
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 

MUNICIPAL SEANCE DU LUNDI  26 JANVIER 2015 
 

 

Le  26 janvier  2015 à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la salle de la Mairie, 

en séance publique, sous la présidence de Mme CHOUBAT Chantal, Maire. 

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

Beccarelli Françoise,Debin Françoise,Dulon Laurent, Duval Lydie, Mangin Hervé, Mestrude Laurent, Paris 

Sylvain,Vigneron Annie, Walisko Marc. 

Absents excusés : Vigneron Françoise qui a donné pouvoir à M.Hervé Mangin. 

Secrétaire de séance : Jean Rigollet  a été élu secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal 

 

Délibération 01.2015 Tarifs publics communaux : 

 

Délibération complémentaire à la délibération n°59.2014 

 

Droit de place :  25€ 

 

Le Conseil Municipal : 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le droit de place à 25€. 

 
Délibération 02.2015 Programme Local de l’Habitat 2015/2020 : 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Projet de Programme Local de l’Habitat adopté par la C.A.C 

de Châlons en Champagne, ainsi que  la délibération de la C.A.C. 

Le PLH est un instrument de définition, de programmation et de pilotage de la politique locale de l’habitat. Son 

élaboration est obligatoire pour les communautés d’agglomération. 

Il fixe pour une durée de 6 ans les enjeux, les objectifs et les actions permettant à la Communauté et aux 

communes qui la composent, de répondre au mieux aux besoins en  logement de toutes les catégories de 

population et de favoriser la mixité sociale en articulation avec l’ensemble des autres politiques territoriales. 

Il assure la cohérence de la programmation en logements et sa répartition équilibrée sur le territoire et sert de 

cadre aux opérations d’aménagement liées à l’habitat. 

De plus, seuls les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d’un PLH approuvé 

peuvent signer  avec l’état une convention de délégation des aides à la pierre. 

Plusieurs réunions d’échanges et de concertations se sont tenues avec les acteurs locaux de l’habitat, les Maires 

et les services de l’état. 

Le PLH est composé de 3 documents : 

-Le diagnostic territorial, 

-Les orientations des PLH et les objectifs quantifiés 

-Le programme d’actions. 

Les procédures de PLH ont été créées il y a plus de 30 ans, on en compte aujourd’hui plus de 700. Ceci 

s’explique par la montée  en puissance des EPCI en matière de logement. 

Les PLH S’inscrivent dans des dynamiques de longue durée et sensibilisent les élus locaux aux enjeux  du 

logement et de l’aménagement urbain. 

Ils favorisent aussi le développement de l’observation des situations locales, des diagnostics partagés et du suivi 

de l’évaluation sur le long terme. 

Le dossier PLH  est consultable en Mairie. 

 
Après discussion et les observations suivantes : 
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-Les élus s’étonnent de la barrière imposée, 

-Les chiffres sont donnés pour 6 ans,         

-On ne verra pas la finalité du projet (d’ici la fin du mandat), 

-La défense du foncier agricole ne s’applique pas aux zones artisanales et industrielles, 

-L’intégration des populations de « public spécifique » ne devrait pas être imposée. 

 

Le Conseil Municipal : 

 

 Décide  de ne pas donner suite par : 

- 10 abstentions  

- 5 votes contre 

 

 Délibération 03.2015 Demande de subvention au titre de la DETR 
 

Madame le Maire présente à l’assemblée les différents devis relatifs à l’aménagement du nouveau cimetière. 

Elle commente les dispositions techniques et financières du projet et précise que ces travaux sont susceptibles de 

bénéficier d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 

 

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève : 

 

123.582.26 € HT soit 148.039.00 € TTC selon l’état annexé à la présente délibération. 

Aléas 5% : soit HT 6.179.10 € soit TTC 7.414.92 € 

Total TTC = 155.453.92 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

. Approuve les dispositions techniques et financières du dossier de demande de subvention et décide de sa 

réalisation, 

.Sollicite une subvention aussi large que possible au titre de la DETR 

.Précise que le financement de l’opération est envisagé comme suit : 

Les crédits seront ouverts au budget 2015. 

 

Montant HT des travaux  123.582.00 € 

Aléas 5%        6.179.00 € 

Montant total HT   129.765.00 € 

Subvention escomptée 30%    38.928.00 € 

Fonds libres    116.525.92 € 

 

.Autorise Madame  le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de la présente décision. 

 

 Délibération 04.2015 Création d’un emploi permanent sur le grade d’adjoint administratif: 

 

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 secrétaire de mairie à temps complet  pour une durée hebdomadaire de 

« 35/35
ème

 » est créé à compter du 1
er

 avril 2015. 

Art.2 : l’emploi de secrétaire de mairie relève du grade d’Adjoint Administratif de 1
ère

 classe. 

Art.3 : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Maire à effectuer exceptionnellement 

des heures supplémentaires. 

Art.4 :En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, l’article 3-3, 5° de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 autorise le recrutement d’un agent non titulaire de droit public pour occuper, dans les communes de moins 

de 2000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, un emploi permanent lorsque 

la création de cet emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de 

création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. 
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Art.5 : L’agent recruté en qualité de non titulaire aura pour fonction de secrétaire de mairie (accueil du public, 

élaboration et suivi du budget, suivi des dossiers d’urbanisme, suivi des affaires générales, gestion du cimetière, 

etc). 

Art.6 : Expérience exigée de 5 ans dans la fonction publique territoriale. 

Art.7 : L’indice de rémunération de l’agent sera compris entre l’indice brut 342 et l’indice brut 432. 

Art.8 : A compter du 1
er

 avril 2015 le tableau des effectifs de la commune est modifié de la manière suivante : 

Filière : Administrative 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

Grade : Adjoint Administratif de 1
ère

 classe- nouvel effectif : 1 

Art.9 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 

inscrits au budget, chapitre 012, article 6411. 

 
Le Conseil Municipal : 

 

Vote la création d’un emploi permanent sur le grade d’adjoint administratif par  

12 voix pour, et 3 votes contre. 

 
Délibération 05.2015 Participation financière AUDC: 

 

La CAC est membre de l’Agence d’Urbanisme et de Développement  de l’Agglomération et du pays de Châlons 

en Champagne(AUDC) et représente au sein de cette instance 11 membres sur les 24 qui la constituent. 

 

De ce fait, la CAC, mais également les 38 communes qui la composent, bénéficient pleinement du travail et des 

réflexions réalisées par l’AUDC dans le cadre de son programme de travail partenarial. 

 

Au-delà de la subvention annuelle versée par la CAC à l’AUDC, et afin de pouvoir bénéficier du travail réalisé 

par l’AUDC et son équipe professionnelle dans le cadre du programme partenarial mutualisé, l’Assemblée 

Générale extraordinaire du 04 décembre 2002 a décidé de demander à l’ensemble des communes de la CAC de 

lui verser une participation fixée à 1€ par habitant et par année, soit 1042€ pour la commune de Juvigny pour 

l’année 2014. Cet appel à cotisation sera demandé début mars 2015. 

 

Le Conseil Municipal : 

 

Vote à l’unanimité la participation financière AUDC. 

Délibération 06.2015 Contrat conseil juridique: 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal, la proposition de contrat de conseil juridique proposée par la 

société EPI Conseil. 

 

Il s’agit d’une proposition de contrat de conseil juridique pour la Commune par la société EPI Conseil. Ce 

contrat propose un abonnement annuel comprenant une assistance juridique avec les options suivantes : avis 

consultatif ; rencontre annuelle ; veille juridique et informative ; consultation des notes en lignes. 

 

Ce contrat assure une  consultation directe, avec réponse  complète et rapide  sous 24 à 48h, avec les 

conséquences et suites à donner, qui permet d’avoir un planning des actions à mettre en place, des propositions 

de délibérations ou de courriers, et des relances à effectuer le moment venu.  

Ce contrat assure  également  une transmission aux autres élus du secteur des problèmes rencontrés. 

Ce contrat d’assistance juridique est proposé pour la somme annuelle de 1200€ HT sans TVA. 

 

Le Conseil Municipal : 

 

Vote à l’unanimité la proposition de contrat de conseil juridique. 

           

 Informations diverses 

 

1. Réunions : 

18/12 : Conseil Communautaire  
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20/12 : Concert d’orgues et vin chaud. 

06/01 : Vœux du Maire. 

08/01 : Groupe de travail nouveau cimetière. 

13/01 : Commission Impôts Directs. 

14/01 : Commission Environnement (massifs fleuris). 

17/01 : Galette des Anciens Combattants. 

19/01 : Commission élus. 

 

A venir : 

29/01 : Bureau CAC. 

05/02 : Réunion agents-élus pour le fleurissement. 

05/02 : Commission voiries CAC. 

16/02 : Commission Aménagement du Territoire. 

20/02 : Conseil CAC. 

 

2. Informations : 

-PCS transmis à M. le Préfet. 

-PGRI = Plan de Gestion des Risques d’Inondation, transmis par le Préfet le 16/01/2015 pour avis à donner dans 

un délai de 4 mois, soit avant le 22 avril 2015. Réunion à prévoir en février. 

-Dispositions nouvelles pour AD’AP (= Agenda d’accessibilité programmée), dépôt de l’AD’AP avant le 27 

septembre 2015. 

-Eclairage en continu ou non ?  Nuit du samedi au dimanche ? Questions à étudier en Commission Urbanisme. 

-Dépannage Eclairage Public : Coût de la dernière facture pour changement d’ampoules très élevé, d’où l’intérêt 

d’attendre plusieurs pannes pour demander une intervention. 

-Courrier  de «TOTAL »pour une demande de dérogation de transport de carburant à 19 T. : Tonnage  à 15T à 

privilégier. 

-Frais d’entretien des bâtiments Communaux en augmentation, dus à l’ancienneté des locaux. 

-Demande d’une étude de sécurité dans les locaux des salles culturelles servant de loges aux musiciens du 

festival : réponse à faire/écrit à J.L.Coquillard. 

-Proposition d’un groupement de commande «  fourniture électricité  »(SIEM) : accord et  retour de  la fiche. 

-Lotissement « Le Nôtre » : règlement intérieur présenté aux élus. 

-INSEE : population légale au 01/01/2015 : 1015 habitants. 

-Envisager une réunion avec les services de la CAC pour connaître les aides potentielles envers les communes. 

-Relancer consultation rue du CBR  pour travaux de réparation lors d’une Commission Urbanisme. 

-Simplification de procédure pour le SPANC (assainissement non collectif) et tarifs 2015. Affichage sur le site 

internet de Juvigny (sur  En Direct de Juvigny à venir). 

-Tarifs stages agents par organisme de formation en baisse. 

-Elections départementales 2015 : 1er tour le 22 Mars, 2ème tour le 29 mars (8h--18h). 

-Bulletin d’information de la CATER : travaux d’entretien des cours d’eau, cette année entre avril et novembre 

2015. 

-Courrier Chambre d’Agriculture, FDSEA et Syndicat Des Vignerons: schéma régional des  continuités 

écologiques, trames bleues/ trames vertes. 

-Courrier Région : projet de schéma régional de cohérence écologique. 

-Info « Office Séniors CLIC des Cités en Champagne» (intervention sur les 38 communes de la CAC). 

-Info « Lions Club » : le 3 mai 2015, ramassage de vêtements et textiles, lunettes, radiographies. 

-Courrier de Maître M.F.Dufaye concernant les revendications des notaires. 

 

Remarques  des élus : 

Réunion de la commission brocante le 12 février 2015. 

Réunion de la commission fête de la musique le 19 février 2015. 

Eau stagnante le long des maisons d’habitation, route de Châlons (entrée du  village). 

 

Remarques du public : 

A propos du PLH : 

- La ville de Châlons densifie son habitat au détriment des communes rurales. 

- Le  financement de L’AUDC s’élève à  1€ par habitant, alors que l’Agence d’Urbanisme est déjà financée par 

la CAC et le SCOT. 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H42 


