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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 27 Novembre 2015 
 
Le 27 Novembre 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 18 
Novembre 2015. 
 
Présents (13) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Virginie CLAUDON, Janine MALTIN, Danièle 
MASSENAT, Isabelle RZASA,  Chantal SALVADORI & Mrs Jacques DELMOTTE, 
Philippe DELMOTTE, Gérard CHALOT, Philippe NAVET, Yves PRIVET, Philippe 
RAULET, Francis VIGNARDET 
 
Absente excusée (1) : Mme Carole GUILLEMIN procuration à Mr Jacques DELMOTTE 
Absent (1) : Mr Denis HUANT 
Secrétaire de séance :  Mr Gérard CHALOT 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 9 Octobre  2015  est adopté à l’unanimité.  
 
 Avant d’ouvrir la séance, une minute de silence a été observée en la mémoire des 
victimes des attentats du 13 Décembre 2015 à PARIS 
  

Délibération n°2015_11_27_001 : 

TARIFS 2016 : salle des Fêtes    
  
 A l’unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs suivants pour la location de la salle 
des fêtes à partir du 1er Janvier 2016 (+2%) 
 Habitant de LOUVEMONT (1 jour)    119 € 
 Habitant de LOUVEMONT (2 jours)     188 € 
 Personne extérieure (1 jour)    208 € 
 Personne extérieure (2 jours)    292 € 
 Association (+ de 3 fois)      52 € 
 Prix du kW d’électricité    0.18 € 
 Prix de l’unité de téléphone      0.30 € 

 
 A l'unanimité, il a été décidé que l’occupation de la salle des fêtes resterait gratuite 
trois fois par an aux associations de LOUVEMONT au-delà une location sera facturée 

 

Délibération n°2015_11_27_002 : 

TARIFS 2016 : cimetière 
  
 À l’unanimité, le conseil décide d'augmenter les tarifs des concessions de cimetière 
pour 2016 de 2% et les fixe de la manière suivante :  

Concession perpétuelle          412 € 
Concession cinquantenaire      120 € 
Concession pour urne funéraire perpétuelle  206 € 
Concession pour urne funéraire cinquantenaire   63 € 
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Délibération n°2015_11_27_003 : 

TARIFS 2015 : logements communaux 
  
 A l’unanimité, le conseil municipal décide  

1. d’augmenter les loyers des logements à compter du 1er Janvier 2016 selon l'indice de 
référence du 3ème trimestre soit 0.47 % et arrête les montants suivants (hors charges) 

   Logement 1 et 2 :  271 €  
   Logement 3  407 € 
2. de fixer pour l’année 2016 à 25 € mensuel par logement (n°1 et n°2) le montant des 

charges pour l’entretien des communs et ordures ménagères 
3. de fixer pour l’année 2016 à 5 € mensuel par logement (n°3) le montant des charges 

pour les ordures ménagères 
  

Délibération n°2015_11_27_004 : 

TARIFS 2016 : Service de l’eau 
   
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal fixe à compter du 1er Janvier 
2016 les tarifs suivants (La facturation sera faite semestriellement):   

• prix de l'eau : 2.00 € le M3 (tranche unique) qui se décompose comme suit   

− 0.3800 € : Redevance pour pollution d’origine domestique  

− 0.1240 € : Redevance pour prélèvement 

− 1.4960 € : Eau 

• Abonnement  32.00 € par an.  
 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :  

1. décide de facturer les compteurs détériorés par la faute ou la négligence de l'abonné 
selon les tarifs suivants : 

 Compteur petit modèle :  80 € 
 Compteur gros modèle : 95 € 
 

2. fixe à 50 € par branchement le forfait facturé pour la consommation d'eau utilisée 
avant la pose du compteur lors d'une construction neuve. Le délai entre la fourniture 
de l'eau et la pose du branchement ne pouvant pas excéder 6 mois. 

 
Délibération n°2015_11_27_005 : 

Subventions 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer une 

subvention de 80 € à la coopérative scolaire de l’école maternelle pour le projet Cinéma 
pour Noel. 

 
Après en avoir délibéré, à la majorité (pour 6 : Mrs RAULET DELMOTTE J & PH, 

MALTIN, BOURY, GUILLEMIN procuration – contre 3 : Mrs PRIVET VIGNARDET et 
NAVET, abstention 4 Mmes MASSENAT SALVADORI RZASA CLAUDON pour 50 € 
seulement Mr CHALOT) le conseil décide d’attribuer une subvention de 300 € à 
l’Association Culture et Découverte pour l’organisation de l’exposition sur la guerre 14/18. 
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Délibération n°2015_11_27_006 : 

Révision du schéma départemental de coopération intercommunale 
 Le projet de schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) a été 
présenté à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) de la 
Haute-Marne le 19 Octobre dernier, puis transmis aux communes et EPCI concernés le 22 
Octobre 2015 pour avis dans un délai de 2 mois. 

La Commune de LOUVEMONT n'est pas directement impactée par ce projet, 
cueilli-ci appel malgré tout un certain nombre de remarques et les conseillers municipaux 
émettent les considérations suivantes : 
Sur la question de dissolution des 3 SMICTOM, le Conseil Municipal se rapproche de 
l'avis du comité syndical du SMICTOM Nord et émet les remarques suivantes : 

• la compétence collecte, s'appuyant sur 3 syndicats, est d'ores et déjà bien structurée 
dans le département de la Haute-Marne, eu égard à la situation observée dans 
d'autres départements à l'intérieur desquels cette compétence est souvent 
fractionnée car exercée au niveau des EPCI à fiscalité propre. 

• Dans un contexte d'évolution notable du paysage des intercommunal à fiscalité 
propre, induite par le projet de la SDCI avec prise d'effet au 1er janvier 2017, se 
conjuguant avec le transfert obligatoire de la compétence ordures ménagères du 
bloc communal au bloc intercommunal, il convient dans un 1er temps de stabiliser 
l'exercice de cette activité. le maintien des SMICTOM facilitera indéniablement 
l'exercice de ces prestations liées aux déchets ménagers dans la mesure où les 
SMICTOM exercent la compétence collecte sur l'ensemble du département et sont 
en capacité d'assurer la continuité du service public de collecte, indépendamment de 
l'évolution des périmètres des EPCI à fiscalité propre. 

• les SMICTOM viennent de conclure de nouveaux marchés de collecte pour une 
durée de 6 ans pour les SMICTOM Nord et Centre et de 3 ans pour le SMICTOM 
Sud. Il serait opportun d'attendre le terme de ces marchés, dont les modalités et les 
prestataires diffèrent et dont la gestion individualisée et de proximité au sein des 3 
SMICTOM s'avère plus aisée et efficace. 

• Les SMICTOM ont des spécificités propres qui accentuent, à court terme, la 
nécessité d'une gestion de proximité. D'autre part, les systèmes de contribution 
demandées aux adhérents, les modes de collectes et les consignes de tri ne sont pas 
uniformes et les SMICTOM Centre et Sud assurent d'autre part la réhabilitation des 
anciens CET de MONTLANDON et SARCICOURT. 

• Le SMICTOM Centre fait valoir, à juste titre, qu'il est envisagé dans la mise en 
œuvre de la redevance incitative avec un objectif de mis en œuvre au 1er janvier 
2017, stratégie qui nécessite un suivi technique, administratif et financier 
particulièrement intense en 2016 et qui n'est pas commune avec les 2 autres 
structures. 

• L'objectif du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères 
résiduelles, est la maitrise des coûts, la diminution de l'impact des activités 
humaines du territoire sur l'environnement. A cet égard, l'objectif d'optimisation du 
coût global de la collecte et du traitement doit constituer un des critères 
d'appréciation des conséquences de la restructuration de la compétence collecte. 

• dans le contexte de la fusion SDEDM / SDEHM au 1er Janvier 2016, le SDED52 
ne sera pas en capacité d'assurer convenablement la compétence collecte au 1er 
Janvier 2017. 

• Par ailleurs, il est précisé que le terme "dette" du SDEDM inscrit dans le SDCI 
porte à confusion et qu'il ne signifie en aucun cas que le SDEDM rencontre des 
difficultés de trésorerie, mais qu'il a choisi de financer ses investissements 
(construction des déchetteries) par des emprunts, qui sont actuellement en cours 

Au regard de l'ensemble de ces remarques, le Conseil municipal de LOUVEMONT 
émet un avis défavorable à la fusion des 3 SMICTOM au 1er Janvier 2017 
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- Sur la question des syndicats hydrauliques et d’aménagement des cours d’eaux : le 

conseil souhaite la fusion des syndicats à l’échelle du périmètre de l’Agglomération 
de Saint-Dizier, Der et Blaise. 
 

Pour toutes ces questions évoquées ci-dessus, la Commune de 
LOUVEMONT émet un avis favorable avec réserves au projet Départemental 
de Coopération Intercommunale proposée par Mr le préfet le 22 octobre 
dernier. 

 

Délibération n°2015_11_27_007 : 

Modification du Programme Local de l’Habitat   
 
 Suite à l’extension du périmètre de l’intercommunalité, le Programme local de 
l’Habitat a été modifié. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable  
à la modification du Programme Local de l’habitat adopté par le conseil communautaire le 
28 septembre 2015. 
 

Délibération n°2015_11_27_008 : 

Choix du bureau d’études pour la réalisation de l’étude diagnostique du 

réseau d’eau potable communal 
 
Vu le code des marchés publics 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a été incitée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie à 

réaliser une étude diagnostique du réseau d’eau potable en vue d’améliorer les rendements des réseaux et la 
connaissance du patrimoine. 

Dans ce cadre la commune a sollicité le service départemental d’assistance technique du conseil 
départemental afin de s’adjoindre les compétences d’un bureau d’études pour la réalisation de cette étude. 

Monsieur le Maire présente l’analyse des offres suite à l’ouverture des plis effectuée en Mairie le 17 
novembre 2015. 

Après analyse de la candidature du bureau d’études Oxya Conseil, de la qualité de sa proposition 
technique Monsieur le Maire propose de retenir le bureau d’études Oxya Conseil pour un montant de 
28 383,00 € HT. 

Monsieur le Maire précise que pour mener à bien l’étude, des travaux pourront être nécessaires, 
notamment la pose de 6 vannes de sectionnement sur le réseau de distribution. L’enveloppe estimative de ces 
travaux serait de 6 000 € HT. 

Monsieur le Maire indique que les prestations du bureau d’études et les travaux nécessaires au bon 
déroulement de l’étude seront subventionnés par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le conseil 
départemental. 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire 
Après avoir pris connaissance de ces éléments, à l’unanimité, le conseil municipal : 

- décide de confier la réalisation de l’étude du schéma directeur d’alimentation en 
eau potable au bureau d’études Oxya Conseil pour un montant de 
28 383,00 € HT ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la commune, la commande au 
bureau d’études Oxya Conseil pour un montant de 28 383,00 € HT, et à prendre 
les décisions nécessaires au bon déroulement et à l’exécution de l’étude ; 

- autorise Monsieur le Maire à faire réaliser les travaux nécessaires au bon 
déroulement de l’étude (pose de vannes de sectionnement), pour un montant 
estimatif de 6 000 € HT ; 

- demande à Monsieur le Maire d’inscrire ces montants au budget 2016 ; 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le 

conseil départemental pour une demande de subvention. 
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Délibération n°2015_11_27_009 : 

Modification du tableau des effectifs  
 Mr le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission Communale du 
personnel s’est réunie et d’un commun accord avec Mme AUBERTIN Emmanuelle, il a été 
décidé de ne pas renouvelé son contrat d’agent d’accueil à l’agence postale, celui-ci 
arrivant à échéance le 31 décembre 2015. Le poste sera un peu modifié, le nombre d’heures 
sera donc diminué. Elle sera remplacée à compter du 1er Janvier 2016 par Mme Tracey 
PARISOT. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide  

- de créer un poste adjoint administratif 2ème classe 16/35 à compter du 1er Janvier 
2016  

- De supprimer le poste d’adjoint administratif 2ème classe 17.5/35 à compter du 1er 
Janvier 2016 
 

Délibération n°2015_11_27_010 : 

Adhésion au contrat de groupe assurance statutaire 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Assurances ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 
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, 
VU le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa I.2 autorisant le recours à 
la procédure de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les 
spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour 
permettre le recours à l’Appel d’offres ; 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 24 mars 2015 
autorisant le Président à lancer un appel à la concurrence en vue de la conclusion d’un 
nouveau contrat groupe d’assurance statutaire à compter du 1er janvier 2016 ; 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 15 septembre 
2015, autorisant le Président du CDG à signer le marché avec le candidat SIACI 
SAINT HONORE ; 
VU la délibération du Conseil Municipal / en date du 24 Avril 2015 proposant de se 
joindre à la procédure de consultation pour le contrat groupe d’assurance que le Centre 
de Gestion a lancé ; 
 
VU l’exposé du Maire ou du Président ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 
CONSIDERANT que ce contrat doit être soumis au Code des Marchés Publics ; 
CONSIDERANT les résultats transmis par le CDG ; 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 
1/ APPROUVE les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du 
contrat-groupe d’assurance statutaire avec SIACI SAINT HONORE ; 
 
2/ DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2016 au contrat d’assurance groupe (2016-
2019) et jusqu’au 31 décembre 2019, dans les conditions suivantes : 
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Type 
d’agents 

Risques assurés Franchise  
maladie ordinaire  

Taux 

 
CNRACL 

Tous les risques (10  jours) 
 

5.05 pour 10 jours 
 

 
IRCANTEC 
 

 
Tous les risques 

 
(10 jours) 

 

 
1.35 pour 10 jours 

 
3/ PREND ACTE que les frais engagés par le CDG pour le compte de notre collectivité, 
feront l’objet d’un remboursement au CDG de la HAUTE-MARNE prévu dans la 
convention jointe, 
 
Et à cette fin,  
AUTORISE le Maire à signer le certificat d’adhésion ainsi que la convention à intervenir 
avec le CDG dans le cadre du contrat groupe. 
 
PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année 
sous réserve du respect du délai de préavis de six mois avant la date anniversaire. 
 

Délibération n°2015_11_27_011 : 

Remboursement location salle des fêtes 
 Mme Corinne VUILLAUME a loué la salle des fêtes du 4 au 6 décembre 2015. 
Pour raisons de santé de membres de la famille, elle n’a pas pu occuper la salle. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de rembourser à  
Mme WUILLAUME le montant de la location soit 184 €. 

 
QUESTIONS DIVERSES  

1. Plan d’occupation des Sols 
Le Maire informe le conseil que le pos de LOUVEMONT risquait de devenir 
caduque au 31 décembre 2015 car aucune transformation en plu n’a été engagée. 
Cependant, la Communauté d’agglomération, par délibération du 26 Novembre 2015, 
a engagée l’étude pour la mise en place d’un Plan Local Urbanisme Intercommunal. 
Donc le POS de Louvemont est prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du PLUI.  
 

2. Portails du Groupe Scolaire 
Depuis les récents évènements terroristes, le plan Vigipirate prévoit que les portails 
des écoles doivent être fermés à clé. Après vérification, aucune serrure ne fonctionne, 
plus de clé, c’est pourquoi le maire a fait faire un devis pour l’automatisation des 
portails avec un digicode. Le cout est de 1555 € HT et de 4380.40 e HT avec 
interphone. 
Le conseil est d’accord sur le principe sans interphone et demande qu’une 
négociation soit faite avec le fournisseur. 
De plus, une étude va être faite pour la pose d’un grillage sur le mur de l’école. 
 

3. Informations  
- Une nouvelle recrue est en cours au CPI 
- De plus, Mr le Maire suit l’éventuelle acquisition de matériels d’un CPI qui va 

fermer au 31/12/2015 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 21 H 15. 
 


