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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 22 Mars 2013 
 

Le 22 Mars 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 15 Mars  2013. 
Présents (11) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Sabrina BRUNSMANN, Janine MALTIN, Chantal SALVADORI & Mrs 
Jacques DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Denis HUANT, Francis PHILIPPE, Yves PRIVET, 
Philippe RAULET, Francis VIGNARDET. 
Absente excusée  (1)  
Mme Muriel OUDIN  procuration à Mr Yves PRIVET  
Absent non excusé  (1)  
Mr Didier BAGUET   
Secrétaire de séance :  Mr Denis HUANT  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 15 février 2013  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2013-03-22-001 : Compte administratif 2012 de la Commune  
  Après en avoir délibéré, à l'unanimité, sous la présidence de Mr Francis VIGNARDET, les 
membres du conseil municipal ont adopté le compte administratif  2012 de la commune qui se décompose 
comme suit : 

DEPENSES RECETTES
Résultat de 

l'exercice

Résultat année 

précédente
Solde RAR

Affectation 

résultat

FONCTIONNEMENT 305 250,20 € 428 837,22 € 123 587,02 € 0,00 €123 587,02 € 123 587,02 €

INVESTISSEMENT 613 430,07 € 222 391,13 € -391 038,94 € -19 025,75 €-410 064,69 € 496 081,00 € 86 016,31 €

TOTAL 918 680,27 € 651 228,35 € -267 451,92 € -19 025,75 € -286 477,67 € 496 081,00 € 209 603,33 € 
 

Délibération n°2013-03-22-002 : 

 Compte administratif 2012 du service de l’eau assainissement   
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, sous la présidence de Mr Francis VIGNARDET, les membres 
du conseil municipal ont adopté le compte administratif  2012 du service de l’eau - assainissement qui se 
décompose comme suit : 

DEPENSES RECETTES
Résultat de 

l'exercice

Résultat année 

précédente
Solde RAR D Affectation

FONCTIONNEMENT 59 942,51 € 62 900,38 € 2 957,87 € 204 779,14 €207 737,01 € 207 737,01 €

INVESTISSEMENT 41 018,73 € 13 483,00 € -27 535,73 € 64 229,41 €36 693,68 € 54 000,00 € -17 306,32 €

TOTAL 100 961,24 € 76 383,38 € -24 577,86 € 269 008,55 € 244 430,69 € 54 000,00 € 190 430,69 €

 

Délibération n°2013-03-22-003 : 

 Compte de gestion 2012 de la Commune    
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le compte de 
gestion 2012 de la Commune présenté par Mr le Percepteur. 
 

Délibération n°2013-03-22-004 : 

 Compte de gestion 2012 du Service de l’eau et de l’Assainissement    
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le compte de 
gestion 2012 du Service de l’Eau et de l’Assainissement présenté par Mr le Percepteur. 
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Délibération n°2013-03-22-005 :  

Adoption du plan de zonage d’assainissement à soumettre à l’enquête publique  
Vu la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 
Vu la loi dite « Grenelle II de l’environnement », 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 
Vu les arrêtés du 7 mars 2012 et 27 avril 2012 
Vu le Code de l’urbanisme, 
 
Considérant que le conseil municipal doit proposer un zonage d’assainissement avant de le 

soumettre à l’enquête publique, 
Après avoir pris connaissance du rapport élaboré par le SATE, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Mmes MALTIN, BOURY et SALVADORI étant contre, 

Mme BRUNASMANN et Mr HUANT s’étant abstenus), le conseil municipal : 
- décide d’adopter le zonage ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF sur l’ensemble de la 

commune et de le soumettre à enquête publique, 

- précise que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’État. 

 

Délibération n°2013-03-22-006 : 

Redevance d'occupation du domaine public routier due par France TELECOM année 

2013 
A l'unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs 2013 de la redevance d'occupation du domaine 

routier due par France TELECOM comme suit : 
∗ 40.00€  / km / an pour les artères de communication en souterrain 
∗ 53.33 €  / km / an pour les artères de communication en aérien 
∗ 26.66 € /m² / par an pour les emprises au sol (cabines, armoires, bornes.) 

 

Délibération n°2013-03-22-007 : Achat des bacs roulants à ordures ménagères 
Le contrat de location signé entre la Communauté de Communes et la Société Plastic omnium arrive 

à échéance au 1er Avril 2013 et considérant que cette compétence n’est plus du ressort de la Communauté 
de Communes, après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décide d’acheter à la Société 
Plastic Omnium le parc de bacs roulants pour la somme de 750 € HT. 

 

Délibération n°2013-03-22-008 : Site internet  
Le site INTERNET actuel de la Commune étant difficile à gérer, après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide de créer un nouveau site avec la Société « Solutions Informatiques »  
.Mr HUANT souhaite quelques précisions sur la prestation, les coordonnées lui sont données afin 

qu’il contacte la société. 
 

Délibération n°2013-03-22-009 : 

Adhésion à SPL - XDEMAT 
Considérant que la dématérialisation des documents comptables et administratifs arrive à grand pas, le conseil 

municipal souhaite  se doter d’outils performants afin de franchir cette étape 
Le Maire présente ce qui est proposé par SPL-XDEMAT, c’est une société publique locale créée par les départements 

de l’Aube, des Ardennes et de la Marne et dont le département de la Haute-Marne est actionnaire. 
Cette société propose une plate-forme interdépartementale de marchés publics et permet aussi la transmission 

électronique des délibérations, des flux comptables et de la liste électorale. 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil  
- DECIDE de devenir actionnaire en achetant une action au prix de 15.50 € 
- S’ENGAGE à verser chaque année une participation aux frais de fonctionnement dont les tarifs 

sont pour l’année 2013 pour une commune  de 501 à 1000 habitants : 
o Pack minimal de base 300 € HT 
o Liste électorale 18 € HT 
o Transmission des flux comptables avec pièces 30 € HT 

- AUTORISE  le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
 

Questions diverses  
1. Préparation du budget : 

 Mr le Maire informe le conseil qu’un contrat CAE de 9 mois a été signé avec Mme Carole 
MALTIN à raison de 28 H par semaine. Un contrat saisonnier de 24 H à compter du 15 mai 
jusqu’au 30 septembre 2013 sera signé avec Mme Laetitia JACQUEMIN. 
Crédits pompiers : vu la demande du chef de corps pour l’achat de matériel, le conseil municipal 
décide d’inscrire des crédits pour l’achat de 3 chargeurs 12 V (260.61 € HT), d’un oxymètre de 
pouls (112.79 € HT), d’une lance à incendie magilite 150 (246.87 € HT), un lot de 2 couvertures 
(88.45 € HT) 
Crédits école : le conseil décide d’attribuer des crédits de fonctionnement de 5000 € soit 50.25 € par 
élève. Une subvention de 500 € pour les sorties scolaires et une de 300 € pour l’activité piscine sont 
inclues. De plus, la classe des CM sera équipée d’un TBI à la prochaine rentrée dont le coût est 
d’environ  6 000 €. D’autre part, le conseil décide de rénover les sanitaires (pose de carrelage dans 
les WC filles et peinture dans les 2 sanitaires.) Les adjoints des bâtiments et des employés sont 
chargés d’étudier le dossier. 
Subventions : il est décidé d’attribuer les subventions suivantes dans le budget : 
 Coopérative scolaire maternelle : 200 € 
 Coopérative scolaire primaire : 600 € 
 Amicale des Majorettes (musique) : 160 € 
 Amicale des Sapeurs-Pompiers : 1800 € 
 Lire et faire lire 50 € 
Le conseil décide de poursuivre la coopération avec l’Association « Les P’tits Loups » pour la 
garderie périscolaire. Un bilan sera fait en fin d’année scolaire. 
Sur proposition de Mr DELMOTTE, une augmentation de 2% des taux d’imposition sera calculée 
dans la préparation du budget. Les taux seront votés à la prochaine réunion. 

2. Travaux Mairie – CPI : La commission des fêtes se réunira prochainement pour organiser 
l’inauguration de la nouvelle mairie et du CPI. 

3. Mr RAULET informe le conseil qu’un concert sera organisé à l’Eglise le 26 juin par Mr 
BANAZAK. 

4. La commission des fêtes et de la culture devra se réunir pour étudier le devenir de la Bibliothèque. 
5. Mr RAULET communique au conseil le compte rendu de la réunion du SMITCAR lors de laquelle 

le budget fut adopté. 
6. Mr PRIVET demande où doit être installé le jeu d’enfants acquis l’an passé. Mme OUDIN sera 

contacté pour définir l’implantation. 
7. Mr PHILIPPE informe l’armée se restructure et les objectifs vont être recentrés sur le recensement, 

le recrutement, le devoir de mémoire et les réservistes. A ce titre, Mr HILMOINE, militaire 
réserviste, vient d’être nommé correspondant chargé d’assurer les liens entre la Commune et la 
base. Des réunions vont être organisées. 
 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 23 H 15. 
 

 


