
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 10 AVRIL 2013 

 

Tous les membres du Conseil Municipal étaient présents à l’exception de : 

Monsieur Christian Malotet qui a remis son pouvoir à Monsieur Benoît Malotet, 

 

Madame Chevanne-Lenglet et Monsieur Jean-Luc Adamczewski, absents non excusés. 

 

Monsieur Jean-Louis Raquillard a été  élu secrétaire de séance. 

 

Madame le Maire demande si les Conseillers ont des remarques à formuler sur le 

compte-rendu de la séance du 18 février 2013 qui leur a été transmis ; 

Le compte-rendu de la précédente réunion est accepté sans observation. 

Madame le maire demande au Conseil de bien vouloir ajouter deux délibérations à 

l’ordre du jour, 

1°) Vente partie Impasse Flambourg 

2°) Demande de subvention auprès du Conseil général 

 

Monsieur Kévin Puligny est arrivé à 20H30 

 

Délibération 10.2013 achat d’une partie de l’Impasse Flambourg par un riverain 

 

Madame le Maire fait part à l’Assemblée de la demande d’un riverain 

sollicitant l’achat de la partie de l’Impasse Flambourg située dans le prolongement de sa 

propriété, proposition qui a été étudiée par la Commission d’urbanisme qui s’est tenue le 25 

mars 2013. 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner son avis. 

Après discussion et par 7 voix contre, 2 voix pour et 2 abstentions, 

la partie de l’Impasse Flambourg ne sera pas cédée au demandeur. 

 

 

Délibération 11.2013  Accord local sur la gouvernance du nouvel EPCI 

 
Suite à la transmission le 26 novembre 2012, par M. le Préfet de la Marne de l'arrêté de projet 

de périmètre relatif à la fusion des Communautés de Communes de Condé-sur-Marne, de l'Europort et 

de Jâlons (exceptée la commune de Pocancy) et de la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-

Champagne, les communes du nouveau périmètre ont la possibilité de constituer librement (dans le 

cadre posé par loi) l’assemblée délibérante du nouvel EPCI.  

 

Suite aux réflexions du Groupe de Travail constitué en juin 2011, une proposition d’accord 

local a été retenue lors de la réunion des 39 Maires et Présidents des territoires fusionnés, le 8 février 

dernier.  

 

Cet accord local tient compte de la population des communes pour déterminer le nombre de 

représentants par commune. 

Il se présente comme suit : 
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* 1 délégué pour les communes de moins de 1000 habitants, 

* 2 délégués pour les communes de 1000 à 1999 habitants,  

* 3 délégués pour celles de 2000 à 2999 habitants, 

* 4 délégués pour celles de 3000 à 3999 habitants, 

* 5 délégués pour les communes supérieures à 4000 habitants (sauf Châlons-en-Champagne),  

* Pour Châlons-en-Champagne : 29 délégués soit une représentation équivalente à la 

représentation actuelle (soit 36 %), mais inférieure à la représentation proportionnelle au nombre 

d’habitants. 

        

 

La projection réalisée sur la base des chiffres du recensement au 1
er
 janvier 2013 détermine 

une assemblée composée de 79 délégués répartis comme suit :  

 

29 délégués pour Châlons-en-Champagne,  

5 délégués pour Fagnières et Saint-Memmie     

3 délégués pour Sarry 

2 délégués pour Compertrix, Recy et Juvigny  

1 délégué pour chacune des autres communes membres (soit 31 délégués) 

 

Dans cette configuration, 31 suppléants compléteront la gouvernance du nouvel EPCI.  

Il est rappelé que cet accord sur la composition du futur Conseil Communautaire doit être 

adopté par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des Conseils Municipaux (à savoir la 

moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population du nouvel EPCI, ou les 2/3 des 

conseils municipaux  représentant la moitié de la population).  

 

A défaut d’obtention de la majorité qualifiée des délibérations concordantes sur la 

proposition d’accord local, M. le Préfet de la Marne fixera la composition de la nouvelle assemblée 

conformément à l’article 5211-6-1 du CGCT. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition d’accord local,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avis favorable de la Commission … 

OUÏ l'exposé qui précède, 

 

DECIDE d'émettre un avis favorable sur l’accord local présenté soit  

 

* 1 délégué pour les communes de moins de 1000 habitants, 

* 2 délégués pour les communes de 1000 à 1999 habitants,  

* 3 délégués pour celles de 2000 à 2999 habitants, 

* 4 délégués pour celles de 3000 à 3999 habitants, 

* 5 délégués pour les communes supérieures à 4000 habitants  

(sauf Châlons-en-Champagne),  

*Pour Châlons-en-Champagne : 29 délégués  

 

 

DEMANDE  à M. le Préfet de la Marne d’intégrer cet accord local à l’arrêté de fusion qu’il prendra 

au plus tard le 31 mai 2013. 

         …/ 
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Délibération 12.2013 demande de subvention auprès du Conseil Général 

 
Madame le Maire présente à l’Assemblée  le dossier de demande de subvention établi par la Direction 

Départementale des Territoires, concernant 

les travaux de renouvellement de couches de surfaces des Rues du Moulin, 

Porte Murée et du Pressoir dans la limite de 50.000€.  

Elle commente les dispositions techniques et financières du projet et précise que ces travaux sont 

susceptibles de bénéficier d’une subvention du  

Conseil Général. 

 

Le montant prévisionnel de l’opération retenue s’élève à : 

41.806 € HT soit 50.000 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

.Approuve les dispositions techniques et financières du dossier de demande de subvention et décide sa 

réalisation, 

.Sollicite une subvention aussi large que possible de la part du Conseil Général. 

.Précise que le financement de l’opération est envisagé comme suit : 

 

Montant HT des travaux   41.806 € 

Subvention escomptée 26.80 %  11.204 € 

Fonds libres     38.796 € 

 

.Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de la présente décision.

     

Délibération 13.2013 création d’un poste d’Adjoint Technique de 2
ème

 Classe 

 
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 1°DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984 modifiée) 

Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  

des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 1°. Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent 

contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir que l’Agent 

CNRACL, suite à une lourde opération, doit être aidé par un autre Agent. 

Sur le rapport de Madame le  Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité ; 

 
DECIDE 

Le recrutement d’un agent contractuel, dans le grade d’Adjoint Technique de 2
ème

 Classe, 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et à l’aide qui doit être 

apportée à l’Agent titulaire en poste pour une période de 12 mois allant du 01 juin 2013 au 31 

mai 2014 inclus. 

Cet agent assurera des fonctions d’Adjoint Technique de 2
ème

 Classe à temps non complet 

pour une durée hebdomadaire de service de 17 heures 30.  

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 297 brut du grade de 

recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget 

          ../ 
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Délibération 14.2013 présentation et approbation du compte administratif 2012 

Le Conseil Municipal élit come Président Monsieur Laurent Mestrude pour la présentation du 

Compte Administratif 2012, dressé par Madame le Maire, après s’être fait présenter le budget 

primitif et les décisions modificative de l’exercice considéré, 

 

Le Conseil Municipal : 

 

1°) Donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, qui présente un excédent de 

clôture de 124.228.12 €, qui se décompose comme suit : 

- Excédent global de fonctionnement :     154.510.97 € 

- Déficit d’investissement :            -  30.282.85 € 

-  

- 2°) Constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion, relatives au 

report à nouveau , au résultat de Fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du 

bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie ,aux débits et crédits portés, au titre budgétaires, aux différents comptes. 

-  

3) ° Après discussion et en avoir délibéré, approuve à l’unanimité et arrête les résultats 

définitifs, tels que résumés ci-dessus.  

 

Délibération 15.2013 approbation du compte de gestion 2012 budget principal 

 

Les Membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 

2012 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, 

accompagné des états du passif et des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

. Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2012. 

 

. Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan 2011, celui de tous les titre de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures. 

. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire; 

. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le Conseil Municipal, après discussion et à l’unanimité, déclare que le compte de gestion 

dressé, pour l’exercice 2012, par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

            …/ 
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Délibération 16.2013 affectation du résultat 2012 budget principal 2013 : 

 

Le vote du Compte Administratif de l’exercice 2012 fait apparaître un excédent de clôture de 

124.228.12 €, qui se décompose comme suit : 

 

- excédent global de fonctionnement :  154.510.97 € 

- déficit  d’investissement :              -  30.282.85 € 

  

qui seront affectés de la façon suivante : 

 

Inscription au compte 1068 :       30.282.85 € 

En report au compte 002 :    124.228.12 € 

 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, d’affecter 

les résultats de l’exercice 2012 par l’inscription en recettes  de fonctionnement, au compte 

002, la somme de 124.228.12 € et  en recettes  d’investissement, au compte 1068,  la somme 

de 30.282.25 €, au budget principal 2013. 

 

Délibération 17.2013 vote des taux d’imposition pour l’année 2013 

 

  Madame le Maire présente à l’Assemblée les nouvelles dispositions de la loi de finances 

pour 2013 et propose aux membres du Conseil Municipal de reconduire pour l’année 2013, le 

même taux d’imposition qu’en 2012. 

 

Après discussion  en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident de ne pas 

augmenter les taux  pour l’année 2013 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           …/ 

TAXES 

DIRECTES 

LOCALES 

TAUX 

% 

 

T.H. 

 

9.21 

 

F.B. 

 

3.26 

 

F.N.B. 

 

9.11 

 

C.F.E. 

 

7.21 
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Délibération 18.2013 vote du budget primitif 2013 pour le budget principal : 

 

 

Madame le Maire présente le budget primitif 2013 de la commune à l’Assemblée. Elle précise 

qu’il est  en suréquilibre en fonctionnement et en équilibre en investissement:  

   

Section de fonctionnement :   Dépenses :          456.832 € 

 Recettes :          522.188 € 

 

Section d’investissement :   Dépenses:               285.345 € 

     Recettes :          285.345 € 

 

Après discussion, le Conseil Municipal vote dans son intégralité 

le budget primitif 2013 par 10 voix pour et 2 abstentions. 

 

 

Délibération 19.2013 présentation et approbation du Compte Administratif 2012 du 

Budget annexe du Centre Multiservices: 

 

Le Conseil Municipal élit comme Président M. Laurent Mestrude pour la présentation du 

Compte Administratif 2012, dressé par Madame le Maire. Après s’être fait présenter le 

Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 

 

Le Conseil Municipal : 

 

1°) Donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, qui  

présente un excédent de clôture de 61.434.69 €, qui se décompose comme suit : 

- excédent global de fonctionnement : 61.434.69 € 

 

2°) Constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion, relatives au 

report à nouveau, au résultat de Fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du 

bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et crédits portés, au titre budgétaire, aux différents comptes. 

 

3°) Le Conseil Municipal, après discussion et en avoir délibéré, approuve le compte 

administratif 2012 et arrête les résultats définitifs, tels que résumés ci-dessus. 

 

 

           …/ 
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Délibération 20.2013 approbation du compte de gestion 2012 du Centre Multiservices 

 

Les Membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 

2012 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, 

accompagné des états du passif et des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

. Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2012. 

 

. Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan 2011, celui de tous les titre de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures. 

. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire; 

. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le Conseil Municipal, après discussion et à l’unanimité, déclare que le compte de gestion 

dressé, pour l’exercice 2012, par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

Délibération 21.2013 affectation du résultat 2012 budget Centre Multiservices 2013 : 

 

Le vote du Compte Administratif de l’exercice 2012 fait apparaître un excédent de clôture de 

61.434.69 €, qui se décompose comme suit : 

 

- excédent global de fonctionnement :  61.434.69 € 

 

qui seront affectés de la façon suivante : 

 

En report au compte 002:    61.434.69 € 

en recettes de fonctionnement 

 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, d’affecter 

les résultats de l’exercice 2012 par l’inscription en recettes  de fonctionnement, au compte 

002, la somme de 61.434.69 €, au budget du Centre Multiservices  2013. 

 

 

          …/ 
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Délibération 22.2013 vote du budget primitif 2013 pour le Centre Multiservices : 

 

Madame le Maire présente le budget primitif 2013 du Centre Multiservices à l’Assemblée : 

Section de fonctionnement :   Dépenses :          78.444 € 

 Recettes :          78.444 € 

 

Section d’investissement :   Dépenses:               35.600 € 

     Recettes :          35.600 € 

Après discussion, le Conseil Municipal vote dans son intégralité 

le budget primitif 2013 par 10 voix pour et 2 abstentions.     

    

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

La nouvelle procédure  liée à l’accident du travail de 2002  est toujours en cours au Tribunal 

Administratif. 

 

Mise à jour en date du 19/02/2013  du règlement pour la conservation et la surveillance des 

routes départementales. 

  

Transformation de la Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) de l’Unité 

de Valorisation Energétique et Agronomique située sur la Commune de La Veuve, en 

Commission de Suivi de Site (CSS).  

        

Observations de M. le Préfet sur le PLU,  prise en compte des corrections apportées 

 

L’établissement Français du Sang remercie les Juvignots pour leur participation à la collecte 

du 31 janvier 2013.  

 

L’annonce du bâtiment situé au 18, Rue Principale ne paraît plus sur le site « Le Bon Coin » 

depuis le 08/04/2013 ; il est demandé sa réinscription sur le site. 

 

Reconduction de la participation à l’opération Eglises Accueillantes pour 2013. 

 

Passage le dimanche 26 mai à Juvigny de la course cycliste « Les Boucles de  la marne »  

 

M. Bruno Caminade demande s’il ne serait pas possible de faire opposition à la construction 

de 5 pavillons sur une petite parcelle située prés de chez lui ; selon la DDT la construction est 

autorisée. 

 

Le Conseil Communautaire a eu lieu le 09/04/2013, M. Sylvain Paris fait part de ses 

observations sur  des choix émis par certains élus. 

 

Monsieur Laurent Mestrude fait part de sa participation à diverses réunions organisées par le 

SCOT. 

23/03 : Rendez-vous avec Monsieur l’Abbé Bontoux qui fait part des travaux nécessaires à 

faire dans l’Eglise. 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H45 


