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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 20 Févr ier 2015 
 

Le 20 Février 2015, 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 13 Février 2015. 

 
Présents (14) :   
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, Francis 
VIGNARDET. 
 
Absent excusé (1) :  
Mr Denis HUANT qui a donné procuration à Mr Francis VIGNARDET  
 
Secrétaire de séance :  Mme Isabelle RZASA   
 
 Le procès-verbal de la réunion du 5 Décembre 2014  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2015_02_20_001 : 

Compte administratif 2014 de la Commune  
  Après en avoir délibéré, à l'unanimité, sous la présidence de Mr Gérard CHALOT, les membres du 
conseil municipal ont adopté le compte administratif  2014 de la commune qui se décompose comme suit 
: 

DEPENSES RECETTES
Résultat de 

l'exercice

Résultat année 

précédente
Solde RAR

Affectation 

résultat

FONCTIONNEMENT 394 435.32 € 461 005.76 € 66 570.44 € 0.00 €66 570.44 € 66 570.44 €

INVESTISSEMENT 61 493.34 € 168 114.62 € 106 621.28 € -150 995.89 €-44 374.61 € -44 374.61 €

TOTAL 455 928.66 € 629 120.38 € 173 191.72 € -150 995.89 € 22 195.83 € 0.00 € 22 195.83 €

 

Délibération n°2015_02_20_002 : 

 Compte administratif 2014 du service de l’eau assainissement   
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, sous la présidence de Mr Gérard CHALOT, les membres du 
conseil municipal ont adopté le compte administratif  2014 du service de l’eau - assainissement qui se 
décompose comme suit : 

DEPENSES RECETTES
Résultat de 

l'exercice

Résultat année 

précédente
Solde RAR D Affectation

FONCTIONNEMENT 44 143,30 € 66 659,34 € 22 516,04 € 198 894,58 €221 410,62 € 221 410,62 €

INVESTISSEMENT 22 640,79 € 3 701,00 € -18 939,79 € 70 413,06 €51 473,27 € 51 473,27 €

TOTAL 66 784,09 € 70 360,34 € 3 576,25 € 269 307,64 € 272 883,89 € 0,00 € 272 883,89 €

 
Mr Yves PRIVET a quitté la séance à 20 H pour raisons personnelles. 
 

Délibération n°2015_02_20_003 : 

 Compte de gestion 2014 de la Commune    
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le compte de 
gestion 2014 de la Commune présenté par Mr le Percepteur. 
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Délibération n°2015_02_20_004 : 

 Compte de gestion 2013 du Service de l’eau et de l’Assainissement    
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le compte de 
gestion 2014 du Service de l’Eau et de l’Assainissement présenté par Mr le Percepteur. 
 

Sdhem : adhésion aux nouvelles compétences 
Le maire informe le conseil que suite à la modification de ses statuts, le SDEHM propose aux 

collectivités qui le souhaitent d’adhérer aux nouvelles TIC pour permettre l’hébergement de leurs données 
numériques en matière de réseau d’eau, assainissement, cimetière. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décide de ne pas adhérer aux nouvelles 
compétences du SDEHM pour le moment. 
 

Tour de garde des élections 
Le bureau de vote des élections départementales des 22 et 29 mars prochain est arrêté en fonction 

des disponibilités de chacun. 
 

Délibération n°2015-02-20-005 : 

Travaux Mairie : demande de subvention 
Lors des travaux de construction de la mairie, la porte d’entrée installée est très difficile à ouvrir car 

trop lourde. Un devis de remplacement par des portes automatiques a été demandé et le montant s’élève à 
la somme de 5 224 € HT. 

 
 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  
Ces travaux dont le montant s'élève à 5 224 € H.T seront inscrits en section d’investissement au 

compte 21312 et financés de la manière suivante :  
 Subventions sollicitées :  
⇒ du Conseil Général 
⇒ GIP de la Haute-Marne 
 Financement par la collectivité :  
⇒ fonds libre : solde 

 
 

Compte rendu des réunions de commissions et syndicats  
Commission du budget : afin de commencer à préparer le budget primitif 2005 la commission du 

budget s’est réunie. Différents travaux sont prévus : 
- remplacement de la porte de la mairie 5224 €HT 
- mise en place d’un répéteur à la mairie pour la réception du téléphone portable.628 €HT 
- Achat d’une armoire forte pour les archives 
- Travaux de réfection de toiture et d’une salle de classe des écoles : 18 550 € HT 
- Remplacement du portail : en attente de devis 
- Remplacement des portes des sanitaires : en attente de devis  
- Achat de matériel (aspirateur salle des fêtes et écoles) 
- Achat d’une remorque pour le service de la voirie 896 € HT 
- Achat d’illuminations  
- Achat de jardinières 
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Délibération n°2015-02-20-007 : 

Numérotation d’immeubles 
 Lors du recensement qui vient de se terminer, il a été constaté que des habitations n’ont pas 
d’adresses normalisées. 
 C’est pourquoi, le conseil municipal a décidé de numéroter toutes les habitations des lieux-dits le 
Buisson et le Chatelier et de la Zone Artisanale. 
 Il est proposé le nom de « Rue de la Gare »  pour nommer la route allant du passage à niveau au 
carrefour à champ-gerbeau  

Des renseignements seront pris auprès des services fiscaux et le dossier sera présenté à la 
prochaine réunion pour approbation du Conseil Municipal. 
 

Questions diverses  
1. Pont- levis : 

Plusieurs conseillers ont remarqué que le pont levis se dégrade. Un nettoyage est prévu ainsi que le 
remplacement des planches. Un devis pour le repeindre a également été demandé 

2. Une étude pour le prolongement du chemin piéton « de l’ancienne gare » à la maison forestière va 
être faite ; 

3. Des travaux de réfection et d’aménagement à la mare pédagogique vont être étudiés 
4. Mme SALVADORI signale des trous dans le Rue de la Fays Bénite : ils seront bouchés dès que le 

temps le permettra. 
 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 21 H45. 
 
 
 

 
 


