
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 18 avril 2011 
 

Tous les Membres du Conseil Municipal étaient présents à l’exception de MMES MC. NOCTON 
qui a donné son pouvoir à M. L.MESTRUDE, S.  MASSOIS, F. CHEVANNE-LENGLET et M. F. 

DEL’HOMMEAU, absents excusés.  
 

Secrétaire de séance : JL RAQUILLARD. 
 

Le Maire demande si les Conseillers Municipaux ont des remarques à formuler sur le compte rendu 
de la séance du 30 mars 2011 qui leur a été transmis. Aucune observation n’étant faite, le procès-
verbal de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 
En ouvrant la séance, Mme Le Maire demande la possibilité d’ajouter 3 points à l’ordre du jour : 
• Encaissement d’un remboursement de la SMACL 
• Demande de gratuité du loyer du salon de coiffure 
• Remboursement de frais aux Sapeurs Pompiers 
cette adjonction est acceptée à l’unanimité des Membres présents. 

 
PRESENTATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 DU BUDGET ANNEXE 
CENTRE MULTISERVICES : 
 
Le Conseil Municipal élit comme Président M. Laurent MESTRUDE, pour la présentation du Compte 
Administratif 2010, dressé par MME. 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 représente un excédent de 
clôture de 29 748.46 €, qui se décompose comme suit : 
 

- excédent global de fonctionnement :  29 748.60 € 
- déficit  d’investissement :           -        0.14 € 
 

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°) Vote  POUR à l’unanimité des Membres présents, et arrête les résultats définitifs, tels que 
résumés ci-dessus, après en avoir délibéré. 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2010 DU BUDGET ANNEXE DU 
CENTRE MULTISERVICES : 
 
Les Membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget primitif de l’exercice 2010 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 de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 
• Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2010. 
• Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres 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 1er Janvier 2010 au 31 Décembre 2010, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 



Déclarent à l’unanimité des Membres présents que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 
2010 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2010 DU BUDGET ANNEXE DU CENTRE 
MULTISERVICES : 
 

Le vote du Compte Administratif de l’exercice 2010 fait apparaître un excédent de clôture de 
29 748.46 €, qui se décompose comme suit : 
 
- excédent global de fonctionnement :   29 748.60 € 
- déficit  d’investissement :          -        0.14 € 
 

qui seront affectés de la façon suivante : 
 

inscription au compte 1068 de la somme de               0.14 € 
En report au compte 002 de la somme de       29 748.46 € 
 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident d’affecter les résultats de 
l’exercice 2010 par l’inscription de la somme de 29 748.46 € au compte 002 de la section de 
fonctionnement et 0.14€ au compte 1068 de la section d’investissement du Budget Primitif 2011 du 
budget annexe Centre Multiservices. 
  
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 DU BUDGET ANNEXE DU CENTRE MULTISERVICES : 
 
Le Maire présente le budget annexe du Centre Multiservices à l’Assemblée. Il se décompose comme 
suit : 

Section de fonctionnement : Dépenses :   16 259 € 
 Recettes :   47 231 € 

 

Section d’investissement :   Dépenses = Recettes :        6 981 € 
 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal votent à l’unanimité des Membres 
présents, le budget primitif 2011 du Budget annexe du Centre Multiservices et arrêté à la somme de 
23.240 € en dépenses et de 54.212 € en recettes.  
 
PRESENTATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 DU BUDGET GENERAL : 
 

Le Conseil Municipal élit comme Président M. Laurent MESTRUDE, pour la présentation du Compte 
Administratif 2010 du budget général, dressé par M. 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 représente un excédent de 
clôture de 439 444.91 €, qui se décompose comme suit : 
 

- excédent global de fonctionnement :     527 782.83 € 
(Dont intégration de 11 988.65€ de l’ancien budget annexe REOM) 
- déficit  d’investissement :            -   88 337.92 € 
 

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°) Vote  à l’unanimité des Membres présents, et arrête les résultats définitifs, tels que résumés ci-
dessus, après en avoir délibéré. 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2010 DU BUDGET GENERAL : 
 

Les Membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget primitif de l’exercice 2010 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 de 



développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 
• Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2010. 
• Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres 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 1er Janvier 2010 au 31 Décembre 2010, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclarent à l’unanimité des Membres présents que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 
2010 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2010 DU BUDGET GENERAL : 
 

Le vote du Compte Administratif de l’exercice 2010 fait apparaître un excédent de clôture de 
439 444.91 €, qui se décompose comme suit : 
 

- excédent global de fonctionnement :   527 782.83 € 
- déficit  d’investissement :          -   88 337.92 € 
  

qui seront affectés de la façon suivante : 
 

inscription au compte 1068 de la somme de     88 337.92 € 
en report   au compte 002 de la somme de    439 444.91 € 
 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité des Membres 
présents, d’affecter les résultats de l’exercice 2010 par l’inscription de la somme de 439 444.91 € au 
compte 002 de la section de fonctionnement et 88 337.92 € au compte 1068 de la section 
d’investissement du Budget Primitif 2011 du budget général. 
  
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2011 : 
Le Maire présente à l’Assemblée les nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2011 et propose 
une augmentation des taxes, à hauteur de 8.60% afin de reconstituer une réserve financière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal votent, par 6 voix POUR et 6 voix 
CONTRE, (la voix du Maire étant prépondérante et POUR, le vote est accepté), les taux d’imposition 
proposés pour2011,  tels que présentés ci-dessus. 
     
         

TAXES 
DIRECTES 
LOCALES 

TAUX 

% 
BASE  

D’IMPOSITION 
PRODUIT    
ASSURE 

 
T.H. 

 
9.21 

 
808 400 

 
74 454 

 
 

F.B. 
 

3.26 
 

523 500 
 

17 066 
 

 
F.N.B. 

 
9.11 

 
108 200 

 
 9 857 

 

 
C.F.E. 

 
7.21 

 
351 200 

 
25 321 

 

          
126 698 

 



VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES POUR 2011 : 
 
Le Maire présente les différentes demandes de subventions déposées par les associations.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les subventions à l’article 6574 du Budget Primitif 
2011, pour un montant total de 6.000,00 €. 
 
Destinataires   Montant    
 
J.O.F.                                       700,00 €      
Amis de nos Eglises       50,00 €      
Amicale Sapeurs Pompiers  800,00 €      
Refuge A.C.P.A.     50,00 €      
A.F.R.     800,00 € +1 220 € exceptionnellement    
Amis de l’Orgue de Juvigny  400,00 €      
A.D.M.R.              200,00 €      
Moissons rock    600,00 €      
Gambas Rugby Club   400,00 €   
Ecriture de prévision         780,00 € 
 

Etant précisé que la subvention de 1 220€ accordée à l’AFR pour 2011  est exceptionnelle et que les 
justificatifs détaillés des comptes devront être remis pour chaque activité et chaque exercice. 
 
DUREE D’AMORTISSEMENT DES BIENS  

Le Maire rappelle à l’Assemblée que l’amortissement est une technique comptable qui permet, 
chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources 
destinées à les renouveler. 
 

Le Conseil Municipal  doit donc fixer la durée d’amortissement des biens  d’équipement que la 
commune a  achetés pour un montant total de 15 200€, en respectant les durées maximales 
précitées. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R 2321-1, 
 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal, décident de fixer la durée 
d’amortissement des biens  d’équipement  achetés par la commune à 5 années : 

• Tracteur Kubota, valeur : 15 200 € H.T. 
soit un amortissement annuel de 3 040 €, à compter de l’exercice 2011, répartis de la façon 
suivante : 
 

Dépenses : chapitre 042 : article 6811 :  3 040 € 

Recettes : chapitre 040 : article 280415 : 3 040 € 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 DU BUDGET GENERAL: 
 

Le Maire présente Le budget primitif de la Commune pour l’exercice 2011, il précise qu’ il est 
équilibré et  s’élève à 1 040 207 €  en recettes et en dépenses et se décompose comme suit : 

Section de fonctionnement :  Dépenses =  Recettes : 829 005 € 
Section d’investissement :   Dépenses =  Recettes : 211 202 € 
 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal votent par 5 voix CONTRE, 1 
ABSTENTION et 6 voix POUR, le budget primitif 2011 du Budget général, arrêté à la somme de 
1 040 207 €, équilibré en dépenses et en recettes.  
 
ENCAISSEMENT DE RECETTES 
 

Le Maire informe l’Assemblée que la commune a reçu un chèque en : 
 

• Remboursement de la S.M.A.C.L. de 201.60 € pour en règlement de prestations statutaires. 
 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal acceptent l’encaissement du chèque de la 
S.M.A.C.L. d’un montant de 201.60€ et chargent le Maire d’établir le titre correspondant. 
 
 



REMISE DE LOYER 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que lors de la séance du 23 septembre 2010 le courrier de Mme 
Sylvie BERNARD, locataire du salon de coiffure, avait été lu et par lequel elle demandait la gratuité 
de son loyer pour cause de fermeture du salon pendant les travaux d’aménagement. 
 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal acceptent la gratuité d’un demi-loyer du 
salon de coiffure S’ COIFF correspondant aux 15 jours de fermeture et chargent le Maire d’établir le 
titre de réduction correspondant. 
REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX SAPEURS POMPIERS: 
 

Le Maire informe l’Assemblée que les sapeurs pompiers, ont fait une avance de frais pour l’achat de 
produits pharmaceutiques nécessaire à l’équipement du camion. 
 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident de régler la somme de 65.80€ 
aux Sapeurs Pompiers en remboursement de l’avance qu’ils ont faite pour l’achat de produits 
pharmaceutiques et chargent le Maire d’effectuer le virement sur le compte de l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers. 
 
MISE A DISPOSITION DE SALLES AUX ASSOCIATIONS LOCALES : 
 

Le Maire demande à l’Assemblée que les conditions de mise à disposition des salles soient revues 
pour répondre à la requête des associations locales.  
 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident de mettre gratuitement la salle 
polyvalente à disposition, chauffage compris, deux fois par an pour chaque association locale.  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
• Des jeunes de Juvigny et Vraux demandent la possibilité d’occuper une salle de l’ancienne école 

maternelle leurs répétitions musicales : ces répétitions se faisant sous la responsabilité des 
Moissons Rock, une convention sera établie pour régir les conditions d’occupation. 

 
• Une des gardiennes de la déchetterie s’est fait insulter et agresser. Un courrier sera adressé au 

fautif.  
 

QUESTIONS DES ELUS : 
 
• M. Sylvain PARIS demande des renseignements concernant les titres qui ont été émis à 

l’encontre de M. Jacques GOUJARD. 
 
QUESTIONS DU PUBLIC : 
 
• M. Omer DAUTELLE interpelle Mme CHOUBAT au sujet de la réponse qu’elle a adressée à Martial 

GUIOL concernant l’acquisition d’un camion par l’Amicale. 
 
• M. Omer DAUTELLE demande aux Elus s’ils veulent conserver le corps des Sapeurs Pompiers à 

Juvigny. 
 

• M. Hubert ARNOULD suggère de réduire l’éclairage public la nuit pour faire des économies. 
 

• M. Hubert ARNOULD fait remarquer que le site internet de la commune est bien conçu. 
 

• M. Hubert ARNOULD demande à Mme CHOUBAT, suite à un article paru dans l’Union, si elle a 
« vendu » le Communauté de Communes de la Région de Condé à la Communauté 
d’Agglomération de Châlons pour un poste de Vice-présidente à la C.A.C. : réponse apportée par 
Mme CHOUBAT. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23h42. 
 
 
 


