
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Mard i 13 Décembre 2016 
 
Date de la convocation : 06 Décembre 2016 
Date d'affichage : 06 Décembre 2016  
 

L'an deux mille seize, le treize Décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de cette 
commune, dûment convoqué, s'est réuni sous la présidence de Jacques DELMOTTE, maire. 

 
Présents : Marie-Odile BOURY, Gérard CHALOT, Virginie CLAUDON, Jacques DELMOTTE, 
Philippe DELMOTTE, Denis HUANT, Janine MALTIN, Danièle MASSENAT, Philippe NAVET, 
Yves PRIVET, Philippe RAULET, Chantal SALVADORI  
Représentés : Francis VIGNARDET par Jacques DELMOTTE  
Absents : Carole GUILLEMIN, Isabelle RZASA  
Secrétaire : Monsieur Philippe RAULET  
 
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
La séance est ouverte. 
 
 

2016_041 - Création de la nouvelle communauté d'Agglomération de SAINT-DIZIER, DER ET 
BLAISE - Neutralisation fiscale 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

12 12+1 13 0 0 0 

 

 Vu le code général des collectivités locales et plus particulièrement l'article L. 1609 nonies C 
 Vu l’arrêté n°2575 du 24 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dizier Der et Blaise, issue d’une fusion-extension 
 Vu le code général des impôts, 
 
 Le Maire expose que la création, au 1er janvier 2017, de la Communauté d’Agglomération issue 
de la fusion des Communautés de Communes de Vallée de la Marne et de Pays du Der et de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, avec extension concomitante aux 
communes de Cheminon et Maurupt-le-Montois, va entraîner une évolution de la fiscalité sur le 
territoire de la Commune de LOUVEMONT, notamment de la fiscalité dite « ménages » (taxe 
d’habitation, taxe sur le foncier non bâti, taxe sur le foncier bâti). 
 En effet, la nécessaire harmonisation par la nouvelle Communauté d’Agglomération de ses taux 
de fiscalité, risque d’engendrer des variations de taux injustifiées pour le contribuable, à la hausse ou à 
la baisse selon les cas. 
 Pour remédier à cet inconvénient, il est proposé de mettre en place un dispositif qui rende neutre 
pour le contribuable, l’entrée dans la nouvelle Communauté d’Agglomération ; en ajustant les taux 
communaux et en faisant en sorte que le taux global cumulé de chaque taxe (taux communal + taux 
intercommunal) soit le même qu’avant la fusion.  
 Concrètement la mise en place de la nouvelle agglomération pourra ainsi se faire sans aucun 
effet sur la fiscalité. 
 Ainsi, l’engagement de tous les maires pour que la création de la nouvelle agglomération soit 
sans effet sur le contribuable constituerait assurément un acte fort, très bien reçu et bien compris par 
nos administrés. 
 
 



 Le schéma ci-dessous illustre la mécanique de neutralisation globale : 
� neutralité pour le contribuable : le taux global cumulé (taux communal + taux intercommunal) est 

le même avant et après la fusion des intercommunalités 
� mais aussi neutralité pour la commune (qui fait varier son taux communal), par correction du 

montant de son attribution de compensation, sans toutefois obérer sa politique fiscale 
� et neutralité pour la Communauté d’Agglomération 

 
 Techniquement, il est proposé de tenir compte de cette variation des taux intercommunaux en la 
neutralisant par une variation des taux communaux, soit à la hausse (en cas de baisse du taux 
intercommunal), soit à la baisse (en cas de hausse du taux intercommunal), et ce, dans la limite des 
règles de lien entre les taux (le taux de foncier non bâti ne peut augmenter plus fortement ou diminuer 
moins fortement que le taux de taxe d’habitation). 
 Pour ce faire, il convient de mettre en place un pacte permettant de neutraliser ses 
hausses/baisses de taux via une révision dérogatoire des attributions de compensation. La 
Communauté d’Agglomération pourra ainsi compenser les baisses de produit des communes devant 
baisser leur taux,  et au contraire prélever le supplément de produit des communes devant augmenter 
leur taux.  
 Cette révision dérogatoire des attributions de compensation nécessitera, une fois la nouvelle 
Communauté d’Agglomération créée, des délibérations concordantes d’une part du conseil 
communautaire statuant à la majorité des deux tiers, et d’autre part de l’ensemble des conseils 
municipaux des communes membres, et ce en tenant compte du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), appelée à se réunir début 2017. 
 Afin de mettre en œuvre le moment venu cette mécanique de neutralisation fiscale, il est 
nécessaire de recueillir l’accord de principe de chacune des 60 communes membres concernées, étant 
entendu que ce dispositif : 
� n’est possible que si les 60 communes membres de l’intercommunalité y sont favorables 
� s’appliquerait pour la seule année 2017, la Communauté d’Agglomération et chacune de ses 

communes membres restant par la suite libres de faire évoluer, à leur convenance, leurs taux de 
fiscalité respectifs 

 

Dans cet esprit, il est proposé au conseil municipal : 

- d’émettre un avis favorable au dispositif de neutralisation fiscale tel que décrit ci-dessus ; 

- de s’engager à modifier, pour l’année 2017, les taux de fiscalité communale en conséquence, 
conformément à la fiche détaillée ci-jointe tenant compte des taux et bases fiscales de 2016. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte ces propositions. 



2016_042 - Fusion des Syndicats intercommunaux d'aménagement hydraulique de la Suize, de 
la Blaise, Marne Vallage, Bassin Marne Amont, Marne Barrois Vallée, Marne Perthois, et 
CREATION d'un SYNDICAT MIXTE FERME 
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Rapport présenté par Monsieur le Maire de LOUVEMONT 
 
La loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles du 27 janvier 2014 prévoit le transfert de la compétence gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations des communes aux EPCI communautés au 1er janvier 2018 au plus tard.  

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-
après NOTRe), entraine par ailleurs plusieurs modifications relatives aux Etablissements Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre (ci-après EPCI-FP) et aux syndicats, avec une 
rationalisation des périmètres accompagnés de regroupements issus des SDCI. 

Les Syndicats intercommunaux d’aménagement hydraulique de la Suize, de la Blaise, Marne 
Vallage, Basin Marne Amont, Marne Barrois Vallée et Marne Perthois ont saisi l’opportunité de ces 
réformes nationales, liées à la définition de la compétence GEMAPI pour anticiper la refonte des 
intercommunalités dans la perspective d’un périmètre hydrographique cohérent. 

Le but de ce regroupement est ainsi de permettre une optimisation de l’organisation et de la 
gestion de ces compétences sur ces territoires, et de recevoir demain les nouvelles compétences 
dévolues aux intercommunalités qu’elles pourront ainsi leur déléguer. 

Cette fusion des 6 SIAH a été actée dans le schéma de coopération intercommunal  adopté le 29 
mars 2016. Elle a par la suite fait l’objet d’un arrêté préfectoral arrêtant le périmètre et d’une 
consultation des membres. La majorité des communes s’est prononcée favorablement à ce 
regroupement  

Les SIAH ont ainsi proposé comme nom pour le syndicat « Syndicat mixte du bassin de la 

Marne et de ses affluents » et de fixer son siège en Mairie de Joinville. 
Ils ont également proposé une gouvernance sur la base d’un délégué par commune et un délégué 

supplémentaire par tranche de 5000 habitants entamée. 
La présente délibération qui vous est soumise a donc pour objectif, conformément aux 

dispositions légales sus-rappelées, d’approuver ces propositions. 
 
OBJET : FUSION DES SYNDICATS intercommunaux d’aménagement Hydraulique de la 

Suize, de la Blaise, Marne Vallage, Basin Marne Amont, Marne Barrois Vallée et Marne Perthois ET 
CREATION D’UN NOUVEAU SYNDICAT MIXTE FERME DENOMMÉ «Syndicat mixte du 
bassin de la Marne et de ses affluents ». 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu la loi 2015-991 du 8 août 2015 dite « loi NOTRE » 
Considérant le projet de fusion des syndicats intercommunaux d’aménagement hydraulique de la 

Suize, de la Blaise, Marne Vallage, Basin Marne Amont, Marne Barrois Vallée et Marne Perthois au 
sein d’un nouveau syndicat. 

Considérant le schéma de coopération intercommunal  adopté le 29 mars 2016 par le préfet de la 
Haute-Marne ayant acté la fusion des six SIAH. 

Considérant l’arrêté préfectoral n°1414 du 23 mai 2016 ayant entériné le périmètre du syndicat 
qui serait issu de cette fusion. 

Considérant qu’à l’issue du délai de 75 jours de consultation prévu à l’article 40 de la loi 
NOTRE, désormais achevé, une majorité de membres des syndicats s’est prononcée favorablement au 
rapprochement des structures. 

Considérant que l’arrêté préfectoral de fusion des syndicats intercommunaux d’aménagement 
hydraulique de la Suize, de la Blaise, Marne Vallage, Basin Marne Amont, Marne Barrois Vallée et 



Marne Perthois au sein d’un nouveau syndicat, doit être pris avant le 31 décembre 2016 pour une 
entrée en vigueur a priori au 1er janvier 2017. 

Considérant qu’il y à lieu dans ces conditions, de faire certaines propositions sur ce projet de 
fusion conformément à l’article 40 de la loi NOTRE du 8 août 2015 sur le nom, le siège et la 
répartition des délégués au sein du syndicat.  

 

Par conséquent, après en avoir délibéré, le conseil municipal de LOUVEMONT 
 

Article 1
er : approuve, dans le cadre de la fusion des syndicats intercommunaux d’aménagement 

hydraulique de la Suize, de la Blaise, Marne Vallage, Basin Marne Amont, Marne Barrois Vallée et 
Marne Perthois l’appellation «  Syndicat mixte du bassin de la Marne et de ses affluents » pour le 
syndicat mixte fermé qui sera nouvellement créé. 

 
Article 2 : Approuve que le syndicat mixte fermé issu de la fusion des SIAH et qui sera nouvellement 
créé fixe son siège social en Mairie de JOINVILLE (52300), 

 
Article 3 : Approuve les règles de répartition des sièges au conseil syndical du syndicat nouvellement 
créé, proposé par le comité syndical fixé comme suit : 
- 1 (un) conseiller syndical par commune 
- 1 (un) conseiller syndical supplémentaire par tranche de 5 000 habitants entamée, au-delà de 5 000 
habitants 

Soit, au regard des derniers recensements de population : 
Saint-Dizier : 6 conseillers  
Chaumont : 5 conseillers  
Langres : 2 conseillers  
Les autres communes, membres des six SIAH : 1 conseiller. 
La communauté de communes de Saulx et du Perthois qui adhère au SIAH Marne Perthois mais 

uniquement pour le bénéfice de la commune d’Ancerville (2 734 hab.), aura donc un siège. 
 

Article 4 : Prononce, sous réserve de l’adoption de cette gouvernance, les résultats du scrutin organisé 
aux fins de désigner le(s) futur(s) délégué(s) qui siègera (ont) au nouveau conseil syndical issu de la 
fusion : 

Election d’un délégué titulaire  
A l’unanimité, Mr Philippe DELMOTTE est élu comme délégué titulaire 

 
Election d’un délégué suppléant 
A l’unanimité, Mr Gérard CHALOT est élu comme délégué suppléant 

 
Article 5 : M. le Maire de LOUVEMONT est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de 
besoin, dont les dispositions ne s’appliqueront que sous réserve que l’arrêté préfectoral les 

confirme. 
 

Elle sera notifiée au SIAH de la Blaise  ainsi qu’à M. le Préfet du département de la Haute-Marne. 
 

2016_043 - Demande de subvention 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 
180 € à la coopérative scolaire de l’école maternelle pour le projet Cinéma pour Noel. 

 



2016_044 - MAINTIEN de la MAISON CENTRALE de CLAIRVAUX 
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L’annonce de la fermeture de la prison de Clairvaux, site emblématique  de l’administration 
pénitentiaire spécialisé dans la prise en charge des détenus difficiles a suscité un vif émoi tant de la 
part des personnels pénitentiaires que des élus locaux et de la population.  

Cette décision est incohérente et incompréhensible, alors que le Ministre de la Justice annonce, 
dans le même temps, un plan national pour la création de 10 000 à 16 000 cellules supplémentaires, 
afin de répondre aux besoins liés à la montée du terrorisme. 

Malgré la forte mobilisation du personnel, de la population et des élus, et l’engagement du 
Ministre de communiquer une analyse détaillée des coûts de réhabilitation, l’Etat accélère le processus 
de fermeture avec la programmation de la démolition des bâtiments à compter du 1er février prochain 
et l’engagement de 16 M€ pour fermer Clairvaux et empêcher toute possibilité de révision de cette 
décision. 

Considérant le préjudice moral et financier subi par les personnels ;  
Considérant les conséquences dramatiques d’une telle décision au plan économique, social et 

culturel dans un contexte local déjà très perturbé par le déclin économique ; 
Considérant l’acharnement du Ministre de la Justice à vouloir détruire ce site de référence 

institutionnelle au mépris de la bonne utilisation des deniers publics et de la sécurité des français ; 
Considérant  que l’aménagement du territoire, dont la question cruciale est régulièrement posée 

depuis plus de vingt ans, ne peut se faire au mépris de la ruralité ;  
Considérant la nécessité d’interpeller les pouvoir publics et les médias nationaux, afin de 

préserver un avenir à Clairvaux ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil Municipal de la Commune de LOUVEMONT 

- EXIGE le maintien en activité de la maison centrale de CLAIRVAUX, site spécialisé dans 
la prise en charge des détenus difficiles et haut-lieu de mémoire de l’administration 
pénitentiaire ; 

- EXIGE, en cette période de montée du terrorisme, de surpopulation carcérale avec des 
conditions insupportables pour notre époque, que la capacité d’accueil de la maison centrale de 
CLAIRVAUX soit utilisée au maximum de ses possibilités ; 

- EXIGE que l’Etat tienne ses engagements : 
o de réaliser et communiquer une analyse détaillée des coûts de réhabilitation 
o de réaliser la mise aux normes de l’assainissement collectif en raccordant la maison 

centrale au réseau collectif des eaux usées dimensionné à cet effet par la Commune 
FACE à l’incohérence de cette situation et au mépris témoigné aux populations, le Conseil 
municipal de LOUVEMONT s’associe aux mouvements de résistance de l’ensemble des 
collectivités des départements de l’Aube et la Haute-Marne. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

1. Suite à la panne de chauffage à la mairie, le Maire présente un devis à 2 options 
a. réparation de la pompe actuelle (fonctionnement) 3 220 € HT garantie 1 an 
b. remplacement de la pompe (investissement) 7 400 € HT garantie 5 ans 

Le conseil décide d’opter pour l’option de remplacement. 
2. Une réunion du personnel est prévue le mardi 20 décembre à 17 h 30 suivi d’un pot de fin 

d’année 
3. Les vœux du conseil municipal sont programmés pour le samedi 7 janvier 2017 à 17 H à la 

salle des fêtes. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 20. 
Fait à LOUVEMONT, les jours, mois et an susdits 


