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ACTIVITES DU CONSEIL

AGENDA

CONSEIL DU 9/04/2015
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES
Le Conseil décide à l’unanimité de reconduire les taux 2014 pour
l’année 2015 soit :
TH : 15.27 %
TFB : 9.65 %
TFNB : 19.06 %
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil prévoit un montant de € au compte 6574 :
‐ Ecole de Neuilly, classe découverte à Courcelles/Aujon les 18 et
19 mai (1 élève en grande section), subvention de 20 €
‐ Foyer socio‐éducatif collège « Les Franchises » (7 élèves X 20 €)
subvention de 140 €
‐ association « les amis de Félix » qui œuvre à l’AHPAD Félix
Grelot Nogent, subvention de 50 €.
VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2015

REPAS DES AINES
Le repas des ainés offert par la commune a eu lieu le 21 mars
2015. Cet excellent repas fût servi au restaurant « Le Cheval
Blanc» à Langres. Très ravis de la fine cuisine tous furent enchan‐
tés de s’y retrouver. La bonne humeur, la belle salle et le menu :
tout contribua à la réussite de ce bon moment de convivialité.
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
30 € ont été collectés au profit du Bleuet de France ;
anciens combattants et victimes de guerres.

Il s’équilibre en recettes et dépenses comme suit :
FONCTIONNEMENT 180 927.05 €
INVESTISSEMENT
66 762.25 €

FESTIVITÉS DU MARDI 14 JUILLET

CONTRAT ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES

Le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet au soir (lieu à déterminer).
Le repas du midi sera fourni par le P’tit Charmes comme en
2014, les convives ayant été très satisfaits.

La commune charge le centre de gestion de souscrire pour son
compte des conventions d’assurance.

AMENAGEMENTS, TRAVAUX & ENTRETIENS

CONTRAT SEGILOG ACQUISITION DE LOGICIELS

CHEMINS RURAUX

Le contrat de 3 ans expire le 30/09/2015, le conseil décide son
renouvellement pour 3 ans à compter du 01/10/2015 jusqu’au
30/09/2018 pour un montant total de 3 942.00 € HT pour les
droits d’utilisation des logiciels et de 438.00 € HT pour la
maintenance ; les versements annuels seront respectivement de
1 314.00 € HT et 146.00 € HT et donne mandat à Mme Le maire
pour signer le contrat réf : 2015.03.0513.05.M00.003284.

Mme le maire présente un bilan de l’ensemble des dépenses
effectuées sur les chemins ruraux depuis 2011 ; les travaux 2015
prévus en fonctionnement s’élèveront à 4 463.12 €.
Les têtes d’aqueducs ont été vérifiées et dégagées et le grattage
répandu aux endroits prévus. Ce travail fut fait bénévolement.
Les constats d’anomalies ou d’irrégularités on fait l’objet de
courriers adressés aux riverains qui :
‐ soit doivent entretenir leur accès
‐ soit n’ont pas respecté leurs limites,
‐ soit utilisés le bien privé de la commune comme dépôt de
matière de toute nature,

RAPPEL
Les bruits sont sources de nombreux désagréments.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne
peuvent être effectués que :
‐ Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30,
‐ Les samedis de 9h à 12h et et de 15h à 19h,
‐ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h uniquement.
La réglementation doit s'appliquer à tous.
Nous comptons sur votre civisme et le respect de chacun
vis‐à‐vis de son voisinage.

Aussi, afin d’informer tous les exploitants ou propriétaires
des devoirs qui incombent à tout riverain d’un chemin rural
communal, il est établi une note en référence au code rural afin
que l’ensemble des chemins ruraux qui appartiennent à la
commune soit respecté par tous.
Appelé à se prononcer sur l’établissement ou non de cette
« note » valant règlement (art L 161‐5 du code rural), le Conseil
par 9 voix pour et 1 abstention accepte le document proposé.

CONSEIL DU 22/05/2015

ENFANT & SCOLARITE

DEMANDE D’ACHAT PARCELLE ZD 44

ECOLE PRIMAIRE NEUILLY – SORTIE A COURCELLE SUR AUJON

Après lecture du courrier adressé par M. Jacques Jaugey
demandant à la commune la possibilité d’acheter la parcelle
cadastrée ZD 44 lieu‐dit les Charmes, propriété privée de la
commune d’une surface de 12 a 80 ca, après en avoir délibéré :

7 enfants sont concernés soit un montant de 245 € (35 € X 7)
séjour du 15 au 19 juin 2015.
Le montant est prévu au compte 6574 du BP.

Considérant que cette parcelle cadastrée en « fossé » mais
jamais matérialisée et située au milieu de la parcelle ZD,
propriété du demandeur,
Considérant que le demandeur prévoit d’y poser un drain et que
cette parcelle à l’état de pré va être retournée,
Le conseil donne un avis favorable mais précise que le conduit
devra être du même diamètre que le conduit en amont afin de
ne pas obstruer le fossé, la jonction devra rester accessible afin
de pouvoir intervenir en cas de problèmes, le fossé amont
recevant des drainages.
Le conseil fixe le prix à 0.15 € du m2 soit 192.00 €
DEMANDE D’ACHAT PARCELLE ZC 35
Dans son même courrier M. Jacques Jaugey demande à la
commune l’achat partiel de la parcelle ZC 35 (sur une longueur
d’environ 93 mètre) cadastrée en chemin d’exploitation, chemin
propriété privée de la commune dont la partie souhaitée n’a
jamais été matérialisée en état chemin et qui est à ce jour
exploitée par le demandeur. Ce dernier est propriétaire des
parcelles à l’entour ZC 65 – 39 – 40 ‐23.
Considérant que la portion souhaitée n’entrave aucun accès aux
autres exploitants qui ont une sortie distincte,
Le conseil donne un avis favorable, fixe le prix à 0.15 € le m2.
Un bornage étant nécessaire, les frais seront à la charge du
demandeur.
QUESTION SUR LA PARCELLE ZE 36 ‐ PRENAUDET
Demande du GAEC des Cerisiers, Sylvain Bougrel pour la location
de la parcelle ZC 36.
M. Bougrel étant Conseiller ne prend pas part au vote.
Cette parcelle de 10 ares est propriété privée de la commune et
n’a jamais été matérialisée en chemin, elle touche les 3 parcelles
ZE 37 – 38 – 39 qui sont toutes exploitées par le GAEC des
Cerisiers ; l’ensemble étant en céréales y compris les 10 ares de
la ZE 36.
Le conseil est d’accord que cette parcelle soit exploitée mais un
bail devra être établi afin de ne pas porter préjudice aux autres
propriétaires.
Le bail sera précaire un an et renouvelable par tacite
reconduction.
Cette parcelle étant à l’origine un chemin et devant le rester au
cas où au cours des années les propriétaires concernés
modifient leurs fonds.
RÉVISION DE LA CARTE COMMUNALE
(décidée par le conseil en 2014)
Elle sera assurée par la Communauté de Communes du Grand
Langres qui a pris cette compétence au 1er janvier 2015. Une
première réunion a eu lieu le 12 mai dernier.
Cette opération a pour but essentiel de voir le développement
touristique s’intensifier dans le secteur de la Digue.
Dans le même temps, la CCGL vient de voter la prescription du
PLUi (réunion du 22 mai).

Le calendrier scolaire dévoilé pour les trois prochaines années
Ce sont deux arrêtés parus au Journal officiel de vendredi dernier qui
ont officialisé le redécoupage des académies et les dates de vacances
déjà annoncées début avril (lire Maire info du 2 avril dernier). Plusieurs
raisons ont présidé à cette réforme : la fusion des régions rendait obli‐
gatoire la modification de la carte académique afin d’éviter qu’au sein
d’une même région, il existe plusieurs dates de vacances différentes ; et
la volonté de pérenniser un rythme régulier de sept semaines de cours
pour deux semaines de congés… tout en tenant compte des doléances
du secteur touristique des zones de montagne, qui réclame depuis des
années que les vacances de printemps soient avancées par rapport au
calendrier actuel.
Le découpage des nouvelles zones est donc à présent officiel : la zone A
comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont‐Ferrand,
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers ; la zone B, celles d’Aix‐
Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy‐Metz, Nantes, Nice, Orléans‐
Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. La zone C enfin comprend
les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.
Étrangement, ces dispositions ne prennent pas effet en début d’année
scolaire, mais en début d’année civile, le 1er janvier 2016. L’académie
de Nancy‐Metz, par exemple, débutera donc la prochaine année scolai‐
re en zone A, et la terminera en zone B.
Au chapitre des jours fériés et ponts, une modification importante est à
rappeler : il y aura, l’année prochaine et la suivante, un pont obligatoire
le vendredi et le samedi de l’Ascension. Pas d’école donc les 6 et 7 mai
2016 et les 26 et 27 mai 2017. En revanche, les vendredi et samedi de
l’Ascension 2018 seront travaillés.
La rentrée des élèves aura lieu, en 2015 et 2016, le 1er septembre, et le
4 septembre 2018. La fin de l’année est fixée, pour 2016, au 5 juillet,
pour 2017 au 8 juillet et pour 2018 au 8 juillet.
Toutes les autres dates de congés sont disponibles en annexe des deux
arrêtés téléchargeables ci‐après.
Arrêté fixant les calendriers 2015‐2016 et 2016‐2017.
Arrêté fixant le calendrier 2017‐2018.

LE GRAND LANGRES



COORDINATION GERONTOLOGIQUE
Numéro vert gratuit du conseil général :
Ce numéro vert permet aux personnes
âgées ainsi qu'à leur famille et aux pro‐
fessionnels d'obtenir rapidement des
réponses à leurs questions autour de la
prise en charge des personnes âgées.
Une correspondante aux personnes
âgées conseille sur tous les problèmes
liés à la dépendance et sur les disposi‐
tifs d'aide les plus adaptés.

INFOS PRATIQUES / TARIFS 2015
RAPPEL : Aucun dépôt de quelques matières que ce soit ne doit être fait sur les chemins communaux.
Les déchets verts doivent être portés aux déchetteries mobiles (Rolampont et Neuilly) ou celle de Langres dont les accès sont gratuits.
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 : Compétence gérée par le Grand Langres
depuis le 01/01/2015 (voir tableau ci‐dessous)
Redevance : 96 € / habitant
Mairie : 2,20 € x 153 = 336,60 €

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
Site internet : http://www.charmes‐les‐langres.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

Les bonnes pratiques contre la fraude aux moyens de paiement !

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

Documentation en mairie.

