
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 4 Avr i l  2014 
 

Le 4 Avril 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 Mars 2014. 
  
Présents (15) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Virginie CLAUDON, Carole GUILLEMIN, Janine MALTIN, Danièle 
MASSENAT, Isabelle RZASA, Chantal SALVADORI & Mrs Gérard CHALOT, Jacques 
DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Denis HUANT, Philippe NAVET, Yves PRIVET, Philippe 
RAULET, Francis VIGNARDET. 
Secrétaire de séance : Yves PRIVET 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 28 Mars 2014  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2014-04-04-001 :  

Elections des Commissions Communales  

 
 Après en avoir délibéré, le conseil arrête les commissions communales suivantes : 
 

Commission du Budget 
BOURY Marie-Odile VP 

CLAUDON Virginie   

DELMOTTE Philippe   

HUANT Denis   

MALTIN Janine   

MASSENAT Danièle   

RAULET Philippe   
 
 

Commission de l'environnement 
(fleurissement, espaces verts, matériel) 

VIGNARDET Francis VP 

BOURY Marie-Odile   

GUILLEMIN Carole   

MALTIN Janine   

PRIVET Yves   

RAULET Philippe   

RZASA Isabelle   



 
 

Commission des Bâtiments 
(Patrimoine, urbanisme, POS, cimetière) 

VIGNARDET Francis VP 

HUANT Denis   

NAVET Philippe   

PRIVET Yves   

RAULET Philippe   

RZASA Isabelle   

SALVADORI Chantal   
 
 
 

Commission l'EAU 
(Réseaux et cours d'eau) 

DELMOTTE Philippe VP 

CHALOT Gérard   

HUANT Denis   

NAVET Philippe   

PRIVET Yves   

RAULET Philippe   
 
 

Commission de la Voirie 
(Chemins bois) 

PRIVET Yves VP 

BOURY Marie-Odile   

CHALOT Gérard   

DELMOTTE Philippe   

HUANT Denis   

NAVET Philippe   

SALVADORI Chantal   

VIGNARDET Francis   



 
 

Commission des Fêtes et de la Culture 
(Maisons fleuries et illuminées, personnes âgées, bibliothèque, 

jeunesse, affaires scolaires, bulletin municipal) 

RAULET Philippe VP 

BOURY Marie-Odile   

CHALOT Gérard   

GUILLEMIN Carole   

MALTIN Janine   

MASSENAT Danièle   

RZASA Isabelle   

SALVADORI Chantal   
 
 

Commission du personnel communal 
BOURY Marie-Odile VP 

CHALOT Gérard   

CLAUDON Virginie   

MALTIN Janine   

PRIVET Yves   

RAULET Philippe   

RZASA Isabelle   
 

Commission de l'Assainissement 
tous les membres du Conseil Municipal   

 
 

Délibération n°2014-04-04-002 :  

Commission Communale d’appel d’offres   
 Après en avoir délibéré, le conseil élit les personnes dont les noms suivent comme membre de la 
commission d’appels d’offres  
 
Titulaire  :  Mr Francis  VIGNARDET 
  Mr Philippe DELMOTTE 
  Mme Yves PRIVET 

Suppléant : Mr Philippe RAULET 
 Mr Philippe NAVET 
 Mr Gérard CHALOT  
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Délibération n°2014-04-04-003 :  

Commission Communale des Impôts directs 
  Afin de procéder au renouvellement de la Commission Communale des impôts directs, 
le Conseil municipal élabore une liste de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants parmi 
lesquels 6 de chaque catégorie seront retenus par les Services fiscaux : 
 

TitulairesTitulairesTitulairesTitulaires ObservationsObservationsObservationsObservations suppléantssuppléantssuppléantssuppléants ObservationsObservationsObservationsObservations
1 BOURY Marie-Odile Conseil Municipal GUILLEMIN Carole Conseil Municipal
2 GELLY Françoise Extérieur PHILIPPE Francis Extérieur
3 JEANSON André ALLICHAMPS GUILLAUMOT Charles ALLICHAMPS
4 MALTIN Janine Conseil Municipal MASSENAT Danièle Conseil Municipal
5 PINTAT Michel propriétaire de bois NAVET André propriétaire de bois
6 PRIVET Yves Conseil Municipal CLAUDON Virginie Conseil Municipal
7 RAULET Philippe Conseil Municipal RZASA Isabelle Conseil Municipal
8 SALVADORI Chantal Conseil Municipal HUANT Denis Conseil Municipal
9 VALLET Bernard Extérieur SAVOLDELLI Patrick Extérieur
10 VIGNARDET Francis Conseil Municipal CHALOT Géard Conseil Municipal
11 DELMOTTE Philippe Conseil Municipal NAVET Philippe Conseil Municipal
12 MINET Michel Extérieur COLLOT Marie-Christine Extérieur

 
Délibération n°2014-04-04-004 :  

SOCIETE SPL-XDEMAT : Désignation d’un représentant, approbation d’un 

avenant à la convention de prestations intégrées et d’un apport en nature 

à la société par la Département de l’Aube  
Par délibération en date du 22 Mars 2013, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la 

société SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, 
afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Marchés, Xactes, Xelec, 
Xfluco…  

Compte tenu des élections et de l’évolution de la réglementation et des outils de dématérialisation, 
la société SPL-Xdemat demande à chaque actionnaire : 
 
� de désigner, suite aux élections municipales, un élu comme délégué de la collectivité au sein de 
l’Assemblée générale de la société. Ce représentant sera également le représentant de la collectivité au 
sein de l’Assemblée spéciale.  
� d’accepter la passation d’un avenant à la convention de prestations intégrées, liant la collectivité à la 
société SPL-Xdemat, en vue de limiter la durée restante de ladite convention à 3 ans, afin que ce délai soit 
plus raisonnable et donc plus acceptable juridiquement par le juge administratif, en cas de contentieux. 
Une nouvelle convention pourra être signée au terme de cette durée avec la société SPL-Xdemat.  
� d’approuver par application des articles 7 et 24 des statuts, l’augmentation du capital social de la 
société par le biais d’un apport en nature par le Département de l’Aube, d’une licence d’exploitation non 
exclusive de son outil d’archivage électronique, appelé Xsacha, afin d’en faire bénéficier les actionnaires 
de ladite société ainsi que la modification des dispositions statutaires que cette augmentation et cet apport 
impliquent, conformément au projet de modification joint en annexe. Cet outil est devenu indispensable 
aux utilisateurs des services de dématérialisation tels que Xmarchés, Xactes et Xfluco qui ont l’obligation 
d’archiver des documents nativement électroniques. 
Il convient de noter que cet apport évalué à 31 000 €, engendrera en contrepartie, la création de 2 000 
actions supplémentaires, à 15,50 euros chacune, dévolues au Département de l’Aube, actionnaire 
majoritaire de la société.  
� de donner pouvoir au représentant désigné en qualité de délégué de la collectivité, pour voter cet apport 
et cette modification lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire prévue fin juin 2014.  
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Vu les statuts de la société SPL-Xdemat, 
Vu la convention de prestations intégrées en date du 24 Avril 2014. 

 
Le Conseil municipal, après délibération, décide : 

- de désigner la personne suivante comme délégué de la collectivité au sein de 
l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat : Mr Denis HUANT . Cette 
personne sera également le représentant de la collectivité à l’Assemblée spéciale.  

- d’accepter la passation et la signature d’un avenant limitant la durée restante de la 
convention de prestations intégrées, à 3 ans à compter de la notification dudit 
avenant, 

- d’approuver l’apport en nature au capital social de la société SPL-Xdemat, par le 
Département de l’Aube, d’une licence d’exploitation non exclusive de son outil 
d’archivage électronique, appelé Xsacha, estimée à 31 000 euros ainsi que 
l’augmentation du capital social et la modification des dispositions statutaires que 
cet apport implique, conformément au projet de modification joint en annexe de la 
présente délibération,  

- de donner pouvoir au représentant désigné en qualité de délégué de la collectivité, 
pour voter cet apport et cette modification lors de la prochaine Assemblée générale 
extraordinaire prévue fin juin 2014.  

 

Délibération n°2014-04-04-005 :  

SMITCAR : Désignation des délégués 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit les personnes suivantes comme délégués du 
Syndicat Mixte de Transports par Car (SMITCAR) de WASSY 
 Délégués titulaires :  Délégués suppléants   
  Mr Philippe RAULET   Mr Francis VIGNARDET 

  Mme Marie-Odile BOURY    Mr Denis HUANT 
 

Délibération n°2014-04-04-006 :  

Conseiller défense : Désignation du délégué 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit la personne suivante comme conseiller défense : 
Mr Philippe NAVET 
 

Délibération n°2014-04-04-007 :  

Conseiller sécurité routière : Désignation du délégué 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit la personne suivante comme conseiller sécurité 
routière : Mr Philippe DELMOTTE 
 

Délibération n°2014-04-04-008 :  

Syndicat Hydraulique d’Aménagement de la Blaise : Désignation des 

délégués 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit les personnes suivantes comme délégués du 
Syndicat Hydraulique d’Aménagement de la Blaise  
 Délégués titulaires :  Délégués suppléants   
  Mr Philippe DELMOTTE   Mr Yves PRIVET  

  Mr Gérard CHALOT    Mr Francis VIGNARDET 
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Délibération n°2014-04-04-009 :  

Commission Locale du SDEHM : Désignation des délégués 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit les personnes suivantes comme délégués de la 

Commission Locale du SDEHM  

  Mr Jacques DELMOTTE 

  Mr Philippe RAULET   

 

Délibération n°2014-04-04-010 :  

Conseil d’Ecole : Désignation du délégué 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit la personne suivante comme délégué au conseil 

d’école : Mr Philippe RAULET 

 

Délibération n°2014-04-04-011 :  

CNAS : Désignation du délégué 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit la personne suivante comme délégué au CNAS 

(Comité National d’Action Sociale) : Mr Philippe RAULET 

 

Délibération n°2014-04-04-012 :  

Commission Consultative des Pompiers : Désignation des délégués 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit la personne suivante comme délégué à la 

Commission Consultative des Pompiers    

 - Mme Chantal SALVADORI 

 - Mr Philippe DELMOTTE 

 

Délibération n°2014-04-04-013 :  

Centre d’Action Communal et Social : Désignation des membres 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit les personnes suivantes comme membres du 
CCAS (Centre Communal d’Action Social)  
  Mr Philippe RAULET 

  Mme Marie-Odile BOURY 

  Mme Janine MALTIN  

  Mme Danièle MASSENAT 

 

Délibération n°2014-04-04-014 :  

Indemnités de fonction des élus   
 Considérant que Mme Janine MALTIN, conseillère municipale, effectue des nombreuses missions 
pour la Commune dans le cadre des fêtes et cérémonies et vu l’arrêté municipal de délégation aux 
adjoints en date du 2 Avril 2014 

Après en avoir délibéré, à compter du 28 Mars 2014, le montant des indemnités de fonction des 
élus est fixé aux taux suivants : 
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Fonction Prénom - NOM
Taux (en % de 
l'indice 1015)

MONTANT 
MENSUEL BRUT 
au 1er Mars 2014

MONTANT 
ANNUEL

Maire Jacques DELMOTTE 24,00% 912,34 € 10 948,14 €

1er Adjoint Philippe RAULET 6,80% 258,50 € 3 101,97 €

2ème Adjoint Marie-Odile BOURY 4,00% 152,06 € 1 824,69 €

3ème Adjoint Yves PRIVET 8,25% 313,62 € 3 763,42 €

4ème Adjoint Francis VIGNARDET 6,80% 258,50 € 3 101,97 €

Conseiller Janine MALTIN 4,00% 152,06 € 1 824,69 €

 2 047,07 € 24 564,88 €TOTAL  
 

Délibération n°2014-04-04-015 :  

Indemnités au comptable 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 Novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 Septembre 1983 relatifs aux indemnités allouées par les Communes 

pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs  du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal de LOUVEMONT décide : 

� De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance budgétaire, économique, financière et comptable 

� D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an 
� Que cette indemnité sera calculée selon le barème défini à l'article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 Décembre 1983 et sera attribuée à Mr Yannick LENOURY, receveur 
� De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un 

montant de 30.49 € 
 

Délibération n°2014-04-04-016 :  

Délégation permanente au Maire   
 Conformément à l'article 2122-22 du C.G.T.C., après en avoir délibéré, à l'unanimité,  le conseil 
municipal donne délégation à son Maire pour : 

1. De procéder, dans La limite de 200 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous 
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat 
initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

4. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
5. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
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6. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
7. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
8. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 
9. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
10. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 
même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

11. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans tous les cas ; 

12. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

13. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant 100 000 € maximum ; 
14. D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 

préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 
 

Délibération n°2014-04-04-017 :  

Tableau des effectifs 
 Le Maire expose au Conseil Municipal que la mise en place des rythmes scolaires nécessite la 
réorganisation de tout le travail des employés affectés aux écoles (atsem, ménage et garderie) et que pour 
combler le surplus de travail, il est nécessaire de créer un nouveau poste. 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de créer, à compter du 1er Aout 
2014 un poste d’adjoint technique de 2ème classe (agent polyvalent) à 11 H par semaine. 
 

Préparation du budget 2014 
1. Crédits des écoles : Le conseil décide d’accorder un crédit de fonctionnement de 60 € par élève avec 

une répartition de moitié au 1er janvier et de moitié à la rentrée scolaire.  
2. Subvention : Le conseil Municipal décide d’attribuer les subventions suivantes à savoir  
 Coopérative scolaire primaire :       660 € 
 Coopérative scolaire maternelle       240 € 
 Amicale des Sapeurs-Pompiers   1 800 € 
 Association Sportive du Collège Paul Claudel                   180 € 
 Association Lire et faire lire         50 € 
  
3. Travaux :  
Plusieurs devis sont présentés pour des travaux de voirie (trottoirs), achat de matériel divers 

(jardinières, jeux, illuminations), des travaux dans les bâtiments scolaires (climatisation, toiture, sol) 
travaux dans les vestiaires du foot, matériel pour les pompiers. 

 Les crédits seront inscrits en fonction des priorités et des possibilités budgétaires. 
 

Questions diverses  
• Le Maire le conseil qu’il y a la possibilité d’employer une personne en contrat CAE à raison de 26 h 

par semaine pour 18 mois et financé à 90 %. La personne sera embauchée à compter du 1er Juin 
2014. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 22 H 30 

 
 

 
  

 



Commune de LOUVEMONT                      Réunion du 28 Avril 2014 Page 9/9

BOURY Marie-Odile CHALOT Gérard CLAUDON Virginie

DELMOTTE Jacques DELMOTTE Philippe GUILLEMIN Carole

HUANT Denis MALTIN Janine MASSENAT Danièle

NAVET Philippe PRIVET Yves RAULET Philippe

RZASA Isabelle SALVADORI Chantal VIGNARDET Francis

 


