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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 10 Octobre 2014 
 

Le 10 Octobre 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 4 
octobre  2014. 
 
Présents (13) :   
Mmes Marie-Odile BOURY Virginie CLAUDON, Carole GUILLEMIN, Janine MALTIN 
Danièle MASSENAT Isabelle RZASA & Mrs, Jacques DELMOTTE, Philippe 
DELMOTTE, Gérard CHALOT, Philippe NAVET, Yves PRIVET, Philippe RAULET, 
Francis VIGNARDET. 
Absent excusé (2) :  
Mme Chantal SALVADORI qui a donné procuration à Mr Yves PRIVET 
Mr Denis HUANT qui a donné procuration à Mr Francis VIGNARDET 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Odile BOURY   
 
 Le procès-verbal de la réunion du 18 Juillet  2014  est adopté à l’unanimité.  
  

Travaux    
Les travaux de réfection des trottoirs à CHAMP-GERBEAU et d’alimentation 

d’eau potable vont débuter prochainement. 
Le conseil décide de faire actualiser les devis de travaux pour la réfection de la 

toiture des écoles et de 2 salles de classe afin de le présenter au Conseil Général et à l’Etat 
pour obtenir des subventions. 

Le Maire présente un devis de 10 626 €pour l’agrandissement des vestiaires de foot 
par un abri. Le conseil décide de le mettre en attente. 

 
 

Délibération n°2014-10-10-001 : 

Ouverture d’un poste de CAE-CUI 
  
 Afin de régulariser, le dossier, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de créer un 
poste de CAE-CUI agent polyvalent des espaces verts pour 24/35. 
 

Délibération n°2014-10-10-002 :  

Modification du tableau des effectifs  
  
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de créer un poste 
de rédacteur principal de 1ère classe à compter du 1er Janvier 2015 à raison de 25/35. 
 

Délibération n°2014-10-10-003 :  

Création de 2 postes d’agent recenseur 
 Le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population aura lieu 
en 2015 à LOUVEMONT.  
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal de créer 2 postes d’agent 
recenseur pour assurer le recensement en 2015. 
La rémunération sera fixée par délibération ultérieurement. 
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Délibération n°2014-10-10-004 : 

Mutuelle Nationale Territoriale : Contrat de prévoyance 

Collective  
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’après 90 jours d’arrêt maladie sur une 

année, le traitement des employés est diminué de moitié et que la Mutuelle Nationale 
Territoriale propose un contrat de prévoyance collective permettant d’assurer au membre 
participant, selon une option choisie le versement de prestations « Maintien de Salaire » 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
- Accepte le contrat de prévoyance collective « maintien de salaire » qui prendra 

effet au 1 janvier 2015. 
- Choisit la garantie option 1 
- Autorise le Maire à signer le contrat à venir et toutes les pièces relatives à ce 

dossier. 
 

Service Assistance Technique de l’Environnement 
 Le Maire informe le Conseil que l’aide technique de l’Etat (ATESAT) a été 
supprimée et que le Conseil Général met à disposition des collectrices via le Service 
d’Assistance Technique à l’Environnement (SATE) auquel la Commune adhère pour la 
gestion de l’Eau potable un nouveau service pour la gestion de la voirie. Le coût est fixé à 
0.75 € par habitant soit  1 006.20 € par an. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer 
à ce service pour le moment. 
 
Délibération n°2014-10-10-005 : 

Convention avec l’école de Musique 
Mr le Maire rappelle que depuis la rentrée de Septembre 2014, la Commune a mis en 

place des activités périscolaires dont une activité « initiation à la Musique » assurée par 
l’école de musique de LOUVEMONT.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal Autorise le Maire à 
signer la convention d’intervention (dont le coût a été fixé à 14€ par intervention) et toutes 
les pièces relatives à ce dossier. 
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Délibération n°2014-10-10-006 : 

Admission en non-valeur 
Mr le Percepteur informe le Conseil que, malgré de nombreuses démarches et un 

jugement de liquidation judiciaire, plusieurs factures d’eau émises au nom d’EARL LES 



Commune de LOUVEMONT                      Réunion du 10 Octobre  2014 
 

Page 4/7

ECURIES DE LA FOERT d'un montant total de 85.62 €, restent impayées et propose de 
les admettre en non-valeur.  

Après en avoir délibéré, le conseil décide de mettre en non-valeur les factures émises 
au nom d’EARL LES ECURIES DE LA FORET pour un montant de 85.62 €, les crédits 
seront inscrits au Budget Primitif 2014 au compte 654. 

 

Délibération n°2014-10-10-007 : 

DM 2014 n°1 = ouverture de crédits 
 Afin de régler un reliquat de facture pour des travaux réalisés par le SDEHM, après 
en avoir délibéré, le conseil Municipal décide d’ouvrir les crédits suivants : 
 Article 2041582 :  +    1 710  € 
 Article 21311 :        -      1 710 € 
 

Délibération n°2014-10-10-008 : 

CHOIX D’UN ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE DANS 

LE CADRE DE L’ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Vu le code des marchés publics, 

Mr le Maire rappelle brièvement que les infrastructures constitutives du système d’alimentation en 
eau potable n’ont jamais fait l’objet d’études à ce jour. Afin de mieux connaître ce patrimoine, disposer d’un 
programme de travaux hiérarchisés, intégrer les besoins en eau futurs et améliorer les rendements du réseau 
de distribution, Monsieur le Maire propose que la commune s’engage à réaliser une étude de schéma directeur 
d’alimentation en eau potable. Le montant de l’étude est estimée en première approche à environ 
30 000 € HT et pourrait bénéficier d’un financement Agence de l’Eau Seine Normandie et Conseil Général à 
hauteur de 70%. 

Mr le Maire propose que la commune fasse appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage en vue de 
l’assister dans l’élaboration d’un cahier des charges et la désignation d’un bureau d’études suite à un appel 
d’offre. 

La commune a donc sollicité le Service d’Assistance Technique pour l’Environnement de la 
Direction de l’Agriculture et de l’Environnement, du Conseil Général de la Haute Marne, pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), dans l’objectif de réaliser les documents nécessaires à la 
consultation des bureaux d’études. 

Le montant de cette prestation forfaitaire est de 2 536,67€ HT soit 3 044,00 € TTC. 
Monsieur le Maire précise que les frais d’AMO sont également subventionnés et propose d’une part 

de confier au SATE du Conseil Général cette mission AMO et de lancer la consultation de bureaux d’études 
pour l’élaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable. 
 
Après avoir pris connaissance de ces éléments et ayant entendu l’exposé de Mr le Maire, 
Le conseil municipal : 

- décide de confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage au SATE du conseil général 
pour un montant de 3 044,00 € TTC ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la commune la lettre de 
commande relative à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un 
montant de 3 044,00 € TTC ; 

- demande à Monsieur le Maire d’inscrire le montant prévisionnel des dépenses 
au budget ; 

- autorise Monsieur le Maire au nom de la commune, à prendre les décisions 
nécessaires au bon déroulement de la consultation des bureaux d’études pour la 
réalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable ; 

- indique que le conseil municipal retiendra après ouverture des plis l’offre la 
mieux disante et sollicitera les subventions les plus élevées possible auprès de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Général de Haute-Marne ; 
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Délibération n°2014-10-10-009 : 

Modification des statuts du SDEHM 
VU l’article L 5211-20 du CGCT  
VU les statuts du SDEHM approuvés par arrêté préfectoral en date du 3 avril 2013, 
Vu le projet de modification des statuts du SDEHM approuvés lors du comité syndical du 
29 septembre 2014, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adopter la 
modification de statuts du SDEHM dont le texte est joint à la présente délibération 
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Questions diverses  
• Pour information, Mr le Maire donne lecture de Mr Yvan BERTRAND relative à 

l’assainissement. 
• Suite à une demande de Mr Benjamin LOUIS, pour le stationnement d’un véhicule 

pour la vente de pâtes fraiches, le conseil municipal donne son accord pour cette 
autorisation le mercredi près de la salle des fêtes. 

• Le Conseil est informé de dernières ventes d’immeubles sur la commune pour 
lesquelles la commune n’a pas préempté. 

• Le compte rendu de la dernière réunion de la commission des fêtes est communiqué : 
o 11 -12 octobre 2014 : fête du timbre 
o 17 Octobre 2014 à 19 H : pot de départ en retraite de Mme DELAHYE 
o 11 Novembre 2014 : programme à définir avec les ACPG 
o 15 Novembre 2014 à 17 H : soirée contes 
o 23 Novembre 2014 : repas des anciens (choix du menu) 
o 12 Décembre 2014 à 19 H: réception des nouveaux habitants  
o 16 Décembre 2014 à 14 H 30 : Arbre de noël  
o 23 Décembre 2014 à 17 H : pot avec le personnel communal  
o 23 Décembre 2014 à 19 H : passage de la commission des maisons illuminées 
o 10 janvier 2015 à 17 H : vœux du Maire 

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