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REUNION DU 31 JUILLET 2012 

 

PRESENTS : MMES BOEVER – GRANDCOING 

 MM JAMIN - MERIOT - DE LA TORRE - BEAUTRAIT – BILLOUD 

 

ABSENT : MM BLANCHE HILBERT et MLLE PIERSON 

 

PROCURATION : MM BEAUFORT 

 

SECRETAIRE : MME GRANDCOING 

 

Madame le Maire ouvre la séance à 18 h 30 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance du 4 juin 2012. 

 
LOGICIELS INFORMATIQUE MAIRIE 

 

Renouvellement du contrat Ségilog dont l’échéance est le 15 septembre 2012. Le nouveau contrat a un coût annuel de 1 930,00 € HT 

dont 193,00 € HT de maintenance-formation. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement du contrat. 

 

RAPPORTS ANNUELS 2011 : DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES / EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

La communauté de communes établit chaque année des rapports qu’elle transmet aux communes membres 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de prendre connaissance des rapports déchets ménagers et assimilés / eau et 

assainissement avec en annexe la notice de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

 

REVERSEMENT REDEVANCE ASSAINISSEMENT 

 

Le solde 2010 des primes pour épuration des stations d’épuration vient d’être versé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et pour 

Louvois le montant est de 1 129,00 €. 

 

Il faut décider du reversement ou non à la communauté de communes et prévoir les crédits au compte 678 dans l’affirmative.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte de reverser la prime de 1 129,00 € à la CCGVM 

 

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE COMMUNAL 

 

Madame le Maire  informe le Conseil Municipal que les travaux dans le cimetière communal sont achevés. Une zone « cavurnes » est 

créée. Un jardin du souvenir est installé. Il convient donc d’établir des tarifs pour ces nouveaux équipements. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs des concessions à compter du 1
er

 août 2012 : 

 

- Cavurnes : 

 30 ans : 100,00 € 

 50 ans : 150,00 € 

 

- Jardin du souvenir : 50 € 

 

TARIF LOCATION TONNELLES 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le tarif de location des tonnelles exclusivement aux habitants de la commune à 

compter du 1
er

 août 2012 : 

 

30 € par tonnelle avec chèque de caution de 300 €  et état des lieux. 

 

ROND-POINT DE BOUZY 

 

L’entretien du rond-point de Bouzy est assuré par les communes d’Ambonnay, Bisseuil, Bouzy, Louvois et Tours sur Marne. 

 

Un devis a été demandé à l’entreprise à l’entreprise COSSENET qui s’élève à 1 185,54 € HT soit 1 418,26 € TTC. 
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La part de chaque commune sera calculée par application de la clé de répartition qui est de 8,29 % pour Louvois ce qui correspond à 

96,04 HT soit 114,87 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE le devis de l’entreprise COSSENET de 1 185,54 € HT soit 1 418,26 € TTC avec la clé de répartition de 8,29 % pour un 

montant HT de 96,04 € soit 114,87 €TTC. 

 

REMBOURSEMENT DE FRAIS 

 

Monsieur BILLOUD Philippe a acheté du bois pour confectionner des caisses pour un montant de 180,72 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de lui rembourser 180,72 €. 

 

REMBOURSEMENT CAUTION MME DUCAMP 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Madame DUCAMP Gratienne a résilié le bail de son logement. Suite à l’état des 

lieux la caution versée, qui était de 6 100,00 F en 2011 soit 929,94 €, doit lui être remboursée. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE de lui rembourser la caution de 929,94 € 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Point sur les travaux : 

- entreprise MARTINS en vacances, 

- courrier à tous les viticulteurs de la commune à diffuser par la Mairie => courrier disant que pendant la vendange les 

enlèvements des marcs devront se faire par citerne n’excédant pas 10 tonnes. La rue Michel Le Tellier ne sera pas 

rouverte. L’accès se fera par l’intérieur du village. 

 

Pizza M DE PAU Giorgio : tous les dimanches soirs, demander un état de présence pour perception du droit de place. 

Faire de même pour les Fruits et Légumes. 

 

Fleurissement 2012 : village pas classé pour cause de travaux 

- 4
ème

 sur 10 M et Mme CLAUDE 

- 1
er 

sur 7 M et Mme BLAISE 

 

Fin de séance à 20 h 15. 


