Séance du Conseil Municipal du 8 Décembre 2020
Nombre de membres

- en exercice : 19
- présents :
18
- votants :
18

Date de convocation : 26.11.2020
Date d’affichage :
26.11.2020

L’an deux mille vingt, le huit décembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes de Louvois, sous la présidence de
Monsieur Philippe RICHOMME, Le Maire.
Etaient présents : P.RICHOMME, H.GALIMAND, D.RAVIER, P.CADEL, F.LEJEUNE-BOEVER,
A.BERNARD, P.BILLOUD, A.BORGNET, S.COLLARD, P.GAILLARD, L.HENNEQUIN, F.LOUVET,
F.MOUSSIE, M.PIERSON, E. ROMAGNY, A.MASSARD, A.CORNU et K.SEGOND
Etait excusée : A-S.BOEVER
M. Hervé GALIMAND a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Délibération n°2020-34 : Coupes de bois dans la forêt communale - Etat d’Assiette 2021 Louvois
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1 - Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2021 présenté ci-après
2 – Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à leur désignation et à leur mobilisation
selon les destinations retenues ci-après

Parcelle
(unité de
gestion)

Coupe
Surface
prévue
Type de coupe
(à désigner)
oui/non
(a)

Destination

Vente
intégrale

12

3,44

TS

oui

X

17

6,34

TS

oui

X

Délivrance
intégrale

Produits à délivrer si délivrance partielle
Vente et
délivrance
partielles

Houppiers
oui/non

Petits diamètres Diamètre
vente (b)
oui/non

(a) à l’aménagement
(b) en cm. A indiquer si les petits diamètres sont demandés en délivrance. C’est le diamètre à partir duquel les arbres
seront vendus, sauf cas particuliers.
3 – Laisse à l’Office National des Forêts le soin d’organiser au mieux les ventes de coupes de bois sur pied, la

commune demeurant libre de fixer elle-même les prix de retrait si elle le juge utile.
Le conseil municipal donne pouvoir, à l’unanimité, à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches
nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente.

Projets en cours :
•

Projet du lotissement de Louvois :
- Modification du PLU : une demande de désignation du commissaire enquêteur a été faite auprès
du tribunal administratif
- Permis de lotir en cours pour la création de 8 terrains à bâtir
- Présentation du nouveau plan suite aux modifications demandées

-

-

Coût estimé pour l’urbanisation des terrains à bâtir de 206.676 € HT
pour l’urbanisation du terrain de la future salle de 134.317 €
pour l’extension de réseaux le long de la RD9 (CCGVM) de 7.310 €
Le prix de la commercialisation des terrains pourrait se situer entre 90 € et 95 €/m²
Les conditions d’attributions seront à établir (premières demandes, personnes du village…) mais
seront assorties d’une obligation de construction.

•

Projet de sécurisation de la Neuville en Chaillois
- Présentation du projet avec les modifications suite à la réunion faite avec les habitants du
hameau
- Présentation des relevés de vitesse
- Recrutement d’un maître œuvre pour faire l’étude et la demande de subvention (DETR,
Amendes de police)

•

Projet de sécurisation de la traversée de Tauxières-Mutry
- Relevés de vitesse avant mise en place de coussins berlinois
- Evocation de disposer des panneaux « enfants » aux abords de l’abribus

Délibération n°2020-35 : Rapports de la CCGVM
Monsieur le Maire présente le rapport sur l’eau et l’assainissement et le rapport sur les déchets ménagers pour
l’année 2019
Après débat, le conseil Municipal prend acte de ces rapports.

Informations et questions diverses :
•
•
•
•
•

•

•

Arrivée de la fibre sur l’ensemble de la Commune
Signature du bail de location pour l’installation de l’antenne radiotéléphonie, celle-ci sera aménagée
début 2021
Éclairage public : Tous les lampadaires équipés de lampe ballon fluo vont être remplacés par des blocs à
Led.
Dépôts sauvages : Nous avons constaté 3 dépôts sauvages en direction de la Neuville sortie de Louvois,
une barrière a été posée afin d’interdire l’accès à ce chemin.
Un point sur les différentes commissions communales :
Projet de sentier avec ADT et PNR de la Montagne de Reims
Choix d’un emplacement pour mise en place d’un pressoir
Choix d’un emplacement pour mise en place d’une ancienne pompe à incendie
Passage du jury départemental en vue de l’obtention d’une 1ère fleur
Bâtiments :
Réunion spéciale à prévoir pour le cahier des charges de la future salle
Une visite de contrôle de la salle des fêtes de Louvois a eu lieu
Pose des défibrillateurs : application Staying Live pour localiser les appareils
Animations :
- Commande de produits locaux pour les fêtes de noël
- Achat de colis pours les ainés en remplacement du repas annuel
- Don du Sang
- Relance pour reconstituer le comité des fêtes
- Réflexion sur l’organisation de la fête patronale

