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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 5 Décembre 2014 
 

Le 5 Décembre 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 25 
Novembre 2014. 
 
Présents (13) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Virginie CLAUDON, Carole GUILLEMIN, Janine MALTIN 
Danièle MASSENAT, Isabelle RZASA Chantal SALVADORI & Mrs Jacques 
DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Gérard CHALOT, Philippe NAVET, Yves PRIVET, 
Philippe RAULET. 
 
Absents excusés (2) :  
Mr Francis VIGNARDET qui a donné procuration à Mr Jacques DELMOTTE 
Mr Denis HUANT qui a donné procuration à Mr Philippe RAULET  
Secrétaire de séance : Mr Philippe RAULET  
 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 10 Octobre  2014  est adopté à l’unanimité.  
 

Délibération n°2014-12-05-001 : 

TARIFS 2015 : salle des Fêtes    
  
A l’unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs suivants pour la location de la salle des 
fêtes à partir du 1er Janvier 2015 (+2%) 
 Habitant de LOUVEMONT (1 jour)    117 € 
 Habitant de LOUVEMONT (2 jours)     184 € 
 Personne extérieure (1 jour)    204 € 
 Personne extérieure (2 jours)    286 € 
 Association (+ de 3 fois)      51 € 
 Prix du kW d’électricité    0.18 € 
 Prix de l’unité de téléphone      0.30 € 
 
 A l'unanimité, il a été décidé que l’occupation de la salle des fêtes resterait gratuite 
trois fois par an aux associations de LOUVEMONT au-delà une location sera facturée 
 

Délibération n°2014-12-05-002 :  

TARIFS 2015 : cimetière 
  
À l’unanimité, le conseil décide d'augmenter les tarifs des concessions de cimetière pour 
2015 de 1% et les fixe de la manière suivante :  

Concession perpétuelle          404 € 
Concession cinquantenaire      118 € 
Concession pour urne funéraire perpétuelle  202 € 
Concession pour urne funéraire cinquantenaire   62 € 
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Délibération n°2014-12-05-003 :  

TARIFS 2015 : logements communaux 
 A l’unanimité, le conseil municipal décide  

1. d’augmenter les loyers des logements à compter du 1er Janvier 2015 selon l'indice de 
référence du 3ème trimestre soit 0.47 % et arrête les montants suivants (hors charges) 

   Logement 1 et 2 :  269 €  
   Logement 3  403 € 
2. de fixer pour l’année 2015 à 25 € mensuel par logement (n°1 et n°2) le montant des 

charges pour l’entretien des communs et ordures ménagères 
3. de fixer pour l’année 2015 à 5 € mensuel par logement (n°3) le montant des charges 

pour les ordures ménagères 
 

Délibération n°2014-12-05-004 : 

TARIFS 2015 : Service de l’eau 
 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal fixe à compter du 1er Janvier 
2015 les tarifs suivants (La facturation sera faite semestriellement):   

• prix de l'eau : 2.00 € le M3 (tranche unique) qui se décompose comme suit   

− 0.3800 € : Redevance pour pollution d’origine domestique  

− 0.1240 € : Redevance pour prélèvement 

− 1.4960 € : Eau 

• Abonnement  32.00 € par an.  
 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :  

1. décide de facturer les compteurs détériorés par la faute ou la négligence de l'abonné 
selon les tarifs suivants : 

 Compteur petit modèle :  80 € 
 Compteur gros modèle : 95 € 
 

2. fixe à 50 € par branchement le forfait facturé pour la consommation d'eau utilisée 
avant la pose du compteur lors d'une construction neuve. Le délai entre la fourniture 
de l'eau et la pose du branchement ne pouvant pas excéder 6 mois. 

 
Délibération n°2014-12-05-005 : 
Travaux dans les écoles : demande de subvention   
 Le Maire présente un devis pour des travaux de réfection de l’école maternelle 
(toiture et sols). 
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal, décide de réaliser ces 
travaux et sollicite : 

− Mr le Président du Conseil Général pour l'octroi d'une subvention  

− Mr le Préfet de la Haute-Marne au titre de la DETR 
Ces travaux dont le montant s'élève à 18 549.66 € H.T seront inscrits en section 

d’investissement au compte 21312 et financés de la manière suivante :  
 Subventions sollicitées :  
⇒ du Conseil Général 
⇒ de l’Etat  
 Financement par la collectivité :  
⇒ Emprunt : solde 
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Délibération n°2014-12-05-006 : 

Rémunération des agents recenseurs 
  
 Du 15 janvier 2015 au 14 Février 2015, aura lieu le recensement de la population. 2 
agents recenseurs seront recrutés. Il convient de déterminer leur rémunération. La dotation 
de l’Etat perçue par la Commune sera de 1627 €. 
 
 Vu la loi n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
notamment ses articles 156 et suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau 
recensement  
 Vu le Code Général des Collectivités territoriales, art L2122-21-10°; 
 Considérant qu'il appartient à la Commune de fixer la rémunération des agents 
recenseurs qui vont effectuer les opérations de collecte 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal  

1. Décide de fixer la rémunération à 800 € brut par agent recenseur 
2. Dit que ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de 

la Commune 
3. Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice 2015 au 

chapitre 012 article 6413 en ce qui concerne l'indemnité allouée à l'agent recenseur. 
 

Délibération n°2014-12-05-007 : 

DM 2014 n°2 = ouverture de crédits 
 
 Afin de régler des écritures comptables, après en avoir délibéré, le conseil Municipal 
décide d’ouvrir les crédits suivants : 
 Article 73925/012 :  +    1 015  € 
 Article 60612 :        -     1 015 € 
 

Délibération n°2014-12-05-008 : 

Modification des statuts du SMITCAR    
 
Par délibération du 19 novembre 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, THILLEUX , 
TROISFONTAINES-LA-VILLE, VALLEREST, VAUX-SUR-BLAISE, VILLE-EN-BLAISOIS, 
VOILLECOMTE, WASSY ; 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve les 
modifications des statuts du SMITCAR. 
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Délibération n°2014-12-05-009 : 

Modification des statuts du SIAH 
  
Le Maire  

• Informe le conseil que par délibération en date du 25 Novembre 2014, le Syndicat 
Intercommunal Hydraulique de la Vallée de la Blaise a décidé de modifier ses 
statuts. 

• Donne lecture des modifications et apporte les explications nécessaires 
• Précise sue chaque commune adhérente doit accepter ou refuser ces modifications 
• Demande au Conseil de se prononcer 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adopter la 

modification de statuts du SIAH  
Article 7 :  
 Il convient de remplacer dans la rédaction de cet article le texte suivant : 
- « 60% des dépenses au prorata de la valeur du potentiel fiscal » 
Par ce texte 
- « 60% des dépenses au prorata de la valeur du potentiel financier/la population 
DGF, montant arrondi à 2 chiffres derrière la virgule ». 
 

Délibération n°2014-12-05-010 : 

Convention avec la Médiathèque Départementale 
  
 Le Maire et Mr RAULET rappellent au Conseil Municipal  qu’actuellement la 
commune a signé une convention avec la Médiathèque Départementale pour la 
Bibliothèque Municipale. 
 Vu le peu de fréquentation de cette dernière, la Directrice de la Médiathèque 
Départementale propose que la Bibliothèque Municipale soit transformée en Point Lecture 
Communal dont le fonctionnement est un peu différent : plus de documents sonores mis à 
disposition (aucune sortie en 2014), plus de passage du bibliobus, seulement remplacement 
d’un fonds de livres 2 fois par an, toujours la possibilité de réserver des ouvrages. 
 Après en avoir délibérer, à l’unanimité, le conseil décide de transformer  la 
bibliothèque municipale en point lecture communal et autorise le Maire à signer la 
convention relative à ce changement et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

Délibération n°2014-12-05-011 : 

Attribution d’une subvention  
  
 Comme l’an passé, il n’y aura pas de spectacle pour le gouter de Noël des enfants. Il a 
été décidé de participer au financement du projet d’emmener les enfants des écoles au 
cinéma. Cette sortie est prévue le mardi 16 Décembre 2014 au matin. La commune prend à 
sa charge les frais de bus (soit 210 €) et une partie des entrées au cinéma. La commune 
offrira le gouter l’après-midi. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer une 
subvention de 160 € à la coopérative scolaire de l’Ecole Maternelle pour financer les 
entrées au cinéma. 
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Délibération n°2014-12-05-012 : 

Envoi des convocations par voie dématérialisée 
 Suite à une présentation fait par la société XDEMAT (à laquelle la Commune 
adhère), 2 nouveaux modules vont être disponibles :  
 X PARAH : pour la signature électronique 
 X CONVOC : pour la gestion des réunions de conseil. Ce module prévoit l’envoi par 
voie dématérialisée (mail et/ou SMS) des convocations. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil : 

- Décide de souscrire au module X PARAH ET X CONVOC 
- Accepte l’envoi par voie dématérialisée des convocations  
- Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers  

Questions diverses  
• Modification des activités périscolaires : Le Conseil est informé que suite à une 

réunion du Comité de pilotage, il a été décidé de modifier le fonctionnement des 
activités périscolaires à compter de janvier 2015 (3ème période) 

o Suppression des activités du lundi 
o Augmentation d’un ¼ d’heure des activités du jeudi et du vendredi 

• Le Maire donne lecture d’un courrier des archives départementales, qui suite à sa 
visite, informe la commune qu’une dérogation départementale doit être faite pour 
converser les archives anciennes (registres des délibérations et registres anciens 
d’état-civil). Ceci est conditionné à l’achat d’une armoire respectant les normes 
requises. Cout environ 1200 € HT. 
 Afin de conserver son patrimoine, le conseil décide de faire cette 
acquisition et de solliciter la dérogation. Les crédits seront inscrits au BP 2015. 

• Le Maire informe le Conseil que la Communauté d’Agglomération doit mettre en 
place un schéma de mutualisation des services pour mars 2015. Il est demandé à la 
Commune de répondre à un questionnaire très détaillé de toutes ses activités, ses 
moyens humains, ses finances, son patrimoine ses contrats etc… 

• Le Maire informe le conseil qu’à compter du 1er Juillet 2015, l’état cessera d’instruire 
les autorisations d’urbanisme pour la commune car elle a un POS. Ce POS 
deviendra caduque au 1er janvier 2016 car il n’a pas été transformé en PLU et la 
commune retombera sous le Règlement National de L’urbanisme à compter de cette 
date sauf si la Communauté d’Agglomération en prend la compétence Ce dossier 
très compliqué sera suivi en 2015 et le conseil sera informé des évolutions. 

• Le Maire a été contacté par les intervenantes qui assurent le catéchisme qui 
souhaitent avoir une salle (actuellement elles partagent la salle polyvalente avec 
l’école et le Club féminin). Il est proposé de leur mettre à disposition l’ancienne 
salle de réunion des pompiers. La salle va être nettoyée, charge à elles ensuite d’en 
assurer l’entretien et à veiller de couper le chauffage. 

• Mr DELMOTTE informe le conseil qu’il a constaté qu’au cimetière l’emplacement 
(du haut) réservé à déposer les détritus n’était pas très pratique d’accès surtout pour 
les employés. il est donc décidé d’un faire un nouveau à un emplacement plus 
adéquat (l’ancien sera démonté). 

• Mr NAVET informe le Conseil qu’il a reçu pour demande d’habitants pour qu’un 
passage piéton soit fait Rue du Buisson (en face la rue de la Prévôté). Ce dossier 
sera vu avec les servies du Conseil Général car il s’agit d’une route départementale. 

• Mr Philippe DELMOTTE demande s’il est possible de remettre de la terre sur les 
berges du canal (derrière la Maison de chez Mr et Mme CHARLET) afin d’éviter 
les inondations. Cela sera vu avec l’entreprise LTP. 

• Il est demandé que les réunions de la Commission des Fêtes soit le mercredi afin de 
permettre à tous d’y participer. 
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 21 H 15 
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BOURY Marie-Odile CHALOT Gérard CLAUDON Virginie

DELMOTTE Jacques DELMOTTE Philippe GUILLEMIN Carole
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Procuration à Mr P RAULET
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