
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 

MUNICIPAL SEANCE DU MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 

 

 
Membres présents: Chantal Choubat, Fabrice Regnault, Marie-Christine Nocton, Jean 

Rigollet,  Françoise Beccarelli, Françoise Debin, Laurent Dulon, Lydie Duval, Hervé 

Mangin, Laurent Mestrude, Annie Vigneron, Françoise Vigneron, Marc Walisko. 

 

Absents non excusés : Franck Bazilio et Sylvain Paris. 

 

Secrétaire de séance : Annie Vigneron a été élue secrétaire de séance. 

 

Délibération 49.2014 autorisant Madame le Maire à ester en justice au nom de la Commune 

pour l’affaire Massois. 

 Suite aux délibérations n° 35 et 41/2014 autorisant Madame le Maire à introduite au nom de la 

Commune toute les actions en justice et à défendre la Commune dans le cadre des actions intentées 

contre elle. 

 Madame le Maire précise à l’Assemblée la nécessité de défendre la Commune suite à la 

requête présentée par Madame Massois sous le  n° 1401 880-1, enregistrée le 26 septembre 2014 afin 

d’obtenir des indemnités suite à l’accident de travail de Monsieur Massois. 

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

autorise Madame le Maire à défendre la Commune sur la requête des Consorts Massois. 

Délibération 50.2014 Création d’un poste de rédacteur à 35 heures. 

 
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 complet pour une durée hebdomadaire de35/35
ème

 

soit 35 heures hebdomadaires est créé à compter du 01 décembre 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, à effectuer 

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 01 décembre 2014, le tableau des effectifs de la collectivité reste inchangé : 

Filière Administrative 

Cadre d’emplois : Rédacteur 

Grade : Rédacteur :        - ancien effectif  1    

               - nouvel effectif  1 
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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. 

ADOPTE : à l’unanimité des membres présents. 

Délibération 51.2014 Participations financières pour le repas des Aînés. 

 

 Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que le repas offert chaque année aux Aînés de la 

Commune aura lieu le 29 novembre prochain 

à la salle Mangin. Les Elus et les Agents sont invités, pour toute autre personne voulant prendre part 

au repas, une participation financière est demandée. 

 Madame le Maire propose de fixer cette participation financière pour l’année 2014.  

 Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la participation financière de toute 

autre personne à 35 €. 

 

Délibération 52.2014 Classe à Horaires Aménagés Musique. 

 

  Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur le Député Maire, Benoist 

Apparu, Maire de Châlons en Champagne, en date du 24 octobre 2014, 

 

Considérant que le dispositif de Classe Horaire Aménagé Musique, ou tout autre dispositif dans une 

classe de Collège, et ce quel que soit le collège, doit être un partenariat exclusivement mis en place 

entre le Conseil Général, l’Education Nationale et l’Etablissement scolaire concerné, 

 - que la Commune de Juvigny n’a pas été invitée à se prononcer lors de la création de ce 

dispositif, 

  Les Elus de Juvigny, réunis en séance de Conseil Municipal, décident à l’unanimité de 

ne rien allouer à ce dispositif et de n’apporter aucune contribution financière. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Lâcher de ballons : Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un lâcher de ballons 

aura lieu le 6 décembre 2014 lors des cérémonies de la Ste Barbe au profit du Téléthon. Une 

autorisation sera demandée en Préfecture, 

 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Pays de Châlons en Champagne : 

Madame le Maire sera contactée pour établir un diagnostic (courrier AUDC-SCOT en date du 

23/10/2014). 

 

EFS : Remerciements de l’Etablissement  Français du Sang, 41 donneurs lors de leur dernier 

passage à Juvigny, le mercredi 10 septembre 2014 (courrier en date du 25/10/2014). 

 

GEOTER : Le Président de Géoter s’oppose au transfert automatique des pouvoirs de Police 

liés à la compétence collecte des déchets ménagers (arrêté 2014-20 du Syndicat Mixte 

Géoter). 

 

Emplacement mobilier stationnement vélo : La CAC propose de mettre en place du mobilier 

pour le stationnement des vélos : (courrier en date du 03/11/2014) trois arceaux sont 

demandés par la mairie. 

 

Biodiversité en Champagne Ardenne : La Région Champagne Ardenne s’engage à mettre en 

œuvre le volet sensibilisation du programme d’action de la Charte de la biodiversité, (courrier 

en date du 30/10/2014) (https://.cr-champagne-ardenne.fr). 
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REUNIONS : 

 

23/09 Commission Aménagement du Territoire, (Rapporteur M. Regnault). Création de deux 

sous-commissions pour suivre les travaux des bâtiments communaux et l’aménagement du 

nouveau cimetière. 

25/09 Conseil Communautaire. 

27/09 Journée Communautaire – Visite du territoire pour les Elus Communautaires. 

29/09 Syndicat des transports scolaires : clôture des comptes et dissolution du Syndicat. 

02/10 Réunion CLECT (Rapporteur M. Rigollet). 

06/10 Commission Aménagement du Territoire (Rapporteur M. Regnault). 

09/10 Commission Fêtes et Cérémonies (Rapporteur M. Walisko). 

10/11/12 Octobre Concerts organisés par l’Association des Amis de l’Orgue. 

13/10 Commission Communication et Information (Rapporteur Mme Nocton). 

15/10 Commission des Finances (Rapporteur M. Rigollet). 

16/10  Réunions .CAC -Voiries communautaires (Rapporteur Mme Choubat). 

                           .CLECT rapporteur M. Rigollet,  

23/10 Assemblée Générale de l’Association « Juvigny Olympique Football » (Rapporteur 

Mme Choubat). 

30/10 Réunion SIAEPRC (Syndicat d’Eau Potable) (Rapporteur M. Rigollet). 

06/11 Réunion de l’équipe « travaux Mairie » (Rapporteur Mme Choubat). 

          Réunion voiries communautaires (Rapporteur Mme Choubat). 

          Réunion Bureau CAC Cités en Champagne (Rapporteur Mme Choubat). 

07/11 Conseil Ecole Juvigny/Vraux (Rapporteur Mme Choubat). 

08/11 Assemblée Générale des Maires (Rapporteur Mme Choubat). 

11/11 Cérémonies du 11 novembre. 

 

A VENIR : 

 

12/11 Réunion en vue de la participation à la course de voitures à pédales à Sarry.  

17/11 Commission Aménagement du Territoire. 

19/11 Réunion CLECT. 

          Commission Communication et Information  (préparation « En Direct de Juvigny »). 

20/11 Réunion préparatoire à la manifestation à Sarry. 

          Conseil Communautaire. 

21/11 Assemblée Générale A.F.R Juvigny. 

24/11 Commission Fêtes et Cérémonies. 

25/11 Réunion CLECT. 

26/11 Réunion Micro-Crèche avec tous les partenaires. 

28/11 Sainte Geneviève (Patronne des Gendarmes) Mme le Maire participera.                

29/11 Repas des Aînés. 

02/12 Bureau CAC. 

06/12 Sainte Barbe et Téléthon.  

10/12 Réunion CAC (voiries). 
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12/12 Marché de Noël à Vraux. 

13/12 Pot de fin d’année Elus – Agents. 

18/12 Conseil de la CAC. 

21/12 Concert à l’Eglise suivi d’un vin chaud offert par la Commune. 

06/01 Vœux du Maire. 

 

 

 

    LA SEANCES EST LEVEE A 22H25 

 

 

 

 

 
 


