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R E U N I O N  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  

D u  V e n d r e d i  6  A v r i l  2 0 1 2  
 

Le 6 Avril 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 30 Mars 2012. 
 
Présents (12) :  Mmes Marie-Odile BOURY, Sabrina BRUNSMANN, Janine MALTIN, Muriel 

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

 
Absente  (1) Mme Chantal SALVADORI   
Secrétaire de séance :  Mr Didier BAGUET  
 
Mr Denis HUANT est arrivé à 20 H 30 
 

Mr Yves souhaite que la précision suivante soit apporté au Compte rendu de la réunion du 24 
Février 2012 « Il est contre le versement d’une subvention pour les voyages des classes secondaires 
(lycées et collèges) par pas pour une voyage scolaire d’une école élémentaire (maternelle ou primaire) de 
LOUVEMONT » 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 24 Février 2012 est adopté à l’unanimité. 
   

Délibération n°2012-04-06-001 : Taxe d’aménagement : retrait d’une délibération 
Lors de sa réunion du 16 Décembre 2011, le conseil municipal a décidé d’instaurer une taxe 

d’aménagement. Par courrier en date du 22 Février, les services de la préfecture demandent au conseil 
municipal de retirer cette délibération car elle a été prise après la date butoir du 30 novembre 2012.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de retirer la délibération n° 
2011-12-16-002 relative à la taxe d’aménagement locale. 

 

Délibération n°2012-04-06-002 : Compte administratif 2011 de la 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  2011 de la commune qui se décompose comme 
suit : 

DEPENSES RECETTES
Résultat de 

l'exercice

Résultat année 

précédente
Solde RAR

Affectation 

résultat

FONCTIONNEMENT 372 727,94 € 495 450,96 € 122 723,02 € 13 980,96 €136 703,98 € 136 703,98 €

INVESTISSEMENT 100 292,75 € 186 829,67 € 86 536,92 € -105 562,67 €-19 025,75 € -192 788,49 € -211 814,24 €

TOTAL 473 020,69 € 682 280,63 € 209 259,94 € -91 581,71 € 117 678,23 € -192 788,49 € -75 110,26 € 
 

Délibération n°2012-04-06-003 : Compte de gestion 2012 de la Commune    
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le compte de 
gestion 2011 du service de la Commune présenté par Mme et Mr le Percepteur. 

 

Délibération n°2012-04-06-004 : Affectation des résultats 2011 de la Commune   
 Vu l’instruction comptable interministérielle M14 
 Vu le compte de gestion 2011 dressé par le comptable 
 Vu le compte administratif 2011 dressé par le Maire 
 Considérant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
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Résultat de 

l'exercice 

précédent

virement à la 

section 

d'investissement

Resultat de 

l'exercice 

2011

RAR
Affectation 

résultat

FONCTIONNEMENT 119 543,63 € -105 562,67 €122 723,02 € 136 703,98 €

INVESTISSEMENT -105 562,67 € 86 536,92 € -192 788,49 € -211 814,24 €

TOTAL 13 980,96 € -105 562,67 € 209 259,94 € -192 788,49 € -75 110,26 €
 

  Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal décident de procéder à 
l’affectation des résultats dans les conditions suivantes :  

1) Financement des mesures d’investissement  
 (Par titre de recettes au c/1068)    136 703.98 € 
2) le surplus au report à nouveau c/110              
   

Délibération n°2012-04-06-005 : Vote des taux d’imposition 2012 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’augmenter les taux  d'imposition 
de 2%  et les fixe comme suit : 

∗ Taxe d'habitation  14.91 % 
∗ Taxe Foncière bâtie  26.19 % 
∗ Taxe foncière non bâtie 34.49 % 

 

Délibération n°2012-04-06-006 : Budget Primitif 2012 : Service de l’Eau 

Assainissement 
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le budget primitif 
2012 du service de l’Eau - Assainissement qui se décompose comme suit : 

Propositions 

nouvelles

Reste à 

réaliser
TOTAL

Dépenses 265 000 € 265 000 €

Recettes 265 000 € 265 000 €

Dépenses 221 912,31 € 48 087,69 € 270 000 €

Recettes 270 000,00 € 0,00 € 270 000 €
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 

Délibération n°2012-04-06-007 : Budget Primitif 2012 : Commune   
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le budget primitif 
2012 de la Commune qui se décompose comme suit : 

Propositions 

nouvelles

Reste à 

réaliser
TOTAL

Dépenses 411 565 € 411 565 €

Recettes 411 565 € 411 565 €

Dépenses 599 211,51 € 220 788,49 € 820 000 €

Recettes 792 000,00 € 28 000,00 € 820 000 €
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 

Arrivée de Mr Denis  HUANT  à 20 H 30 
 

Délibération n°2012-04-06-008 : Indemnité du 2ème Adjoint   
Après en avoir délibéré, à compter du 1er Mai 2012, à l’unanimité (Mme BOURY n’ayant pas 

participé au vote), le conseil municipal fixe le montant de l’indemnité de fonction du 2ème Adjoint au taux 
de 4 % de l’indice 1015 soit un montant mensuel de 156.06 € brut au 1er Mai 2012. 
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Délibération n°2012-04-06-009 : Durée d’amortissement des immobilisations 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’amortir les biens selon les 

conditions suivantes : 
• Réseaux d’assainissement 
• Station d’épuration (ouvrages courants) 
• Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de 

l’eau potable, canalisations d’adduction d’eau potable 
• Installation de traitement de l’eau potable 
• Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, 

installations de ventilation 
• Organes de régulation (électronique, capteurs, compteurs, etc. …) 
• Bâtiments durables 
• Matériel informatique 
• Biens dont le montant est inférieur à 500 € 

 

60 ans 
30 ans 
40 ans 
 
10 ans 
10 ans 
 
5 ans 
40 ans 
2 ans 
1 an 

 

 

Délibération n°2012-04-06-010 : Durée d’amortissement  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’amortir les crédits du 

2041582 sur une durée de 15 ans. 
 

Délibération n°2012-04-06-011 : Schéma départemental de coopération intercommunale 
Mr le maire informer le Conseil Municipal que par arrêté en date du 7 mars 2012 , le périmètre de 

la Communauté de Communes de Saint-Dizier Der et Blaise a été étendu aux communes de 
AMBRIERES, HAUTEVILLE, LANDRICOURT, SAINT-VRAIN, SAPIGNICOURT, 
TROISFONTAINES L’ABBAYE et VOUILLERS ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte cette extension. 
 

Délibération n°2012-04-06-012 : Echange de terrain 
 Vu la délibération 2011-06-17-005, le Maire rappelle au Conseil qu’un projet d’échange de terrain  
avait été envisagé avec Mr et Mme Alain MALDME pour des parcelles devant le 5Bis Rue du Buisson. 
Ce projet n’ayant jamais abouti, Mr et Mme MALDEME ont vendu leur propriété à Mr PANSIN et Mme 
PETIN et il convient de régulariser la situation.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 
• De donner à Mr Gilbert  PANSIN et Mme Sylvie PETIN la parcelle cadastrée section D 

n°845 d’une surface de 29 ca 
• De prendre en échange la parcelle cadastrée section D n°844 d’une surface de 19 ca 
• Que les frais de géomètre seront à la charge des 2 parties pour moitié chacune 
• de rédiger un acte administratif et désigne Mr Philippe RAULET, 1er Adjoint, pour la 

signature en la forme administrative et toutes les pièces s'y rapportant 
 

Délibération n°2012-04-06-013 : Vente de terrain 
 Mr le Maire donne lecture d’un courrier de Mr et Mme Yvan MARTINOT qui souhaite acquérir une 
partie de la ruelle de la Cote Fanot (environ 20 m²).  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal est d’accord sur le principe  
• de céder cette partie de terrain au prix de 1 € le m²,  
• que les frais de géomètre soient pris en charge par les acquéreurs 
• que l’acte administratif soit rédigé par la commune 
 

Avant d’engager les démarches, s’agissant du domaine public, des renseignements seront pris pour 
le déclassement de cette ruelle. 
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Questions diverses  
1. Personnel communal: 

Mr DELMOTTE informer le conseil que le contrat CAE de Mr GRAY va être renouvelé pour 6 
mois à compter du  1er mai 2012 et que 2 autres contrats vont être signés également pour 6 mois 
avec Mme BAGUET et Mme JACQUEMIN. 

2. Frais de scolarisation : 
Mr DELMOTTE fait le compte rendu de la réunion qui s’est déroulée en Mairie de WASSY 
concernant les frais de scolarisation des élèves extérieurs. La commune de WASSY souhaite une 
harmonisation des frais demandés par les Communes. Le coût de revient par élève à LOUVEMONT 
sera recalculé. 
 

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

 
 


