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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 6 Ju i l let 2012 
 

Le 6 Juillet 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 27 Juin 2012. 
 
Présents (11) :  Mmes Marie-Odile BOURY, Janine MALTIN, Muriel OUDIN, et Chantal 

SALVADORI & Mrs Jacques DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Francis 
PHILIPPE, Denis HUANT, Yves PRIVET, Philippe RAULET, Francis 
VIGNARDET. 

Absent excusé  (1) Mr Didier BAGUET  qui avait donné procuration à Mme Muriel OUDIN 
Absente (1) Mme Sabrina BRUNSMANN 
 
Secrétaire de séance :  Mme Marie-Odile BOURY 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 23 Mai 2012 est adopté à l’unanimité. 
  

Délibération n°2012-07-06-001 : Convention de mise à disposition avec l’Association des 

« P’tits loups de LOUVEMONT » 
Mr RAULET, président de l’Association n’a pas participé aux débats ni au vote. 
Mr le Maire rappelle 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.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
- Décide de mettre Melle Stéphanie FAYNOT à la disposition de l’association les « P’tits Loups 

de LOUVEMONT » selon les conditions définies dans la convention ci-dessous en annexe.  
- Autorise le Maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à ce dossier 

ANNEXEANNEXEANNEXEANNEXE    

CONVENTION de MISE à DISPOSITIONCONVENTION de MISE à DISPOSITIONCONVENTION de MISE à DISPOSITIONCONVENTION de MISE à DISPOSITION    

E�tre �es s	ussig�s � 

D'une part :  

∗ La Commune de LOUVEMONT représentée par son Maire Mr Jacques DELMOTTE, dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 6 Juillet 2012 
 
D'autre part : 

∗ L'Association "les P'tits Loups" de LOUVEMONT, représentée par son Président Mr Philippe 
RAULET 

D'u� c	��u� acc	rd� i� a t c	�ve�u ce qui suit � 
Article 1 :Article 1 :Article 1 :Article 1 :    

La présente convention est conclue en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 26 Janvier 
1984 modifiée. 
Article 2 :Article 2 :Article 2 :Article 2 :        

La Commune de LOUVEMONT emploie Melle Stéphanie FAYNOT ci-dessous appelée 
l'intéressée. 

La commune de LOUVEMONT met la dite intéressée à la disposition, à temps partiel, de 
l'Association "Les P'tits Loups de LOUVEMONT, du 27 Août 2012 au 5 juillet 2013 pour l’animation et 
l’encadrement des enfants le matin, le midi et le soir les jours d’école, la gestion administrative des 
dossiers et l’entretien du local à l’accueil périscolaire, 1, Rue du Four 52130 LOUVEMONT. 

La participation de Melle FAYNOT à des manifestations de l’association autres que celles 
énumérées ci-dessus ne sera pas prise en compte dans son temps de travail. 
 



Commune de LOUVEMONT                      Réunion du 6 Juillet  2012 Page 2/4

Article 3 : Article 3 : Article 3 : Article 3 :     

L'intéressée sera entièrement placée sous l'autorité hiérarchique de Mr le Président de l'Association 
"les P'tits Loups de LOUVEMONT" durant son temps de mise à disposition. 
Article 4 : Article 4 : Article 4 : Article 4 :     

Les conditions d'emploi de l'intéressée sont précisées dans le contrat de travail conclu avec la 
Commune de LOUVEMONT et devront être respectées par l'Association qui ne pourra lui confier que des 
tâches correspondant à sa mise à disposition. 
Article 5 : Article 5 : Article 5 : Article 5 :     

La Commune de LOUVEMONT ou l'Association "Les P'tits Loups de LOUVEMONT" ne 
pourront mettre fin à la mise à disposition avant l'arrivée du terme de cette convention sauf d’un commun 
accord. 
Article 6 : Article 6 : Article 6 : Article 6 :     

 Un bilan financier sera dressé chaque année au 31 décembre. 
 L'Association "Les P'tits Loups de LOUVEMONT" versera à la Commune le coût de la mise à 

disposition (salaire et charges de l’employée) diminué de la subvention de la CAF perçue par la 
Commune à hauteur de 75 %. 

 L’association prend à sa charge les coûts de téléphone, produits entretien, besoins quotidiens de 
fonctionnement (pain, feuilles etc.). 

 L’association perçoit les recettes de la CAF, les participations des parents. 
Article 7 : Article 7 : Article 7 : Article 7 :     

 L'Association "Les P'tits Loups de LOUVEMONT" s'engage à mettre en recouvrement et à 
inscrire à son budget les crédits nécessaires au règlement des sommes dues à la Commune de 
LOUVEMONT en application de la présente convention. 
  

 

Délibération n°2012-07-06-002: Participation aux frais de fonctionnement des écoles : 

année scolaire : 2011 – 2012  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal fixe à 300 €  par élève la participation 

aux frais de fonctionnement des  écoles  pour l’année scolaire 2011-2012. 
 

Délibération n°2012-07-06-003: Participation aux frais de fonctionnement des écoles : 

à partir de la rentrée 2012  
Considérant que le cout par élève est d’environ 456 €, après en avoir délibéré, à la majorité (Mme 

OUDIN procuration de Mr BAGUET qui s’est abstenu), le Conseil Municipal fixe à 350 €  par élève la 
participation aux frais de fonctionnement des  écoles  à compter de la rentrée scolaire 2012. 

 

Délibération n°2012-07-06-004: Ouverture de crédits service de l’eau 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’ouvrir les crédits suivants sur 

le service de l’eau : 
Article 615 :  -  1 700 € 
Article 706129  + 1 700 €  
 

Délibération n°2012-07-06-005: Travaux d’aménagement de la Mairie et du CPI : 

Attribution du contrat de maitrise d’œuvre  
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 

- d’attribuer le contrat de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la Mairie et d’un CPI à 
LOUVEMONT à Mr Alain BELLON, architecte à SAINT-DIZIER  
Honoraires 10 %  du coût prévisionnel des travaux HT soit 59 707.58 € HT 
Missions 1.5 % du coût prévisionnel des travaux HT soit 8 956.14 € HT 

- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

Délibération n°2012-07-06-006: Travaux d’embellissement : demande de subvention   
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 Après la construction de la Mairie et du CPI, il conviendra d’aménager les abords. 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal sollicite une subvention exceptionnelle 

de l’Etat au titre de la dotation d’action parlementaire pour les travaux d’aménagement de la Mairie et du 
CPI. 

Ces travaux dont le montant s'élève à  80 317.50 € H.T et seront inscrits en section 
d’investissement au compte 2315 et financés de la manière suivante :  

 Subventions sollicitées :  
⇒ de l'Etat 
⇒ du Conseil Général 
⇒ du Conseil Régional 
 Financement par la collectivité :  
⇒ Emprunt : solde 

  

Délibération n°2012-07-06-007: TARIFS SALLE DES FETES : vaisselle   
 A l’unanimité, le conseil municipal décide de facturer à l’occupant la vaisselle cassée ou perdue lors 
de l’utilisation de la salle des fêtes et fixe les tarifs suivants :  

Désignation TARIFS
Verres 0,85 €
Coupe 1,10 €
Fourchette 0,60 €
Couteau 1,25 €
Petite cuillère 0,35 €
Grosse cuillère 1,15 €  

Désignation TARIFS
Tasse 1,10 €
Grande assiette 0,85 €
Petite assiette 0,65 €
Plat OVALE 5,40 €
Plat ROND 7,55 €
Cruche 1L 2,50 €
Louche 3,50 € 

 

Délibération n°2012-07-06-008: TARIFS SALLE DES FETES : location machine à café 
 A la majorité (8 : Mmes SALVADORI, MALTIN et Mrs DELMOTTE PH. DELMOTTE J. 
RAULET VIGNARDET HUANT et PRIVET étant pour), le conseil municipal décide de louer la machine 
à café au prix de 10 €  par occupation de la salle des fêtes (y compris pour les associations) (ce montant 
sera ajouté à la facture de consommation si elle est utilisée) 
Mr PHILIPPE était pour une augmentation de la location de la salle 
Mme BOURY contre la location ou le prêt de la machine  
Mme OUDIN étant pour le prêt gratuit de la machine. 
 

Délibération n°2012-07-06-009: TARIFS SALLE DES FETES : tarif horaire de l’agent 

de service 
 A l’unanimité, le conseil municipal décide de facturer à l’occupant 16 € de l’heure les déplacements 
injustifiés de l’agent de service ainsi que les heures pour le nettoyage quand la salle n’est pas rendue 
propre avec un minimum d’une heure. 
 

Questions diverses  
1. Droit de Préemption Urbain : Mr le Maire informe le conseil que la Commune n’a pas préempté 

pour la vente du bâtiment  sur la Zone Artisanale appartenant à Mr et Mme VILACA et vendu à Mr 
MAGNIEN ; 

2. Piscine : Le Maire informe le conseil qu’à la rentrée 3 classes de primaires iront à la piscine de 
SAINT-DIZIER. L’entrée et les cours sont pris en charge par la Communauté de Communes de 
Saint-Dizier, le transport reste à la charge des écoles. Le conseil Municipal est d’accord sur le 
principe d’une participation dont le montant sera déterminé ultérieurement en fonction du budget 
que devra établir la directrice des écoles. 
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3. Infos : 
-  Le Conseil est informé à compter de la rentrée 2012, la classe maternelle d’ALLICHAMPS est 
fermée et que les enfants seront scolarisés à LOUVEMONT. Pour cela, un circuit de bus scolaire va 
être mis en place. Pour la sécurité des enfants l’arrêt (montée et descente) se fera devant l’entrée du 
parking Rue du Grand Puits c’est pourquoi, un arrêté interdisant le stationnement Rue du Grand 
Puits (côté droit) va être pris. De même, le rond-point à l’angle de la Rue des Carrières de de la Rue 
de la Tuilerie/Rue des Hautes Maisons devra être modifié pour permettre au bus de tourner. 
- Les travaux du pont de la Blaise vont être prochainement terminés par France Télécom 
- Les arbustes du chemin piéton qui ont gelés cet hiver ont été remplacés. 
- Le maire informe le conseil que l’Association des  croqueurs de pommes abandonne l’entretien du 
verger de la cote boisseau et que le fauchage de la prairie pourra être fait début juillet. Une nouvelle 
convention sera signée entre la Commune et le conservatoire régional. 
- Mr PHILIPPE : 

1. Signale que des pavés sur le rond-point  sont descellés 
2. Demande quelles suites sont données au vandalisme commis au terrain de jeux 
3. Félicité les personnes qui fleurissent et entretiennent les fleurs 
4. Pense que l’entrée (coté salle des fêtes) n’est pas assez fleurie 
5. Signale que des enfants jouent dans les carrières où est extrait du sable ce qui est 

dangereux.  
6. Souhaite qu’une solution soit trouvée afin d’interdire l’accès à tous véhicules à la mare 

pédagogique car des nombreux motos et quads y pénètre et font des dégâts 
 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 21 H 30. 
 

 


