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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 23 Septembre 2016 
 
Le 23 Septembre 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 16 
Septembre 2016. 

 
Présents : Marie-Odile BOURY, Gérard CHALOT, Virginie CLAUDON, Jacques 
DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Carole GUILLEMIN, Denis HUANT, Janine 
MALTIN, Philippe NAVET, Yves PRIVET, Philippe RAULET, Isabelle RZASA, Chantal 
SALVADORI, Francis VIGNARDET 
 
Représentés : Danièle MASSENAT par Jacques DELMOTTE 
 
Secrétaire : Madame Janine MALTIN 

 
 Le procès-verbal de la réunion du 1er Juillet 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Délibération n°2016_025 – 

DPU-avenant à la convention de service commun en matière d'instruction du 

droit des sols 
 La Loi ALLUR a instauré le transfert de plein droit du Droit de Préemption Urbain 

(DPU) des communes vers les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’élaboration de 
documents d’urbanisme. 

 La Communauté d’AGGLOMERATION étant compétente en matière d’élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale par 
arrêté inter-préfectoral depuis le 9 Novembre 2015, elle est détentrice de plein droit du DPU 
sur l’ensemble des communes membres disposant d’un document d’urbanisme (PLU, POS, 
Carte communale). 

 La Commune de LOUVEMONT ayant approuvé son Plan d’Occupation des Sols le 24 
aout 1981, elle est donc concernée par cette disposition. 

 Par délibération du 23 juin 2016, le Conseil d’Agglomération a autorisé son Président 
à prendre la décision d’exercer le Droit de Préemption Urbain et d’en déléguer 
ponctuellement l’exercice aux communes concernées. En effet, il s’agit pour la Communauté 
de se donner la capacité d’intervenir sur le territoire pour réaliser ses compétences, mais de 
laisser également la capacité aux communes d’avoir recours à cet outil pour la réalisation de 
leurs projets. 

 Le lieu de dépôt des Déclarations d’Intention d’Aliéner restant la Mairie, 
l’agglomération et la Commune vont multiplier les échanges dans le cadre de la mise en 
œuvre du DPU, aussi, un projet de convention a été mis en œuvre permettant de formaliser et 
fluidifier les échanges. Les outils, formalités et les communes concernées étant quasiment les 
mêmes, les conditions ont été traduites sous la forme d’un avenant à la convention de service 
commun en matière d’instruction du droit des sols auquel la Commune a adhéré par voie de 
convention le 26 Juin 2015. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer l’avenant à la convention de service commune avec la Communauté 
d’Agglomération (pièce jointe) 
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Délibération n°2016_026– 

Rapport de gestion du Conseil d'Administration et proposition d'augmentation 
du capital social de la société SPL-XDEMAT 

Par délibération du 22 mars 2013, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la 
société SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et 
de la Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme 
Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc…  

A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de 
la société contenant notamment, une proposition d’augmentation de son capital social. 
 
I – Examen du rapport de gestion du Conseil d’administration de la société SPL-Xdemat  

Par décision du 15 mars 2016, le Conseil d’administration de la société a approuvé 
les termes de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2015 
et donc l’activité de SPL-Xdemat au cours de sa quatrième année d’existence, en vue de sa 
présentation à l’Assemblée générale. 

Cette dernière, réunie le 29 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport 
et a approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 2015 et les opérations traduites 
dans ces comptes.  

En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités 
territoriales, il convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son 
tour le rapport de gestion du Conseil d’administration.  
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Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-
Xdemat pour permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et 
individuellement, un contrôle similaire à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, 
appelé contrôle analogue, constituant l’un des principes fondamentaux des SPL. 

Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires très 
satisfaisant (968 au 31 décembre 2015), un chiffre d’affaires de 411 560 € et un résultat net 
de 16 562 € affecté pour 3 100 € à la réserve légale conformément à la réglementation en 
vigueur (pour atteindre 10 % du montant du capital social de la société), les 13 462 € restant 
étant affectés au poste « autres réserves ». 

Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, 
conformément à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me 
donner acte de cette communication.  
 
II – Examen de la proposition d’augmentation du capital social de la société 

Ce rapport fait également mention d’une proposition d’augmentation du capital social 
de la société par le biais d’un apport en numéraire du Département de l’Aube, d’un montant  
de 15 500 €, avec création en contrepartie à son profit de 1 000 actions nouvelles et 
modifications statutaires corrélatives. Cette augmentation du capital social est destinée à 
créer le nombre d’actions suffisant pour permettre au Département de l’Aube, de céder celles 
nécessaires à l’entrée au sein de la société du Département de Meurthe-et-Moselle, tout en 
conservant son statut d’actionnaire majoritaire conformément au principe posé par le pacte 
d’actionnaires. A ce titre, la souscription des actions nouvelles serait réservée à cette seule 
collectivité. 

L’Assemblée générale de la société, réunie le 29 juin 2016 a décidé de reporter 
l’examen de cette proposition, le temps pour les actionnaires de délibérer sur le principe 
d’une augmentation de capital social, conformément à l’article L. 1524-1 du Code général 
des collectivités territoriales et aux statuts de la société. Elle examinera ce point lors de sa 
réunion du 30 novembre 2016.  

Après examen, j’invite le Conseil à bien vouloir se prononcer sur ce principe avant 
cette date, conformément à l’article précité et à donner pouvoir au représentant de notre 
collectivité au sein de l’Assemblée générale de la société, pour prendre part au vote en 
conséquence. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-1, L. 1524-5  et L. 
1531-1, 
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 
Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 

- d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et 
de donner acte à M. le Maire de cette communication ; 

- d’approuver le principe de l’augmentation du capital social de la société SPL-Xdemat 
par un apport en numéraire du Département de l’Aube, pour un montant de 
15 500 euros avec création en contrepartie à son profit de 1 000 actions nouvelles, de 
la réservation de la souscription des actions nouvelles au seul Département de l’Aube 
et de la modification des dispositions statutaires jointe dans le rapport de gestion, en 
vue de permettre l’entrée du Département de Meurthe-et-Moselle au sein de la 
société ; 

- de donner pouvoir au représentant de la collectivité à l’Assemblée générale de la 
société, pour voter cette augmentation de capital social et les résolutions en découlant, 
lors de sa prochaine réunion.  
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Délibération n°2016_027– 

SPL-XDEMAT : Adhésion à un nouveau service 
 Mr le Maire expose au conseil que les relations réglementaires entre le public et 
l’administration évoluent c’est ainsi qu’à compter du 7 novembre prochain, les administrés, 
entreprises, associations pourront légalement saisir la collectivité par voie électronique. 
 Afin de gérer au mieux ces nouvelles réglementations, la société SPL-XDEMAT 
propose un nouveau module X-CONTACT dont le coût est fixé à 30 € HT par an. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide d’adhérer à ce 
nouveau service. 
 

Délibération n°2016_028– 

Projet plan développement Urbain 
 Mr le Maire présente le projet de Plan de Déplacement Urbain élaboré par la 
Communauté d’Agglomération qui va être prochainement soumis à enquête publique. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, émet un avis favorable à 
ce projet. 
 

Tableau des effectifs : 
 Mr le Maire informe le conseil que la commission du personnel s’est réunie le mardi 
20 septembre pour étudier 3 sujets : 

• Mise en place du nouveau régime indemnitaire : le régime indemnitaire change 
totalement à compter du 1er janvier 2017, la commission a travaillé sur le projet qui est 
en cours d’élaboration et qui sera présenté à la prochaine réunion. 

• Tableau des avancements : plusieurs possibilités d’avancement d’échelon et de grade 
sont possibles pour les agents les modifications seront présentées après les entretiens 
individuels. 

• Demande d’un agent : l’agent occupant le poste d’adjoint technique (entretien des 
espaces verts – ménages des écoles) demande que son poste soit scindé en deux car il 
ne souhaite occupé plus que les espaces verts. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal n’accède pas à cette demande car il est plus difficile de trouver une 
personne pour un nombre d’heures réduit et cela engendre des coûts supplémentaires à 
la collectivité. 

 
Délibération n°2016_029– 

Charges locatives des logements 

 Il est constaté, depuis un certain temps, les locataires ne respectent pas leurs 
obligations de sortir leurs poubelles, et laissent l’endroit de stockage dans des états sales ce 
qui obligent les employés municipaux à intervenir. 
Afin de palier à ce manquement, le conseil municipal, à l’unanimité, décide 

- que les poubelles des logements seront sorties par les employés (charge aux locataires 
de respecter le tri des ordures ménagères comme tous les administrés, les verres 
devront être emmenés à la benne par eux) 

- d’augmenter de 20 € mensuel les charges locatives des logements à compter du 1er 
Octobre 2016 et les fixe comme suit : 

o 45 € mensuel par logement (n°1 et n°2) 
o 25 € mensuel par logement (n°3)  

 
Délibération n°2016_030– 

Travaux salle des fêtes : remplacement des portes 

 Lors des travaux de peinture de la salle des fêtes, il a été constaté que les portes 
extérieures (cuisine et entrée) sont en très mauvais état. Un devis de remplacement a été 
demandé et s’élève à 6 416.67 €HT soit 7 700 € TTC. 
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 Par mesure de sécurité, après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal 
décide de remplacer ces portes de la salle des fêtes et sollicite : 

− Mr le Président du Conseil Général pour l'octroi d'une subvention  
− Mme le Préfet de la Haute-Marne au titre de la DETR 
Ces travaux dont le montant s'élève à  6416.67 € H.T seront inscrits en section 

d’investissement au compte 21318 et financés de la manière suivante :  
Subventions sollicitées :  
⇒ du Conseil Général 
⇒ de l’Etat  
Financement par la collectivité :  
⇒ Emprunt : solde 

  
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal AUTORISE le Maire à 

signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
- Le maire informe le conseil que le cabinet OXYA CONSEIL présentera le rapport des 

phases 1 et 2 en Mairie le mardi 4 octobre 2016 à 14 H et invite ceux qui le souhaite à 
participer à cette réunion. 

- Mr RAULET informe le conseil qu’en collaboration avec les Francas un centre aéré 
sera ouvert à LOUVEMONT pendant les vacances d’automne (sem43). 13 enfants 
sont déjà inscrits et les inscriptions sont toujours possibles. Le budget prévisionnel 
prévoit une subvention de la Commune de 700 € (cette somme variera en fonction du 
nombre d’enfants participant). 

- La réunion des Maires et Adjoints de l’ex-canton de Wassy se déroulera le vendredi 
14 octobre à 19 H à la salle des fêtes. Comme il est de coutume, la commune prendra à 
sa charge le vin d’honneur. 

- La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants est fixée au vendredi 9 décembre à   
19 H en Mairie. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21:00 . 

Fait à LOUVEMONT, les jours, mois et an susdits 

 Le maire, 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 


