
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 

 
Membres du Conseil Municipal présents : Chantal Choubat, Fabrice Regnault, Marie-

Christine Nocton, Jean Rigollet, Françoise Beccarelli, Françoise Debin, Laurent Dulon, 

Lydie Duval, Hervé Mangin, Laurent Mestrude, Sylvain Paris, Annie Vigneron, 

Françoise Vigneron, Marc Walisko. 

 

Absent excusé : Franck Bazilio. 

 

Madame Françoise Vigneron a été élue secrétaire de séance. 

 

Mme le Maire demande l’ajout de 2 délibérations : création d’un poste et transfert de crédits pour 

annulation de titres, cette demande est acceptée à l’unanimité. 

Compte-rendu Conseil précédent, observation de M. Regnault sur la coupe du pommier il précise que 

le sujet sera à l’ordre du jour de la Commission Aménagement du Territoire et la remarque de Mme 

Debin, sur le même sujet, n’a pas été transcrite. 

 

Délibération 43.2014 Signature convention avec GRDF 

 

 Madame le Maire présente l’objet de la convention qui doit  être signée entre la 

Commune et GrDF : GrDF souhaite être une référence du comptage gaz et contribuer aux 

enjeux de maîtrise de l’énergie, avec la mise en place de compteurs gaz communicants. La 

présente convention a pour but de régir tous les aspects d’une telle installation. 

 Après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à 

signer la convention avec GrDF pour l’installation de compteurs communicants. 

 

Délibération 44.2014 Proposition en vue de la constitution de la Commission 

Communales des Impôts Directs. 
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment L.2121.29, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1650, 

Considérant les conditions de recevabilité des commissaires proposés, à savoir : 25 ans au moins, de nationalité 

française, inscrits aux rôles d’imposition directes locales de la Commune et ayant des connaissances suffisantes 

sur les circonscriptions locales et l’exécution des travaux confiés à cette Commission, 

Considérant la nécessité de proposer des personnes en nombre double, 

Considérant l’obligation de non domiciliation dans la Commune d’un Commissaire, 

Considérant la présence sur le territoire de la Commune de propriétés boisée d’une surface d’au moins 100 

hectares, il convient de désigner un Commissaire propriétaire de bois et forêts. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents 

DECIDE : 

. de désigner Madame Chantal Choubat, comme Présidente de la Commission Communale des Impôts Directs, 

. de proposer en nombre double les noms de Commissaires titulaires de la Commune at autant de suppléants, afin 

de permettre leur nomination par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux : 

TITULAIRES     SUPPLEANTS 

Chantal Choubat       Laurent Mestrude 

Jean Rigollet     Lydie Duval 

Marie-Christine Nocton    Hervé Mangin 

Françoise Beccarelli    Annie Vigneron 

Hubert Arnould     Fabrice Regnault 

Albert Regnault     Patrick Vachez 

Eric Fehr     Karine Froment 

Jean-Claude Lagneau    Patrick Mas 

Christian Malotet     Sylvain Paris 
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Yannick Varlet     Franck Bazilio 

 

Albert Henimann (hors commune)   Richard Farochon 

Alain Robinet (hors commune)   Jacques Fallet 

 

Yvette Coustheur (propriétaire de bois)  Luc Lamairesse 

Hubert Guiset (propriétaire de bois)  René Regnault 

 

Délibération 45.2014 Réalisation d’une piste cyclable entre Recy et Condé sur Marne. 

 Soucieux d’offrir un environnement de la meilleure qualité possible et de permettre au 

maximum la communication au sein du territoire de la Communauté d’Agglomération de 

Châlons En Champagne pour les cyclistes, le Conseil Municipal de la Commune de Juvigny 

souhaite la réalisation d’une voie de circulation réservée aux cycles entre Recy et Condé Sur 

Marne, sur le territoire de la Commune de Juvigny. 

 

Délibération 46.2014 Création d’un poste de rédacteur. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 34 

Sur le rapport de l’Autorité territoriale et après avoir délibéré ; 

Décide 

Art.1 : Un emploi permanent de Rédacteur à temps non complet pour une durée hebdomadaire 

de10/35
ème

 soit 10 heures hebdomadaires est créé à compter du 22 septembre 2014.  

 

Art.2 : L’emploi de Rédacteur relève du grade de Rédacteur.  

 

Art.3 : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Maire, a effectué 

exceptionnellement des heures complémentaires. 

 

Art.4 : Dans le cas où cet emploi ne pourrait être pourvu par un fonctionnaire, le Maire, pourra 

recruter un agent non titulaire de droit public en application de l’article 3-3° de la loi du 26 janvier 

1984. 

 

Art. 5 : A compter du 22 septembre 2014, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la 

manière suivante : 

 

Filière Administrative 

Cadre d’emplois : Rédacteur 

Grade : Rédacteur :        - ancien effectif  0 

           - nouvel effectif  1 

 

Art. 6 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget, chapitre 64, article 6411. 
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Délibération 47.2014  constitution d’un groupement commande gaz  

Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel seront progressivement supprimés à partir 

de 2014 conformément aux dispositions de l’article 25 de  la Loi relative à la consommation modifiant 

l’article L.445-4 du code de l’énergie. 

Pour mémoire, les échéances temporelles à respecter sont : 

- 31 décembre 2014, si vous êtes un consommateur non domestique consommant plus de 

200 000KWh/an  

- 31 décembre 2015, si vous êtes un consommateur non domestique consommant plus de 

30 000KWh/an  

Ainsi, la souscription de contrats de type historique sera abrogée au profit de contrats de 

type éligible, dans le cadre d’une concurrence obligatoire, sur la base du code des marchés publics. 

Ces nouveaux contrats  seront souscrits pour une durée de 12, 24 ou 36 mois et devront être renouveler 

à leur terme. 

En fonction des seuils atteints, il est envisagé un marché  « Accord –Cadre » suite à appel 

d’offres ouvert en application des articles 33-3°al et 57 à 59 du Code des Marchés Publics, pour une 

période de 4 années sans engagement de commande auprès de 5 titulaires maximum. 

Les marchés subséquents seront déterminés en fonction soit de la survenance des besoins 

ou de la périodicité des contrats sur la base d’une demande de prix sollicitée auprès des prestataires 

retenus initialement. 

Parallèlement à cette obligation, une procédure de groupement de commande suivant 

l’article 8 du Code des Marchés Publics est envisagée afin de permettre aux communes-membres de 

bénéficier d’une mutualisation de gestion des procédures et d’une certaine attractivité en matière de 

tarification. Le groupement de commande sera composé des membres suivant : 

- La Communauté d’Agglomération de Châlons en champagne, 

- Les communes-membres de la Communauté ’Agglomération      intéressées, 

- L’Agence d’Urbanisme de Châlons en Champagne 

Une convention constitutive de ce groupement de commandes sera signée par l’ensemble de ses 

membres. Cette convention prévoit que le coordonnateur du groupement sera le représentant légal de 

la Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne et que la commission d’Appel d’Offres 

compétente sera une commission d’Appel d’Offres mixte, constituée d’un représentant de la 

commission d’Appel d’Offres de chaque membre du groupement ayant voix délibérative.     

 

Il est indiqué que chacun des membres devra gérer ses marchés subséquents. 

LE CONSEIL MUNICIPAL par 12 voix pour et 2 abstentions 

 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

VU le Code des Marchés Publics 

OUÏ l’exposé qui précède, 

 

DECIDE de constituer un groupement de commandes dont les membres sont : 

- La Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne 

-   Les communes-membres de la Communauté d’Agglomération intéressées, 

- L’Agence d’Urbanisme de Châlons en Champagne        
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 DESIGNE la Communauté d’Agglomération comme coordonnateur du groupement 

 DIT que la commission d’appel d’offres compétente sera une commission d’appel 

d’offres mixte, constituée de chaque membre du groupement 

APPROUVE le lancement de la procédure d’appel d’offres pour la conclusion d’un 

accord – cadre. 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commande avec la CAC. 

ELIT pour la représenter au sein de la commission d’appel d’offres mixte du groupement 

de commandes : 

 

Membre titulaire : Jean Rigollet 

Membre suppléant : Chantal Choubat 

DIT que les crédits seront inscrits sur les budgets 2015 à 2018 section de fonctionnement 

au compte nature 60621.  

 

Délibération 48.2014 Correction délibération 36.2014 et ouverture de crédits budget 

Général et budget  Multiservices. 

 
 Madame le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de corriger la délibération 

36.2014, en date du 26 mai 2014 : 

 

Crédit  cpt 6531 + 5.000 €  

 

Transfert de crédits budget général : Crédit cpt 668 + 100 € 

            Débit cpt 61523 - 100€ 

 

Transferts de crédits suivants sur le budget Multiservices : 

 

Crédit cpt 673   +2000 € 

Crédit cpt 6541 +3000 € 

 

 Ce transfert de crédit, pour le budget Multiservices, est nécessaire afin d’annuler les titres de 

loyers impayés, pour la location d’une cellule commerciale, par la Société CB Services, suite à la 

liquidation judiciaire, cette dernière n’a pu effectuer les paiements des loyers pour insuffisance d’actif. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

 

Madame le Maire tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’entretien des massifs et 

des abris bus. 

 

Souscription auprès de la CMMA de l’option « accident corporel » à l’attention des 15 Elus,  

Elle vise à assurer les 15 bénévoles pour les activités concourant aux missions de Services Publics. 

 

Demande de salles par les Associations : les salles devront être restituées propres, 

Pas de prêt possible pour la salle polyvalente le vendredi. 

 

Arrêté de Monsieur le Préfet relatif au diagnostic archéologique de la parcelle B 725 et 727. 
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Ouverture d’une enquête Publique pour une demande d’autorisation d’exploitation classée sur le 

territoire de La Veuve par la Société Eiffage Travaux Publics Est, 

 

Opération de dragage du canal prévue au mois d’octobre par « Voies Navigables de France ». 

 

Conclusion du Tribunal Administratif suite au recours de la Communautés de Communes de Jâlons. 

 

Date des cérémonies ou autres à venir : 

         11 novembre, commémoration 

         29 novembre, repas des Aînés, 

         06 décembre Sainte Barbe, 

 

08/09 Commission Information, rapporteur Mme Marie-Christine Nocton 

11/09 Bureau Communauté d’agglomération de chalons en Champagne, Mme Chantal Choubat, 

 

 

Réunions programmées : En période hivernale les Commissions se réuniront à 20 heures. 

 

 - 23/09 Commission Urbanisme    - 25/09 Conseil Communautaire 

 - 02/10 Commission des Finances (attention date modifiée) 

 - 06/10 Commission Aménagement du Territoire 

 - 09/10 Commission Fêtes et Cérémonies 

 - 13/10 Commission Information 

 

Mme Lydie Duval : Problème d’ordures ménagères Rue des Mésanges, les sacs poubelles sont sortis 

en dehors des dates de ramassage et  sont détériorés. 

Une plateforme a été aménagée sur le Domaine public sans autorisation. 

 

M. Marc Walisko : demande s’il a la possibilité d’envoyer un mail pour anticiper des décisions pour 

la Commission Fêtes et Cérémonies,  

Demande à Mme le Maire si elle a eu la réponse au sujet du Conservatoire 

Réponse de Mme le Maire, « non, pas encore » 

Demande pour les clefs des salles pour les Associations, il est proposé de remettre une clef du portail 

de la Mairie à chaque Association, comme cela la boîte à clefs pourrait être installée dans la cour de 

la Mairie, 

Demande si la Mairie peut acheter un gâteau d’anniversaire pour l’Association « Les Amis de 

l’Orgue », il lui est répondu que cette dépense est déjà incluse dans la subvention exceptionnelle. 

Il signale que toutes les toilettes de la cour de la Mairie ne sont pas utilisables, qu’une seule 

fonctionne et peut être utilisée par les Associations. 

 

Rappel de M. Regnault : Pour les demandes de locations de chaises, seules les chaises de couleur 

orange sont louées. 

M. Mestrude demande où en est l’affaire concernant l’affiche de la Fête de la Musique, 

Réponse : La Municipalité de Vraux a réglé ce qui était dû. 
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Questions du Public : 
 

1
ère

 intervention : M. Hubert Arnould remercie la Municipalité l’intervention sur les cloches 

de l’Eglise, il demande si le marquage au sol entre la Veuve et Juvigny pourrait être refait. 

Cette intervention relève de la Commission Urbanisme. 

Questions sur les rythmes scolaires : C’est une compétence de la CAC. 

Des animateurs ont été recrutés et des activités ont été mises en place avec un coût de 2 € par 

enfant et par semaine. 

Les Directrices d’Ecoles feront un bilan après les vacances de la Toussaint. 

 

2
ème

 intervention : Personne sensible à l’environnement donc aux problèmes d’ordures ménagères 

Rue des Mésanges et qui sera vigilante pour l’affaire du pommier.  

 

3
ème

 intervention : De plus en plus de poids lourds et autres engins empruntent le Rue du Moulin, 

La Commission Aménagement du territoire peut-elle étudier l’implantation de panneaux pour  

gérer au mieux la circulation croissante. 

 

   LA SEANCE EST LEVEE A 22H07  


