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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 18 Ju i l let 2014 
 

Le 18 juillet 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 11 
juillet 2014. 
 
Présents (14) :   
Mmes Marie-Odile BOURY Virginie CLAUDON, Carole GUILLEMIN, Janine MALTIN 
Danièle MASSENAT Isabelle RZASA Chantal SALVADORI & Mrs, Jacques 
DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Denis HUANT, Philippe NAVET, Yves PRIVET, 
Philippe RAULET, Francis VIGNARDET. 
Absent excusé (1) : Mr Gérard CHALOT  
Secrétaire de séance : Mme Janine MALTIN  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 13 Juin  2014  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2014-07-28-001 : 

Modification des statuts du SMITCAR    
Par délibérations du 2 juin 2014, le comité syndical du SMITCAR a décidé les modifications de ses 

statuts comme suit : 
ARTICLE 1 : les Communes  et Communautés de Communes ci-après désignées se sont constituées 

en Syndicat Mixte Intercommunal en vue d’assurer les transports scolaires par cars : 
ALLICHAMPS, ARNANCOURT, ATTANCOURT, BAILLY-AUX-FORGES, 

BAUDRECOURT,BLECOURT, COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA VALLEE DE LA MARNE 
(BAYARD-SUR-MARNE , RACHECOURT SUR MARNE), BLUMEREY, BRACHAY, BROUSSEVAL, 
CHARMES-LA-GRANDE, CIREY-SUR-BLAISE, COURCELLES-SUR-BLAISE, DOMBLAIN, 
DOMMARTIN-LE-FRANC, DOMMARIN-LE-ST-PERE, DOULEVANT-LE-CHATEAU, DOULEVANT-
LE-PETIT, FAYS, FERRIERES-LAFOLIE, FLAMMERECOURT, GUINDRECOURT-AUX-ORMES, 
HUMBECOURT, JOINVILLE, LESCHERES-SUR-LE-BLAISERON, LOUVEMONT, MAGNEUX, 
MAIZIERES-LES-JOINVILLE, MATHONS, MERTRUD, MONTREUIL-SUR-BLAISE, MORANCOURT, 
NOMECOURT, NULLY, TREMILLY , RACHECOURT-SUZEMONT, ROBERT-MAGNY, 
LANEUVILLE-A-REMY, SOMMANCOURT, SOMMEVOIRE, TROISFONTAINES-LA-VILLE, 
VALLEREST, VAUX-SUR-BLAISE, VILLE-EN-BLAISOIS, VOILLECOMTE, WASSY ; 
ARTICLE 5 : le comité syndical élit un bureau, composé de : 1 Président, 3 Vices Présidents et de 5 
membres. 

Le président est l’organe exécutif du syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du comité 
syndical. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du syndicat. 

Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. 

Il nomme  par arrêtés aux emplois créés par le syndicat ; il exerce le pouvoir hiérarchique sur les 
personnels ; il représente, en justice, le syndicat. 

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du comité 
syndical. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve les 
modifications des statuts du SMITCAR. 
 

Délibération n°2014-07-28-002 : 

Vente de peupliers  
 Le Maire informe le conseil que les 15 peupliers le long de la Blaise sont arrivés à 
maturité et deviennent dangereux (chute régulière de branches). Il a reçu une proposition 
d’achat pour 1000 € abatage inclus. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de faire abattre les 15 peupliers 
le long de la blaise et de les vendre à la société scierie ardennaise pour 1 000 €.   
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 Les travaux seront réalisés 2ème quinzaine de septembre. La route sera fermée à la 
circulation le jour des travaux. 
 

Délibération n°2014-07-28-003 :  

Vote d’une motion de soutien « les haut-marnais sont des 

citoyens à part entière » 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte la motion de 
soutien « les haut-marnais sont des citoyens à part entière » dont le texte suit :  
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Délibération n°2014-07-28-004 :  

Vote d’une motion de soutien « à l’action de l’AMF » 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte la motion de 
soutien «à l’action de l’AMF » dont le texte suit : 
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Délibération n°2014-07-28-005 : 

Convention de mise à disposition avec l’Association des « P’tits 

loups de LOUVEMONT » 
Mr RAULET, président de l’Association n’a pas participé aux débats ni au vote. 
 
Mr le Maire rappelle que depuis la rentrée de Septembre 2012, Mme Stéphanie 

FAYNOT est mise à la disposition de l’association de P’tits Loups pour assurer la garderie 
périscolaire les jours d’école.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
- Décide de mettre Mme Stéphanie FAYNOT à la disposition de l’association les 

« P’tits Loups de LOUVEMONT » selon les conditions définies dans la 
convention ci-dessous en annexe.  

- Autorise le Maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à ce dossier 
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Questions diverses  

• Après en avoir délibéré, le conseil décide d’acheter une cuve à fioul selon le devis de 
l’entreprise ROCHA (1342 € TTC) en remplacement de celle existante car il y a des 
problèmes de dépôt. 

• Suite à la dernière réunion, un relevé de la fréquentation à l’agence postale a été fait. 
Il s’avère qu’en 3 mois 6 opérations ont été faites le samedi matin. Après en avoir 
délibéré, à la majorité (Mme GUILLEMIN s’est abstenu), il a été décidé de 
supprimer l’ouverture du samedi matin et de la mettre le mercredi matin. Les 
horaires ont également été adaptés et seront les suivants à compter du 1er septembre 
prochain :  

Lundi           9 H à 12 H 

Mardi        10 H à 12 H  16 H à 18 H 

Mercredi   11 H à 12 H 

Jeudi   9 H à 12 H 

Vendredi    10 H à 12 H  16 H à 18 H 
 

• Mr DELMOTTE donne lecture d’un courrier de Mr et Mme Jean-Jacques KESLER 
qui sollicitent l’autorisation d’installer des bacs sur le trottoir devant leur gite 6 Rue 
du Four afin de limiter les nuisances. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
les autorise à installer des bacs à fleurs. 

• Le Maire donne également le compte rendu d’une réunion avec le Directeur du 
Développement Urbain de SAINT-DIZIER. En matière d’urbanisme des gros 
changements vont avoir lieus notamment au niveau du POS qui va devenir obsolète 
remplacé par la création d’un Plan d’Urbanisme Intercommunal. Des réunions 
relatives à ce dossier sont prévues au cours du dernier trimestre 2014.  
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• La commission des eaux effectue des recherches de fuites régulièrement, plusieurs 
ont été détectées et vont être réparées. Des perturbations sont à prévoir dans les 
prochaines semaines. 

• Des devis sont en cours pour le remplacement du miroir à Champ-Gerbeau 
• Mr HUANT donne le compte rendu de la réunion de la société XDEMAT 
• Mme SALVADORI informe le conseil que Mme SCHRADER a signalé le vol de 

plantes sur la tombe de ses parents. D’autres larcins de ce type ont été constatés. 
 

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

n°2014-07-18-001 Modification des statuts du SMITCAR

n°2014-07-18-002 Vente de peupliers

n°2014-07-18-003
Vote d'une motion de soutien "Les haut-Marnais sont 

des citoyens à part entière"

n°2014-07-18-004 Vote d'une motion de soutien "à l'action de l'AMF"

n°2014-07-18-005
Convention de mise à dispsotion avec  l'Association 

des P'tits Loups
 
 


