REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

EXRAIT DU REGISTRE

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

Haute-Marne

Séance du 24 MAI
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 :
03/05/2016
Date d’affichage :
31/05/2016

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

Objet de la délibération

Secrétaire : Jean-François FEUTRIEZ

1189 – SECURITE ROUTIERE : marquage au sol
Après examen sur le terrain, il s’avère que les marquages au sol nécessaires à la création d’un 2 e arrêt du bus
scolaire et de la création d’un stop sont ainsi fixés :
- 2 zébrés orange rue des Cerisiers
- 1 passage piéton rue des Cerisiers avec effacement de l’ancien
- 3 stop dont 1 nouveau
Le devis réalisé dans le cadre du groupement de commande avec la CCGL s’élève à 1 766.40 € TTC.
Le conseil, à l’unanimité, accepte le devis et annule la précédente délibération du 4/03 N°1180 dont le nombre
de marquages n’était pas conforme.
Pour l’ensemble de ces opérations (marquage + achat panneaux règlementaires), le conseil demande une
subvention au conseil départemental dans le cadre du F.A.L.
L’implantation de l’ensemble de ces opérations a été vu avec le pôle technique de langres, la commune ayant
adhéré à l’assistance technique départementale « voirie et aménagement du territoire » (délibération du
03/09/2015 et avenant à la convention signé le 02/10/2015)
1190– EMPLACEMENT DE L’ARRET DE BUS SCOLAIRE : rue des Cerisiers

Cet arrêt sens Champigny avec stop rue des Cerisiers a été vu avec les services du conseil départemental en
présence des parents d’élèves.
Il sera situé juste avant le pont, l’espace nécessaire est au minimum de 15m par 5m. Le zébré orange sera pour
moitié sur le trottoir (voir plan).
L’aménagement sera fait en même temps que les travaux de trottoirs par l’entreprise Dupont. Il nécessitera la
taille drastique des arbustes de l’embellissement.

Le conseil adopte le plan par 8 voix pour et 1 abstention.
L’implantation des panneaux de signalisation sera fixée avec le pôle technique de Langres.

1191– TRAVAUX MUR DE SOUTENEMENT CIMETIERE
Le mur de soutènement, rue des Sorbiers, nécessite une intervention. Le devis proposé par Défis d’un montant
de 1 000.00 € TTC est accepté à l’unanimité.

1192– ENFOUISSEMENT PAR ERDF DE LA LIGNE HTA : nouvelle convention
La modification par ERDF de son projet ne concernant plus l’Allée des Aubépines avec implantation d’un
pylône, le conseil annule la délibération N°1177 du 04/03/2016.
La nouvelle convention concerne l’implantation du poste initialement rue des Acacias.
Cette implantation ayant été vu sur place le 11/05/16, sur proposition de la commune, aura lieu sur le chemin
rural de « Varbeton » à l’entrée côté gauche (ZC 85).
Le conseil, après examen du plan, donne un avis favorable à l’unanimité et donne mandat à Mme Le Maire
pour signer la convention (plan annexé).

1193– TRAVAUX CHEMIN RURAL « VARBETON » ET ACCES

Le fossé, longeant le chemin rural (ZC 85) lieu dit « La Goutte » est parallèle à la parcelle ZC 1159 appartenant
à la SCI Charmes en Chalet sur laquelle seront implantées des habitations légères de loisirs (HLL), a besoin
d’être revu.
La SCI se propose de faire les travaux de busage afin de créer des accès.
Le conseil, après examen, considérant que les dits travaux n’apporteront aucune entrave au bon écoulement de
l’eau pluviale :
- autorise les travaux et dit que la commune participera pour l’achat des grilles nécessaires aux regards
crées et une tête d’aqueduc en amont.
- Dit qu’elle autorise les accès au chemin rural, qu’ils seront à la charge du demandeur et sous son entière
responsabilité comme cela est le cas et pratiqué actuellement pour tous les chemins ruraux avec
autorisation de la commune.
Le « cédez le passage » actuel (accès à la RD 121) sera maintenu et revu dans les années futures si nécessaire
en fonction du développement des HLL.
Votez à l’unanimité.

1194– EVENEMENT CLIMATIQUE : orage du 13/05/2016
Suite à l’orage violent avec fortes précipitations qui s’est abattu sur la commune (plateau entre Charmes et
Changey) provoquant un écoulement de boue en provenance des terres pâtures récemment labourées donc à
nues, le ruisseau, ne pouvant contenir toute cette boue, a débordé dans la rue des Cerisiers impactant 3 maisons.
Le conseil demande à Mme Le Maire de signaler ces faits en sous-préfecture service environnement.

Cet évènement sera également notifié au service du conseil départemental qui instruit actuellement le dossier
d’aménagement foncier de Changey.
Toute la partie Ouest des terres agricoles s’écoulant dans le, ruisseau de Charmes, le conseil dit qu’une étude
environnementale doit être menée dans cet aménagement foncier.

Autres points abordés
• Organisation du 14 juillet : une demande est faite en sous-préfecture afin de pouvoir tirer le feu d’artifice sur
la digue de Charmes. Les invitations au repas seront distribuées vers le 20 juin.
• Devenir du Sivom de Neuilly : la dissolution a été votée par la CDCI dans le cadre du nouveau schéma
départemental en date du 29 mars 2016. Les communes ont 75 jours pour délibérer à compter du 26 mai. Une
commission au sein du Sivom a été mise en place pour étudier ce problème.
• Etude d’un autre emplacement pour le bac à verre situé rue des Acacias – seul bac pour la digue sur toute
la longueur Charmes/Changey.
• La commission de sécurité : elle s’est réunie en sous-préfecture le 23 mai dernier. Un avis favorable a été
donné pour la pose de cloisons spéciales isolant les archives. Les travaux peuvent donc être faits.
• Manifestations sportives passant par Charmes :
- 26 juin : ASA Langres « Rallye Terre »
- 3 juillet : Triathlon Langres – passage cyclistes (un arrêté devra être pris pour le stop)
• Kermesse école de Neuilly : elle aura lieu le samedi 25 juin 2016

Ont assistés aux diverses réunions

-

19/04 CCGL commission urbanisme : E. RENAUT
21/04 CCGL bureau réunion du conseil : E. RENAUT
29/04 PETR commission tourisme : E. RENAUT
02/05 Réseau gérontologie : E. RENAUT
11/05 ERDF-HTA : E. RENAUT et B. JOFFRAIN
12/05 Bureau Sivom : E. RENAUT et JD BONHOMME
19/05 CCGL bureau pour OM : E. RENAUT et B. JOFFRAIN
20/05 Conseil d’école Neuilly : E. RENAUT
20/05 Confévron Dampierre : D. GEORGES
30/05 AEP contrôle par SATE : E. RENAUT et B. JOFFRAIN
30/05 Conseil PETR : E. RENAUT
31/05 Conseil SIALC travaux assainissement appel d’offres : E. RENAUT et B. JOFFRAIN
02/06 Sivom commission : E. RENAUT

La séance est levée à 23 h 00
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