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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 29 Novembre 2013 
 

Le 29 Novembre 2013, à 19 H 00, le conseil municipal de LOUVEMONT s’est réuni à la mairie, en 
vertu de la convocation adressée par Mr Jacques DELMOTTE, maire, le 22 Novembre 2013. 
Présents (8) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Janine MALTIN & Mrs Jacques DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, 
Francis PHILIPPE, Yves PRIVET, Philippe RAULET, Francis VIGNARDET. 
Absents excusés  (4)  
Mme Muriel OUDIN  
Mme Chantal SALVADORI procuration à Mr Francis PHILIPPE  
Mme Sabrina BRUNSMANN procuration à Mr Philippe DELMOTTE 
Mr Denis HUANT procuration à Mr Francis VIGNARDET 
Absent non excusé  (1)  
Mr Didier BAGUET   
Secrétaire de séance :  Mme Marie Odile BOURY 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 13 Septembre  2013  est adopté à l’unanimité.  
 

Délibération n°2013-11-29-001 : 

Création du Service Public d’Assainissement Non Collectif  
Vu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et notamment ses articles 46, 47, 54, 57, 58 et 

102, 
Vu le Grenelle 2 de l’environnement du 12 juillet 2010, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2224-8, L2224-10 et L2224-11, 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l’article L1331-1-1, 
Vu l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions 

techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, 
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2012 fixant les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 

installations d'assainissement non collectif, 
Monsieur le Maire précise que les habitations de la commune sont situées en zone d’assainissement non 

collectif et donc non desservies par le réseau communal d’assainissement collectif. . Par conséquent le mode 
d’assainissement des eaux usées de ces habitations est l’assainissement non collectif. Il est rappelé au conseil 
municipal toutes les obligations faites aux communes par les textes sus visés d'assurer le contrôle des installations 
d'assainissement non collectif (et de façon facultative leur entretien et leur réhabilitation) ainsi que la date butoir 
du 31 décembre 2012 pour la réalisation des contrôles par la commune. 

 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal,  

DECIDE :  
- de créer à compter du 1er Janvier 2014 un service public d’assainissement non collectif qui aura pour 

compétence : 
1. le contrôle des installations nouvelles et existantes comprenant : 

- la vérification de la conception et de l'exécution des installations nouvelles ou  à 
réhabiliter 
- le diagnostic initial de bon fonctionnement et de bon entretien de l’ensemble des 
installations, 
- le contrôle périodique 

2. la réhabilitation 
3. l’entretien  

- d’assurer en régie la gestion du S.P.A.N.C. 
 

 DONNE pouvoir au Maire d’effectuer toutes les démarches et de signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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Un projet de règlement du SPANC a été distribué à chaque conseiller afin qu’il l’étudie. Une 
réunion de travail sera prochainement programmée. 

        

Délibération n°2013-11-29-0032 : Décision Modificative n°3 : ouverture de crédits  
 Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide d’ouvrir les crédits suivants : 

Article Opération/Chapitre Montant Article Chapitre Montant

2051 200,00 € 021 200,00 €

TOTAL 200,00 € TOTAL 200,00 €

Article Chapitre Montant Article Chapitre Montant

675 042 25,00 € 70311 1 482,00 €

6574 150,00 € 70388 1 200,00 €

61522 1 858,00 €

66111 66 400,00 €

73925 014 49,00 €

023 200,00 €

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

 

 

Travaux 2014   
1. Réfection des conduites d’eau et des branchements Rue Perdue 

Le devis présenté est de 56 348 € HT 
2. Réfection de la canalisation d’eau potable Rue Pierre Guyard 

Le devis présenté est de 13 058.70 € HT 
Afin de détecter de nouvelles fuites, une soirée de localisation va être programmée prochainement. 

Pour ces 2 devis une étude va être faite pour compléter les dossiers afin de les présenter pour des 
demandes de subventions. 

3. Branchement d’eau 9 Rue de la Fontaine St Nicolas : Le nouveau propriétaire du bâtiment 
sollicite un branchement d’eau pour son bâtiment. Le devis des travaux s’élève à  3 175 € 
HT.  Le demandeur se propose de participer au financement des travaux à hauteur de 1000 €.  
Le Conseil Municipal décide de faire réaliser ces travaux et de les inscrire au budget 2014. 
Les travaux seront réalisés après l’obtention des autorisations. 

4. Travaux vestiaires du football : Suite à une visite des locaux, le nouveau président de 
Jeunesse Sportive Louvemontaise a envoyé une liste de travaux à réaliser dans les vestiaires 
de football 

a. Remise aux normes de l’électricité : devis 1 362.50 HT – les crédits seront inscrits au 
BP 2014  

b. Le remplacement de la porte arrière va être fait par l’Entreprise PERRIER. 
c. La réfection des douches a été faite par la Communauté de Communes et le 

remplacement des douches par l’entreprise ROLLIN  
d. Des crédits pour le remplacement du pare-ballon (devis de 598.64 € HT) seront 

inscrits au BP 2014. 
5. Des problèmes d’humidité dans la classe maternelle font apparaitre des moisissures Des 

aérateurs ont posés sur des fenêtres. Un devis pour vmc a été établi, il s’élève à 1980 € HT. 
6. Un devis pour une dalle dans une salle de l’école maternelle a été demandé car le plancher 

se dégrade. 
7. Un devis pour le remplacement du chauffe-eau de la salle des fêtes a également été 

demandé ainsi que le remplacement du système de chauffage de l’ex secrétariat de mairie. 
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Délibération n°2013-11-29-003 : Convention relative à l’intervention de la brigade 

technique de la Communauté d’Agglomération de SAINT-DIZIER, DER, & BLAISE. 
Suite à la transformation de la Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération, les 

modalités d’intervention de la brigade technique va changer à compter du 1er Janvier 2014. Un quota de 
914 h par an de travail effectif a été attribué à la Commune de LOUVEMONT. En contrepartie la 
commune reversera à la Communauté d’agglomération une somme de 30 049 €, cette somme aura au 
préalable été versée à la Commune  via l’attribution de compensation. 

Désormais les ateliers et le matériel de la brigade technique sont basés à WASSY  dans les anciens 
locaux de la DDE (route de la Digue) 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal 
- ACCEPTE la convention relative à l’intervention de la brigade technique de la Communauté 

d’Agglomération de SAINT-DIZIER, DER, & BLAISE. 
- AUTORISE le Maire à signer la convention et toutes pièces relatives à ce dossier. 

Pièce jointe : Projet de convention. 

 
Délibération n°2013-11-29-004 : TARIFS 2014 : salle des Fêtes    
 A l’unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs suivants pour la location de la salle des fêtes à 
partir du 1er Janvier 2014 
 Habitant de LOUVEMONT (1 jour)    115 € 
 Habitant de LOUVEMONT (2 jours)     180 € 
 Personne extérieure (1 jour)    200 € 
 Personne extérieure (2 jours)    280 € 
 Association (+ de 3 fois)      50 € 
 Prix du kW d’électricité    0.18 € 
 Prix de l’unité de téléphone      0.30 € 
 
 A l'unanimité, il a été décidé que l’occupation de la salle des fêtes resterait gratuite trois fois par an 
aux associations de LOUVEMONT au-delà une location sera facturée 
 Suite à de nombreux problèmes rencontrés (casse de matériel, vaisselle tables ou chaises rendues 
non propres), le Conseil Municipal a décidé qu’à compter du 1er janvier 2014 les tables et chaises seront 
sorties et rangées par les employés communaux, c’est pour cette raison que les tarifs ont été augmentés. 
 

Délibération n°2013-11-29-005 : TARIFS 2014 : cimetière 
 À l’unanimité, le conseil décide d'augmenter les tarifs des concessions de cimetière pour 2014 de 
1% et les fixe de la manière suivante :  

Concession perpétuelle          400 € 
Concession cinquantenaire      117 € 
Concession pour urne funéraire perpétuelle  200 € 
Concession pour urne funéraire cinquantenaire   61 € 
 

Délibération n°2013-11-29-006 : TARIFS 2014 : logements communaux 
 A l’unanimité, le conseil municipal décide  

1. d’augmenter les loyers des logements à compter du 1er Janvier 2014 selon l'indice de référence du 
3ème trimestre soit 0.90 % et arrête les montants suivants (hors charges) 

   Logement 1 et 2 :  270 €  
   Logement 3  405 € 
2. de fixer pour l’année 2014 à 20 € mensuel par logement (1-2) le montant des charges pour 

l’entretien des communs 
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Délibération n°2013-11-29-007 : Attribution d’une subvention  
 Cette année, il n’y aura pas de spectacle organisé pour le gouter de Noël des enfants. Il a été décidé de 
participer au financement du projet d’emmener les enfants des écoles au cinéma. Cette sortie est prévue le 
mardi 17 Décembre 2013 au matin. La commune prend à sa charge les frais de bus et une partie des 
entrées au cinéma. La commune offrira le gouter l’après-midi. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 150 
€ à la coopérative scolaire de l’Ecole Maternelle pour financer les entrées au cinéma. 
 

Questions diverses  
1. Mise en place des rythmes scolaires : 
  Le projet de mise en place des activités périscolaires à la prochaine rentrée scolaire est présenté au 
Conseil Municipal. Ce projet sera finalisé après la validation de l’avant-projet éducatif par les services 
de l’Education Nationale. 

2. Divers :  
La commission des maisons illuminées effectuera sa tournée le vendredi 20 Décembre 2013 à partir 
de 18 H 30. 
La cérémonie des vœux est fixée au samedi 4 janvier 2014 à 17 H à la salle des fêtes. 
 
 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 22 H 30. 
 

BAGUET Didier HUANT Denis PHILIPPE Francis

Absent
Procuration à Mr Francis 
VIGNARDET

BOURY Marie-Odile MALTIN Janine PRIVET Yves

BRUNSMANN Sabrina OUDIN Muriel RAULET Philippe

Procuraiton à Mr PHILIPPE 
Francis

Excusée

DELMOTTE Jacques VIGNARDET Francis SALVADORI Chantal

Procuration à Mr Philippe 
DELMOTTE

DELMOTTE Philippe

 


