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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 18 Mars 2016 
 
Le 18 Mars 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 11 
Mars 2016. 
 
Présents (10) :   
Marie-Odile BOURY, Virginie CLAUDON, Jacques DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, 
Janine MALTIN, Philippe NAVET, Yves PRIVET, Philippe RAULET, Isabelle RZASA,  
Francis VIGNARDET 
Absents excusés (5) : Mrs et Mmes Gérard CHALOT, Carole GUILLEMIN, Denis 
HUANT,  Danièle MASSENAT  qui avait donné procuration à Mr Yves PRIVET,  Chantal 
SALVADORI 
Secrétaire de séance :  Mr Yves PRIVET  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 8 Janvier 2016 est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2016_003 : 

Compte de gestion 2015 : Commune 
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté 
le compte de gestion 2015 de la Commune présenté par Mr le Percepteur. 

 

Délibération n°2016_004 : 

Compte Administratif 2015 : Commune 
  Après en avoir délibéré, à l'unanimité, sous la présidence de Mr Francis 
VIGNARDET, les membres du conseil municipal ont adopté le compte administratif  2015 
de la commune qui se décompose comme suit :  

DEPENSES RECETTES
Résultat de 

l'exercice

Résultat année 

précédente
Solde RAR D Affectation

FONCTIONNEMENT 419 616,26 € 481 296,36 € 61 680,10 € 22 195,83 €83 875,93 € 83 875,93 €

INVESTISSEMENT 74 688,97 € 61 168,86 € -13 520,11 € -44 374,61 €-57 894,72 € -57 894,72 €

TOTAL 494 305,23 € 542 465,22 € 48 159,99 € 25 981,21 € 0,00 € 25 981,21 € 
 

Délibération n°2016_005 : 

Compte de gestion 2015 : Service de l’Eau 
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté 
le compte de gestion 2015 du Service de l’Eau présenté par Mr le Percepteur. 

 
Délibération n°2016_006 : 

Compte Administratif 2015 : Service de l’Eau 
  Après en avoir délibéré, à l'unanimité, sous la présidence de Mr Francis 
VIGNARDET, les membres du conseil municipal ont adopté le compte administratif  2015 
du Service de l’Eau qui se décompose comme suit : 
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DEPENSES RECETTES
Résultat de 

l'exercice

Résultat année 

précédente
Solde RAR D Affectation

FONCTIONNEMENT 56 769,98 € 72 572,21 € 15 802,23 € 221 410,62 €237 212,85 € 237 212,85 €

INVESTISSEMENT 4 683,31 € 29 643,00 € 24 959,69 € 51 473,27 €76 432,96 € 64 000,00 € 12 432,96 €

TOTAL 61 453,29 € 102 215,21 € 40 761,92 € 272 883,89 € 313 645,81 € 64 000,00 € 249 645,81 €

 
Délibération n°2016_007: 

Participation aux frais de fonctionnement des écoles : à partir 

de la rentrée 2016  
Le Maire présente un récapitulatif des dépenses 2015 concernant le fonctionnement 

des écoles, on constate (par rapport à 2011) une hausse de 10 000 € en charges de 
personnel (mercredi travaillé plus de ménage et bus scolaire) 

Considérant que le cout par élève est d’environ 548 € (soit une hausse de presque 
100€ par élève), après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal fixe à 400 €  
par élève la participation aux frais de fonctionnement des  écoles  à compter de la rentrée 
scolaire 2016. 

 

Délibération n°2016_008: 

Convention de servitudes avec ERDF  
Le Maire informe le conseil d’un projet de bouclage et restructuration du réseau 

Haute-Tension par ERDF. Afin de réaliser les travaux ERDF sera amené à poser un câble 
en souterrain sur des parcelles communales. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
- ACCEPTE les conventions de servitudes sur les parcelles cadastrées SECTION D 

785, 69, 731 et F 258 
- AUTORISE le Maire à signer les conventions et tous documents relatifs à ce 

dossier 
 

Délibération n°2016_009: 

Conventions de mise à disposition avec l’Association des « P’tits 

loups de LOUVEMONT » : personnel communal 
Mr RAULET, président de l’Association n’a pas participé aux débats ni au vote. 
 
Mr le Maire rappelle que depuis la rentrée de Septembre 2012, Melle Stéphanie 

FAYNOT (ou sa remplaçante en cas d’arrêt) est mise à la disposition de l’association de 
P’tits Loups pour assurer la garderie périscolaire les jours d’école.  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
- Décide de mettre Melle Stéphanie FAYNOT (ou sa remplaçante) à la disposition 

de l’association les « P’tits Loups de LOUVEMONT » selon les conditions 
définies dans la convention ci-dessous en annexe.  

- Autorise le Maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à ce dossier 
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Délibération n°2016_010: 

Conventions de mise à disposition avec l’Association des « P’tits 

loups de LOUVEMONT » : locaux 
Mr RAULET, président de l’Association n’a pas participé aux débats ni au vote. 
 
Mr le Maire rappelle que depuis l’ouverture de la garderie périscolaire, une salle est 

mise à la disposition de l’association de P’tits Loups. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 

− Décide de mettre à la disposition de l'Association "Les P'tits Loups" de 
LOUVEMONT, la salle située dans le bâtiment 1 Rue du Rez de chaussée  et 
voies d’accès ainsi que le jardin attenant afin de lui permettre de développer son 
activité de garderie périscolaire 

− Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de ces locaux. 
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Délibération n°2015_06_26_011 : 

Convention fourrière  
Suite aux différents problèmes rencontrés avec la divagation des animaux 

(notamment les chiens), après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- D’adhérer au service de fourrière (capture, enlèvement et garde des animaux) de 

l’entreprise O ’Look Toutou 1 chemin des randonnées dit des plaines 52 100 SAINT-
DIZIER 

- D’autoriser le Maire à signer la convention (ci annexée) et toutes les pièces 
relatives à ce dossier. 

Le cout de la convention pour ce service est fixé à 0.90 € HT par habitant 
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Délibération n°2016_012 : 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE ECOLES – Demande de 

Subvention 
 Le Maire présente un devis pour équiper les écoles d’une classe mobile informatique des 
travaux de réfection de l’école maternelle (toiture et sols). 
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal, décide d’équiper les 
écoles d’une classe mobile et sollicite : 

− Mr le Préfet de la Haute-Marne au titre de la DETR 
Ces travaux dont le montant s'élève à 10 073 € H.T seront inscrits en section 

d’investissement au compte 2183 et financés de la manière suivante :  
 Subventions sollicitées :  
⇒ de l’Etat  
 Financement par la collectivité :  
⇒ Fonds libre : solde 

 

Délibération n°2016_013 : 

Numérotation d’immeubles 
 Suite à la construction de plusieurs habitations, il convient de renuméroter les parcelles 
de la Rue du Cornau. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue les numéros suivants : 

Rue du Cornau  
Parcelle D 572 VALLET  n° 4 
Parcelle D 738-736  
Parcelle D 81 BERTEAUX  n°6 
Parcelle 807 DELAHAYE  n°8  
Parcelle 88 KLISSING  n°10 
Parcelle 66 MILLE  n°7 
Parcelle 65 COLTEAU  n°9 
Parcelle 133   n°11 
Parcelle 134 MANZONI  n°13 
Parcelle 135   n°15 
Parcelle 136 CANDRINA  n°17 
Parcelle 137 LASSON  n°19 
Parcelle 100 DELAHAYE  n°21 (ancien 11) 
Parcelle 121-122 Les Ecuries  n°23 

 

Délibération n°2016_014 : 

Modification du tableau des effectifs  
 Afin de pouvoir employer Mme Leititia JACQUEMIN pour les plantations l’été, il a été 
décidé d’augmenter son temps de travail de 8 H par semaine. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide  

- de créer un poste adjoint technique de 2ème classe 15/35 (agent polyvalent ménage et 
espaces verts) à compter du 1er Mai  2016  

- De supprimer le poste technique de 2ème classe 7.5/35 à compter du 1er Mai 2016 
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Délibération n°2016_015 : 

Modification des statuts du SMITCAR  
 Par délibération en date du 25 février 2016, la Commune nouvelle « Porte du Der a 

sollicité son adhésion au smitcar 
Par délibération du 29 février 2016, le comité syndical du SMITCAR a décidé la 

modification de ses statuts comme suit : 
ARTICLE 1  : les Communes  et Communautés de Communes ci-après désignées se 

sont constituées en Syndicat Mixte Intercommunal en vue d’assurer les transports scolaires 
par cars : 

ALLICHAMPS, ARNANCOURT, ATTANCOURT, BAILLY-AUX-FORGES, 
BAUDRECOURT,BLECOURT, COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA VALLEE DE 
LA MARNE (BAYARD-SUR-MARNE , RACHECOURT SUR MARNE), BLUMEREY, 
BRACHAY, BROUSSEVAL, CHARMES-LA-GRANDE, CIREY-SUR-BLAISE, 
COURCELLES-SUR-BLAISE, DOMBLAIN, DOMMARTIN-LE-FRANC, DOMMARIN-
LE-ST-PERE, DOULEVANT-LE-CHATEAU, DOULEVANT-LE-PETIT, FAYS, 
FERRIERES-LAFOLIE, FLAMMERECOURT, GUINDRECOURT-AUX-ORMES, 
HUMBECOURT, JOINVILLE, LESCHERES-SUR-LE-BLAISERON, LOUVEMONT, 
MAGNEUX, MAIZIERES-LES-JOINVILLE, MATHONS, MERTRUD, MONTREUIL-
SUR-BLAISE, MORANCOURT, NOMECOURT, NULLY, TREMILLY , RACHECOURT-
SUZEMONT, LA PORTE DU DER, LANEUVILLE-A-REMY, SOMMANCOURT, 
SOMMEVOIRE, TROISFONTAINES-LA-VILLE, VALLEREST, VAUX-SUR-BLAISE, 
VILLE-EN-BLAISOIS, VOILLECOMTE, WASSY ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuvent les modifications des statuts 
du SMITCAR. 

 

Préparation budgétaire   
La commission du budget s’est réunie pour étudier le budget 
Plusieurs dépenses seront inscrites au budget : équipement classe mobile des écoles 

10 073 € HT – Achat camion et vestes pour les pompiers : 4500 € - automatisation du portail 
de l’école 1 705 € HT. 

Plusieurs autres devis de travaux ont été présentés pour lesquels des financements vont 
être recherchés. 

- Travaux salle des fêtes (plafond 6200 €  - peinture extérieure : 8800 €) 
- Remise en état du pont levis (6300 €) 

Un autre projet est également à l’étude : la transformation de l’ancien local des 
pompiers en une salle adaptée pour l’école de musique environ 64 000 € HT. 

 

QUESTIONS DIVERSES  
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 et pour la dernière fois, le 
conseil décide de faire un dégrèvement de 400 m3 sur la facture du 2ème semestre 2015 du 
Relais du Blaiseron. 
Participation « voisin vigilant » 
 Le conseil  municipal accepte de participer à l’opération « Voisin Vigilant » mise en 
œuvre par la gendarmerie nationale. 
 Le repas des sages a été fixé au Dimanche 21 Novembre 2016. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 21 H 30 


