DE CHARMES-LÉS-LANGRES

Haute-Marne

Séance du 15 AVRIL
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 :

9
Date de la convocation :
15/03/2016
Date d’affichage :
19/04/2016

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, Sylvain BOUGREL, Clément RICHARD
Absent excusé: Joël FEYEREISEN

Objet de la délibération
Secrétaire : Jean-Daniel BONHOMME

1181 – VOTE DES TAUX
Le Conseil décide à l’unanimité de reconduire les taux 2015 pour l’année 2016 soit :
TH

15.27 %

TFB

9.65 %

TFNB 19.06 %

1182– AFFECTATION DU RESULTAT
Les excédents du CA 2015 sont affectés comme suit :
Solde investissement
Excédent du CCAS clôture du 31/12/2015

R 001
R 002

+ 8 529.69 €
+ 674.93 €
26 520.00 €

(repris sur BP commune)

R 002 + 25 845.07 €
R 1068 + 70 561.26 €

Excédent de fonctionnement
Excédent capitalisé
Voté à l’unanimité.

1183– BUDGET PRIMITIF 2016
Il s’équilibre en recettes et dépenses comme suit :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Voté à l’unanimité.

130 050.88 €
89 056.68 €

1184– ACTE DE TRANSFERT ENTRE CCAS DISSOUT ET LA COMMUNE
Deux représentants signataires sont désignés pour la commune: M. Bernard JOFFRAIN (1 er Adjoint) et M.
Jacques JAUGEY pour l’ancien CCAS.
Le Maire agit en tant qu’officier ministériel.
Etablissement de l’acte administratif.

1185– SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNAL
Le conseil donne un avis favorable au Schéma Départemental de Coopération Intercommunal par 6 pour et 3
abstentions.

1186– CONSULTATION SUR LA REALISATION DE TRAVAUX ELECTRIQUE : bouclage réseau
HTA par ERDF
Mme Le Maire informe le conseil sur le dossier réseau HTA projet modificatif reçu en mairie le 01/04/2016.
La modification concerne l’emplacement du poste sur la RD 121 lieu-dit La Goutte.
Elle fait part au conseil du courrier reçu en mairie pour la parcelle N°1159 propriétaire SCI Charmes en Chalet.
Cette parcelle étant destinée à voir l’aménagement d’habitations de loisirs (HLL) et la haie devant disparaitre,
l’installation de ce poste face au lac et pour ainsi dire sous les fenêtres des chalets n’est pas concevable.
Le propriétaire manifeste donc son désaccord.
Le conseil propose à ERDF l’étude d’un nouvel emplacement en utilisant le chemin rural tout proche (propriété
de la commune) et pense même que l’enfouissement de cette HTA peut être étudié plus en amont.
Le conseil, à l’unanimité, donne un avis défavorable à ce dossier modificatif.
1187 – POLICE INTERCOMMUNALE
Le maire donne lecture du projet de délibération concernant la mise en place d’un service de police
intercommunale.
Après délibération, le conseil décide à l’unanimité d’approuver la création du service commun entre le Grand
Langres et l’ensemble des communes membres et donne mandat à Mme Le Maire pour signer les conventions.

1188– PACTE SPECIFIQUE POUR LA RURALITE REGION GRAND EST
Aide à l’investissement des petites communes
Mme le Maire informe du courrier reçu de la région expliquant les modalités d’aide aux communes de moins de
2500 hab.
Ce plan régional a pour objectif d’améliorer la qualité et le cadre de vie des habitants.
Considérant que les opérations d’investissements votées au budget 2016 pour un montant de 76 600 €
concernant la voirie et l’enfouissement des réseaux participent nettement à l’amélioration du cadre de vie et de
l’environnement des habitants, le conseil, à l’unanimité, vote la demande d’aides.

Autres points abordés
• Renouvellement adhésion à C.A.U.E pour 5 ans :
N’ayant pas de projet pour les 4 années à venir, le conseil, à l’unanimité, décide de ne pas renouveler son
adhésion.
• Convention d’adhésion au service de paiement en ligne : TIPI titres et rôles

Le conseil, après avoir pris connaissance de ladite convention et sachant toutes les modifications qui
s’annoncent au sein de la Communauté de communes, ne souhaite pas adhérer à cette convention en 2016.
• Sécurité routière arrêt bus scolaire :
Après examen du dossier et prise en compte de la lettre reçue des parents, le conseil décide d’organiser une
nouvelle réunion avec les services compétents : RD pôle de Langres et service des transports scolaires de
Chaumont afin d’examiner le nouvel emplacement de l’arrêt du bus avec les parents signataires de la
réclamation reçue en mairie le 15/04/2016.
Le sujet est reporté à une prochaine réunion.
• Demande de subvention « Amicale sapeurs de Langres »
But : organiser le jumelage avec les SP d’Ellanges du 30/07 au06/08.
Le conseil donne une réponse négative, l’ensemble des manifestations se déroulant à Langres.
• Triathlon de Langres du 3 juillet
Le parcours vélo passe par Charmes, M. Lefer chargé de la sécurité demande des bénévoles. M. Robert Roche
se porte volontaire.
• La 10eme ronde historique des Lingons :
Club des anciennes voitures, l’épreuve passe par Charmes le 21 mai 2016 vers 19h30.
• CVO : Contribution Volontaire Obligatoire (arrêté du 7 mars 2014)
Mise en place pour la période 2014-2016, France Bois Forêt est habilité à percevoir la CVO sur les produits et
services vendus par les professionnels de la filière bois.
Les forêts domaniales et communales sont concernées. Notre commune pour 2016 n’a rien à déclarer.
• Commémoration du centenaire de la bataille de Verdun : le 29 mai 2016
Il n’y aura pas de manifestation dans la commune
• Travaux fossés ruraux :
Les travaux prévus en 2015 viennent d’être faits. Ceux vus au début 2016pourront être réalisés vers septembre
en fonction de la disponibilité de l’entreprise Prodhon et de ceux qui se chargent du transport de la terre.
• Tout l’entretien des massifs de rosiers a été assuré par Mme Georges Danièle, 2e adjoint.
Ceux de la rue des Cerisiers est assuré par M. Mme Jaugey Jacques que nous remercions vivement.
• Travaux divers sur la chaudière du logement communal : coût 320.00 €
• Elections Présidentielles : l’horaire de fermeture du scrutin se fera exceptionnellement à 19 h 00.

La séance est levée à 22 h 45
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