
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 30 OCTOBRE 2013 

 

 

 

 

Membres du Conseil Municipal Présents : Chantal Choubat, Fabrice Regnault, Jean-

Louis Raquillard, Benoît Malotet, Franck Del’Hommeau, Christian Malotet, Laurent 

Mestrude, Marie-Christine Nocton, Sylvain Paris. 

 

Absents excusés : Jean Rigollet et Séverine Guiol. 

 

Absents non excusés : Florence Chevanne-Lenglet et Kévin Puigny. 

 

 

 

Madame Marie-Christine Nocton  a été élue secrétaire de séance. 

 

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

compte-rendu de la séance du 16 septembre 2013 qui leur a été transmis ; 

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

 

Délibération 37/2013 - Renouvellement contrat pour les logiciels informatiques : 

 

 Le contrat passé avec la Société JVS pour les logiciels arrive à 

échéance le 31 octobre 2013. 

 Après avoir étudié plusieurs propositions, il s’avère que celle 

de la Société JVS reste la plus intéressante. 

 Après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal reconduit le contrat avec la 

société JVS, pour une durée de trois ans, 

le forfait annuel est de 3634 € HT ; augmenté de 350 € HT la 1
ère

 année pour les droit d’accès 

Pro. 

 

Délibération 38.201.1 - Approbation nouveaux statuts du SIEM 

 
Madame le Maire expose à l’ensemble du Conseil Municipal que le Syndicat Intercommunal 

d’Energie de la Marne (SIEM) doit modifier des statuts afin de les accorder avec les évolutions  

législatives de ces dernières années. 

D’autre part, le Comité Syndical a accepté la décision du Conseil Général le choisissant comme 

structure porteuse de l’aménagement numérique du territoire. 

Ainsi le SIEM devient un syndicat mixte fermé à la carte avec une compétence principale 

« organisation de la distribution publique d’électricité ». Les membres peuvent ainsi adhérer à toutes 

ou partie seulement des attributions du syndicat. En plus des compétences acquises dans les anciens 

statuts et reprises dans les nouveaux : 

 - Organisation de la distribution publique d’électricité ; 

 - Organisation de la distribution publique de gaz ; 

 - Eclairage public ; 

 - Mise en commun de moyens et activités accessoires (information 

   géographique et groupement d’achats). 

 

 



Le SIEM souhaite développer de nouvelles compétences : 

- Création, entretien et exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des 

véhicules ou hybrides rechargeables ; 

- Organisation des réseaux de communications électroniques ; 

- Développement des Energies Renouvelables. 

Suite à la loi n° 2010.1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités  Territoriales et pour 

préserver la représentativité au Comité Syndical de l’ensemble des Communes de la Marne basée sur 

la population,  

le SIEM a dû revoir les limites géographiques de ses Commissions Locales d’Energie (CLE). Le 

nombre de CLE reste inchangé. 

Après lecture devant l’Assemblée délibérante des nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal 

d’Energies de la Marne et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents : 

 

- Approuve la  forme juridique du SIEM passant du syndicat mixte fermé à un syndicat  

mixte fermé à la carte selon l’application des articles L 5212-16 et L 5711-1 et suivants du 

Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Approuve l’intégration de nouvelles compétences dans ses  

Statuts ; 

 - Approuve les modifications géographiques des Commissions Locales d’Energie afin 

de conserver une représentation de l’ensemble des Communes du Département pour siéger au 

Comité Syndical ; 

 - Confirme l’adhésion de la Commune de Juvigny pour le compétence « organisation 

de la distribution d’électricité » 

 - Et autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à la révision des statuts 

du Syndicat. 

 

Délibération 39.2013 - Création d’emplois d’Agents recenseurs: 

 

 Madame le Maire  rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’Agents 

Recenseurs  afin de réaliser les opérations du recensement 2014. 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi 94.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 3 ; 

Vu le décret n°88.145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

Vu la loi n°2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie et notamment son titre V ; 

Vu le décret n°2003.485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n°2003.561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population ; 

Sur le rapport de Madame le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide la création d’emplois de 

non titulaires en application de l’article 3. 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour faire 

face à un accroissement temporaire d’activité à raison : de deux emplois d’agents recenseur, 

non titulaire, à temps non complet. Le montant de l’indemnité fera l’objet d’une autre 

délibération. 
 

Délibération 40.2013 - Désignation d’un coordonnateur de l’enquête de recensement : 

 

 Madame le Maire  rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur 

d’enquête  afin de réaliser les opérations du recensement 2014. 

Vu le Code général des collectivités territoriales 



Vu la loi n°2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 

son titre V ; 

Vu le décret n°2003.485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n°2003.561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population ; 

 

Sur le rapport de Madame le Maire, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents de désigner un coordonnateur 

d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement, qui est un 

agent communal non titulaire.  
 

Délibération 41.2013 - Rapport d’activité 2012 de la Communautés de Communes 

Madame le Maire présente et commente le rapport d’activités 2012 de la Communautés de 

Communes de la Région de Condé Sur Marne. 

 

Après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal approuve le rapport d’activité 2012 de 

la Communauté de Communes. 

 

Délibération 42.2013 - Désignation des représentants de la Commune de Juvigny au sein de la 

Communauté d’Agglomération issue de la fusion des Communautés de Communes de la Région de 

Condé, de l’Europort, de Jâlons et de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 

 

L’accord local pour la Gouvernance de la future assemblée constituée dans le cadre de la fusion des 

Communautés de Communes de la Région de Condé, de l’Europort, de Jâlons et de la Communauté 

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a été validé à la majorité qualifiée des communes en 

avril 2013. 

Cet accord local a été intégré à l’arrêté de fusion pris par M. le Préfet de la Marne en date du 15 mai 

2013.  

Comme prévu dans cet arrêté, la composition de la nouvelle assemblée prendra effet à la date de 

mise en œuvre de la fusion soit dès le 1er janvier 2014.  

Afin de réunir avant la fin de l’année 2013, une assemblée constitutive, il appartient à chaque 

commune membre du nouvel EPCI de procéder à la désignation de ses représentants au sein du 

nouveau Conseil Communautaire, selon l’accord local dont il est fait ici le rappel :  

 

Châlons-en-Champagne  29 délégués 

Fagnières, Saint-Memmie     5 délégués  

Sarry       3 délégués 

Compertrix, Recy, Juvigny                  2 délégués  

1 délégué titulaire (et 1 suppléant) pour chacune des autres communes (moins de 1 000 

habitants) 

Selon l’article L. 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués de l'EPCI sont élus 

par les Conseils Municipaux des communes intéressées, parmi leurs membres, au scrutin secret à la 

majorité absolue. 

 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. 

 

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Vu les articles L. 5211-6 à L. 5211-8 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du Préfet de la Marne en date du 15 mai 2013 portant fusion des Communautés de 

Communes de la Région de Condé, de l’Europort, de Jâlons et de la Communauté d’Agglomération 

de Châlons-en-Champagne ; 

 



Considérant qu’il convient d’élire 2 délégués), afin de représenter la commune de Juvigny au sein du 

Conseil Communautaire ; 

 

Considérant que se présentent à la candidature de représentant de la commune au sein de la 

Communauté d’Agglomération issue de la fusion : Mme Chantal Choubat  

 M. Sylvain Paris. 

 

Après vote du Conseil Municipal 

Sont déclarés élus à l’unanimité, Mme Chantal Choubat et M. Sylvain Paris en tant que représentants 

de la commune de Juvigny au sein de l’organe délibérant de la Communauté d’Agglomération issue 

de la fusion. 

 

Délibération 44.2013 - Changement d’appellation d’une Rue en Impasse : 

 

 La partie de la Rue Flambourg située à gauche de la RD1 en allant vers Vraux est une 

voie sans issue Madame le Maire, à la demande du riverain, propose au Conseil de changer 

l’appellation de cette rue en impasse. 

 Après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal accepte de nommer cette partie 

de la Rue Flambourg « Impasse Flambourg ». 

Un panneau concrétisera cette décision. 

 
  

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

23/09 Rendez-vous avec Madame Hubert qui va remplacer Madame Malagies à l’Agence 

Postale Communale à compter du 2 novembre 2013, 

 

24/09 Réunion à la Communauté de Communes de la région de Condé Sur Marne pour la 

réforme des temps scolaires, 

 

26/09 Réunion pour l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, 

 

30/09 Réunion à la Préfecture pour le Plan de Prévention des Risques d’inondation, 

 

01/10 Réunion de la Commission Fêtes et Cérémonie, 

 

03/10 Conseil Communautaire, 

 

07/10 Réunion entre les Collectivités du futur EPCI : Compétence assainissement, 

 

09/10 Présentation de l’avant projet RPIC Condé (Communauté de Communes de la région de 

Condé Sur Marne), 

 

10/10 Réunion des élus de Juvigny, 

 

12/10 Rendez-vous avec la Société JVS pour renouveler le contrat pour les logiciels 

informatique, 

14/10  Réunion entre les Collectivités du futur EPCI : Développement économique, 

 

 

15/10 Commission d’informations pour la rédaction de « En Direct de Juvigny » 

 

17/10 Concert à l’Eglise de Juvingy, organisé par l’Association des Amis de l’Orgue, 



 

18/10 Réunion SIS 

 

21/10 Réunion entre les Collectivités du futur EPCI : Compétence environnement, 

 

22/10 Réunion de la Commission PCS 

 

23/10 Réunion entre les Collectivités du futur EPCI : Compétence assainissement, 

 

30/10 Réunion entre les Collectivités du futur EPCI : Compétence scolaire, 

 

Non indiqué dans le compte-rendu du Conseil Municipal du 16/09/2013, la Commune 

n’exercera pas de DPU sur la parcelle cadastrée B 474 

 

Courrier de la DDT relatif aux risques d’inondation, les remarques sont à formuler pour le 05 

décembre 2013, le courrier sera scanné à tous les élus 

 

Pré-rapport diagnostic ERP, (coût sera moins élevé que prévu), 

 

Maître Soly et Maître Deltour ont été contactés afin de récupérer les clefs de la cellule 

commerciale inoccupée, il sera peut être nécessaire de faite intervenir les Services de l’ARS,  

  

Avis favorable du Conseil Général pour le PAVE avec des remarques relatives à 

l’aménagement de la RD1,  

 

Participation Citoyenne : Pas de volonté de donner suite, 

 

La Préfecture a pris note de la démission, du Conseil Municipal, de M. Adamczewski pour 

cause de déménagement, 

 

L’Etablissement Français du Sang (EFS)  remercie les 37 donneurs pour la collecte de sang 

du 05 septembre 2013, 

 

Monsieur Paul Thal a demandé à consulter le budget pour connaître le coût de l’éclairage 

public, 

 

Une étude sera demandée à ERDF pour une éventuelle coupure de l’éclairage public de   

minuit à 5 heures du matin pour savoir si cela représente un gain pour la Commune,   

 

En l’absence, pour maladie, de l’Agent chargé de l’installation des décorations de Noël, 

le village ne sera pas décoré pour les Fêtes de fin d’année, 

 

Monsieur Christian Malotet souhaite connaître le devenir du terrain, situé derrière les  

Ets Vachez,  

Pour plus d’informations concernant les élections municipales de 2014, il est préférable 

d’attendre les journées de formation. 

 

 

 

 



PREVU : 

 

04/11 Réunion entre les Collectivités du futur EPCI : Compétence environnement, 

 

05/11 Conseil d’Ecole de Vraux, 

Réunion de tous les Maires pour le futur EPCI 

 

07/11 Assemblée générale de l’association JOF à laquelle M. Malotet Benoît représentera la 

Commune, 

 

08/11 Inauguration de la Micro-crèche qui a ouvert ses portes le 04 novembre 2013, 

 

09/11 Congrès de l’Association des Maires de la Marne, 

 

12/11 Réunion pour la réforme du temps scolaire, (Communautés de Communes) 

 

13/11 Réunion entre les Collectivités du futur EPCI : Compétence assainissement, 

 

15/11 Pot de fin d’activités de la Communauté de Communes de la région de Condé Sur 

Marne, 

 

18/11 Réunion entre les Collectivités du futur EPCI : Développement économique, 

 

20/11 Réunion entre les Collectivités du futur EPCI : Compétence scolaire, 

 

25/11 Réunion entre les Collectivités du futur EPCI : Compétence environnement, 

 

27/11 Entretien des Agents de la Communauté de Communes de la région de Condé Sur Marne 

avec les représentants de la Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne,  

 

30/11 Repas de fin d’année des Aînés, 

 

04/12 Entretien des Agents de la Communauté de Communes de la région de Condé Sur Marne 

avec les représentants de la Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne, 

 

07/12 Célébration de la Sainte Barbe avec les Sapeurs Pompiers de Juvigny, 

 

12/12 Installation du Conseil Communautaire du nouvel EPCI, 

 

14/12 Pot de fin d’année pour les Agents de la Commune de Juvigny à 11h30,  

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H30 


