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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 29 Avr i l  2016 

 
Le 29 Avril 2016, 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 22 Avril 
2016. 
 
Présents (10) :   
Marie-Odile BOURY, Gérard CHALOT, Virginie CLAUDON, Jacques DELMOTTE, 
Philippe DELMOTTE, Janine MALTIN, Philippe NAVET, Yves PRIVET, Philippe 
RAULET, Chantal SALVADORI, Francis VIGNARDET 
 
Absents excusés (4) : Mrs et Mmes Carole GUILLEMIN qui a donné procuration à Mr 
Jacques DELMOTTE, Denis HUANT qui a donné pouvoir à Mr Philippe RAULET,  Danièle 
MASSENAT  qui avait donné procuration à Mr Yves PRIVET,   
Secrétaire de séance :  Mr Yves PRIVET  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 18 Mars  2016 est adopté à l’unanimité.  
 
 

Délibération n°2016_016 : 

Affectation des résultats 2015 : Commune 
Considérant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

Résultat de 

l'exercice 

précédent

virement à la 

section 

d'investissement

Resultat de 

l'exercice 

2015

RAR
Affectation 

résultat

Chiffre à 

prendre au 001

FONCTIONNEMENT 68 187,85 € 44 374,61 € 61 680,10 € 85 493,34 €

INVESTISSEMENT -44 374,61 € -13 520,11 € -57 894,72 € -57 894,72 €

TOTAL 23 813,24 € 44 374,61 € 48 159,99 € 0,00 € 27 598,62 € -57 894,72 €

   
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal décident de 
procéder à l’affectation des résultats dans les conditions suivantes : 
 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE AU 31/12/2015  85 493.34 € 
Affectation obligatoire (c1068)  57 894.72 € 
Affectation complémentaire en réserve (c/1068)    
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (002)  27 598.62 € 
 

Délibération n°2016_017 : 

Vote des taux d’imposition 2016 
  Les dotations de l’Etat encore ont baissé cette année afin de palier à cette diminution, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil municipal décide d’augmenter les taux  
d'imposition de 2 % et les fixe comme suit : 

• Taxe d'habitation  15.82 % 
• Taxe Foncière bâtie  27.78 % 
• Taxe foncière non bâtie 36.60 % 
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Délibération n°2016_018 : 

Budget Primitif 2016 : Commune  
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le 
budget primitif 2016 de la Commune  qui se décompose comme suit : 

 
Propositions 

nouvelles

Reste à 

réaliser
TOTAL

Dépenses 481 969 € 481 969 €

Recettes 481 969 € 481 969 €

Dépenses 126 971 € 0 € 126 971 €

Recettes 126 971 € 0 € 126 971 €
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 

Délibération n°2016_019 : 

Budget Primitif 2016 : Service eau  
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le 
budget primitif 2016 service eau  qui se décompose comme suit : 

 
Propositions 

nouvelles

Reste à 

réaliser
TOTAL

Dépenses 300 000 € 300 000 €

Recettes 300 000 € 300 000 €

Dépenses 174 579 € 64 000 € 238 579 €

Recettes 238 579 € 0 € 238 579 €
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 

Délibération n°2016_020 : 

Admission en non-valeur   
Lors de la préparation du budget, Mr le Percepteur a fourni un état des sommes 

impayées à la Commune. Le Conseil Municipal souhaite que les poursuites soient engagées 
pour la plupart des impayés. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de mettre en non-valeur des sommes 
irrécouvrables d’un montant total de 36.53 €, les crédits seront inscrits au Budget au compte 
654. 
 

Délibération n°2016_021 : 

Conventions de mise à disposition avec l’Association «Ecole de 

Musique de LOUVEMONT » : locaux 
Mr le Maire rappelle que l’Ecole de Musique de LOUVEMONT occupe la salle 

associative pour les cours de musique.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 

− Décide de mettre à la disposition de l'Association "Ecole de Musique" de 
LOUVEMONT, la salle associative située 3 Rue du Four (en dessous des classes 
primaires) afin de lui permettre de développer son activité de cours de musique 

− Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de ces locaux. 
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Questions diverses  

1. 8 Mai :  
Mr RAULET communique le programme de la cérémonie du 8 mai 16 

2. Schéma de mutualisation :  
Mr DELMOTTE fait le compte-rendu des différentes réunions auxquelles il a assisté 
concernant la mutualisation du personnel et des matériels. 

3. Service de l’Eau : des campagnes de recherches de fuites d’eau sont en cours. Des 
réparations sont faites 
Une réunion de lancement de l’étude diagnostic dut réseau d’eau potable est prévue 
prochainement. 

4. Désherbage : Le maire informe le conseil qu’à partir du 1er janvier 2017, l’utilisation 
des produits phytosanitaires par les collectivités sera interdite. Des réflexions sont en 
cours pour palier à cette contrainte. 

 
L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 21 H 30. 


