2014 ‐ Bulletin N°3

ACTIVITES DU CONSEIL
CONSEIL DU 14/11/2014
MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOM ‐ transport scolaire
Neuilly l’Evêque
Après lecture des nouveaux statuts validés par le Conseil
Syndical en date du 8/10/2014 (délib N° 30/2014 jointe), le
conseil municipal accepte, à l’unanimité, la modification des
statuts du Sivom de transport scolaire de Neuilly.
MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCGL ‐ création d’une com‐
pétence
Après lecture des nouveaux statuts, le conseil adopte par 9 voix
pour et 1 contre, la modification des statuts de la Communauté
de Communes du Grand Langres à compter du 01/01/2015.
MODIFICATION DES STATUTS DU SDEHM
Modification/création
d’une
compétence
optionnelle
transférable par délibération pour une durée minimale de 5 ans
financée par une cotisation votée par le comité syndical.
Compétence optionnelle décrite à l’article 2‐2 T.I.C, ajout d’un
paragraphe 2‐2‐3 et suppression du 2‐5‐5 actuel.
Le Conseil, après avoir analysé les articles mentionnés,
considérant que notre commune, au sein de notre CCGL, a ces
mêmes services et qu’en ce domaine elle n’a pas l’utilité de
cette compétence optionnelles T.I.C, ne vote pas ces
modifications. A l’unanimité, le Conseil vote contre.
MODIFICATION DU SITS DE ROLAMPONT
La commune de Vesaignes‐sur‐Marne demande son retrait du
SITS de Rolampont suite à son adhésion à la communauté de
communes du Bassin Nogentais. Après délibération, le conseil
accepte cette demande à l’unanimité.
BUDGET – DECISIONS MODIFICATIVES
Dégrèvement attribué aux auto‐entrepreneurs (information des
services fiscaux) : montant de 62 € déduit de nos attributions
non connu au moment du budget primitif.
Il est donc nécessaire d’ouvrir des crédits au compte 7391178
pour 62 €
Règlement de la facture segilog, il manque 3 € au compte 16878.
Il est nécessaire de procéder aux écritures suivantes
D 16878
+ 3.00
D 022 ‐ 65.00
D 7391178 + 62.00

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE
Par délibération en date du 15/01/2014, le conseil décidait
l’attribution de l’indemnité de conseil au comptable et d’en fixer
le taux après le service accompli. Appelé à se prononcer, le
conseil décide à l’unanimité de fixer le taux à 60 %. Le décompte
s’élève à 180.63 € soit à verser 108.38 €
RENOUVELLEMENT DU BAIL PARCELLE ZC 74
Le bail à M. Carbillet Guy concernant la parcelle ZC 74 de
1ha3a91c est échu au 4/11/2014.
Le Conseil décide son renouvellement pour 9 ans ‐ indice de
base 2014 : 108.30
Avec signature en présence de 2 conseillers : Bernard JOFFRAIN
et Danièle GEORGES.

AMENAGEMENTS, TRAVAUX & ENTRETIENS
CONSEIL DU 14/11/2014
EMBELLISSEMENT DU VILLAGE (Achat d’arbustes) :
‐ 1 Cerisier à fleur pyramidale,
‐ 1 sorbier des oiseaux,
‐ 15 rosiers buissonnants tapissant (plantés au printemps 2015).
Le conseil décide d’un apport de compost sur tous les massifs
des rosiers.
ECLAIRAGE PUBLIC – HORLOGE ASTRONOMIQUE
Après en avoir délibéré, le conseil décide l’acquisition de
2 horloges astronomiques ; dispositif d’allumage et d’extinction
automatique de l’éclairage public. Ces travaux seront faits début
2015 par le SDEHM.
Cette opération étant subventionnée, la commune ne règlera
que la différence à sa charge.
ACHAT CONTAINER
Afin de remplacer le bac utilisé pour le cimetière qui est très
endommagé, le conseil décide l’achat d’un bac
Le coût s’élève à 217.45 € TTC à la société plastic omnium.
BIEN VACANT
La parcelle ZC 26 de 3a peut faire l’objet d’une procédure bien
vacant sans maître aussi le conseil donne mandat à Mme Le mai‐
re pour en faire l’étude en recherchant tous les éléments néces‐
saires.
Le conseil sera appelé à se prononcer une nouvelle fois en fonc‐
tion du résultat.

AGENDA
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
52 € ont été collectés au profit du Bleuet de France ;
anciens combattants et victimes de guerres.
HALLOWEEN
Le samedi 8 novembre « LA CHARMEUSE » a organisé un après‐
midi horrifique : 17 petits fantômes, sorcières, squelettes ont
ainsi déambulés et hantés les rues du village.
Cette journée s’est terminée par un bon goûter et le partage des
chocolats et autres bonbons récoltés.
Merci à tous les bénévoles et aux villageois qui ont participé à
cette manifestation.

ENFANT & SCOLARITE
CLASSE DECOUVERTE – ECOLE DE NEUILLY
Le conseil d’école du 7 novembre nous informe qu’il est prévu
une classe découverte à Courcelles sur Aujon du 15 au 19 juin
2015 (CM) et du 22 au 26 (CP et CE) et que la contribution de‐
mandée aux communes est de 35 € par enfant.
Le conseil accepte cette participation, la somme sera prévue au
budget 2015.

VOTRE QUOTIDIEN
Entretien du village : (feuilles et pluie)
En cas de grosses averses, il est demandé aux riverains qui ont
une grille « eau pluviale » devant leur maison de bien vouloir
retirer le bouchon qui se forme et de signaler en mairie toutes
anomalies constatées sur le réseaux quel qu’il soient (eau
potable, eaux usées, eau pluviale). Merci à tous ceux qui y
penseront.
VENTE DE L’IMPRIMANTE
Suite à la mise en place de la dématérialisation, le conseil
décide de vendre l’ancienne imprimante qui date de 2012 au
prix de 150 € avec ses 2 cartouches.
CIRCULATION ET SÉCURITÉ DANS LE VILLAGE ‐ VOIRIES :

2 DATES A RETENIR
Le Noël communal ‐ le samedi 20 décembre 2014
Les Vœux 2015 ‐ le vendredi 9 janvier

VIE DU CONSEIL
AVIS SUR LA PRISE EN CONSIDERATION DU PROJET DE PARC
NATIONAL « FORETS DE CHAMPAGNE BOURGOGNE »
Le 6 novembre dernier, la CCGL s’est prononcée sur ce projet.
Le conseil a souhaité aussi donner son avis. La demande d’inté‐
grer LANGRES comme porte d’entrée de ce futur parc est judi‐
cieux.
Le conseil donne donc un avis favorable à cette prise de considé‐
ration du projet de parc national (à l’unanimité).
AVIS SUR LE MANIFESTE POUR LA LANGUE FRANCAISE
Sur proposition et après en avoir délibéré, le conseil donne un
avis favorable à ce qui contribuera à élever les activités de la
famille humaine non seulement dans les domaines économi‐
ques, financiers, politiques mais également dans les domaines
culturels, linguistiques pour l’avenir mondial du Français ; langue
qui dispose de larges atouts.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Dernier délais :
Le 31/12/2014
une permanence sera assurée en mairie
de 18h à 19h30.

‐ Un conseil est demandé au pôle technique des routes départe‐
mentales pour étudier s’il y a lieu d’améliorer la signalisation au
carrefour de la RD 121/262 « cédez le passage » Rue St Didier/
Rue des Tilleuls.
‐ Un arrêté communal est pris pour autoriser la création d’une
sortie privée sur le chemin des herbues.
‐ Un arrêté communal sera pris pour le chemin rural dit de « la
Goutte ».
‐ Il sera demandé au pôle technique l’examen du fossé le long de
la RD 262 (rue des Rosiers) qui présente un chargement des
aqueducs ne laissant plus l’eau s’écouler correctement.
‐ Les chemins ruraux seront examinés sous la responsabilité du
1er adjoint, une entreprise nous a livré du « grattage » qui servira
aux réparations.

AUTOUR DU LAC
CARTE COMMUNALE PARTIELLE
En vue d’un développement plus performant au lieu‐dit
« La Goutte », surface incluse dans la carte communale partielle
validée par arrêté le 8/06/2005, il est nécessaire d’apporter une
modification à la marge de ce secteur.
Aussi, le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
de lancer la procédure.
Cette question ayant été évoqué précédemment à la réunion du
25 avril 2014 ; le conseil donne mandat à Mme Le Maire pour
entreprendre les démarches nécessaires (la durée de cette
opération pouvant aller de 9 mois à 1 an).
Un devis est demandé à SAFER Champagne‐Ardenne Reims.

LE GRAND LANGRES

PÔLE DE SANTÉ SUD HAUTE‐MARNE
Le comité de proposition (participant E. RENAUT) se réunit
régulièrement. Il a rencontré l’ARS (agence régionale de santé),
la directrice intérimaire des hôpitaux de Chaumont, Langres et
Bourbonne.
Tous les membres (élus, médecins, personnel médical,
représentants des usagers) travaillent aux propositions qui
seront faites à l’ARS qui a fixé un cadre dont le terme est au
31/12/2014.
Une réunion publique aura lieu le
mercredi 10 décembre 2014
à la salle panoramique Jean Favre à Langres.

ETAT CIVIL 2014
1 mariage :
2 août

Mme Valérie Bled
M. Jean‐François Gaudillon

3 naissances :
22 février
28 avril
24 juillet

Clara Blandin
William Péechiné
Lenny Chevigny

3 décès :
19 mars
24 mars
14 novembre

Mme Hélène Ebrard
M. Dominique Frenette
Mme Marcelle Leguédard

INFOS PRATIQUES / VOTE DES TARIFS 2015 / TAXE D’AMENAGEMENT 2015
TAXE D’AMENAGEMENT TAUX 2015 : Le conseil décide d’examiner la sectorisation possible soit :
Secteur à 1.50 % couvrant la partie village
Secteur à 2 % concernant le territoire couvert par la carte communale partielle.

TARIFS 2015 : Le conseil décide la reconduction des tarifs 2014 soit :
AEP (Eau potable) :
Abonnement : 39,36 € ‐ 1,20 € / m3
Le relevé des compteurs a lieu 1 fois par an (fin août).
Taxe d’entretien des chemins ruraux :12 €/ha
Assainissement :
Taux fixe : 42 € ‐ 0,525 € / m3
Géré par le Syndicat SIALC de Neuilly l’Evêque

Salles des fêtes : 1 jour : 45 € ‐ 2 jours : 60 €
EDF : 0.24 € du kwh
Vaisselle : 0.50 € le couvert
Casse verre et assiette : 1.50 € et couvert : 0.80 €
Alambic : 12 € par journée
Ordure Ménagère : en cours d’étude par la Communauté de
Communes du Grand Langres qui en prend la compétence à
compter du 01/01/15.

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 « Vies de Famille » Novembre 2014

Extrait de « Tutélaire » N°262

