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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 7 Mars 2014 
 

Le 7 Mars 2014, 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 28 Février 2014. 
Présents (12) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Sabrina BRUNSMANN, Janine MALTIN, Muriel OUDIN, Chantal 
SALVADORI & Mrs Jacques DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Denis HUANT, Francis PHILIPPE, 
Yves PRIVET, Philippe RAULET, Francis VIGNARDET. 
Absent non excusé  (1)  
Mr Didier BAGUET   
Secrétaire de séance :  Mme Janine MALTIN  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 29 Novembre 2013  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2014-03-07-001 : Compte administratif 2013 de la Commune  
  Après en avoir délibéré, à l'unanimité, sous la présidence de Mr Francis VIGNARDET, les 
membres du conseil municipal ont adopté le compte administratif  2013 de la commune qui se décompose 
comme suit : 

DEPENSES RECETTES
Résultat de 

l'exercice

Résultat année 

précédente
Solde RAR

Affectation 

résultat

FONCTIONNEMENT 349 056,45 € 432 848,21 € 83 791,76 € 0,00 €83 791,76 € 83 791,76 €

INVESTISSEMENT 582 405,68 € 841 474,48 € 259 068,80 € -410 064,69 €-150 995,89 € -150 995,89 €

TOTAL 931 462,13 € 1 274 322,69 € 342 860,56 € -410 064,69 €-67 204,13 € 0,00 € -67 204,13 €

 
 

Délibération n°2014-03-07-002 : 

 Compte administratif 2013 du service de l’eau assainissement   
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, sous la présidence de Mr Francis VIGNARDET, les membres 
du conseil municipal ont adopté le compte administratif  2013 du service de l’eau - assainissement qui se 
décompose comme suit : 

DEPENSES RECETTES
Résultat de 

l'exercice

Résultat année 

précédente
Solde RAR D Affectation

FONCTIONNEMENT 56 699,13 € 65 163,02 € 8 463,89 € 190 430,69 €198 894,58 € 198 894,58 €

INVESTISSEMENT 11 270,94 € 44 990,32 € 33 719,38 € 36 693,68 €70 413,06 € 70 413,06 €

TOTAL 67 970,07 € 110 153,34 € 42 183,27 € 227 124,37 € 269 307,64 € 0,00 € 269 307,64 €

 

Délibération n°2014-03-07-003 : 

 Compte de gestion 2013 de la Commune    
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le compte de 
gestion 2013 de la Commune présenté par Mr le Percepteur. 
 

Délibération n°2014-03-07-004 : 

 Compte de gestion 2013 du Service de l’eau et de l’Assainissement    
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le compte de 
gestion 2013 du Service de l’Eau et de l’Assainissement présenté par Mr le Percepteur. 
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Délibération n°2014-03-07-005 : 

Redevance d'occupation du domaine public routier due par France TELECOM année 

2014 
A l'unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs 2014 de la redevance d'occupation du domaine 

routier due par France TELECOM comme suit : 
∗ 40.40€  / km / an pour les artères de communication en souterrain 
∗ 53.87 €  / km / an pour les artères de communication en aérien 
∗ 26.94 € /m² / par an pour les emprises au sol (cabines, armoires, bornes.) 

 

Délibération n°2014-03-07-006 : Délimitation des cantons 
Le conseil municipal prend connaissance du décret 2014/163 du 17 Février 2014 délimitant les 

cantons dans le département de la Haute-Marne. Il est constaté la modification du Canton de WASSY 
(auquel actuellement LOUVEMONT est rattaché). La commune de LOUVEMONT a été rattachée au 
canton de SAINT-DIZIER 1. 

Compte-tenu de l’aspect culturel, historique, économique et solidaire que représente la vallée de la 
Blaise. 

Après en avoir délibéré, à la majorité (Abstention : Mr Jacques DELMOTTE, Mme Sabrina 
BRUNSMANN, Mr Denis HUANT) le conseil municipal est contre le décret 2014/163 du 17 Février 
2014 délimitant les cantons dans le département de la Haute-Marne et demande un recours en annulation  
contre le décret ci-dessus référencé. 

 

Mise en place des Rythmes Scolaires  
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le projet des mise en place des activités est 

présenté. Une réunion avec les représentants des parents d’élèves et la directrice de l’école sera 
programmée prochainement. Cette réforme entraine le changement des plannings de travail des certains 
employés  municipaux et l’embauche d’une nouvelle personne.  

D’autre part, il est décidé de facturer les nouvelles activités au tarif de 10 € par période et par 
activité. (Tarif horaire équivalent à celui de la garderie périscolaire). 

 

Tour de garde des élections 
Le tour de garde des élections municipales des 23 et 30 mars prochain est arrêté en fonction des 

disponibilités de chacun. 
 

Questions diverses  
1. Résiliation du bail du logement n°1 : 

Mr le Maire donne lecture d’un courrier de la locataire du logement n°1 qui souhaite la résiliation 
du bail de location du logement n°1 à compter du 31 mars 2014 pour raisons personnelles. Après en 
avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal accepte la résiliation du bail au 31 mars 2013. 

2. INFORMATIONS 
• Mr le Maire communique au conseil que les immeubles 3 Rue du Cul du Loup et 5 Rue des 

Hautes-Maisons ont été vendus et que la Commune n’a pas fait valoir son droit de préemption. 
• Le Maire informe le conseil que 2 concessions de cimetière ont été vendues à des 

personnes originaires de LOUVEMONT mais n’y habitant plus. 
• Le Maire informe également le conseil que tous les plans des réseaux d’eau et 

d’assainissement sont en cours de numérisation via les services de la communauté d’Agglomération. 
 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 21 H45. 
 


