
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 

MUNICIPAL SEANCE DU MERCREDI 02 JUILLET 2014 

 

 

 
Membres présents: Chantal Choubat, Marie-Christine Nocton, Jean Rigollet, Franck 

Bazilio, Françoise Beccarelli, Françoise Debin, Lydie Duval, Hervé Mangin, Laurent 

Mestrude, Sylvain Paris, Annie Vigneron, Marc Walisko. 

 

Absents excusés : Fabrice Regnault, Laurent Dulon et Françoise Vigneron. 

 

Secrétaire de séance : Marie Christine Nocton a été élue secrétaire de séance. 

Monsieur Walisko fait une remarque sur le compte rendu du précédent Conseil : 

 

L’annulation de la vente du 18, Rue Principale est prise en compte mais un point sera 

fait dans six mois pour voir où en est le projet. 

 

Madame le Maire demande l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour : Autorisation 

d’ester en justice, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

 

Délibération 39.2014 Transfert de crédits budget Multiservices. 

 

 Suite à la délibération 36.2014 et aux observations de la Trésorerie, Madame le Maire 

demande au Conseil Municipal d’autoriser le transfert de crédits suivant : 

 

Budget Multiservices :  

 

  Débit compte 21568 – 4.000 € 

  Crédit compte 2315  + 4.000 €. 

 

 

Délibération 40.2014Remboursement repas Agent Communal 

 

 Monsieur Gallée, Adjoint Technique à la Commune de Juvigny 

a dû effectuer un stage obligatoire pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le 

stage était organisé par le C.F.P.P.A de l’Epine. Madame le Maire demande à l’Assemblée 

l’autorisation de rembourser à M. Gallée les deux repas pris les 6 et 13 juin 2014, pour un 

montant total de 27.30€. 

 Après discussion et à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de 

rembourser les repas à Monsieur Gallée et charge Madame le Maire de faire établir les pièces 

comptables nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
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Délibération 41.2014 Délégation de pouvoir au Maire en matière juridique 
Sur la base des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

conseil municipal peut déléguer un certain nombre de ses attributions à Monsieur le Maire. 

Ces délégations ont pour objet, dans un souci d’efficacité et de réactivité, de conforter et de 

rehausser les attributions du Maire, au nom et pour le compte de notre commune. 

Au nombre de ces actions pour le compte de notre collectivité, il convient de charger, en matière 

juridique, pour la durée du Mandat, Madame le Maire : 

JURIDIQUE 

D’introduire au nom de la Commune toutes les actions en justice, tant en première instance qu’en 

appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont : 

 les juridictions administratives (dont Tribunal administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil 

d’Etat) : pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment des contentieux 

de l’annulation, des contentieux de pleine juridiction, des contentieux de pleine juridiction, des 

contentieux de responsabilité administrative,   des contentieux de responsabilité contractuelle ou 

extracontractuelle, des référés. 

 les juridictions civiles et pénales (dont tribunal de police, tribunal correctionnel, tribunaux pour 

enfants, tribunal d’instance, tribunal de grande instance, cour d’appel, cour de cassation) : pour 

toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une 

intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de 

plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une procédure de référé, d’une 

action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action . 

 la commission nationale d’aménagement commercial. 

 

 

Défendre la commune dans le cadre d’actions intentées contre elle, tant en première instance 

qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont : 

 les juridictions administratives (dont Tribunal administratif, Cour Administrative d’Appel, 

Conseil d’Etat) : pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse 

notamment des contentieux de l’annulation, des contentieux de pleine juridiction, des 

contentieux de responsabilité administrative,   des contentieux de responsabilité 

contractuelle ou extracontractuelle, des référés. 

 les juridictions civiles et pénales (dont tribunal de police, tribunal correctionnel, tribunaux 

pour enfants, tribunal d’instance, tribunal de grande instance, cour d’appel, cour de 

cassation) : pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment 

d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution 

de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation 

directe, d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de 

désistement d’une action . 

 la commission nationale d’aménagement commercial. 

 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à bien vouloir délibérer afin d’assurer une gestion et un 

fonctionnement plus souple, plus rapide et efficace des affaires communales en matière juridique. 

          …/ 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

OUÏ l'exposé qui précède, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, 

DECIDE de donner à Madame le Maire délégation pour l'ensemble du périmètre d’attributions, en matière 

juridique, énumérées ci-dessus, en application de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et pour la durée de son mandat. 

Délibération 42.2014 Choix de l’animation pour les cérémonies de commémorations 

des 8 mai et 11 novembre. 

 

 L’Harmonie « En Avant les Jeunes » anime depuis plusieurs années les cérémonies de 

commémorations des 08 mai et 11 novembre. 

 Après négociations, cet organisme accepte d’être présent pour le 11 novembre 2014 et 

le 08 mai 2015, le montant de la prestation sera de 500 €, selon le programme ci-dessous: 

 

. Rendez-vous aux Monuments aux Morts et cérémonie, 

. Défilé jusqu’à la salle Mangin, 

. Suivi d’une prestation à la salle Mangin. 

 

Informations et questions diverses : 

 

Remerciements de l’Etablissement Français du Sang pour les 38 donneurs lors de la collecte 

du 31 mai 2014, 

 

Suite au rendez-vous avec M. Trassard de la Société Véolia, un devis de 4.240.80€ HT a été  

remis en Mairie pour les problèmes d’assainissement Boulevard de Champagne. Il faudra 

contacter VNF pour savoir si le rejet est possible ou non dans le fossé. 

 

02/06 Réunion de la Commission Informations pour la préparation de « En direct de Juvigny n°3 », 

rapporteur Madame Nocton, 

 

03/06 Réunion du SIDAC (lecture compte rendu) 

 

04/06 Préparation de la Fête de Musique, rapporteurs Messieurs Rigollet et Walisko, 

 

05/06 Bilan financier de la Brocante, rapporteur Monsieur Walisko (713.77 € par Association) 

 

10/06 Réunion avec ERDF rapporteur M. Rigollet, 

 

12/06 Réunion Bureau Communautaire, 

 

14/06 Tour du village à bicyclettes des Elus, 
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15/06 Réunion SIAHMM, rapporteur M. Mestrude, 

Commission cimetière avec les Pompes Funèbres pour informations sur l’aménagement d’un nouveau 

cimetière, rapporteur Madame Duval 

 

17/06 Tirage au sort des Jurés d’Assises à Recy (Messieurs Mazuel Christian et Petithomme 

Christophe ont été tirés au sort), rapporteur Madame Nocton, 

Conseil d’Ecole, compte-rendu transféré à tous les Elus, 

 

19/06 Réunion des Maires avec les Services de l’Etat, 

 

20/06 Visité de la Plate-forme de traitement des déchets à Recy, rapporteur Monsieur Mestrude 

 

23/06 Réunion des transports à Vraux, rapporteur Madame le Maire, documents transférés par mail 

à tous les Elus, 

 

24/06 Rendez-vous avec la CIP vertus pour déplacer le panneau à l’entrée de Juvigny en venant de 

Châlons en Champagne afin de sécuriser la sortie de la Rue « Voie de l’Epine », des propositions sont 

à l’étude, à revoir en commission d’urbanisme, rapporteur Monsieur Regnault, 

 

Réunion du Syndicat d’Eau Potable de la Région de Condé, élection des Membres, Monsieur Regnault 

a été élu Vice-Président, 

 

26/06 Conseil Communautaire, rapporteur Monsieur Mestrude, 

 

27/06 Réunion du SIHAMM, rapporteur Monsieur Mestrude, 

Fête des Ecoles à Vraux, 

 

30/06 Réunion d’Elus, 

 

INFORMATIONS : 

- Etude du coût de l’éclairage public permanent et semi-permanent, 

 

- Monsieur Jérémy Jaumain a été intégré dans le Corps des Sapeurs-Pompiers de Juvigny à compter du 

01 juin 2014, 

 

- Présentation d’un devis de 1.500 € pour des travaux de réfection de la toiture du bâtiment communal 

sis 18, Rue Principale, 

 

- Course de voitures à  pédales à Sarry le 31 mai 2015, la participation de la Commune de Juvigny sera 

Etudiée par la Commission Fêtes et cérémonies, 

 

- Monsieur Mestrude membres de la Commission environnement à la CAC, fait part à l’Assemblée de  

l’étude de la consolidation des berges en amont du Pont Godart, 
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- Monsieur Paris signale que des enfants jettent des pommes dans le terrain communal situé à l’arrêt 

des bus, Route de Louvois, 

Il estime qu’il faudrait couper le pommier, 

Madame le Maire autorise Monsieur Paris à couper le pommier, 

 

Madame Duval suggère de réaménager ce terrain, 

 

Monsieur Bazilio demande si le locataire  de la cellule commerciale (Sitis Market) ne pourrait pas 

agrandir, lui-même, le local?, 

 

Monsieur Walisko demande la suite réservé à l’affaire de l’affiche de la fête de la musique, 

et relate le stage de fleurissement du village, 

 

Question publique : Un habitant de la Voie de l’Epine rappelle qu’il est très dangereux de prendre 

cette voie en venant de Châlons En Champagne. 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


