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ACTIVITES DU CONSEIL
CONSEIL DU 21/02/2014
COMPTE ADMINISTRATIF adopté avec un excédent en fonction‐
nement de 101 286.55 € et un déficit d’investissement de
18 730.54 €
CONSEIL DU 21/04/2014
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES
Le Conseil décide à l’unanimité de reconduire les taux 2013 pour
l’année 2014 soit :
TH
15.27 %
TFNB 19.06 %
TFB 9.65 %
CFE 15.91 %
Pour un produit attendu de 34 302.00 €.
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil prévoit un montant de 1000 € au compte 6574 :
‐ une subvention de 302.50 € (déjà voté le 15/01/14) pour la
classe découverte au Val André (1 élève) ; Ecole de Rolampont.
‐ la subvention de 20 € pour la classe découverte à Courcelles
(1 élève) ; école de Neuilly.
‐ Une somme versée de 100 € au centre départemental des jeu‐
nes agriculteurs pour l’organisation de leur 61eme fête de
l’agriculture à Langres.
VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2014
Il s’équilibre en recettes et dépenses comme suit :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

199 161.48 €
59 797.67 €

AMENAGEMENTS, TRAVAUX & ENTRETIENS
CONSEIL DU 21/02/2014
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À DÉFIS DE LECEY
(cotisation 16 €) à qui sera demandé :
‐ débroussaillage des 3 enclos « captages »
‐ ménage Mairie, salle polyvalente et annexes
‐ entretien des massifs de rosiers et par bon de commande pour
d’autres travaux éventuels.
CONSEIL DU 21/04/2014
TRAVAUX DE VOIRIES COMMUNALES : La Goutte et Veroilles
Le devis s’élève à 28 074.00 € HT (TVA 20 %) soit 33 688.80 €
TTC – devis établi dans le cadre du groupement de commande
avec la CCGL.

Le Conseil accepte le devis et inscrit la somme au BP 2014
compte 2151 ; considérant que la bande de roulement de ces
chemins n’a pas été renouvelée depuis 15 ans, décide de
demander une subvention au Conseil Général 52 dans le cadre
du FAL (Fond d’Aménagement Local) au taux de 20 %.
REFECTION PARTIELLE DE LA SALLE POLYVALENTE
La moquette murale très défraîchie mérite d’être remplacée ;
une toile de verre peinte étant plus pratique, le Conseil accepte
le devis de l’entreprise Zawarski qui s’élève à 2511 € TTC
(montant prévu au budget au compte 61522) et qui propose
gracieusement la remise en état du plafond.

ENFANT & SCOLARITE
CONSEIL DU 21/02/2014
SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE ‐ Ecole de Rolampont
Le Conseil maintient sa délibération N°1040 du 15/01/2014 et
précise que la somme de 302.50 € sera inscrite au budget primi‐
tif 2014 compte 6574.
INSCRIPTION SCOLAIRE – Ecole du Sacré Cœur à langres
Pour la rentrée 2013‐2014, deux enfants y étaient inscrits. Dans
le cadre de la Convention de 1993, la subvention de
fonctionnement fut versée en décembre 2013 pour un montant
de 365.88 €.
Deux nouvelles inscriptions étant intervenues en janvier 2014, le
Conseil décide le versement du même montant soit 365.88 €.
CONSEIL DU 21/04/2014
INSCRIPTION SCOLAIRE (Ecole de Neuilly)
Elles auront lieu entre le 22 mai et le 6 juin 2014. Un document
d’information sera distribué à chaque famille.

VIE DU CONSEIL

QUESTION D’EAU

CONSEIL DU 31/03/2014

CONSEIL DU 21/04/2014

ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Les élus : GEORGES Danièle, RENAUT Edith, BOUGREL Didier,
BOUGREL Sylvain, CLEMENT Richard, ROCHE Robert,
BONHOMME Jean‐Daniel, JOFFRAIN Bernard, FEUTRIEZ Jean‐
François, FEYEREISEN Joël

REDEVANCE POUR PRÉLÈVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU :
le Bassin Seine Normandie nous informe des règles à suivre et
des pénalités encourues pour les gestionnaires des réseaux
d’eau potable qui ne maîtrisent pas les fuites de leur réseau et à
qui donc il sera appliqué le DOUBLEMENT de la redevance.
A la déclaration annuelle, devront être précisées les nouvelles
dispositions et un inventaire obligatoire des réseaux d’eau devra
être établi auquel il sera fait référence.

Le MAIRE : Madame RENAUT Edith
Les POSTES D’ADJOINTS :
PREMIER ADJOINT : M. JOFFRAIN Bernard
DEUXIEME ADJOINT : Mme GEORGES Danièle
TROISIEME ADJOINT : M. BONHOMME Jean‐Daniel
CONSEIL DU 21/04/2014
CREATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE OU D’UN
COMITE CONSULTATIF
L’article 2121‐22 du CGCT permet au Conseil de constituer des
commissions composées exclusivement de Conseillers
Municipaux aussi, après en avoir délibéré, considérant que
l’article 2143‐2 prévoit la constitution de comité consultatif
associant des représentants des habitants et associations, le
Conseil donne sa préférence pour le comité consultatif et en fixe
librement la composition au fur et à mesure des besoins.
Ces comités seront présidés par le 1er adjoint : B. JOFFRAIN pour
travaux embellissements et réseaux et par le 3e adjoint
JD BONHOMME pour festivités et communication.

Il est donc de la responsabilité de tous les abonnés de
signaler les disfonctionnements ou fuites dès leur constat
afin de garder le bon rendement du réseau actuel et donc
de ne pas se voir appliquer le doublement de cette taxe
qui alourdirait le budget des familles.
CONSIGNES DU SDIS : CENTRE DE SECOURS INCENDIE
Suite à une tournée de reconnaissance des points d’eau de la
Commune effectuée par le Centre de langres en 2013 il apparaît
que 4 points sont signalés en « ANOMALIE ». Des améliorations
sont donc à mettre en place. Ce dossier sera étudié et traité
rapidement.

AGENDA

AUTOUR DU LAC
CONSEIL DU 21/04/2014
CARTE COMMUNALE PARTIELLE
La délibération du Conseil en date du 17 mars 2005 validait la
carte partielle instituée dans le secteur « Lac de Charmes ».
Cette zone à potentiel touristique élevé constituant aussi une
zone d’habitat résidentiel doit pouvoir faire l’objet de projet de
construction HLL (Habitations Légères de Loisirs) tout en
respectant la protection de l’environnement, voir la mise en
valeur du milieu naturel.
Pour ce faire, dans le respect des nouvelles lois parues depuis
2005, il est nécessaire de réviser cette carte et si possible d’en
étudier un nouveau contour.
Aussi, après en avoir délibéré, considérant qu’il y a un permis
d’aménager en cours, le Conseil, à l’unanimité, décide qu’il y a
lieu de procéder à cette étude. Ceci impliquera de prendre
contact avec un bureau d’étude apte à traiter ce dossier et de se
tourner vers les services de l’Etat pour respecter les procédures.

REPAS DES AINES
Le repas des ainés offert par la commune a eu lieu le 8 mars
2014. 20 personnes y participaient, 4 repas furent servi à
domicile. Cet excellent repas fût servi au restaurant « La Vallée »
à Marnay comme en 2013. Très ravis de la fine cuisine tous fu‐
rent enchantés de s’y retrouver. La bonne humeur, la belle salle
et le bon dessert : un St Honoré aux fruits frais, tout contribua à
la réussite de ce bon moment de convivialité.
CÉRÉMONIE DU JEUDI 8 MAI
35 € ont été collectés au profit du Bleuet de France ;
anciens combattants et victimes de guerres.

W LA CHARMEUSE
Le samedi 19 Avril « LA CHARMEUSE » a organisé un après‐midi
récréatif.
17 enfants ont pu confectionner un joli panier avant de partir
pour une amusante chasse aux œufs de Pâques dans les rues du
village.
Cette journée s’est terminée par un bon goûter et le partage des
chocolats récoltés. Merci à tous les bénévoles et aux villageois
qui ont participé à cette manifestation.
Prochain rendez‐vous le traditionnel le 13 et 14 juillet.
La présidente

LE GRAND LANGRES

LE POINT D’ACCES AU DROIT (PAD)

Portage de repas à domicile
Communauté de Communes du Grand Langres
46, avenue Turenne ‐ B.P. 142
52206 LANGRES cedex
Tél : 03 25 87 32 21
Fax : 03 25 87 07 04
Mail : secretariat@grand‐langres.cfr
Web : http://www.grand‐langres.fr

TOUR DU LAC

Un Point d’Accès au Droit est un lieu d’accueil, gratuit et perma‐
nent, d’information de proximité sur les droits et les devoirs
pour les personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques
ou administratifs.
Il regroupe des professionnels du droit (avocats, notaires et
huissiers de justice) qui sont habilités à délivrer des consulta‐
tions juridiques et des associations œuvrant dans le domaine de
l’accès au droit (leurs juristes apportent une information et une
orientation juridiques dans différents domaines du droit).
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Place Eponine ‐ 52200 Langres
Tél. : 03 25 84 82 48
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

VOTRE QUOTIDIEN
CONSEIL DU 21/02/2014
INSTALLATION D’UN
CONTAINER À TEXTILES USAGÉS
Suite à la demande de
l’Association
Emmaüs
de
Foulain proposant l’installation
gratuite d’un bac à textiles et
après examen de l’espace
disponible près du bac à verre,
rue des Sorbiers, le Conseil
décide
à
l’unanimité
de
répondre favorablement.

Une fiche de randonnée
est gratuitement
téléchargeable sur le site internet
de l’Office de Tourisme du Pays de Langres
Web : http://randonnee.tourisme‐langres.com
Tél. : 03 25 87 67 67
Pour toutes remarques (balisage, entretien…),
merci de faire remonter vos informations au
Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique
des Lacs et du Pays de Langres
Maison du Pays de Langres ‐ 52200 LANGRES
Tél. : 03 25 84 46 07
Mail : Contact@4‐lacs‐langres.com

Le suivi, l’entretien et la collecte
sont entièrement à la charge des
« Emmaüs de Foulain ».

Rappel :
Tous les objets doivent être mis dans des sacs fermés.

INFOS PRATIQUES / TARIFS 2014
AEP (Eau potable) :
Abonnement : 39 € ‐ 1,20 € / m3
Le relevé des compteurs a lieu 1 fois par an (fin août).

Salles des fêtes : 1 jour : 45 € ‐ 2 jours : 60 €

Assainissement :
Taux fixe : 42 € ‐ 0,525 € / m3
Géré par le Syndicat SIALC de Neuilly l’Evêque

Ordure Ménagère :
RP : 86,30 € / habitant ‐ RS : 126,80 € / an
Toutes modifications de la composition familiale doit être
signalé en mairie.
Cette compétence sera gérée par le Grand Langres CCEL au
01/01/2015

Alambic : 12 € par journée

Mairie de Charmes‐lès‐Langres
15, rue des Sorbiers
52360 CHARMES‐LES‐LANGRES
Tél. : 03 25 87 24 21
Mail : commune‐charmes‐les‐langres@orange.fr
Horaires
Secrétariat : le mardi de 9h à 14h
Permanence du Maire (ou adjoint) : le vendredi de 18h à 19h

PRESSE & REVUE : ILS ONT ECRIT

Extrait de
« Se baigner sans danger »

Secrétariat Général de la Mer
Ministères chargés de l’Écologie,
de l’Économie, de l’Intérieur,
des Sports, de la Santé

Réf. : 231‐67914‐B

Extrait de « Confluence » N°57 P18 / Agence de l’Eau Seine‐Normandie

Extrait de « La Lettre du Médiateur National de l’Energie » N°18

