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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 7 Décembre 2012 
 

Le 7 Décembre 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 Novembre 2012. 
 
Présents (8) :   
Mmes Janine MALTIN, Muriel OUDIN & Mrs Jacques DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Francis 
PHILIPPE, Yves PRIVET, Philippe RAULET, Francis VIGNARDET. 
 
Absents excusés  (5)  
Mme Marie-Odile BOURY procuration à Mme Janine MALTIN 
Mme Sabrina BRUNSMANN  
Mme Chantal SALVADORI 
Mr Didier BAGUET   
Mr Denis HUANT  
 
Secrétaire de séance :  Mme Muriel OUDIN 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 5 Octobre  2012  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2012-12-07-001 : TARIFS 2013 : Salle des Fêtes   
 A l’unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs suivants pour la location de la salle des fêtes à 
partir du 1er Janvier 2013 (augmentation de 2%) 
 Habitant de LOUVEMONT (1 jour)      93 € 
 Habitant de LOUVEMONT (2 jours)     154 € 
 Personne extérieure (1 jour)    176 € 
 Personne extérieure (2 jours)    254 € 
 Association (+ de 3 fois)      47 € 
 Prix du kW d’électricité    0.18 € 
 Prix de l’unité de téléphone      0.30 € 
 
 A l'unanimité, il a été décidé que l’occupation de la salle des fêtes resterait gratuite trois fois par an 
aux associations de LOUVEMONT au-delà une location sera facturée 
  

Délibération n°2012-12-07-002 : TARIFS 2013 : Cimetière 
 À l’unanimité, le conseil décide d'augmenter les tarifs des concessions de cimetière pour 2013 de 
2% et les fixe de la manière suivante :  

Concession perpétuelle          396 € 
Concession cinquantenaire      116 € 
Concession pour urne funéraire perpétuelle  198 € 
Concession pour urne funéraire cinquantenaire   60 € 

 

Délibération n°2012-12-07-003 : Logements communaux 
A l’unanimité, le conseil municipal décide  

1. d’augmenter les loyers des logements à compter du 1er Janvier 2013 selon l'indice de référence du 
3ème trimestre soit 2.13 % et arrête les montants suivants (hors charges) 

   Logement 1 et 2 :  268 €  
   Logement 3  401 € 
2. de fixer pour l’année 2013 à 20 € mensuel par logement (1-2) le montant des charges pour 

l’entretien des communs 
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Etude d’assainissement 
 Suite à l’adhésion à la Communauté de Communes de Saint-Dizier Blaise et DER, la commune 
bénéficie du service conseil de cette structure en matière d’assainissement. Le dossier de l’étude a été 
transmis à ce service qui a établi une première conclusion. Un peu plus de temps est nécessaire pour 
peaufiner cette étude car des renseignements complémentaires doivent être demandés au bureau d’étude 
SOGETI et au CONSEIL GENERAL. Le Conseil Municipal décide donc de différer sa décision quant au 
choix d’assainissement en attendant le rapport d’étude complet. 
 

Délibération n°2012-12-07-004 : Tableau des effectifs 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :  
- De créer, à compter du 15 Décembre 2012 : 
 Un poste de rédacteur principal de 2ème classe   25 H 
 Un poste d’adjoint administratif 2ème classe NT  17.5 H  
- De supprimer à compter du 15 Décembre 2012 
 Un poste de rédacteur principal   25 H 
 

Délibération n°2012-12-07-005 : Régime indemnitaire : modification 
 Vu la délibération du 25 septembre 2009 ayant pour objet « mise en place du régime indemnitaire » 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide la modification suivante : 
 
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : IFTS   

Institution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : IFTS, conformément aux 
dispositions du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 au profit des agents des cadres d’emplois ou grades 
suivants 

 
Filière ADMNISTRATIVE : 

Grade : rédacteur principal 2ème classe :  
Montant de référence moyen annuel   857.83 € 
Cœfficient multiplicateur maximum  8 
 

Travaux et investissements 2013 
 Le conseil municipal a décidé les travaux et investissement suivants pour 2013 : 

• local de la garderie périscolaire : le sol de la cuisine étant en très mauvais état, il est décidé de le 
refaire aux vacances de février. Il a été décidé de faire une chape et de poser du carrelage. Ces 
travaux seront réalisés par les employés municipaux. 

• Il a été décidé d’acheter un petit congélateur pour remplacer celui de la salle des fêtes défectueux. 
• Un devis pour le remplacement de la conduite montante du réseau d’eau dans la Rue Perdue avec 

remplacement des branchements a été demandé par Mr DELMOTTE car ce tronçon de réseau 
présente de nombreux problèmes (fuites à répétition) 

• Sur proposition de Mr DELMOTTE, des recherches vont être entreprises pour remplacer le J9 du 
CPI  

• Un devis va également être sollicité pour équiper une classe (CM) d’un tableau interactif 
 

Questions diverses  
1. emprunt: Mr le Maire communique au conseil les propositions d’emprunt reçues à ce jour. Dans 

l’attente de nouvelles propositions, une décision sera prise ultérieurement. 
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Délibération n°2012-12-07-006 : Dématérialisation  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de mettre en place la dématérialisation avec 
trésor public courant 2013. Cette procédure consiste à envoyer toutes les données sous fichiers 
informatiques (factures paie). Cette procédure sera également mise en place avec l’Etat (délibération 
arrêté etc. …) et nécessitera l’adhésion à des logiciels spécifiques. 
 

Délibération n°2012-12-07-007 : Remboursement location salle des fêtes 
 Mr et Mme Joao CATARINO ont loué la salle des fêtes du 26 au 30 octobre 2012. Pour raisons de 
santé (hospitalisation avec justificatifs), ils n’ont pu occuper la salle. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de rembourser à Mr et Mme 
CATARINO le montant de la location soit 151 €. 
 

Délibération n°2012-12-07-008 : Ouverture de crédits  
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’ouvrir les crédits suivants : 
  DEPENSES  RECETTES 
 Article 73925 266 €  Article 752 : 266 € 
 

2. Modification du règlement de la salle des fêtes : Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide de modifier le règlement de la salle des fêtes et décide d’intituler l’article concernant 
l’annulation de la manière suivante : «  En cas d’annulation 50 % du montant de la réservation 
resteront acquis à la Commune sauf en cas de force majeure (hospitalisation) et sur décision du 
Conseil Municipal le montant de la réservation sera restitué. » 

3. Compte rendu des réunions de syndicats :  
SMICTOM : l’Assemblée Générale s’est déroulée à MERTRUD le 24 Novembre dernier, il a été 
question de la redevance incitative de la collecte des ordures ménagères. Une étude est actuellement 
en cours. De plus, le point de collecte volontaire des ordures ménagères a été présenté, celui-ci est 
en service depuis un an et fonctionne bien. 
SMITCAR : Plusieurs réunions se sont déroulées avec le Conseil Général concernant la prise en 
charge par celui-ci 
Syndicat Mixte du Chemins de FER : Une dernière réunion a récemment eu lieu prononçant la 
liquidation définitive de ce syndicat. Désormais la voie de chemin de Fer appartient au Conseil 
Général. 
Association des P’tits Loups : Mr RAULET fait le point sur les finances et le fonctionnement de 
cette association. 
 

4. Divers informations :  
• La Commune n’a pas préempté pour la vente des immeubles situés à la zone artisanale et au 

Buisson 
• Un camion de sandwicherie s’installera le vendredi soir devant la salle des fêtes 
• La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants aura lieu le vendredi 14 décembre à 19 H en 

Mairie 
 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 22 H 00. 
 


