
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 23 septembre 2010 
 

Tous les Membres du Conseil Municipal étaient présents à l’exception de Jean-Louis RAQUILLARD qui 
avait remis son pouvoir à Fabrice REGNAULT,  Sylvain PARIS qui avait remis son pouvoir à Christian MALOTET, 
et Jean-Luc ADAMCZEWSKI. 
 

Secrétaire de séance : M. Jean RIGOLLET. 
 

Le Maire demande si les Conseillers Municipaux ont des remarques à formuler sur le compte rendu de la 
séance du 03 juillet 2010 qui leur a été transmis.  
 

MME Séverine GUIOL s’étonne du nombre d’ajouts mis à l’ordre du jour ; il lui est répondu que ce sont des 
points à débattre qui sont arrivés entre l’envoi de la convocation et la séance du conseil Municipal.  
 

Sur le bien fondé de la publication du Compte rendu du précédent Conseil Municipal, il est précisé qu’elle a été 
faite par habitude. Par contre, pour ce qui est de l’article paru dans le journal l’Union au sujet de la subvention 
parlementaire pour la réfection du toit de la mairie, celui-ci a été fait à l’initiative du journaliste. 
 

En dehors de ces observations, le compte rendu de la précédente réunion est accepté. 
 

En ouvrant la séance, le Maire demande la possibilité d’ajouter quatre délibérations à l’ordre du jour ; ces 
questions supplémentaires sont acceptées pour le débat, sans réserve.  
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN  (PARIS) : 
Le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal un dossier entrant dans le cadre du Droit de Préemption 
Urbain. 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité des Membres présents, de ne 
pas exercer le Droit de Préemption Urbain de la Commune de Juvigny déposé par : 
-  Les Consorts PARIS,  pour une propriété située à Juvigny,  3 Rue de l’Eglise, cadastrée section B n°943, 
pour une superficie totale de 677m². 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN  (BRUNESSAUX) : 
Le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal un dossier entrant dans le cadre du Droit de Préemption 
Urbain. 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité des Membres présents, de ne 
pas exercer le Droit de Préemption Urbain de la Commune de Juvigny déposé par : 
-  M. BRUNESSAUX Christophe,  pour une propriété située à Juvigny,  51 Bld de Champagne, cadastrée section 
AA n°45, pour une superficie totale de 894 m². 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN  (BRIOT) : 
Le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal un dossier entrant dans le cadre du Droit de Préemption 
Urbain. 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité des Membres présents, de ne 
pas exercer le Droit de Préemption Urbain de la Commune de Juvigny déposé par : 
-  M. BRIOT Christophe,  pour une propriété située à Juvigny,  02 Impasse des Vignerons, cadastrée section 
AA n°59, pour une superficie totale de 750 m². 
 

VIREMENTS BUDGETAIRES  : 
Les Membres du  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident les virements de crédits suivants, sur le 
budget de l’exercice 2010 : 
 

CREDITS A OUVRIR 
 
 
 
 
CREDITS A REDUIRE 
 
 
 
 

Chapitre Article Op. Nature Montant 
21 2158 23 Installations  matériel et  outillage   11 200,00 
21 2157 10024 Matériel et outillage de voirie   1 300,00 
21 2156 10024 Matériel incendie et défense civile   2 500,00 

Chapitre Article Nature Montant 
022 022 Dépenses imprévues -15 000,00 
        



DISPOSITIONS FISCALES POUR L’ANNEE 2011 : 
Le Maire rappelle les dispositions fiscales appliquées actuellement dans la commune, telles qu’elles ont été 
répertoriées et synthétisées par la Direction Générale des Finances Publiques. 
 

Les Membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident de maintenir les dispositions fiscales 
telles qu’elles ont été fixées antérieurement, pour leur application à partir du 1er janvier 2011.  
 

RESTITUTION DE BIENS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUX COMMUNES : 
Le Maire porte à la connaissance de l’Assemblée la délibération n° 2010.25 prise par le Conseil 
Communautaire lors de la séance du 06 juillet 2010 décidant la restitution de biens aux communes. 
Chaque Conseil Municipal doit se prononcer sur cette reprise. 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité, la rétrocession de la 
Communauté de Communes de la Région de Condé des biens énoncés ci-dessous : 
 

AIGNY : 
• Terrain de basket, cadastré ZS 40 « La Croisette » 

CONDÉ SUR MARNE : 
• Terrain pour espace de jeux, cadastré B 768 – B 769 
• Foyer Rural et terrain de sports, cadastrés B 266 

JUVIGNY : 
• Terrain de tennis, route de Matougues, cadastré section B 892 
• Foyer Mangin, 23 rue Principale, cadastré pour partie de la parcelle B346 

VRAUX : 
• Salle Cautain, 16 route de Louvois, cadastrée C 30. 

 

DEPART EN RETRAITE DE MME DANNEQUIN  : 
Le Maire informe les Membres du Conseil Municipal du départ en retraite de Mme DANNEQUIN, agent mis à la 
disposition de la commune de Juvigny pendant plusieurs années, par la commune de Vraux.  
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident de participer à l’achat d’un cadeau pour le 
départ en retraite de Mme Maryse DANNEQUIN, à hauteur de 200 €, qui seront versés à la commune de 
Vraux, chargée d’organiser la cérémonie. 
 

REVERSEMENT SUBVENTION C.E.L. : 
Le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal qu’un Contrat Educatif Local a été signé en partenariat 
avec les associations locales et l’Etat.  
Les subventions versées par l’intermédiaire de la Direction Départementale de Jeunesse et Sports arrivent sur 
le compte de la Commune mais doivent être reversées aux associations organisatrices des activités. 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal acceptent de reverser la subvention perçue de la 
Direction Départementale de Jeunesse et Sports à l’A.F.R. de Vraux, organisatrice des activités entrant dans le 
cadre du Contrat Educatif Local, et chargent le Maire de procéder au mandatement par le biais de l’article 
6558.   
 

INDEMNITES DE CONSEIL AU RECEVEUR : 
Le Maire expose à l'Assemblée qu'un arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983 fixe les conditions 
d'attribution des indemnités de conseil pouvant être accordées aux receveurs assurant des prestations de 
conseils et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
 

Il précise que le taux de l’indemnité avait été fixée par délibération n°69.08 en date du 30 septembre 2008 
pour M. Michel HEMARD, receveur de la collectivité, celui-ci a fait valoir ses droits à la  retraite à compter du 
25 février 2010 et Mme VIGNERON a assuré l’intérim jusqu’à l’arrivée du nouveau receveur, M. Jean-Pierre 
FAUTRES, au 1er juillet 2010. 
Il rappelle que l'indemnité présente un caractère personnel et est acquise normalement pour la durée du 
mandat de l’Assemblée délibérante, mais qu’en raison du changement de Receveur le Conseil doit se 
prononcer sur le taux de l’indemnité, pour Mme VIGNERON, d’une part, et pour M. FAUTRES d’autre part. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder à Mme VIGNERON, une indemnité égale au 
maximum autorisé par l'art. 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pour le temps passé au service 
de la Commune, quant à l’indemnité versée à M. FAUTRES, le taux fera l’objet d’une décision ultérieure. 
 

Les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité sont inscrits au compte 6225 du budget. 
 

 
 



DOSSIER ACCUEIL DES PERSONNES AGÉES : 
Le Maire présente les résultats de l’enquête qui a été réalisée sur le projet d’accueil des personnes âgées : 28 
réponses ont été reçues et examinées lors de la réunion d’élus qui s’est déroulée le 14 septembre dernier. 
A la suite de cette consultation, il est décidé, à l’unanimité des élus, d’abandonner ce projet. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

1. REVISION DU P.O.S. EN P.L.U. : différentes réunions ont eu lieu pour l’étude des zones, le cabinet 
d’études Blakimé participera à la séance du 30 septembre prochain. 

 

2. C.L.I.S. : présentation du rapport de la Commission Locale d’Information et de Surveillance de La 
Veuve sur le bilan d’activités et l’analyse des résultats 2009. Les bilans quantitatif et qualitatif du 
complexe de valorisation met en évidence que les normes sont respectées tant au niveau de la qualité 
des eaux souterraines et des rejets atmosphériques qu’au niveau des matières valorisées. 

 

3. RAPPORT D’ACTIVITE GAZ DE France : compte rendu d’activité remis par Gaz de France sur 
l’exercice 2009 qui donne les chiffres clés de la concession qui représente 5.847 m de réseau pour une 
valeur nette du patrimoine concédé de 371.275 € pour 74 clients raccordés au gaz naturel. La 
redevance perçue par la commune est de 697 €. 
 

4. ACHAT DE MATERIEL : le Maire informe l’Assemblée de l’achat d’un vidéoprojecteur et d’un écran, 
ce qui devrait permettre de faciliter les présentations faites lors de réunions, notamment celles de la 
révision du P.O.S. en P.L.U. pour lesquelles la commune était obligée d’emprunter du matériel. 
 

5. CONTRAT MATERIEL INFORMATIQUE : le contrat Horizon On Line avec J.V.S. arrive à son terme 
et doit être renouvelé au 1er novembre 2010, il comprend la mise à disposition du matériel, la 
maintenance, la cession des logiciels et l’assistance pour un coût de 5.701,34€ la première année et 
3.993,45€ les années suivantes.  
 

6. ACHAT DEFIBRILLATEUR : la Commission consultative des sapeurs pompiers s’est réunie pour 
examiner la demande d’équipement en défibrillateur. Plusieurs devis ont été examinés et la Sté HAAS 
a été retenue pour la fourniture d’un appareil avec formation des sapeurs pompiers, des élus et des 
volontaires. L’achat de nouvelles tenues sera étudié en commission de finances. 
 

7. SUBVENTIONS : attribution d’une subvention de 15 417€ allouée dans le cadre de la DGE pour les 
travaux de réfection du toît de la Mairie et représentant 25% du montant HT des travaux et une 
subvention de 10.000 € versée dans le cadre de la réserve parlementaire représentant 16,21 % des 
travaux HT. 
 

8. POINT SUR LES TRAVAUX :  
•••• Les travaux sur le toit de l’église sont terminés 
•••• Les travaux du toit de la mairie doivent débuter début décembre 
•••• Travaux de voiries : une consultation a été faite et trois entreprises y ont répondu :  

Parc Départemental :  54.600,39 € 
Colas :    62.903,62 € 
SCREG :    57.771,23 € 

l’offre retenue est celle du Parc Départemental pour un montant TTC de 54.600,39€. Les travaux 
dureront un mois et demi à compter du 06 septembre. 
 

9. DON DU SANG : remerciements de l’Etablissement Français du Sang pour la collecte réalisée le 31 
août à laquelle se sont présentés 33 donneurs. 

 

10. COUPES DE BOIS : une réunion a été organisée le 07 septembre pour organiser les lots de bois à 
couper pour l’entretien de la route de Matougues et préparer les conventions.  Les 9 demandes ont 
été satisfaites et un dixième volontaire s’est présenté.  
 

11. ENQUETE PUBLIQUE P.P.R.I. : l’enquête publique pour l’institution du Plan de Prévention du Risque 
Inondation va se dérouler du 13 octobre 2010 au 19 novembre 2010. Le Commissaire Enquêteur se 
tiendra à la disposition du public à la mairie de Juvigny les jeudis 14 octobre et 18 novembre de 
14h00 à 16h00. 
 

12. COLIS DE FIN D’ANNEE : il est décidé de reconduire le colis traditionnellement offert aux personnes 
de 75 ans et + pour ~ 10 € par personne, ce qui concernerait environ 70 bénéficiaires. 



13. LOYER SALON DE COIFFURE : Le Maire donne lecture de la lettre de Mme S. BERNARD, nouvelle 
locataire du salon de coiffure en remplacement de Mme NOUVELET, qui signale que deux radiateurs 
sont défectueux et qu’il y a un problème d’isolation. Elle demande également la révision du loyer de la 
cellule en fonction de la surface et non du métier. La commune va prendre en charge le changement 
des radiateurs et va faire intervenir l’entreprise pour la porte. Quant à la décision concernant le loyer, il 
est rappelé que le salon de coiffure a bénéficié d’une augmentation de surface par l’adjonction du local 
des sanitaires, sans augmentation du loyer, par conséquent les Membres du Conseil Municipal ne sont 
pas favorable à une modification du loyer. En raison de la fermeture du salon pour travaux, la 
commune pourrait accorder une réduction d’un demi-loyer. La  délibération sera prise après cette 
fermeture. 
 

14. QUESTIONS DES ELUS : 
•••• Il est signalé que le grillage de la déchetterie a été détérioré et qu’il serait préférable 

d’actualiser les horaires qui y sont affichés. 
 

•••• M. RIGOLLET évoque la nécessité de mettre en place la signalisation sur la route des Grandes 
Loges, par la pose de panneaux règlementant la vitesse autorisée, limitée à 60km/h au niveau 
du virage après le rond point de l’embranchement des Grandes Loges et de La Veuve dans le 
sens Juvigny-Les Grandes Loges, un panneau de fin de limitation sera posé au même niveau 
dans le sens les Grandes Loges-Juvigny. 

 

•••• M. RIGOLLET avait évoqué le passage d’un concasseur sur la Voie de l’Epine, compte tenu de la 
longueur à reprendre, il ne semble pas opportun de réaliser ce travail. 

 

15. DATES A RETENIR : 
• 03 décembre : Ste Barbe 
• 11 décembre : Repas des Anciens 

 

16. QUESTIONS DU PUBLIC : 
• M. Dominique STRUZIK a été élu Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h40. 
 


