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REUNION DU 6 MAI  2013 
 

 

 

PRESENTS : MMES BOEVER – GRANDCOING  - PIERSON  

 MM – BEAUFORT - BEAUTRAIT - BILLOUD  - JAMIN - MERIOT 

 

ABSENTS : MM BLANCHE - HILBERT –DE LA TORRE  

 

PROCURATION : MM  DE LA TORRE  par MM BILLOUD 

 

SECRETAIRE : MME PIERSON 

 

Madame le Maire ouvre la séance à 18 h 30.  

 

PRESENTATION D’UN PROJET DE REHABILITATION D’ANCIENS IMMMEUBLES  

 

Madame le Maire rappelle que le transfert des classes vers le regroupement scolaire a libéré des locaux ; 

Il convient de réfléchir sur un projet d’utilisation de ces immeubles vacants. Elle a contacté plusieurs 

établissements,  seul LE TOIT CHAMPENOIS  du groupe PLURIAL a répondu à cette consultation et vient 

présenter un projet de réhabilitation des 4 locaux. 

Le Conseil Municipal prend acte que 7 conseillers présents ou représentés se prononceraient favorablement  

pour le projet et 2 conseillers se prononceraient contre. Toutefois, il convient de se renseigner sur le prix de 

diagnostics complets et également sur le coût d’une démolition d’un des  immeubles pour le transformer en 

parking. 

Lors du prochain conseil municipal, Madame le Maire proposera l’adhésion de ce projet au vote. 

 

 

Lecture et approbation l’unanimité du compte-rendu de la séance 2 avril du 2013. 

 

 

ESTER EN JUSTICE  

 

Madame Le Maire demande l’autorisation au  Conseil Municipal à ester en justice  pour l’affaire L HENOT 

suite à la plainte déposée et informe de la saisine  du  Conseil de discipline  pour demander la révocation de la 

fonction publique territoriale. A l’unanimité, les conseillers votent l’autorisation pour le pénal, l’administratif 

et le disciplinaire. 

 

 

POINTS SUR LES TRAVAUX  

 

Madame Le maire rappelle que plusieurs réunions ont eu lieu :  

 Le 30 avril avec l’entreprise SIGNATURE pour la peinture, le reste du mobilier urbain, l’agrégat des 

plateaux  

 Le 3 mai avec le Maitre d’œuvre, Entreprise MARTINS, CEGELEC, l’entreprise JUVIGNY pour 

l’arrosage  des plantations, les apports de terre et le ré engazonnement des lieux endommagés,  les 

bouches d’égout, les bouches à clé. 

 

La commune profitera de la  fermeture de la route prévue dans la 2eme quinzaine de juin pour mettre en œuvre 

les agrégats en profitant d’une déviation  mise en place par le Conseil Général 51  sur TAUXIERES-MUTRY. 

Les travaux du regroupement scolaire sont presque terminés en extérieur, la rentrée dans les nouveaux locaux 

a eu lieu à la rentrée des vacances de printemps. 

   

 

POINTS SUR LES MODIFICATIONS DANS L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES AGENTS DE 

LA COLLECTIVITE 
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Modification de fiche de poste  de Madame DUCAMP suite au départ les écoles  

 Arrosage et petits jardinages, 

 Tour des bâtiments vides, 

 Ménage à la mairie tous les soirs  

Rattrapage d’indice et régularisation sur le salaire de Madame DUCAMP. 

 

Départ de la secrétaire de mairie  du Centre de Gestion au 31 mai. Madame le Maire souhaite reprendre une 

remplaçante jusqu’aux prochaines élections municipales. 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE  COMMUNES DE 

LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE   

 

Madame Le Maire expose les différentes possibilités de composition du Conseil Communautaire  et rappelle 

que si aucun accord n’est trouvé entre les différents conseils municipaux d’ici le 30 juin 2013, le Préfet 

appliquera de plein droit la répartition des sièges à la plus forte moyenne.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  à l’unanimité, de fixer à 42 sièges le nombre de sièges à 

prendre au sein du Conseil Communautaire. Il sera de 2 titulaires par commune, les suppléants seront 

supprimés sauf pour les communes Mutigny et Nanteuil la Forêt   qui   auront  un titulaire et un suppléant. 

Durant  les réunions, la présence des conseillers des communes sera possible. Un règlement intérieur fixera les 

conditions. 

 

 

CEREMONIE DU 8 MAI  

 

Cette année,  La Fanfare d’ Epernay n’a pas souhaité renouveler sa participation, il y aura des modifications 

dans le déroulement de la cérémonie. C’est donc l’Harmonie D’Avenay Val d’Or qui sera présente  mais ne 

défilera pas. Le rendez-vous est prévu à 8h45 devant le Monument aux Morts avec Messieurs Les portes 

Drapeaux. Le prix de la participation demandé pour l’Harmonie D’Avenay Val d’Or est  de 200€.  

Une demande sera faite auprès de cette Harmonie pour une intervention régulière. 

 

 

MANDAT AU CENTRE DE GESTION DE LA MARNE POUR NEGOCIATION D’UN CONTRAT 

GROUPE D’ASSURANCE PREVOYANCE 

 

Madame Le Maire explique que le Centre de Gestion se propose de lancer une procédure de marché négocié 

après publicité et mise en concurrence d’un groupe d’assurance statutaire afin d’obtenir des propositions plus 

intéressantes que celles que nous avons individuellement. Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil 

Municipal approuve cette décision. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES   
 

 Récupération des rideaux d’une classe de l’école en très bon état pour les  mettre dans la salle 

des fêtes. 

 Achat d’une machine à laver dans le  local technique et d’un aspirateur pour  la mairie 

 

 Commission  bâtiments et entretiens  prévoir une réunion  pour régler plusieurs points : Le 

lundi 13 mai à 17h  

- Modifier le  règlement intérieur pour la salle des fêtes suite au départ de la Ribambelle   

- Divers sujets à aborder (local poubelle, etc.) 

 

 Rénovation du Monuments aux Morts. Il y a des possibilités d’obtenir des subventions auprès 

de l’ONAC d’un montant de 20% des travaux engagés. Ces travaux  sont exonérés de TVA. 

 

 Logement communal : Départ de Mr Coutrel au 30 juin et accord de principe de Mr et Mme 

Chaudré pour louer le logement et le garage au 1 juillet. Madame le Maire rappelle le cahier 
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des charges pour  une location propose le montant du loyer à 575€ mensuel révisable + le 

garage à 50€ mensuel révisable  (électricité comprise, mais sans eau) bail pour 6 ans. 

      Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame La Maire à poursuivre cette action.   

 

 Vote du budget du SISVAL : pour Louvois, il est d’environ 29 000 € soit un gain de 6000€ sur 

les participations précédentes vu le changement du mode de calcul (application de la double 

clé de répartition pour les mois d’occupation).   

 

 Bouzy souhaite refaire sa route des vignes dont une partie appartient à Louvois (346m) accord 

de principe. 

 

 Travaux d’intérêt général : la commune de Louvois a acté son intention de faire partie des 

organismes d’accueil  TIG pour le jeudi et le samedi matin. 

 

 PPR soumis à une enquête publique du 29 mai au 3 juillet 2013 inclus.  

Le commissaire enquêteur viendra à Louvois le 14 juin de 14 h à 15h 30. 

 

 

Fin de la séance 21h 50  


