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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Mercred i 23 Mai 2012 
 

Le 23 Mai 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 15 Mai 2012. 
 
Présents (10) :  Mmes Marie-Odile BOURY, Janine MALTIN, Muriel OUDIN, & Mrs Jacques 

DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Francis PHILIPPE, Denis HUANT, Yves 
PRIVET, Philippe RAULET, Francis VIGNARDET. 

Absents excusés  (3) Mmes Sabrina BRUNSMANN et Chantal SALVADORI et Mr Didier BAGUET  
Secrétaire de séance :  Mr Philippe RAULET  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 18 Avril 2012 est adopté à l’unanimité. 
  
Mme Muriel OUDIN est arrivée à 20 H 20   
 

Délibération n°2012-05-23-001 : Travaux d’aménagement de la Mairie et du CPI de 

LOUVEMONT : attribution des marchés 
Mr le Maire rappelle la procédure négociée qui a été engagée pour les travaux d’aménagement de la 

Mairie et du CPI de LOUVEMONT. 
Suite à la réunion du 18 avril 2012, des précisions ont été demandées aux entreprises concernant le 

lot 00. La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le mercredi 18 Mai 2012 pour étudier les nouvelles 
offres et proposer de retenir l’entreprise LTP de LOUVEMONT pour la somme de 75 613.30 € HT. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

• Décide d’attribuer le marché du lot 00 pour les travaux d’aménagement de la Mairie et du 
CPI à l’entreprise Louvemont Travaux publics pour un montant de 75 613.30 € HT 

• Autorise le Maire à signer les marchés et toutes les pièces relatives à ces dossiers. 
 
 Mr le Maire informe le conseil que le coût global des travaux y compris honoraires, démolition, est 

d’environ 720 000 € HT, et les subventions sont de 313 489 € (reste encore celles d’EDF). 
 
 La signature des marchés et la 1ère réunion des chantier est prévue le vendredi 25 mai 2012, les 

débuts des travaux pour la semaine suivante. 
 

Tour de garde des élections législatives 
Le tour de garde des élections législatives des 10 et 17 juin 212 est arrêté en fonction des 

disponibilités de chacun. 
 

Délibération n°2012-05-23-002: Modification des statuts du Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Blaise 
Par délibération en date du 3 Avril 2012, le comité Syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Blaise a décidé de modifier ses statuts à savoir : 
1. transfert du siège social du Syndicat de la mairie de WASSY à la mairie de Vaux sur Blaise 
2. désignation de 2 délégués suppléants pour chaque collectivité adhérente. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve la proposition de modification 

des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Blaise. 
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Délibération n°2012-05-23-003: Désignation de 2 délégués suppléants au Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Blaise 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal élit comme délégué suppléant  au 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Blaise les personnes suivantes : 
Mr Yves PRIVET  suppléant de Mr Philippe DELMOTTE 
Mr Francis PHILIPPE suppléant de Mr Didier BAGUET 
 

Délibération n°2012-05-23-004: Résiliation  de bail  
 Mr le Maire informe le conseil que Mr Flavien SAVOLDELLI et Melle Sophie MARTINET 
souhaitent quitter le logement n°3 qu’ils louaient et qu’ils ont adressé une lettre de résiliation de bail pour 
le 30 Juin 2012. 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide d’accepter la lé résiliation du bail du 
logement n°3 consenti à Mr Flavien SAVOLDELLI et Melle Sophie MARTINET à la date du 30 juin 
2012. 
 

Questions diverses  
1. Location du logement: Mr le Maire informe le conseil qu’il a reçu une lettre demande de location 

du logement n°3 émanant de Mr Benoit QUENARD et Melle Amélie CHER. Il a été décidé de louer 
le logement n°3 à Mr Benoit QUENARD et Melle Amélie CHER à compter du 1er Juillet 2012. 

2. Frais de scolarisation : 
Mr DELMOTTE présente le bilan des frais afférents aux écoles de LOUVEMONT. En fonction du 
nombre d’élève, pour 2011, le coût  revient par élève est estimé à 460 €. 

3. Personnel communal: 
Le Conseil est informé qu’à compter de la rentrée de Septembre 2012, Melle Stéphanie FAYNOT 
sera mise à la disposition de l’association de P’tits Loups pour assurer la garderie périscolaire les 
jours d’école. Une convention va être étudiée et proposée. Pour cela, elle devra quitter ses fonctions 
d’agent d’accueil à l’agence postale et sera remplacée par Melle Emmanuelle AUBERTIN qui sera 
embauchée en contrat CAE à compter du 15 juin 2012. De Juin à août, elle sera affectée aux espaces 
verts. D’autre part, il est étudié la possibilité d’employer une personne en saisonnier pour compléter 
l’équipe technique. Mme BAGUET ayant refusé son poste en CAE car elle a trouvé un autre 
emploi. 
 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 20 H 30. 
 

 


