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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 8 Févr ier 2013 
 

Le 8 Février 2013, 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 1er Février 2013. 
Présents (10) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Janine MALTIN, Muriel OUDIN, Chantal SALVADORI & Mrs Jacques 
DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Denis HUANT, Francis PHILIPPE, Yves PRIVET, Philippe 
RAULET. 
Absents excusés  (2)  
Mme Sabrina BRUNSMANN procuration à Mr Philippe DELMOTTE 
Mr Francis VIGNARDET procuration à Mr Jacques DELMOTTE 
Absent non excusé  (1)  
Mr Didier BAGUET   
Secrétaire de séance :  Mr Yves PRIVET  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 7 Décembre  2012  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2013-02-08-001 : emprunt   
 Pour financer les travaux d’aménagement du CPI et de la Mairie, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de contracter auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE-
ARDENNE, un emprunt de la somme de 300 000 Euros sur une durée de 15 ans au taux fixe de 
3.76 % dont le remboursement s'effectuera en 60 échéances trimestrielles. Profil d’amortissement 
du prêt : amortissement constant du capital. Les frais de dossier sont de 300 Euros. 

- PREND l’engagement au nom de la collectivité d’inscrire en priorité chaque année en dépenses 
obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances ainsi que de 
créer et mettre en recouvrement en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le 
paiement desdites échéances. 

- AUTORISE la signature de tous les actes contractuels à ces opérations et confère, en tant que de 
besoin, toutes délégations utiles à son représentant légal, Mr Jacques DELMOTTE, Maire de la 
COMMUNE DE LOUVEMONT, pour la réalisation de l’emprunt et l’acceptation de toutes les 
conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 

Délibération n°2013-02-08-002 : 

TARIFS 2013 : Service de l’eau et de l’assainissement 
 Vu l’étude de zonage en cours et le projet de création du SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif), après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal fixe pour 2013 les tarifs 
suivants (La facturation sera faite semestriellement):   

• prix de l'eau : 1.90 € le M3 (tranche unique) qui se décompose comme suit   

− 0.370 € : Redevance pour pollution d’origine domestique  

− 0.064 € : Redevance pour prélèvement 

− 1.466 € : Eau 

• Abonnement  32.00 € par an.  
 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :  

1. décide de facturer les compteurs détériorés par la faute ou la négligence de l'abonné selon les tarifs 
suivants : 

 Compteur petit modèle :  80 € 
 Compteur gros modèle : 95 € 
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2. fixe à 50 € par branchement le forfait facturé pour la consommation d'eau utilisée avant la pose du 
compteur lors d'une construction neuve. Le délai entre la fourniture de l'eau et la pose du 
branchement ne pouvant pas excéder 6 mois. 

 

Délibération n°2013-02-08-003 : Modification des statuts du SDHEM  
 Vu le projet de modification des statuts du SDEHM adoptés lors du comité syndical du 20 
décembre 2012 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adopter la modification de 
statuts du SDEHM dont le texte est annexé à la présente délibération. 
 

Délibération n°2013-02-08-004 : Ouverture de crédits   
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’ouvrir des crédits d’un 
montant de 150 000 € à l’article 2313 afin de régler les factures des travaux d’aménagement de la Mairie 
et du CPI. Ces crédits seront repris au Budget Primitif 2013. 
 

Délibération n°2012-02-08-005 : Demande de subventions pour l’équipement d’un 

tableau numérique pour une classe primaire    
 Le Maire propose au Conseil Municipal que la classe cm1-cm2 soit équipé d’un tableau numérique 
(matériel qui est utilisé au collège). 
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal sollicite Mr le Président du Conseil 
Général pour l'octroi d'une subvention pour équiper une classe primaire d’un tableau interactif. 

Cet équipement dont le montant s'élève à  5 487 € H.T et seront inscrits en section 
d’investissement au compte 2183 et financés de la manière suivante :  

 Subventions sollicitées :  
⇒ du Conseil Général 
 Financement par la collectivité :  
⇒ Fonds libre : solde 

 

Travaux et investissements 2013 
 Le Maire informe le conseil que le photocopieur de l’école n’a plus de contrat de maintenance et 
qu’il a besoin d’entretien, il propose de procéder à son remplacement. Le conseil municipal décide de 
remplacer le copieur de l’école et retient la proposition de la société INGECOM  pour la location 
d’appareil de type KYOCERA. 
 Le conseil décide de réaliser des travaux pour refaire la conduite montante du réseau d’eau dans la 
Rue Perdue avec remplacement des branchements. Ce devis sera revu en fin d’année pour des demandes 
de subvention auprès de l’Etat (au titre de la DETR) et du Conseil Général. 
 Sur proposition de Mr PRIVET, il est décidé d’acheter 5 jardinières à réserve d’eau au prix de 89 € 
l’unité pour remplacer celles sur la barrière devant l’école. 
 Le conseil décide d’inscrire 1 500 € de budget pour l’achat de motifs lumineux afin de compléter le 
stock existant. 
 

 Délibération n°2012-02-08-006 : Rythmes scolaires     
 Mr le Maire présente la réforme concernant les rythmes scolaires, la répartition des 24 H 
d’enseignement sur 4 jours et demi d’école au lieu de 4 jours (avec le mercredi matin). Les collectivités 
sont sollicitées pour organiser des activités périscolaires. 
 Considérant que cette réforme est difficile à mettre en place (en personnel, en équipement etc…), après 
en avoir délibéré, le conseil Municipal sollicite le report de la mise en place de cette réforme à la rentrée 
2014. 
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Questions diverses  
1. Remaniement du cadastre: Mr le Maire informe le conseil qu’il a reçu un courrier de la DGFIP 

qui a décidé d’inscrire la Commune de LOUVEMONT dans le programme de remaniement et 
rénovation du cadastre. La commission des impôts sera réunie pour suivre ce dossier. 

2. Mr RAULET informe le conseil qu’en 2014, la journée du timbre se déroulera à LOUVEMONT 
(2ème week end d’octobre). Dans le cadre culturel, le conseil décide d’attribuer gratuitement la salle 
des fêtes à l’association organisatrice de cette manifestation. 

3. Mme SALVADORI demande où en est le dossier pour règlementer le stationnement dans la Rue du 
Four. Mr DELMOTTE lui répond que les panneaux sont commandés et que l’arrêté va être pris. 

4. Mr DELMOTTE propose au conseil de faire une réunion de chantier le Dimanche 10 Février à 10 H 
pour voir l’avancement des travaux d’aménagement de la mairie et du CPI. 
 

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

 


