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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 12 Avr i l  2013 
 

Le 12 Avril 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 5 Avril  2013. 
Présents (11) :   
Mmes Marie-Odile BOURY, Sabrina BRUNSMANN, Janine MALTIN, Muriel OUDIN  & Mrs Jacques 
DELMOTTE, Philippe DELMOTTE, Denis HUANT, Francis PHILIPPE, Yves PRIVET, Philippe 
RAULET, Francis VIGNARDET. 
Absente excusée  (1)  
Mme Chantal SALVADORI  
Absent non excusé  (1)  
Mr Didier BAGUET   
Secrétaire de séance :  Mr Francis PHILIPPE  
 
 Le procès-verbal de la réunion du 22 Mars 2013  est adopté à l’unanimité.  
  

Délibération n°2013-04-12-001 : Affectation des résultats 2012 de la Commune   
 Vu l’instruction comptable interministérielle M14 
 Vu le compte de gestion 2012 dressé par le comptable 
 Vu le compte administratif 2012 dressé par le Maire 
 Considérant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

Résultat de 

l'exercice 

précédent

virement à la 

section 

d'investissement

Resultat de 

l'exercice 

2012

RAR
Affectation 

résultat

Chiffre à prendre 

au 001

FONCTIONNEMENT 136 703,98 € -136 703,98 €123 587,02 € 123 587,02 €

INVESTISSEMENT -19 025,75 € -391 038,94 € 496 081,00 € 86 016,31 € -410 064,69 €

TOTAL 117 678,23 € -136 703,98 € -267 451,92 € 496 081,00 € 209 603,33 € -410 064,69 € 
 
  Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal décident de procéder à 
l’affectation des résultats dans les conditions suivantes :  

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE AU 31/12/2012 123 587.02 € 
1) Affectation obligatoire (c/1068) 
2) Affectation complémentaire en réserve (c/1068)    123 587.02 € 
3) le surplus au report à nouveau c/110  

             

Délibération n°2013-04-12-002 : Affectation des résultats 2012 service de l’eau-

assainissement   
 Vu l’instruction comptable interministérielle M4 
 Vu le compte de gestion 2012 dressé par le comptable 
 Vu le compte administratif 2012 dressé par le Maire 
 Considérant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

Résultat de 

l'exercice 

précédent

virement à la 

section 

d'investissement

Resultat de 

l'exercice 

2012

RAR
Affectation 

résultat

Chiffre à prendre 

au 001

FONCTIONNEMENT 204 779,14 € 2 957,87 € 207 737,01 €

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

TOTAL 269 008,55 € 0,00 € -24 577,86 € -54 000,00 € 190 430,69 € 36 693,68 € 
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  Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal décident de procéder à 
l’affectation des résultats dans les conditions suivantes :  

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE AU 31/12/2012 207 737.01 € 
4) Affectation obligatoire (c/1068)                17 306.32 € 
5) Affectation complémentaire en réserve (c/1068)     
6) Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (c/002)    190 430.69 € 
 

Délibération n°2013-04-12-003 : Vote des taux d’imposition 2013 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’augmenter les taux  d'imposition 
de 2%  et les fixe comme suit : 

∗ Taxe d'habitation  15.21 % 
∗ Taxe Foncière bâtie  26.71 % 
∗ Taxe foncière non bâtie 35.18 % 
 

Délibération n°2013-04-12-004 : Budget Primitif 2013 : Commune  
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le budget primitif 
2013 de la Commune  qui se décompose comme suit : 

 
Propositions 

nouvelles

Reste à 

réaliser
TOTAL

Dépenses 418 650 € 418 650 €

Recettes 418 650 € 418 650 €

Dépenses 967 429,00 € 23 000,00 € 990 429 €

Recettes 471 348,00 € 519 081,00 € 990 429 €
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 

Délibération n°2013-04-12-005 : Budget Primitif 2013: Service de l’Eau Assainissement 
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres du conseil municipal ont adopté le budget primitif 
2013 du service de l’Eau - Assainissement qui se décompose comme suit : 

 
Propositions 

nouvelles

Reste à 

réaliser
TOTAL

Dépenses 249 000 € 249 000 €

Recettes 249 000 € 249 000 €

Dépenses 136 000,00 € 54 000,00 € 190 000 €

Recettes 153 307,00 € 36 693,00 € 190 000 €
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 

Délibération n°2013-04-12-006 : Charges locatives des logements communaux  
Le Maire:  

-informe le Conseil Municipal que la mise en place de la TEOM  (taxe sur l’enlèvement des 
ordures ménagères) en remplacement de la REOM (redevance sur l’enlèvement des ordures ménagères 
(calculée sur les fonciers bâtis)) oblige la commune à apporter une modification dans les contrats de 
location des logements. 

-explique que la commune va régler la nouvelle taxe instaurée (à la place du locataire jusqu’à ce 
jour) et qu’il est nécessaire de créer une charge additionnelle aux loyers afin de récupérer les sommes 
versées par la commune. 

-demande au Conseil de se prononcer. 
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  Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’instaurer une charge 
additionnelle au montant du loyer de chacun des appartements communaux afin de couvrir la taxe sur 
l’enlèvement des ordures ménagères. 

Le montant de cette charge, sera  d’un 1/3 d’un montant payé par la Commune par logement. 
Pour l’année 2013 cette charge sera demandée en totalité en novembre, pour les années suivantes 

elle sera divisée en dixièmes et à régler avec le loyer chaque mois de janvier à octobre avec une 
régularisation si besoin est en novembre. 
 

Questions diverses  
1. Travaux mairie-cpi : 

 Mr le Maire fait un état de l’avancement des travaux ; 
La commission des fêtes s’est réuni le 10 avril et a décidé de préparer une inauguration de la Mairie 
et du Cpi et a retenu la date du Samedi 7 Septembre 2013.  

2. Mr RAULET informe le conseil que le concert prévu le 9 Juin est reporté à une date ultérieure. 
 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance fut levée à 21 H 15. 
 

 


