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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 5 Octobre 2012 
 

Le 5 octobre 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 28 Septembre 2012. 
 
Présents (9) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Sabrina BRUNSMANN, Janine MALTIN et Chantal SALVADORI & Mrs 
Jacques DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Francis PHILIPPE, Yves PRIVET, Francis VIGNARDET. 
 
Absents excusés  (4)  
Mme Muriel OUDIN 
Mr Didier BAGUET   
Mr Denis HUANT procuration à Mr Francis VIGNARDET 
Mr Philippe RAULET procuration à Mr jacques DELMOTTE  
 
Secrétaire de séance :  Mme Janine MALTIN   
 

Mme Aëla LECOINTRE, Chef de projet Renouvellement Urbain et chargée d'études à la 
Communauté de communes Saint-Dizier, Der & Blaise est venu présenter le projet du Plan Local de 
l’Habitat. Mr DELMOTTE la remercie d’être venue donner toutes les explications aux membres du 
Conseil municipal. Ce projet, adopté par le conseil communautaire le 1er Octobre 2012, définit la politique 
de l’habitat pour les 6 prochaines années afin de stabiliser la population sur la communauté de communes. 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 6 Juillet 2012  est adopté à l’unanimité.  
 
 Le maire informe le conseil que la 3ème fleur a été maintenue à la Commune et les différents jurys 
ont apprécié le fleurissement. 
 

Délibération n°2012-10-05-001 : Plan Local de l’Habitat  
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles R. 302-1, R. 302-1-1 à R. 302-1-14, portant 

sur la procédure de validation du PLH,  
Vu la délibération n° 77-10-2012 du premier octobre 2012 de la Communauté de communes Saint-Dizier, Der et Blaise 
arrêtant le projet de PLH,  

Considérant que le projet de PLH doit être soumis pour avis au vote du conseil municipal de LOUVEMONT. 
Le PLH est un document stratégique d’intervention et de programmation, élaboré avec les acteurs locaux, qui 

recouvre l’ensemble de la politique locale de l’habitat (parc public, parc privé, réhabilitations, productions neuves, publics 
spécifiques, etc.). Il s’appuie sur la connaissance du fonctionnement du marché local de l’habitat, en évaluant les besoins 
présents et futurs en logements afin de mieux satisfaire à la demande.  

Le PLH se décline à l’échelle des 32 communes de la communauté de communes Saint-Dizier, Der et Blaise pour la 
période 2012-2018. 
Le PLH est le résultat d’une collaboration intercommunale autour de la question centrale de l’habitat. Il comprend : 

- un diagnostic détaillé de la situation de l’habitat dans le territoire, complété par le document d’approche 
environnementale de l’urbanisme (AEU) 

- un document d’orientations stratégiques qui présente la stratégie développée par les élus face aux constats 
établis dans le diagnostic, 

- un programme d’action qui décline les outils à mettre en œuvre. 
Le diagnostic a permis d’identifier précisément les dynamiques territoriales à l’œuvre sur la Communauté de 

Communes Saint-Dizier, Der et Blaise. Il a caractérisé le déficit démographique dont souffre le territoire et qui est 
majoritairement dû au solde migratoire négatif, notamment au niveau des jeunes. Cette perte de population est pour partie la 
conséquence de deux phénomènes concomitants :  
- le niveau de construction de logements durablement insuffisant pour répondre aux seuls besoins endogènes au territoire, 
notamment ceux liés à la baisse rapide de la taille moyenne des ménages ; 
- les disparités en terme de coût du foncier et de l’immobilier qui ont contribué à bloquer les parcours résidentiels des 

ménages installés sur le territoire, notamment ceux disposant de revenus modestes, et ont également contraint une partie des  
primo-accédant à s’installer en dehors de la communauté de communes.  
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Le vieillissement de la population est un autre enjeu identifié dont la prise en compte sera incontournable notamment en 
encourageant le maintien à domicile ou en développant le parcours résidentiel sénior (proche des équipements et des 
services). 

Il apparait donc nécessaire de développer une offre d’habitat qui permet de répondre aux besoins des habitants du territoire 
et également de proposer des conditions d’accueil attractives pour les nouveaux habitants.  

 L’Approche Environnementale de l’Urbanisme propose une lecture environnementale du diagnostic et compare les 

enjeux liés à l’habitat à ceux du développement durable. Le document Approche Environnementale de l’Urbanisme a permis 

d’identifier les urgences et priorités environnementales du territoire afin de les prendre en compte dans les orientations 

stratégiques du PLH.  

 En réponse à ce diagnostic, le document d’orientations stratégiques fixe un objectif central de stabilisation 

démographique d’ici à 2018, soit 44 000 habitants. Ce scénario implique un renforcement conséquent de l’effort de 

construction et de réhabilitation des logements existants. Cet objectif s’appréhende dans la stratégie globale du territoire 

(développement économique, cadre de vie, attractivité). 

 En termes d’équilibre territorial, le développement de l’offre sera calibré pour préserver les équilibres 

démographiques de chaque commune. Ce développement devra renforcer le cœur d’agglomération en affirmant le rôle de 

l’aire urbaine de Saint-Dizier à l’échelle départementale (et interdépartementale). Il s’agira de privilégier les modes de 

développement axés sur la recherche d’une plus grande diversité des formes d’habitat, mais aussi en se dotant des moyens 

nécessaires à la maîtrise et la valorisation optimisée de la ressource foncière. Il est précisé que le volume et les rythmes de 

productions de logements seront différenciés suivant les territoires en prenant en compte les typologies d’habitat que les 

différents secteurs absorberont (accession, logements social, besoin en réhabilitation, etc.). 

  Le document des orientations stratégiques comprend 5 axes de développement  priorisés par les élus : 
- Restaurer les équilibres démographiques par une relance mesurée et ciblée de la construction de logements 

- Se doter des moyens de maitrise du développement local en mobilisant et valorisant la ressource foncière 

- Poursuivre la dynamique de réhabilitation engagée à la fois dans le parc social et dans le parc privé 

- Répondre aux besoins en logements pour tous 

- Développer les outils d’observation et de connaissance de l’habitat 
Ces orientations sont traduites opérationnellement dans le programme d’actions qui contient 8 actions : 

ACTION 1- produire 160 logements neufs par an en moyenne pour répondre à minima aux besoins endogènes de la 
population du territoire  
ACTION 2 - Réduire la vacance d’environ 40 logements par an 
ACTION 3- Mobiliser et valoriser la ressource foncière 
ACTION 4 - Mobiliser les dispositifs d’amélioration de l’habitat de droit commun en renforçant leur animation au niveau 
local 
ACTION 5 - Poursuivre les actions de renouvellement urbain 
ACTION 6a – Production de logement social 
ACTION 6b - Développer l’accession sociale à la propriété et à prix maitrisés 
ACTION 7 -  Répondre aux besoins spécifiques (jeunes, séniors, gens du voyage) 
ACTION 8- L’observatoire local de l’habitat 

 
Après avoir délibéré, à la majorité (Mmes BOURY et SALVADORI étant contre), le conseil 

municipal décide d’émettre un avis favorable sur le projet de PLH élaboré par la communauté de 
communes Saint-Dizier, Der et Blaise, assorti des observations suivantes :  

Dans le domaine de l’action foncière, il serait souhaitable que toutes les communes aient un 
Droit Préemption Urbain 

 
 

Délibération n°2012-10-05-002: Travaux de réfection du monument aux morts   
Mr le maire présente un devis de l’entreprise VUILLAUME de WASSY pour effectuer la réfection 

des plaques du monument aux morts dont le montant s’élève à 2688.13 € HT 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  

- DECIDE de réaliser les travaux de réfection du monument aux morts pour la somme de 2 688.13 € 
HT 

- SOLLICITE le ministère de la défense pour l’octroi d’une subvention 
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Délibération n°2012-10-05-003: subvention   
Mr le maire donne lecture d’un courrier de Mme la Directrice de l’école qui sollicite une subvention 

de 300 € pour le financement du bus pour 2 classes primaires qui se rendent à la piscine. 
Après en avoir délibéré, à la majorité, le Conseil Municipal attribue une subvention de 300 € à la 

coopérative scolaire de l’école primaire pour l’activité piscine. 
 

Délibération n°2012-10-05-004: Ouverture de crédits  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’ouvrir les crédits suivants : 
     DEPENSES   RECETTES 
Fonctionnement Art 6811-042  + 1531 € 
    Art 023 - 1 531 € 
Investissement  Art 1311 :  + 2 632 €  Art 1341 :   + 2 632 € 
         Art 20831- 040 + 1 531 € 
         Art 021  - 1 531 €  

Délibération n°2012-10-05-005: Délai de paiement – remise de pénalités   
Vu l’article 1585 A Alinéa 1er partiel du Code Général des Impôts instituant la Taxe Locale d’Equipement sur toutes 

les constructions soumises à autorisation, permis de construire ou déclaration préalable de travaux, avec pour objet de 
financer les travaux d’équipements publics communaux , 

Vu l’article L112-2 du Code de l’Urbanisme relatif au calcul de la surface hors d’œuvre nette retenue pour 
l’établissement de l’assiette de la TLE. 

Considérant que la TLE doit être versée au comptable du trésor de la situation du bien en deux fractions égales, le 
premier versement étant exigible 18 mois après la date de délivrance du permis de construire, le second versement étant 
exigible 36 mois après cette date, 

Considérant que le Service des Impôts adresse au titulaire initial de l’autorisation de construire un avertissement 
mentionnant les bases de calcul, le montant de la TLE et les dates limites de paiement, 

En cas de défaut de paiement dans les délais impartis au comptable du trésor, l’Assemblée délibérante de la 
collectivité est compétente, en application de l’article L 251 A du livre des procédures Fiscales, pour accorder la remise 
gracieuse des pénalités dues par tout bénéficiaire d’une autorisation de construire, 

Considérant que les retards de paiement ne sont pas la plupart du temps, imputables aux bénéficiaires d’autorisation 
de construire, il y a lieu de mettre en place une remise de pénalités pour les paiements non effectués à la date d’exigibilité des 
taxes. 

Il est proposé au conseil municipal d’accorder à tout bénéficiaire   d’autorisation de construire, la 
remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versements 
et participations d’urbanisme. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’accorder à tout bénéficiaire   
d’autorisation de construire, la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date 
d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme. 
 

Délibération n°2012-10-05-006: Indemnités de fonction   
 Considérant que Mme Janine MALTIN, conseillère municipale, effectue des nombreuses missions 
pour la Commune dans le cadre des fêtes et cérémonie 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décidé d’attribuer une indemnité de 
fonction à Mme Janine MLATIN à compter du 15 Octobre 2012 et la fixe à 4 % de l’indice brut 1015 soit 
un montant brut mensuel de 152.05 € (au 15 octobre 2012) 

 

Délibération n°2012-10-05-007: Résiliation  de bail  
 Mr le Maire informe le conseil que Mr Franck SOURIN souhaite quitter le logement n°2 qu’il loue et 
qu’il a adressé une lettre de résiliation de bail pour le 31 Octobre 2012. 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide d’accepter la résiliation du bail du 
logement n°2 consenti à Mr Franck SOURIN à la date du 31 Octobre 2012. 
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Délibération n°2012-10-05-008: Vente d’une parcelle  
 Vu la délibération en date 6 avril 2012 concernant la vente d’une partie de la ruelle de la Cote Fanot 
à Mr et Mme MARTINOT.  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal DECIDE :   
• de VENDRE à Mr et Mme Yvan MARTINOT la parcelle cadastrée D n° 847 d’une surface 

de 25 m² au prix de 1 € le m²,  
• que les frais de géomètre soient pris en charge par les acquéreurs 
• 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°2012-10-05-009: Paiement par INTERNET 
 Mr le Percepteur est venu présenter le procédé TIPI qui permet aux habitants de payer leur facture 
d’eau par INTERNET. Le cout pour la collectivité est de 0.10 € par paiement + 0.25 % du montant de la 
transaction. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil émet un avis favorable à cette proposition et autorise le maire à 
signer la convention avec la DGFIP. 
 

Délibération n°2012-10-05-010: DEGREVEMENT 
 Suite à une erreur de facturation, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de réduire la 
facture n°2012-001-000490 émise au nom de Mr LALLEMENT de 136.95 € sur l’article 70111 et de 
28.60 € sur l’article 70611 
 

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

location du logement n°2 émanant de Melle Alexandra PRAIRIAL. Il a été décidé de louer le 
logement n°2 à Melle Alexandra PRAIRIAL à compter du 1er Novembre 2012. 

2. Remplacement porte logement 1 : Mr le Maire présente un devis de l’entreprise AUDINOT d’un 
montant de 911.65 € HT pour le remplacement de la porte d’entrée du logement n°1. Le conseil 
accepte ce devis et décide de faire réaliser les travaux rapidement 

3. Lettres de nuisances de sonores : Le Maire informe le conseil que plusieurs habitants se plaignent 
de nuisances sonores nocturnes émanant des locataires du 9Bis Rue du Four. Les personnes ont été 
contactées ainsi que les services de gendarmerie. Un arrêté de stationnement interdit Rue du four 
devant le n°9 va être pris. 

4. Assemblée générale cantonales des Maires et Adjoints : Elle se déroulera à LOUVEMONT le 
vendredi 12 octobre à la salle des fêtes. La commune prendra à sa charge une partie de l’apéritif 
dinatoire. 

5. Préparation du repas des sages : Il aura lieu le Dimanche 18 Novembre 2012 à la salle des fêtes. 
Les invitations vont être envoyées et la commission va se réunir prochainement. 

6. Il a été décidé de repeindre les bancs et le terrain de sport scolaire. 
7. Plusieurs conseillers ont soulevé le problème des déjections canines sur le parking, les trottoirs et la 

cour de l’école. Un courrier va être adressé aux locataires. 
8. Le conseil municipal est informé qu’une citerne provisoire a été installée Rue du Haut-Bert car celle 

de la réserve incendie fuit et va être remise en état. 
9. De plus le conseil municipal a décidé de  faire installer une bouche incendie dans la Rue de la 

Fontaine St Nicolas. 
 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 22 H 30. 
 


