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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 13 Septembre 2013 
 

Le 13 Septembre 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 6 Septembre 2013. 
Présents (10) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Sabrina BRUNSMANN, Janine MALTIN, Chantal SALVADORI & Mrs 
Jacques DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Francis PHILIPPE, Yves PRIVET Philippe RAULET, 
Francis VIGNARDET. 
Absents excusés  (2)  
Mme Muriel OUDIN  
Mr Denis HUANT procuration à Mr Francis VIGNARDET 
Absent non excusé  (1)  
Mr Didier BAGUET   
Secrétaire de séance :  Mr  Philippe RAULET  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 5 Juillet  2013  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2013-09-13-001 : Transformation de la Communauté de Communes de 

SAINT-DIZIER, DER & BLAISE en COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-

DIZIER, DER & BLAISE 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 
• d’approuver la transformation de la Communauté de Communes de SAINT-DIZIER, DER & 

BLAISE en communauté d’Agglomération de SAINT-DIZIER, DER & BLAISE à compter du 1er 
Janvier 2014 

• d’approuver les statuts de la future Communauté d’Agglomération, tels qu’adoptés par le Conseil 
Communautaire du 4 Juillet 2013. 

             

Délibération n°2013-09-13-002 : Elections des délégués à la COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal élit comme délégué à la Communauté 

d’Agglomération de SAINT-DIZIER, DER & BLAISE les personnes suivantes : 
Mr Jacques  DELMOTTE 
Mr Philippe RAULET  

 

Délibération n°2013-09-13-003 : Décision Modificative n°2 : ouverture de crédits  
 Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide d’ouvrir les crédits suivants : 

Article Opération/Chapitre Montant Article Chapitre Montant
2188 1 351,00 € 28031 040 1 351,00 €

2313 041 8 722,00 € 2315 041 8 722,00 €

TOTAL 10 073,00 € TOTAL 10 073,00 €

Article Chapitre Montant Article Chapitre Montant
6811 042 1 351,00 €

022 -1 351,00 €

0,00 €

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

 

 

Délibération n°2013-09-13-004 : Approbation du plan de zonage  
Vu la réglementation en vigueur :  

� Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 
� les articles R. 123-6 à R. 123- 23 du code de l'environnement 
� l’arrêté du 22 juin 2007, relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées repris 

par l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales 
� les deux arrêtés du 6 mai 1996 relatifs à l’assainissement non collectif et au contrôle de 

l’assainissement non collectif. 
� la circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif. 
� le Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées 

mentionnées aux articles L.2224-8 et L-222410 du CGCT. 
� les articles L123-1 et suivants et R 123-1 à R123-25 du Code de l’Urbanisme. 
� les articles L1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique. 

 
Vu l’arrêté municipal du 14 Mai 2013 soumettant le plan de zonage de l’assainissement à 

l’enquête publique ; 
Vu les conclusions du Commissaire Enquêteur ; 
Considérant que le plan de zonage de l’assainissement tel qu’il est présenté au Conseil Municipal 

est prêt à être approuvé ; 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal:  
- décide d’approuver le plan de zonage de l’assainissement tel qu’il est annexé à la présente ; 
- dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R. 123-6 à R. 123- 23 

du code de l'environnement, d’un affichage dans la mairie durant un mois et d’une mention 
dans deux journaux ; 

- dit que le plan de zonage de l’assainissement approuvé est tenu à disposition du public : 
� dans la mairie de la Commune de Louvemont; 
� à la préfecture des Haute-Marne. 

- dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de 
publicité précitées. 

 
Pièce jointe : plan de zonage annexé à cette délibération 

 
Délibération n°2013-09-13-005 : Réforme des rythmes scolaires : adoption des 

nouveaux horaires   
Après avoir étudié les différentes propositions du conseil des maitres et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal décide d’adopter, à partir de la rentrée de septembre 2014, les horaires d’école 
suivants : 

 
 MATIN APRES MIDI 

Lundi 9 H – 12 H 13 H 30 – 15 H 45 
Mardi 9 H – 12 H 13 H 30 – 15 H 45 

Mercredi 9 H – 12 H  
Jeudi 9 H – 12 H 13 H 30 – 15 H 45 

Vendredi 9 H – 12 H 13 H 30 – 15 H 45 
 

Délibération n°2013-09-13-006 : ligne de trésorerie   
  
 Dans l’attente de versement des subventions des travaux d’aménagement du CPI et de la Mairie, et 
afin de régler les factures, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de contracter auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE-
ARDENNE, une  ligne de trésorerie de la somme de 100 000 Euros sur une durée de 12 mois au 
taux « index + marge (EONIA + marge) » : 2.50 %. Paiement des intérêts : chaque mois civil par 
débit d’office. Les frais de dossier 0.20 % (prélevés en une seule fois) 

- PREND l’engagement au nom de la collectivité d’inscrire en priorité en dépenses obligatoires à 
son budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances ainsi que de créer et mettre 
en recouvrement en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 

- AUTORISE la signature de tous les actes contractuels à ces opérations et confère, en tant que de 
besoin, toutes délégations utiles à son représentant légal, Mr Jacques DELMOTTE, Maire de la 
COMMUNE DE LOUVEMONT, pour la réalisation de l’emprunt et l’acceptation de toutes les 
conditions de remboursement qui y sont insérées. 
 

Délibération n°2013-09-13-007 : Regroupement des budgets Commune et Eau-

assainissement : retrait de la délibération n°2013-07-05-005 

 
 Considérant que cette possibilité n’est possible que pour les Commune de moins de 500 habitants, 
après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal décident de retirer la délibération 
n°2013-07-05-005 décidant du regroupement du budget de la Commune et celui de l’Eau -  
Assainissement à compter du 1er Janvier 2014. 
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Questions diverses  
1. Location logement n°1 : 
  Mr le Maire informe le Conseil Municipal que les locataires du logement n°1 Mr et Mme 
LEFEVRE Mathieu ont quitté le logement le 31 aout dernier et qu’il a été loué à compter du 15 
septembre 2013 à Melle Alison GAMBET. 
2. Déclaration d’intention d’aliéner :  
   Le Maire communique au conseil les différentes déclarations d’intention d’aliéner pour lesquelles 
la commune a répondu négativement. 

3. Divers :  
Mr PHILIPPE fait part au conseil qu’à plusieurs reprises, il a dû intervenir sur le site de la mare 
pédagogique car des véhicules et des motos réussissent à y pénétrer et y circulent à vive allure. Il va 
être étudié la possibilité de fermer ce site (portes barrières). 
Une visite des vestiaires est programmée avec le nouveau président du club car il semble ce 
bâtiment se dégrade. 
 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 21 H415. 
 

 


