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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 9 Octobre 2015 
 

Le 9 Octobre 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 2 
Octobre 2015. 
Présents (15) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Virginie CLAUDON, Carole GUILLEMIN, Janine 
MALTIN, Danièle MASSENAT, Isabelle RZASA,  Chantal SALVADORI & Mrs Jacques 
DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Gérard CHALOT, Denis HUANT, Philippe 
NAVET, Yves PRIVET, Philippe RAULET, Francis VIGNARDET 
Absents excusés (0) :  
Secrétaire de séance :  Mr Philippe NAVET 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 6 Juin  2015  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2015_10_09_001 : 

Communauté d’Agglomération : schéma de mutualisation  
 Conformément à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des 
collectivités territoriales, le Président de tout établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre est tenu, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils 
municipaux, de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre les services de l’EPCI et ceux 
des communes membres. 

Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre 
pendant la durée du mandat, précisant notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les 
ressources humaines et financières de l’EPCI et des communes concernées.  

Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire, l’avancement du schéma de 
mutualisation fait l’objet d’une communication du Président de l’EPCI aux membres du conseil 
communautaire.  

La Loi NOTRe du 7 août 2015 est venue préciser les modalités de mise en œuvre de ces 
schémas notamment en matière de calendrier. Le rapport relatif aux mutualisations de services et 
le schéma afférent doivent ainsi être approuvés par le conseil communautaire au plus tard le 31 
décembre 2015, après avoir été soumis au vote des organes délibérants de chaque commune 
membre.  

Ainsi, Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et 
Blaise a transmis aux maires le 1er octobre 2015, le projet de schéma de mutualisation.  

Initié depuis novembre 2014 en collaboration avec le Cabinet Consultant KPMG, ce projet 
de schéma, élaboré à partir d’un diagnostic complet des ressources et besoins du territoire, a fait 
l’objet de concertation avec les Maires et a été présenté aux délégués communautaires lors du 
conseil du 28 septembre 2015. 

Au-delà de l’obligation législative, l’objectif de cette démarche, que la structure 
intercommunale a voulu concertée avec l’ensemble des communes membres, est avant tout de 
renforcer l’intercommunalité, la qualité et l’efficience des services publics du territoire, en y créant 
les conditions du développement des synergies, et de l’optimisation des dépenses publiques.  

Les orientations des orientations de mutualisation à mettre en œuvre sont les suivantes : 
 
1- Création d’un service commun entre le CASDDB et la ville de Saint-Dizier (transfert du 

personnel de la ville vers l’Agglo) 
 

2- Création d’un service commun entre la CASDDB et les communes membres 
a. Pour l’instruction du droit des sols (en place depuis le 1er juillet 2015) 
b. Pour l’administration générale (hors ville de Saint-Dizier : transfert du personnel 

administratif des communes vers l’agglo) 
c. Pour les services techniques (hors ville de Saint-Dizier) transfert du personnel 

technique 
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3- Transfert de compétences 

a. Eau et Assainissement : prévu par la loi Notre (échéance 2020) 
b. Réflexion concernant la compétence scolaire 

 
4- Mutualisation entre communes 

a. Création de groupement de commandes 
b. Création d’une banque de matériel 

 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal décide 
d’émettre un avis favorable au schéma de mutualisation en posant une 
réserve de refus du transfert de la compétence scolaire. 

 
 

Délibération n°2015_10_09_002 : 

Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération DE SAINT-

DIZIER, DER ET BLAISE – TRANSFERT DE LA COMPETENCE « PLAN 

LOCAL D’URBANISME, DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU 

ET CARTE COMMUNALE » ET MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 
 Par délibération en date du 22 juin 2015, la Communauté d’Agglomération de Saint-
Dizier, Der et Blaise propose de modifier ses statuts en vue de transférer la compétence 
« Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale », dès 2015 sans attendre son transfert obligatoire au 27 mars 2017, prévu, sauf 
minorité de blocage, par la loi pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénové n° 2014-
366 du 24 mars 2014 (dite Loi ALUR). 
 
 Par ailleurs, la structure intercommunale propose simultanément de compléter 
l’article 9 de ses statuts, afin de lui permettre d’assurer des prestations de service en 
matière d’instruction du droit des sols au profit de communes extérieures à son périmètre. 
 
 Ces propositions de modifications statutaires doivent désormais être soumises à 
l’avis de chaque commune membre, qui dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer, 
sachant qu’à défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune est réputée 
favorable. 
 
 Pour être effectives, en vertu des articles L 5211-17 et L 5211-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ces modifications statutaires doivent être approuvées par 2/3 des 
Conseils Municipaux représentant plus de la moitié de la population totale, ou l’inverse. 
Cette majorité doit nécessairement comprendre le Conseil Municipal de la commune dont 
la population est la plus nombreuse, lorsqu’elle est supérieure au quart de la population 
totale concernée. 
 
 Sous réserve d’atteindre cette majorité, le transfert de compétence est ensuite 
prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve 
les modifications statutaires proposées par la Communauté d’Agglomération 
dans sa délibération du 22 juin 2012, ci-annexée 
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Délibération n°2015_10_09_003 : 

Fusion du Syndicat Départemental pour l’Elimination des Déchets Ménagers 

(SDEDM) et du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Marne 

(SDEHM) 
 Par délibération des 23 et 29 juin 2015, les organes délibérants du SDEDM et du 
SDEHM ont approuvé le projet de fusion des 2 syndicats ainsi que le projet de statuts du 
futur syndicat issu de la fusion. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve 
le projet de fusion des 2 syndicats ainsi que le projet de statuts du futur 
syndicat issu de la fusion. 
 

Délibération n°2015_10_09_004 : 

Election des 2 délégués de la Commune à la Commission Locale du SDED 

52 
 Vu l’article L 5212-7 du CGCT 

Vu l’adhésion de la Commune au SDEHM / Syndicat Départemental d’Energie de 
Haute-Marne 

Considérant le projet de fusion du SDEHM et du SDEDM au 1er Janvier 2016 
Considérant l’article 21.1 du projet de statuts du futur syndicat, 
Prévoyant que chaque conseil municipal doit désigner les délégués chargés de 

constituer avec les délégués élus par les autres communes de la commission locale, un 
collège électoral chargé d’élire en son sein, les délégués du bloc énergie au sein du futur 
comité syndical 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  désigne en 
qualité de délégués communaux 

1- Mr Jacques DELMOTTE, Maire 
5 Rue de la Prévôté 52130 LOUVEMONT  

2- Mme Marie-Odile BOURY, Maire-Adjoint 
32 Rue du Haut-Bert 52130 LOUVEMONT 
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Prend acte que ces derniers représenteront la Commune au sein de 
la Commission Local, collège électoral chargé de la désignation 
des délégués au Comité syndical du SDED 52 pour le bloc énergie. 
 

Délibération n°2015_10_09_005 : 

Admission en non-valeur 
Mr le Percepteur informe le Conseil que, malgré de nombreuses démarches, un 

reliquat de loyer émis au nom de Mr Didier MALARME d'un montant total de 59.50 €, 
reste impayé et propose de l’admettre en non-valeur suite à son décès.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil décide de mettre en non-valeur le 

reliquat de loyer émis au nom de de Mr Didier MALARME d'un montant total 
de 59.50 €, les crédits seront inscrits au Budget au compte 654. 

 
Délibération n°2015_10_09_006 : 

Dissolution du CCAS 
 Suite au vote de la loi NOTRe, Mr le Maire informe le Conseil de la faculté pour les 
petites communes de dissoudre le CCAS communal 
 Il propose, vu son peu d’utilité et sa mise en sommeil de le dissoudre. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal décide  

- de dissoudre le CCAS communal à compter du 1er Janvier 2016 
- d’attribuer les biens du CCAS à la Commune. 

 
Délibération n°2015_10_09_007 : 

Convention avec la Communauté d’Agglomération pour l’entretien des pistes 

cyclables  
 Le Maire informe le Conseil que la Communauté d’Agglomération fait faire une piste 
cyclable qui rejoint le Der à Wassy. Cette piste va passer par LOUVEMONT Route de 
Pont-Varin puis emprunter le Chemin du buisson pour rejoindre WASSY par l’ancienne 
voie ferrée. Les travaux devraient débuter 2ème semestre 2016. Une convention pour 
l’entretien sera signée entre la Commune, l’AF de LOUVEMONT, l’ONF et la 
communauté d’agglomération. Il incombera à la commune d’assurer le fauchage et le 
ramassage des détritus 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal accepte la 
convention proposée par l’agglomération dont le texte est annexé et autorise 
le Maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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QUESTIONS DIVERSES  

1. Demande de la Gymnastique Volontaire 
Par courrier, la présidente de la GV de LOUVEMONT fait part au conseil des 
couts financiers de l’Association notamment des dépenses et demande une 
exonération de la facture de consommation d’électricité de la salle des fêtes. 
Dans un souci d’équité entre toutes les associations, après en avoir délibéré, 
le conseil municipal décide d’exonérer à compter du 1er janvier 2016 toutes 
les associations d’une facture de 500 kW par an de consommation 
d’électricité pour l’utilisation des bâtiments. Cela représente une exonération 
de 90 € par an, le surplus étant facturé au prix normal soit actuellement 0.18 € 
le kW. 

2. Demande des Sapeurs-Pompiers 
Le Maire présente 2 devis émanant des pompiers 
 Le 1er d’un montant de 659.90 € pour l’achat de vêtements pour une recrue 
 Le 2ème d’un montant de 594.46 € pour l’achat de matériel (lances) 
Le Conseil accepte le premier devis pour l’achat immédiat des vêtements. En 
ce qui concerne l’achat de matériel, les crédits seront inscrits au Budget 
primitif de 2016 

3. Tour de garde des élections 
Le tour de garde des élections régionales des 6 et 13 décembre prochain est 
arrêté en fonction des disponibilités de chacun. 

4. Le Maire fait un bilan rapide des finances. Les dépenses restent dans les 
prévisions 

5. Le maire informe le conseil des problèmes rencontrés avec la divagation des 
bovins en forêt depuis mai 2015. 

6. Mr RAULET présente l’exposition sur la guerre 1914-1918 qui se déroulera 
fin octobre. 
 

  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 21 H 45. 

 
 


