REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

EXRAIT DU REGISTRE

Haute-Marne

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

Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal :
En exercice : 11
Qui ont pris part à la délibération :

11
Date de la convocation :
03/04/2018
Date d’affichage :
03/04/2018

Séance du 12 AVRIL
De l’an DEUX MILLE DIX-HUIT
A 20 H 30
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 Monsieur Bernard JOFFRAIN, Maire.
Présents : Bernard JOFFRAIN, Danièle GEORGES, Sylvain BOUGREL,
Jean-Baptiste ROCHE, Didier BOUGREL, Joël FEYEREISEN, JeanFrançois FEUTRIEZ, Jean-Daniel BONHOMME, Richard CLEMENT,
Robert ROCHE, Jean-Luc ARNOULT

Secrétaire : Didier BOUGREL

1267 – VOTE DES TAUX DE FISCALITE 2018
-

Taxe habitation 9.19 %
Foncier bâti
2.83 %
Foncier non bâti 11.41 %

9.19 %
2.83 %
11.41 %

Le conseil décide de maintenir les taux, voté à l’unanimité.
1268 – BUDGET PRIMITIF 2018
Il s’équilibre en recettes et dépenses comme suit :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

93 048.38 €
66 732.05 €

Voté à l’unanimité.
Autres points abordés
• Investissement à réaliser en 2018
- L’étude d’aire d’alimentation des captages (déjà actée et à reconduire) pour 28 000 €.
- Renforcement des canalisations d’eau potable (devis Prodhon) pour 11 628 €.

- Achat du terrain pour le futur lagunage pour 1 700 €.
- Réfection du parking de l’Eglise (à chiffrer).
- Adjonction de 2 points lumineux supplémentaires + ajout de prises pour les décorations de Noël (à chiffrer).
- remise en état du chemin en Metchèvre (à chiffrer).

Questions diverses
• Les demandes de subventions du SDIS, de l’association des parents d’enfants inaptes, de la ligue française
contre la sclérose en plaques n’ont pas reçu un avis favorable.
• Le choix du feu d’artifice pour le 14 juillet s’est porté sur un feu automatique de 5 minutes pour un montant
de 350 €.
• La dernière analyse d’eau complète fait état d’une eau conforme à la consommation avec notamment un taux
de nitrate de 42.7.
• Ordures ménagères : le Maire rappelle que cette compétence a été transférée au Grand Langres qui a acté, à la
majorité du Conseil Communautaire, la mise en place de l’apport volontaire.
Le Grand Langres s’est engagé à fournir au « collectif contre les ordures ménagères », le dossier d’étude du
Cabinet Tecta qui a conduit le Grand Langres à choisir l’apport volontaire comme système pertinent pour faire
baisser le coût de collecte de manière durable.
Dates à retenir
- 16 avril : réunion avec la DDT sur la règlementation de l’entretien des cours d’eau et les écoulements d’eau en
général.
- 19 avril : signature de la promesse de vente du terrain cadastré ZC 31 avec la SCI Charmes en Chalet.
- 25 avril : 14h en mairie de Hûmes pour la présentation de l’étude d’aire d’alimentation des captages.
- 26 avril : Plui valant PLH pour le Grand Langres
Conférence intercommunale des Maires.
- 12 et 13 mai : 12e édition de la ronde historique des Lingons.
- 28 mai : Plui valant PLH pour le Grand Langres,
Réunion de pré zonage pour Charmes à la salle des fêtes de Dampierre à 9h

La séance est levée à 23h00
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