
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MARDI  25 JUIN 2013 

 

Membres du Conseil Municipal présents : Chantal Choubat, Fabrice Regnault, Jean 

Rigollet, jean-Louis Raquillard, Franck Del’hommeau, Christian Malotet, Laurent 

Mestrude, Marie-Christine Nocton, Sylvain Paris, Kévin Puligny.  

Absents excusés : Benoît Malotet qui a remis son pouvoir à Christian Malotet, Séverine 

Guiol. 

Absents non excusés. Jean-Luc Adamczewski et  Florence Chevanne-Lenglet.  

 

Monsieur Jean Rigollet 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 10 avril 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 trois délibérations à 

l’ordre du jour, 

1°) Signature d’une convention avec le Centre de Gestion pour préparation des dossiers 

de retraite, 

2°) Mandater l’avocat de la CMMA  suite à la liquidation judiciaire de la Société CB 

Services 

3°) Remboursement de la facture de location de matériel pour la fête de la musique à 

l’Association «  Les Amis de l’Orgue » 

Délibération 23.2013 - Choix d’un avocat pour représenter la Commune pour la 

liquidation de la Société CB Services 

 

Suite à la liquidation judiciaire de la Société CB Services, Madame le Maire fait un compte 

rendu à l’Assemblée de son entretien avec Maître Deltour liquidateur judiciaire de cette 

Société et précise qu’il serait judicieux que la Commune se fasse représenter par un avocat. 

Madame le Maire rappelle que la Commune a contracté une protection juridique auprès de la 

C.M.M.A, protection juridique assurée par la Société CIVIS. 

Après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal mandate la C.M.M.A pour défendre 

ses intérêts dans le dossier de liquidation Judiciaire de la Société CB Services et autorise 

Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires. 

 

Délibération 24.2013 - Signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la 

Marne (CDG) pour étude dossiers retraite des Agents 

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée l’article 24 de la loi n° 84-53 qui prévoit que les 

Centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d’invalidité des agents 

pour le compte des collectivités territoriales du Département de la Marne, le CDG propose à 

ces dernières une prestation d’accompagnement individualisé.  

L’accompagnement individualisé consiste, sur demande écrite ou sur rendez-vous au CDG ou 

en Collectivité, en l’aide à la détermination du droit à pension et à la simulation du montant. 
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Le CDG de la Marne propose d’intervenir auprès des collectivités territoriales par le biais 

d’une convention relative aux missions exercées dans le cadre de son partenariat avec la 

Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en tant que gestionnaire de la CNRACL. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les termes de la 

convention relative aux missions exercées dans le cadre du partenariat entre le CDG de la 

Marne et la Caisse des Dépôts et Consignations et autorise Madame le Maire à signer ladite 

convention. 

 

Délibération 25.2013 - Remboursement location matériel à l’Association « Les Amis de 

l’Orgue »,  pour la fête de la musique. 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de rembourser la facture de location de 

matériel à l’Orcca, d’un montant de 172.25 €,  matériel loué par l’Association « Les Amis de 

l’Orgue » afin d’assurer la sonorisation de la fête de la musique du 22 juin 2013. 

Après discussion et par 10 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal accepte de 

rembourser les 172.25 € à l’association « Les Amis de l’Orgue » et charge Madame le Maire 

de faire établir les pièces comptables nécessaires. 
 

Délibération 26.2013 - Versement subvention exceptionnelle. 

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que l’Association « Juvigny Olympique Football » 

(JOF) s’est investie dans l’organisation de la Brocante 2013 et propose de lui verser une 

subvention exceptionnelle de 1.412.13 €. 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d’accorder 

cette subvention exceptionnelle à l’Association JOF et charge Madame le Maire de faire 

établir les pièces comptables nécessaires.  

 

Délibération 27.2013 - Participation des Associations aux dépenses de fonctionnement  

Des salles communales 

Lors de la réunion  d’élus en date du 27 mai 2013, les élus ont proposés une non participation 

financière des Associations au fonctionnement des salles communales. Madame le Maire 

demande au Conseil de se prononcer  sur cette demande, avec un effet rétroactif. 

Après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal accepte cette proposition. 

Cette délibération annule et remplace toute décision prise ultérieurement à ce sujet.  
 

Délibération 28.2013 - Droit de préemption urbain 

Madame le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal les déclarations d’aliéner, 

soumises au Droit de Préemption Urbain concernant: 

 

-  l’immeuble sis 1, Route de Louvois, cadastré  ZO118, appartenant  

à la SCI des Mésanges, d’une superficie de 98 ca,  

 

-  les immeubles sis 1, Route de Louvois, cadastrés B 611, B 923 et  

ZO 116, appartenant à M. et Mme Lebel Cyril, respectivement d’une 

superficie de 27 ca, 18 ca et de 04 ca, 
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- l’immeuble sis 4, Boulevard de Champagne, cadastré AA 91 appartenant à M. et Mme Huet 

Gilbert, d’une superficie de 11 a 99 ca, 

 

- l’immeuble sis 9, Rue Principale, cadastré B 862, appartenant à  

Mme Pleimling Gilberte et M. Pleimling François, d’une superficie de 2265 m². 

 

Après discussion et en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal renonce au droit de 

préemption urbain pour ces immeubles. 
 
 

Délibération 29.2013 - Régime indemnitaire Service Technique 

Vu le Code Général des  Collectivités Territoriales 

Vu la loi n°83.3634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment sont article 

20, 

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91.875 du 06 septembre 1991 pris pour l’application du 1
er

 alinéa de l’article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n°2002.61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité 

Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité,  

Vu la jurisprudence et notamment l’arrêté du Conseil d’Etat n°131247 et n° 1231248  

du 12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du 

principe d’égalité de traitement, 

Vu les crédits inscrits au budget,  

CONSIDERANT que conformément à l’article 2 du décret 91.875, il appartient à l’Assemblée délibérante de 

fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des 

indemnités applicables à ces personnels. 

Bénéficiaires 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’instituer selon les modalités ci-après et 

dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat 

(décret  n°2002.61 et l’arrêté du 14 janvier 2002) l’indemnité d’administration et de technicité aux agents 

relevant des cadres d’emplois suivants : 

Filière Technique, Agent technique principal de 1
ère

 classe, montant moyen de référence  auquel 

s’applique un coefficient de 5.5. 

Cette indemnité ne sera pas versée uniquement en cas d’absence pour maladie, déduction de 1/30
ème

 du montant 

mensuel par jour ouvré d’arrêt maladie. Le versement se fera semestriellement, les salaires étant prépares vers le 

15 du mois, le versement de l’indemnité se fera en juillet pour le 1
er

 semestre et en janvier de l’année suivante 

pour le 2
ème

 semestre. 

CLAUSE DE SAUVEGARDE : Conformément à l’article 88 de la loi n°84.53, stipule que pour les agents qui 

subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions 

réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont 

ils disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. 
CLAUSE DE REVALORISATION : précise que les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un 

ajustement automatique lorsque les montants ou taux  ou  les corps de référence seront revalorisés ou modifiés 

par un texte réglementaire. 

DATE D’EFFET : Cette délibération prendra effet pour le versement du 2éme semestre 2013 

 

Après discussion le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette nouvelle délibération qui annule et remplace 

la délibération 63.09 en date du 10 décembre 2009. 
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Délibération 30.2013 - Modification dates de versement de l’indemnité pour le Service 

Administratif 

Suite à la délibération 21.2012 instaurant une indemnité pour la Secrétaire de Mairie, 

les modifications si après sont apportées : 

 

Le versement de l’indemnité sera semestriel, soit en juillet pour le premier semestre et en 

janvier de l’année suivante pour le 2
ème

 semestre, les salaires étant préparés vers le 15 du 

mois. 

CLAUSE DE SAUVEGARDE : Conformément à l’article 88 de la loi 84.53, qui stipule que 

pour les agents qui subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise 

en place des  nouvelles dispositions  réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre 

individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des 

dispositions réglementaires antérieures. 

CLAUSE DE REVALORISATION : Précise que les primes et indemnités susvisées feront 

l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence 

seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

DATE D’EFFET : Cette délibération prendra effet pour le versement du 2
ème

 semestre 2013 

Après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal accepte les termes de cette 

délibération. 

 

Cette délibération modifie la délibération 21.2012. 
 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

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

Administratif. 

 

Un coordonateur a été nommé pour le recensement de la population qui aura lieu début 2014. 

  

L’Institut Français du Sang remercie les Juvignots pour leur participation à la collecte du 29 

mai 2013. 

        

Arrêté de M. le Préfet portant projet du nouvel établissement public de coopération 

intercommunale. 

 

Réunion Scot du 24 juin : trame verte et trame bleue, avec pour objectif de recréer des petits 

massifs boisés et signale une érosion importante dans les méandres du lit de la rivière Marne. 

Des solutions peuvent être apportées : enrochement ou maîtrise de l’érosion, ces travaux 

couteux sont susceptibles d’être financés à 80% par l’Union Européenne. 

 

Les travaux d’accessibilité pour la Mairie pourraient débuter  en 2015, à étudier en réunion. 

 

Information sur la finalisation du PAVE  
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Projet de vente, par M. Guiset, des parcelles cadastrées B 301 pour 920 m² et B 298 pour 195 

m², la Commune pourrait peut-être préempter ? Prévoir une réunion de la Commission 

Urbanisme.  

           

Le « Tour de France à Trottinettes » arrive à Juvigny le 1
er

 août 2013 à 18h30, accueil 

des participants à préparer avec la Commission Fêtes et Cérémonie et l’AFR. 

 

Une demande d’intégration au Corps des Sapeurs Pompiers est présentée. La Commission 

consultative a déjà statué. Voir si une réponse a été faite au candidat. 

 

Le PCS suit son cours, la Commission de travail doit finaliser le projet. 

 

Projet de méthanisation sur la Commune de Recy 

 

Monsieur Sylvain Paris informe que Géoter va ouvrir 2 nouveaux centres de tri, 1 à Suippes et 

1 à Mourmelon, il commente le bilan 2012 et précise que la Commune est liée encore pendant 

2 ans avec cet organisme même si la Commune entre dans la CAC au 1
er

 Janvier 2014. 

 

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

SCOT : circuits courts et  invitation à la visite du Restaurant Inter-entreprises à Saint Martin 

Sur Le Pré. 

 

L’annonce pour la vente de la maison communale n’est plus sur le site « Le Bon Coin » à 

rediffuser au plus vite. 

 

Etablir un planning d’utilisation des salles qui sont beaucoup demandées par les Associations, 

avec un représentant de chaque association, Madame le Maire et les Adjoints. 

  

Les travaux d’éclairage public Rues du Château Mouchy et du  Pressoir débutent 

mardi 02 juillet.  

 

Monsieur Christian Malotet précise que pour réaliser les travaux de prolongement de 

l’éclairage public impasse des Argennols, il faudra élaguer la haie à 40 cm du sol. La haie sur 

la RD1,  devant le Centre commercial, devra être arrachée et remplacée. 

 

Monsieur Rigolet s’interroge sur le devenir du Fonds de roulement de la Communauté de 

Communes de la Région de Condé lors de son entrée dans la CAC. Madame le Maire 

apportera la réponse à cette demande. 

 

ATTENTION à la période pré-électorale qui début le 01 septembre 2013 et qui oblige à une 

communication restreinte.  

 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H37 


