
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU LUNDI 28 JANVIER 2013 

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

 

Monsieur Jean-Luc Adamczewski, absent non excusé. 

 

Monsieur Jean Rigollet a été nommé secrétaire de séance 

 

Madame le Maire demande si les Conseillers ont des remarques à formuler sur le compte-rendu  de 

la séance du 22 novembre 2012 qui leur a été transmis. 

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

 

 

Délibération 01.201 3Convention ATESAT pour l’année 2013  

 

La convention ATESAT signé entre la Commune de Juvigny et la direction Départementale des Territoires 

arrive à expiration, il convient donc d’en établir une nouvelle. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter le concours de la DDT dans le cadre de l’Assistance 

Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (A.T.E.S.A.T)  

et ce à compter du 1
er
 janvier 2013 pour une durée de 1 an. 

Les missions retenues sont les suivantes : 

Mission de base dans les champs de compétence de la commune, pour la somme de 232.43€, après abattement, 

Missions complémentaires : 

Assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière 

pour un montant de 11.62€ 

Assistance à l’élaboration de programme d’investissement de la voirie, 

pour un montant de 11.62€ 

Gestion du tableau de classement de la voirie 

pour un montant de 11.62€ 

Etudes et direction des travaux de modernisation de la voirie dont le prix unitaire prévisionnel n’excède pas 

30.00€ (HT) et dont le montant cumulé n’excède pas 90.000€ (HT) sur l’année ; 

pour un montant de 81.35€, soit un total de 116.21€ pour les missions complémentaires et un total de  

la rémunération de 348.63. 

Tarifs qui feront l’objet d’une actualisation en 2013, 

et autorise Madame le Maire à signer la convention. 

 

Délibération 02.2013 déclassement d’un sentier communal 

 

Afin de faciliter la division de la parcelle B 83 appartenant à  

l’indivision  Fresne-Bonnard le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de déclasser, du 

Domaine public communal, l’ensemble du Sentier Bayard qui jouxte les parcelles suivantes, 

cadastrées (B 29), B 793, B 800 et B802. 
 

Délibération 03.2013 Annonce vente maison 

 

Suite aux délibérations 20.2012 qui autorisait la vente de la maison 

communale sise au 18, Rue Principale et 30.2012 qui en fixait le prix, Madame le Maire 

propose de faire paraître une annonce pour vendre 

cet immeuble. 

Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de faire 

paraître l’annonce suivante : 
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Maison à vendre à Juvigny 

 

Maison ancienne, de caractère, au centre du village 

6 pièces principales sur deux niveaux 

Surface habitable : 178 m² 

Quatre chambres à l’étage 

Grenier, cave, dépendances 

Le tout sur une parcelle de 326 m² 

Classe énergétique : G 

 

Prix : 175.000 €          

  

 

Délibération 04.2013 Télétransmission des actes budgétaires 

 

Conformément à la loi n° 2004.809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales et notamment son article 139 et au décret 

 n° 2005.324 du 07 avril 2005 pris pour son application autorisant la transmission des actes 

des Collectivités par voie électronique, 

Vu les délibérations n°46.2011 et n°47.2011 du 19 septembre 2011 

Vu la convention relative à la mis en ouvre de la télétransmission des 

actes de la Collectivité soumis au contrôle de légalité, conclue avec la Préfecture de la Marne, 

le 19 octobre 2011, 

Considérant que la Commune a décidé, à l’issue d’une consultation, de conserver le même 

dispositif homologué – IXBUS dont l’opérateur est  

JVS Horizon, 

Considérant le déploiement de la dématérialisation des documents budgétaires via Actes 

Budgétaires, 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de transmettre l’ensemble des actes 

budgétaires de la Collectivités par voie électronique et précise qu’une nouvelle convention de 

mise en œuvre de la télétransmission des actes doit être signée en partenariat avec la 

Préfecture de la Marne. 

Cette Nouvelle convention inclut les règles d’échanges des actes budgétaires entre la 

Collectivité et les Services de l’Etat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable à la transmission 

des actes budgétaires de la Commune par voie électronique, 

Autorise Madame le Maire à signer le contrat avec l’autorité de certifications pour la 

fourniture de certificats électroniques, 

Autorise Madame le Maire à signer avec le représentant de l’Etat une  nouvelle convention 

destinée à préciser les éléments spécifiques  à la télétransmission des actes budgétaires soumis 

au contrôle de légalité. 
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Délibération 05.2013 Reprise concessions cimetière en état abandon et création d’une nouvelle place 

 

 

Après avoir entendu lecture du rapport de Madame le Maire qui demande au Conseil 

Municipal de se prononcer sur la reprise par la Commune de : 

La concession n°X13 délivrée le 16 juillet 1934 à Monsieur Gauthier, 

La concession n°W18 délivrée le 04 février 1885 à Monsieur Jolicoeur, 

La concession n°Z39 délivrée le 07 juillet 1930 à la famille Clamonel, 

dans le cimetière communal, concessions qui ont plus de trente ans d’existence  et dont l’état 

d’abandon a été constaté, dans les conditions prévues par l’article R 223.13 du Code général des 

collectivités Territoriales, donnant aux Communes la faculté de reprendre 

les concessions en état d’abandon. 

Considérant que les concessions dont il s’agit ont plus de trente ans 

d’existence, que la dernière inhumation remonte à plus de dix ans et 

qu’elles sont en état d’abandon selon les termes de l’article précité, 

Considérant que cette situation constitue une violation de l’engagement souscrit par les 

attributaires desdites concessions, en leurs noms et au nom 

de leurs successeurs, de les maintenir en bon état d’entretien et qu’elles 

nuisent au bon ordre et à la décence du cimetière, 

Les concessions ci-dessus désignées sont réputées en état d’abandon, 

Madame le Maire est autorisée, à l’unanimité, à reprendre lesdites concessions au nom de la 

Commune et à les remettre en service pour de nouvelles inhumations et à diviser la concession 

double n°W26, abandonnée à la Commune, en deux concessions portant les numéros 

suivants : W26a et W26b. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Le  permis de construire de M.et Mme Rousselle, qui se trouve dans le périmètre du PPRI, est refusé le mur 

empêche l’écoulement des eaux, 

 

CU vente maison Rue Jean de Broyes 

DP Vente terrain 

PC pour 5 pavillons Rue du CBR 

CU  Chépy/PERREIN/BERTON 

PC Micro-Crèche 

PC SAS HULIN logement de gardiennage  

Demande de forage 

CU Guillaume 

CU+DPU Vente Havenne/Malotet 

PC Garage voie de l’épine 

CU Argennols 

 

Enquête publique sur épandage des boues de la Métropole de Reims, permanence le 08 mars 2013 à Juvigny 

de 14h à 16h 

 

Proposition de changement de grade de la Secrétaire de Mairie au grade d’Attaché, 

 

Réunion du SIDAC, le Conseil Général ne verse plus de subvention. 

Année 2012 : 0.84 €/habitant = part fixe 

             0.84 €+0.60€ = 1.44 €/habitant + part fixe     …/ 
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Coût pour la Communauté  de Communes de la région de Condé 7.120.97 € au lieur de 5.628.17€ 

            

 

La consultation des entreprises pour l’éclairage public a été effectuée 

 

Dossier PCS (rigole de Condé)  à suivre. 

 

Pour le prochain « en direct de Juvigny : les Agent communaux ne doivent pas être contactés directement par 

les Administrés. Ces derniers doivent entrer en contact avec la Mairie pour toute question. 

 

Repas des Aînés 2013 : Le club envisage une prolongation des festivités. 

 

Reliure Etat Civil acceptée pour les actes de 2003 à 2012 inclus. (la numérisation n’est pas retenue). 

 

Le CUI de M. Gallée se termine le 31 mai 2013. L’embauche à mi-temps en CDD est retenue. 

 

Gendarmerie prévenue pour terrain de rugby détérioré par des passages de véhicules. 

 

Mme Guiol demande que soit vérifiée la protection gaz de la Salle Mangin. Madame le Maire informe que 

l’entreprise Bobin a été contactée à ce sujet et n’a pas donné suite à cette demande. 

 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


