
Commune de LOUVEMONT                      Réunion du 24 Février  2012 Page 1/3 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 25 Févr ier 2011  
 

Le 24 Février 2012, 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 14 Février 2012. 
 
Présents (12) :  Mmes Marie-Odile BOURY, Sabrina BRUNSMANN, Janine MALTIN, Muriel 

OUDIN, Chantal SALVADORI  & Mrs Didier BAGUET, Jacques DELMOTTE, 
Philippe DELMOTTE, Denis HUANT, Yves PRIVET, Philippe RAULET, Francis 
VIGNARDET. 

 
Mme Chantal SALVADORI est partie à 19 H 50 
Mr Denis HUANT est arrivé à 20 H 30 
 
Absents excusés (2) Mr Francis PHILIPPE  
Secrétaire de séance :  Mme Muriel OUDIN  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 16 Décembre  2011 est adopté à l’unanimité. 
   

Etude de zonage   
Mr DELMOTTE remercie Mr Eric STEINBACH d’être présent pour présenter le rapport de l’étude 

faite par SOGETI dans le cadre du zonage d’assainissement. 
 Plusieurs solutions sont envisageables : 

1 – assainissement collectif sur le bourg centre – assainissement non collectif écarts – champ-
gerbeau 

2 - assainissement collectif sur le bourg centre et champ-gerbeau assainissement non collectif écarts 
3 - assainissement non collectif sur l’ensemble du village 
Il apparait que de nombreux réseaux sont en mauvais état et ne pourront pas être réutilisés, le prix 

du m3 passerait à 4 ou 5 €. 
19 H 50 départ de Mme SALVADORI 

Le conseil décide de ne pas prendre de décision et demande au bureau d’études d’affiner les 
propositions surtout en ce qui concerne le non collectif et les filières compactes. 

D’autre part, le conseil souhaite qu’une réunion publique ou un sondage soit fait auprès de la 
population. 

 

Délibération n°2012-02-24-001 : Service de l’eau : Ouverture de crédits 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide d’ouvrir des crédits pour 3000 € 

à l’article 2156 du service de l’Eau - assainissement. Ces crédits seront repris au budget primitif 2012. 
 

Délibération n°2012-02-24-002 : Compte administratif 2011 du service de l’eau 

assainissement   
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, sous la présidence de Mr Francis VIGNARDET, les membres 
du conseil municipal ont adopté le compte administratif  2011 du service de l’eau - assainissement qui se 
décompose comme suit : 

DEPENSES RECETTES
Résultat de 

l'exercice

Résultat année 

précédente
Solde

FONCTIONNEMENT 50 115,61 € 63 762,86 € 13 647,25 € 191 131,89 €204 779,14 €

INVESTISSEMENT 9 870,06 € 14 860,34 € 4 990,28 € 59 239,13 € 64 229,41 €

TOTAL 59 985,67 € 78 623,20 € 18 637,53 € 250 371,02 € 269 008,55 € 
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Délibération n°2012-02-24-003 : Compte de gestion 2011 du service de l’eau - 

assainissement   
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le compte de 
gestion 2011 du service de l’eau - assainissement présenté par Mme et Mr le Percepteur. 

 

Préparation du budget 2012 
1. Crédits des écoles : Comme les années passées, le conseil décide d’accorder un crédit de 

fonctionnement de 45 € par élève avec une répartition de moitié au 1er janvier et de moitié à la 
rentrée scolaire. En ce qui concerne l’achat d’ordinateurs, le  conseil émet un avis favorable s’il 
n’est pas possible d’en obtenir du Conseil Général. Mr HUANT va regarder quel est le problème sur 
ceux qui ne fonctionnent plus. 

20 h 30 : Arrivée de Mr Denis HAUNT  
2. Subvention : Le conseil Municipal décide de renouveler les subventions attribuées en 2011 à savoir  

a. Coopérative scolaire primaire :     300 € 
b. Coopérative scolaire maternelle     200 € 
c. Nos amies les bêtes (SPA)      350.55 € 
d. Amicale des Sapeurs Pompiers 1 800 € 
e. Ass P’tits Loups   2 000 € (reversement d’une partie de la somme 

versée par la CAF) 
f. Amicale des majorettes des Sapeurs Pompiers (Musique) 160 € 

 A l'unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 50 € à l’Association Lire 
et faire lire dont plusieurs personnes interviennent en milieu scolaire. 
 A la majorité Mrs PRIVET et VIGNARDET étant contre, le conseil municipal décide d’accorder 30 
€ par enfant qui effectue un voyage scolaire. Cette année, 3 enfants sont concernés par un séjour. 
  

3. Travaux bâtiments : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de faire 
installer une VMC dans chaque logement pour un coût de 2510 € HT. 

4. Le conseil n’accepte pas le devis de remplacement d’un moteur des cloches. Cela sera revu 
ultérieurement. 

5. Le conseil décide remplacer le matériel informatique, les logiciels et le photocopieur de la mairie. 
Des devis seront sollicités. 

 

Délibération n°2012-02-24-004 : Redevance d'occupation du domaine public routier due 

par France TELECOM année 2012 
A l'unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs 2012 de la redevance d'occupation du domaine 

routier due par France TELECOM comme suit : 
∗ 38.68 €  / km / an pour les artères de communication en souterrain 
∗ 51.58 €  / km / an pour les artères de communication en aérien 
∗ 25.79 € /m² / par an pour les emprises au sol (cabines, armoires, bornes.) 

 

Délibération n°2012-02-24-005 : Renouvellement des membres de l’Association Foncière 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne comme membre du bureau de l'Association 
Foncière de LOUVEMONT, les 3 personnes suivantes : 

 Propriétaire des parcelles cadastrées 
1. Mr Philippe DELMOTTE ZI n°71 et ZI n°118  
2.  Mr Patrick PAYMAL :  ZD n°12 - ZC n°35 65 - ZI n° 18, 33, 35 et 36 
3.  Mr Patrick SAVOLDELLI :  ZE n°45 

 

Questions diverses  
1. Tour de garde des élections présidentielles : Le tour de garde des élections présidentielles des 22 

avril et 6 mai 2012 est arrêté en fonction des disponibilités de chacun. 
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2. Rendement du réseau d’eau : Mr le Maire présente un bilan du fonctionnement du service de l’eau 
en 2011 43 202 m3 ont été pompés et 30291 facturés soit un rendement de 70.11 %. Il faut 
poursuivre dans l’objectif d’améliorer encore ce rendement en continuant la recherche de fuite, en 
équipant les bâtiments communaux de compteurs et en remplaçant les compteurs déjà anciens pour 
des plus performant. 

3. Ruelle de la Cote Fanot : Une partie de la ruelle de la cote fanot se prolonge entre 2 parcelles 
appartenant à des particuliers. Suite à la demande de l’un d’eux, pour un éventuel achat, un devis 
pour le bornage a été sollicité, il s’élève à 346.64 €. Avant de poursuivre ce dossier, le conseil 
souhaite prendre contact avec les 2 propriétaires riverains afin de savoir s’il un entre eux est 
intéressés par l’achat de cette partie en prenant tous les frais à sa charge. 

4. Compte rendu des réunions  
• SMITCAR : Mr RAULET donne le compte-rendu de la  dernière réunion lors de laquelle il a été 

question des aides du Conseil Général et de la participation des familles et des communes. 
• Commission du budget : Elle s’est réunie afin d’établir les grandes lignes du budget. Il a été décidé 

d’inscrire des crédits de 5000 € pour l’aménagement d’aires de jeux (jeux à acheter et projet 
présenté par des jeunes : cela sera défini en fonction des devis). IL a été décidé de reporter les 
devis de voirie. 

• Communauté de Communes : Mr DELMOTTE fait le compte rendu de la réunion d’orientation 
budgétaire de la Communauté de Communes. 

5. Mme BOURY propose que son indemnité soit diminuée afin d’indemniser Mme Janine MALTIN 
de ses frais de carburant car elle utilise très souvent son véhicule pour faire des courses pour la 
Commune. Les délibérations seront prises lors de la prochaine réunion. 

 
L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 23 H. 

 

BAGUET Didier HUANT Denis PHILIPPE Francis

Absent

BOURY Marie-Odile MALTIN Janine PRIVET Yves

BRUNSMANN Sabrina OUDIN Muriel RAULET Philippe

DELMOTTE Jacques VIGNARDET Francis SALVADORI Chantal

DELMOTTE Philippe

 


