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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 13 Ju in 2014 
 

Le 13 juin 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 6 juin  2014. 
 
Présents (10) :   
Mmes Virginie CLAUDON, Carole GUILLEMIN, Danièle MASSENAT & Mrs Gérard CHALOT, 
Jacques DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Philippe NAVET, Yves PRIVET, Philippe RAULET, 
Francis VIGNARDET. 
 
Absents excusés (5) : Mme Marie-Odile BOURY 
   Mme Janine MALTIN procuration à Mme Virginie CLAUDON 

Mme Isabelle RZASA 
Mme Chantal SALVADORI procuration à Mr Philippe RAULET 
Mr Denis HUANT procuration à Mr Francis VIGNARDET 

 
Secrétaire de séance : Mme Danièle MASSENAT  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 11 Avril 2014  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2014-06-13-001 : 

Modification du tableau des effectifs  
Vu la délibération du 13 Janvier 2006,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide à compter du 1er Septembre 2014 : 
- De créer un poste d’ATSEM 1ère classe 26 h 30 par semaine 
- De supprimer le poste d’ATSEM 1ère classe 27 h 30 par semaine 
- De créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe (femme de ménage des écoles) à 7 H par 
semaine. 
 

 

Recrutement 
 Le maire informe le conseil que la commission du personnel s’est réunie le mercredi 4 juin 2014 et 
a retenu la candidature de Mme Aurélie MASSRANN pour occuper le poste d’adjoint technique (agent 
polyvalent : activités péri scolaires, ménage école maternelle, responsable de la salle des fêtes). Son 
contrat débutera le 1er Aout 2014 pour une durée d’un an. 
 Le conseil municipal décide de renouveler le contrat d’adjoint administratif de Mme Emmanuelle 
AUBERTIN pour un an dans les conditions actuelles. Les horaires d’ouverture du point poste sont en 
cours de réflexion. 
 
 

Délibération n°2014-06-13-002 : 

Tarifs activités scolaires 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de demander aux parents une participation 
pour les enfants qui assisteront aux  activités périscolaires et en fixe le tarif à 10 € par enfant/ par activité/ 
par période. Le recouvrement se fera via le Trésor Public. 
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Délibération n°2014-06-13-003 :  

Convention entre la Préfecture de la Haute-Marne et la Commune 

régissant la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et 

budgétaire 
 Le Maire présente la Convention entre la Préfecture de la Haute-Marne et la Commune régissant la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et budgétaire.  
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal le conseil municipal accepte cette 
convention et autorise la Maire à la signer ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 

Délibération n°2014-06-13-004 :  

Commission Communale des Impôts directs 
 Vu la délibération n°2014-04-04-003 et vu la remarque des services fiscaux à savoir que Mr Charles 
Guillaumot n’est pas personnellement inscrit aux rôles des impositions directs de la commune (condition 
nécessaire pour en être nommé membre),  
 Après en avoir délibéré, 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 Férdéric 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°2014-06-13-005 :  

Demande de remboursement 
 Mr et Mme FAURE avaient réservé et payé la location de la salle des fêtes pour le 8 Juin 2014. Suite à 
un décès d’un proche, ils ont été contraints d’annuler cette réservation et demandent le remboursement 
intégral de la location. 
 Considérant qu’il s’agit d’un cas de force majeure, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal décide de leur remboursemr la totalité de la location soit 180 € 
 
 

Demande de J.S.L. 
 L’Association Jeunesse Sportive Louvemontaise sollicite l’installation d’une avancée de toit à 
l’arrière des vestiaires de foot. Les travaux seront réalisés par les soins des membres de l’Association ; Le 
Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande. 
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Délibération n°2014-06-13-006 :  

Demande de subvention  
 L’Amicale de Sapeurs-Pompiers de LOUVEMONT organise une journée « Portes Ouvertes » le 
samedi 5 Juillet 2014 à la caserne et a prévu différentes animations dont une relative à la prévention des 
risques routiers animée par l’Association Prévention Routière dont le coût est de 120 €. 
 Afin de financer cette animation, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide 
d’attribuer une subvention de 120 € à l’Amicale des Sapeurs-pompiers de LOUVEMONT. 

 

Questions diverses  
• Le conseil est informé qu’il faut procéder au remplacement de la batterie du défibrillateur, le coût 

est d’environ 300 € 
• Syndicat d’aménagement Hydraulique de la Blaise : Mr Philippe DELMOTTE réélu vice-président 
• SMITCAR : Mr Philippe RAULET : réélu vice-président 
• SMICTOM : Mr Jacques DELMOTTE élu au bureau 
• Communauté d’Agglomération : Mr Jacques DELMOTTE élu au bureau. 
• Suite aux nombreux vols de fleurs et arbustes, Mr DELMOTTE a déposé plainte auprès de la 

gendarmerie.  
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 21 H 15 
 
  

 
 


