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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 5 Ju i l let 2013 
 

Le 5 Juillet  2013, 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 28 Juin  2013. 
Présents (9) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Sabrina BRUNSMANN, Janine MALTIN, Chantal SALVADORI & Mrs 
Jacques DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Francis PHILIPPE, Philippe RAULET, Francis 
VIGNARDET. 
Absents excusés  (3)  
Mme Muriel OUDIN Mrs Yves PRIVET,  Denis HUANT procuration à Mr Francis VIGNARDET 
Absent non excusé  (1)  
Mr Didier BAGUET   
Secrétaire de séance :  Mr  Francis VIGNARDET 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 12 Avril 2013  est adopté à l’unanimité.  
 
 Mr le Maire a le plaisir d’accueillir les conseilleurs municipaux dans les locaux de la nouvelle 
mairie désormais située au 4 Rue du Grand Puits. 
 

Présentation du nouveau site internet   
 Mmes AUBERTIN et MONDEJAR présentent le nouveau site internet de la Commune qui 
désormais est www.commune-louvemont.fr . 
 Des remarques sont émises et seront corrigées, le site étant encore en construction, de nouvelles 
pages seront ajoutées. 
 

Délibération n°2013-07-05-001 : Dissolution du syndicat de secteur scolaire de WASSY   
 Le syndicat du Secteur Scolaire de WASSY a été créé en 1977 et regroupait plusieurs communes 
dont LOUVEMONT. Depuis 2001, ce syndicat ne fonctionne plus et aucun conseil ne se réunit. Mr le 
Comptable du Trésor demande la dissolution administrative de ce Syndicat. 
 Après en avoir délibéré, à la majorité, le conseil municipal approuve la dissolution du Syndicat du 
Secteur Scolaire de WASSY en 2013. 

             

Délibération n°2013-07-05-002 : DM n°1 : Ouverture de crédits    
 Afin de régler un reliquat de facture pour des travaux réalisés par le SDEHM, après en avoir 
délibéré, le conseil Municipal décide d’ouvrir les crédits suivants : 
 Article 2041582 :  +     737 € 
 Article 2313 :        -      737 € 
 Article 21318 : +  2 700 € 
 Article 21538 : +  7 000 € 
 Article 2183 : +  2 000 € 
 Article 2188 :  +  3 300 € 
 Article 2313 : - 15 000 € 
 

Délibération n°2013-07-05-003 : Participation de la Commune sur la cotisation des 

élèves du primaire 
 Dans le cadre du budget 2013 et des modifications du mode de calcul des subventions par le Conseil 
Général, le comité Syndical du SMITCAR a décidé la mise en place d'une cotisation trimestrielle pour les 
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élèves du Primaire empruntant les transports scolaires Matin et Soir et pour les retours du midi et cantines 
s'il y a une navette. 
 Le montant de cette cotisation trimestrielle a été fixé à 20 Euros HT par élève. 
  Lors de la présentation au comité syndical, il était prévu d'aligner le pourcentage de prise en charge par 
la commune de cette cotisation sur le pourcentage de prise en charge pour les élèves du secondaire. Les 
délégués du SMITCAR ont souhaité que le taux de prise en charge par la commune de la cotisation pour 
les primaires  puisse être distinct du taux de prise en charge des secondaires. 
 C’est pourquoi le Conseil Municipal doit délibérer sur le taux de participation de la commune sur la 
cotisation instaurée pour les primaires. 
   Suite à la délibération du 29/04/2013 du SMITCAR instaurant une cotisation trimestrielle pour les 
élèves du primaire établie à 20 Euros HT, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé de 
prendre en charge 50 % de cette cotisation. Le solde sera facturé directement aux parents. 
    

Délibération n°2013-07-05-004 : Dénomination d’une rue  
 Afin de régulariser la situation, après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil 
municipal décident de nommer « Rue des Dames » le côté gauche de la RD 263 (Rue en commun avec la 
Commune d’ALLICHAMPS). 

 

Délibération n°2013-07-05-005 : Regroupement des budgets Commune et Eau-

assainissement 
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal décident de regrouper le 
budget de la Commune et celui de l’Eau-Assainissement à compter du 1er Janvier 2014. 

 

Délibération n°2013-07-05-006 : Accord local sur la répartition des sièges des 

Communes au sein du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Saint-

Dizier, Der et Blaise.  
Vu la délibération du 4 Avril 2013 de la Communauté de Communes Saint-Dizier, Der et Blaise, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable sur la répartition des 
sièges des COMMUNES au sein du conseil communautaire. (La Commune de LOUVEMONT aura 2 
sièges). 

 

Délibération n°2013-07-05-007 : Télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité 
Dans le  cadre du développement de l’Administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un 

projet dénommé ACTES, qui posent les principes de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de 
légalité. 

Ces principes sont définis par l’article 139 de la loi n°2004-809 du 13 Aout 2004 relatives aux 
libertés et responsabilités locales codifié aux articles L231-1, L3131-1 et L1414-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et par le décret n°2005-324 du 7 Avril 2005. 

La Commune de LOUVEMONT est à présent actionnaire de la Société SPL-XDEMAT, qui 
propose ce service, 

 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal  
- DECIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
- DECIDE par conséquent de conclure une convention de mise en œuvre de la télétransmission 

avec le Préfecture de la Haute-Marne, représentant l’Etat à cet effet 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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Délibération n°2013-07-05-008 : Mission d’Assistance Technique fournie par l’Etat pour 

des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) de la Direction 

Départementale des Territoires de la Haute-Marne  
 Vu la loi n°2001-1168 du 11 Décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier, 
 Vu le décret n°2002-1209 du 27 Septembre 2002 relatif à l’assistance technique fournie par les 
services de l’Etat au bénéfice des Communes et de leurs regroupements, 
Vu l’arrêté préfectoral n°654 en date du 14 mai 2013 fixant la liste des communes bénéficiaires de 
l’ATESAT pour 2013  
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal  
 

- SOLLICITE la mission d’ATESAT de la Direction Départementale des Territoires de la Haute-
Marne, à compter du 1er janvier 2013. 

Les caractéristiques de la mission sont définies dans le projet de convention et son annexe 1. 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ATESAT et à prendre toute décision 
concernant l’exécution ou le règlement de la présente mission dans la limite des crédits inscrits au budget. 
 

Délibération n°2013-07-05-009 : Construction de la Mairie : Avenant aux marchés  
 Considérant qu’il a été nécessaire de modifier la conception initiale des aménagements des bureaux 
et salles, il faut donc modifier le marché du lot n°9 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide 

- De conclure un avenant d’augmentation avec l’entreprise BURO 52 dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la Mairie et du CPI 

 LOT n°9 
 Attributaire : entreprise BURO 52 – 79 AVENUE DE LA REPUBLIQUE – 52000 CHAUMONT 
 Marché initial montant 14 666.55 € TTC 
 Avenant                         2 738.00 € TTC 
 Nouveau montant        17 404.55 € TTC 

- D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant ainsi que tous les documents d’y rapportant 
 

Délibération n°2013-07-05-010 : Vente d’une parcelle de terrain  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :   

• DECIDE de vendre à Mr Gilbert PANSIN et Mme Sylvie PETIN la parcelle cadastrée D n° 
668 d’une surface de 150 m² au prix de 3 € le m²,  

• DECIDE que tous les frais seront à la charge des acquéreurs 

• DESIGNE M° ASDRUBAL-MATRION comme notaire chargé de la vente 

• Autorise Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. 
 

Questions diverses  
1. Transformation de la Communauté de Communes de SAINT-DIZIER, DER et Blaise en 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise : 
  Mr le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 4 juillet dernier le 
conseil communautaire a décidé de transformer la Communauté de Communes de SAINT-DIZIER, 
DER et Blaise en Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise. 
  Le Conseil Municipal décide de reporter sa décision afin de pouvoir étudier les nouveaux statuts 
2. Evaluation professionnelle des agents communaux :  
   Le Conseil Municipal est informé  qu’à partir de 2015 la notation annuelle des agents sera 
remplacée par un entretien d’évaluation professionnelle.  Il est possible de mettre en place ce système 
dès cette année. Le conseil ne souhaite pas le faire et décide d’attendre 2015. 
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3. Demande d’achat de terrain :  
  Mr le Maire donne lecture d’un courrier de Mr et Mme CLAUDON Sébastien, domiciliés 1 Rue 
de la Côte Boisseau qui souhaitent acheter à la Commune une partie de terrain de la Cote Boisseau. 
Afin de ne pas dénaturer le site, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de 
ne pas vendre de terrain de la Côte Boisseau 
4. Devenir de la Bibliothèque :  
  Suite au décès de Mr Laurent SALVADORI, bénévole qui assurait les permanences à la 
bibliothèque, il est nécessaire d’aménager les horaires à partir de la rentrée. Mr RAULET assurera des 
permanences le mardi de 16 H 30 à 17 H 30. De nouveaux bénévoles sont également recherchés pour 
assurer les permanences d’ouverture. Le conseil décide également de faire quelques aménagements et 
d’étudier avec les enseignantes la possibilité d’accès pendant les heures de cours. 
5. Inauguration  :  
  L’inauguration de la Mairie et de la Caserne des Pompiers se fera le Samedi 7 Septembre 2013 à 
11 H. La commission des Fêtes se réunira afin de préparer cette manifestation. 
 Il a été décidé de convier toute la population à cette cérémonie. 

6. Divers :  
Il est signalé qu’il y a des pierres du pont du Buisson qui sont descellées et qu’il faut les remettre en 
place. 

 
L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 22 H 15. 

 
BAGUET Didier HUANT Denis PHILIPPE Francis

Absent
Procuration à Mr Francis 
VIGNARDET

BOURY Marie-Odile MALTIN Janine PRIVET Yves

Excusé

BRUNSMANN Sabrina OUDIN Muriel RAULET Philippe

Excusée

DELMOTTE Jacques VIGNARDET Francis SALVADORI Chantal

DELMOTTE Philippe

 


