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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 24 Avr i l  2015 
 

Le 24 Avril 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 17 
Avril 2015. 

 
Présents (14) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Virginie CLAUDON, Carole GUILLEMIN, Janine 
MALTIN, Isabelle RZASA Chantal SALVADORI & Mrs Jacques DELMOTTE, Philippe 
DELMOTTE, Gérard CHALOT, Denis HUANT, Philippe NAVET, Yves PRIVET, 
Philippe RAULET, Francis VIGNARDET. 
 
Absente excusée (1) :  
Mme  Danièle MASSENAT qui a donné procuration à Mr Yves PRIVET 
 
Secrétaire de séance :  Mme Carole GUILLEMIN    
 
 Le procès-verbal de la réunion du 20 Février  2015  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2015_04_24_001 : 

Vote des taux d’imposition 2015 
 Les dotations de l’Etat ont baissé de 12 % pour la commune soit 15663€ de moins afin 
de palier à cette diminution, après en avoir délibéré, à la majorité (5 pour 3%),  le conseil 
municipal décide d’augmenter les taux  d'imposition de 2 % et les fixe comme suit : 

∗ Taxe d'habitation  15.51 % 
∗ Taxe Foncière bâtie  27.24 % 
∗ Taxe foncière non bâtie 35.88 % 

 

Délibération n°2015_04_24_002 : 

Affectation des résultats 2014 de la Commune   
 Vu l’instruction comptable interministérielle M14 
 Vu le compte de gestion 2014 dressé par le comptable 
 Vu le compte administratif 2014 dressé par le Maire 
 Considérant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
  

Résultat de 

l'exercice 

précédent

virement à la 

section 

d'investissement

Resultat de 

l'exercice 

2014

RAR
Affectation 

résultat

Chiffre à prendre 

au 001

FONCTIONNEMENT 89 791,76 € 89 791,76 € 66 570,44 € 66 570,44 €

INVESTISSEMENT -150 995,89 € 106 621,28 € -44 374,61 € -44 374,61 €

TOTAL -61 204,13 € 89 791,76 € 173 191,72 € 0,00 € 22 195,83 € -44 374,61 €

  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 31/12/2014 66 570.44 € 
Affectation obligatoire (c1068)  44 374.61 € 
Affectation complémentaire en réserve (c/1068)    
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (002)  22 195.83 € 
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Délibération n°2015_04_24_003 : 

 Budget Primitif 2015 : Commune  
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le 
budget primitif 2015 de la Commune  qui se décompose comme suit : 

 
Propositions 

nouvelles

Reste à 

réaliser
TOTAL

Dépenses 465 000 € 465 000 €

Recettes 465 000 € 465 000 €

Dépenses 125 000 € 0 € 125 000 €

Recettes 125 000 € 0 € 125 000 €
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 

Délibération n°2015_04_24_004 : 

Budget Primitif 2015 : Service Eau-Assainissement 
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le 
budget primitif 2015 du service de l’Eau -Assainissement  qui se décompose comme suit : 

 
Propositions 

nouvelles

Reste à 

réaliser
TOTAL

Dépenses 280 000 € 280 000 €

Recettes 280 000 € 280 000 €

Dépenses 200 000 € 0,00 € 200 000 €

Recettes 200 000 € 0,00 € 200 000 €
INVESTISSEMENT

EXPLOITATION

 
 

Délibération n°2015_04_24_005 : 

Redevance d'occupation du domaine public routier due par France 

TELECOM année 2015 
A l'unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs 2015 de la redevance d'occupation 

du domaine routier due par France TELECOM comme suit : 
*  40.25€  / km / an pour les artères de communication en souterrain 
*  53.66 €  / km / an pour les artères de communication en aérien 
*  26.83 € /m² / par an pour les emprises au sol (cabines, armoires, bornes.) 

 

Délibération n°2015_04_24_006 : 

Travaux dans les bâtiments : demande de subvention   
 Le Maire présente deux devis pour le remplacement de la porte d’entrée de la Mairie 
et des portes des sanitaires de l’école. 
 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 

− Mr le Président du GIP  
Ces travaux dont le montant s'élève à 8 922.34 € H.T seront inscrits en section 

d’investissement au compte 21312 et financés de la manière suivante :  
 

 Subventions sollicitées :  
⇒ du Conseil Général 
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⇒ de l’Etat  
⇒ GIP 
 Financement par la collectivité :  
⇒ Emprunt : solde 

 

Délibération n°2015_04_24_007 : 

Renouvellement des contrats d’assurances statutaires   
Le Maire expose : 
� l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents ; 

� que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en 
mutualisant les risques. 

 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 

(alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances 
souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux ; 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré décide : 
 
 Article 1er : la commune charge le Centre de gestion de souscrire pour son compte 
des conventions d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche 
peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
� agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, 

Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité, Disponibilité d’Office, 
Invalidité 

� agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, 
Maternité, Maladie ordinaire 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir 

proposer à la commune une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er  janvier 2016. 
Régime du contrat : capitalisation. 

 
 Article 2 : la commune autorise le Maire à signer, le cas échéant, les conventions en 
résultant. 

 

Délibération n°2015_04_24_008 : 

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 dé numéroter toutes les habitations 
des lieudits le Buisson et le Chatelier et Zone artisanale. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue les numéros suivants : 
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Le Chatellier 
Parcelle propriétaire numéro

D 369-370-371-
372-589-791-

793-591
POUILLY Wilfrid 1

ZI 27 TRIDON Alain 2
D 375-588-590-

792
BOUCHENOT Agnès 3

D 390 ROBERT-DEHAULT Elisabeth 4
D 389 LEVERRIER Laurence 4 bis
D 848 BEAUJON Elisabeth 5

D 347-396 ROTHE Elisabeth 6
D 824-827-557 CHAMPENOIS Claude 7
D 611-398-544 ROTHE Elisabeth 8

D 556-383 CHALOT Gérard 9
D 602-612-392 PASTERIS Hélène 10

ZI 14 - 125 TERRIER Bruno 11
D 388-435-549-

551-839-842
CROMBE Olivier 12

D 840-841
BOUCHENOT-RACINE 

Marie
14

D 823 BEAUJON Elisabeth 16
D 822 CHAMPENOIS Claude 18
D 600 SCI LATTAQUIE 20
D 555 SCI LATTAQUIE (NAISS) 22  

 

Le Buisson 
Parcelle propriétaire numéro
ZI 81 -82 VAMPOUILLE François 1

ZI 114 DINE Patrick 3
ZI 84 SCI LE BUISSON 2
ZI 83 VAMPOUILLE François 4

ZI 19-64 LAMBERT Christopher 6  
 

Zone Artisanale  
 

Parcelle propriétaire numéro
ZE 45 SAVOLDELLI Patrick 1

ZE 46
SCI DU CHAMP-GERBEAU 

(LTP)
3

ZE 47
SCI DU CHAMP-GERBEAU 

(LTP)
5

ZE 51 MASSRANN Richard 7
ZE 57 DARDENNE Benoit 9
ZE 58 SCI DU BAS LOUVEMONT 11
ZE 49 ETS KESLER 13
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Rue de la Fontaine St Nicolas  
 

Parcelle 325 (ZUCCALI René) n°1 
Parcelle 326 (locataire VITRY) n°1 bis 
Parcelle 327 (ZUCCALI Bruno) n°1 ter 

 

Instruction des actes de l’urbanisme  
Mr DELMOTTE informe le conseil qu’à compter du 1er juillet 2015, l’Etat 

n’instruira plus les actes d’urbanisme. La Communauté d’agglomération va prendre la 
compétence. Le Conseil devra se prononcer prochainement sur le transfert de compétence. 

 

Délibération n°2015_04_24_009 : 

Dégrèvement 
Mr DELMOTTE informe le conseil que les propriétaires du Relais du Blaiseron ont 

détecté une fuite au camping qui a engendré une hausse de la consommation d’eau 
d’environ 500 m3, cette fuite a été réparée et ils demandent un dégrèvement. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, à titre exceptionnel, le conseil décide de 
faire un dégrèvement de 350 m3 sur la facture du 2ème semestre 2014 du Relais du 
Blaiseron. 
 

Questions diverses  
1. travaux logement : 

Dans les écoles, les logements et  ex mairie, il y a des cheminées, celles-ci ne sont 
plus utilisées, amènent du froid et lorsqu’il pleut des taches apparaissent sur les murs. 
Un devis de 1800 € HT a été établi pour boucher les 7 cheminées des bâtiments 
Mairie Ecole. Le Conseil décide de surseoir ces travaux. 

2. L’étude relative à l’eau se poursuit, une réunion est prévue en Mairie le Mardi 12 mai 
2015 à 10 H. 

3. Le maire informe le conseil que quelques problèmes de fonctionnement sont apparus 
sur la pompe à chaleur de la Mairie. Ils ont été réparés par EIFFAGE. Il a demandé 
un devis pour un contrat d’entretien. 

4. Le pont levis est en cours de réfection (la passerelle doit être refaite car les bois sont 
pourris) c’est pourquoi il a été fermé. 

5. Mr MARTINOT propose d’organiser une exposition relative à la guerre 14-18 à la 
salle des fêtes fin octobre début novembre. Le conseil accepte cette proposition, Mr 
RAULET est chargé d’organiser la mise en place de cette manifestation. 

6. La journée plantation aura lieu le samedi 16 mai 2015, Rendez-vous à l’atelier à 7 H 
30. 

7. Un passage piéton a été mis en place Rue du Buisson en face le lavoir. 
8. Se pose la question du défibrillateur : actuellement à la disposition des pompiers, 

certains souhaitent qu’il soit accessible à tout le monde. Le conseil réfléchit. 
 
 
L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 21 H15. 

 
 


