
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 

 

 

 

 

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

Rigollet, Jean-Louis Raquillard, Benoît Malotet, Florence Chevanne-Lenglet, Franck 

Del’Hommeau, Christian Malotet, Laurent Mestrude, Marie-Christine Nocton, Sylvain 

Paris, Kévin Puigny. 

 

Absents non excusés : Jean-Luc Adamczewski et Séverine Guiol. 

 

Monsieur Jean-Louis Raquillard a été élu secrétaire de séance. 

 

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

compte-rendu de la séance du 25 juin 2013 qui leur a été transmis ; 

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

question relative au fonds de roulement de la Communauté de Communes de le Région 

de Condé. 

 

Délibération 31.2013 - Approbation rapport d’activités 2012 de Géoter 

 

Madame le Maire présente et commente le rapport d’activités 2012 de la Société Géoter, 

rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. Après discussion 

et à l’unanimité le Conseil Municipal approuve le rapport d’activités 2012 de la Société 

Géoter. 

 

Délibération 32.2013 -Admissions en non valeurs 

 

Monsieur le Trésorier Municipal a transmis deux états d’admissions en non valeurs : 

1°) Pour le budget du Centre Multiservices, pour une somme de 2879.98 € due par Pizza 

Toni, suite à liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif, 

 

2°) Pour le budget principal, pour une somme de769.91 € due par divers débiteurs, 

considérant que Monsieur le Trésorier a effectué toutes les procédures réglementaires pour 

recouvrer ces créances auprès des débiteurs, 

 

le Conseil Municipal, à l’unanimité, admet en non valeurs : 

 

1°) la somme de 2.879.98 € pour le budget du Centre Multiservices 

2°) la somme de 769.91€ pour le budget principal. 

 

Les crédits nécessaires ont été ouverts aux budgets primitifs 2013, au 

compte 6541. Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces utiles 

à l’exécution de la présente décision. 
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Délibération 33.2013 - Transfert de crédit Budget Multiservices 
 

Afin de pouvoir annuler un titre émis à tort, sur un exercice antérieur, Madame le Maire 

demande au Conseil de bien vouloir ouvrir des crédits au compte 673 du budget 

Multiservices. 

Après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal autorise le transfert de crédit suivant : 

-cpt 61522 -500 € 

+cpt 673   +500 € 

Délibération 34.2013 - Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière de Juvigny 
 

Après concertation en vue du renouvellement du Bureau de l’Association Foncière, 

les soussignés ont élaboré localement des propositions communes. 

Le nombre des membres du Bureau susceptibles d’assurer la meilleure représentation des 

intérêts en présence est estimé à dix membres (non compris les membres de droit à savoir le 

Maire, le représentant de Monsieur le Directeur des Territoires (DDT), ainsi que le ou les 

Maires des Communes sur lesquelles ont été réalisées des extensions du remembrement). 

Les propriétaires figurant sur la première moitié de cette liste sont proposés à la 

désignation de la Chambre d’Agriculture, à savoir : 

MM. BONNART Fabrice 

         FAROCHON Richard 

         GOUJARD Olivier       

         LAPIE Daniel 

         MESTRUDE Laurent 

Pour sa part et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal désigne en 

qualité de membres du Bureau de l’Association Foncière, les propriétaires figurant sur 

l’autre moitié de cette liste, à savoir : 
 

MM. DEBIN Benoît 

        MALOTET Christian 

           REGNAULT  Fabrice 

           RIGOLLET  Jean 

           SUCHON Emmanuelle 

 

Délibération 35.2013 - Droit de préemption urbain 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal  

les déclarations d’aliéner, soumises au Droit de Préemption Urbain 

concernant : 

- l’immeuble sis 10 Route de Louvois, cadastré B 885 et B 406, appartenant à Madame Martin 

Gisèle, d’une superficie respective de  

732 m² et de 20 m², 
 

- l’immeuble sis 5, Route de Châlons, cadastré B 386, appartenant à  

Monsieur Bouché Pascal, d’une superficie de 14a 95 ca, 
 

- l’immeuble sis 11 Rue du Moulin, cadastré B 210 et B 211, appartenant à Madame 

Pleimling Jacqueline d’une superficie respective de 255 m² et de 155m².  
 

Après discussion et en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal renonce au droit de 

préemption urbain pour ces immeubles. 
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Délibération 36.2013 - Remplacement d’un membre de la Commission Consultative des 

Sapeurs Pompiers  

 

Monsieur le Chef de corps des Sapeurs Pompiers de Juvigny propose à  

Madame le Maire de nommer M. Ludovic Robert, en tant que Membre Titulaire de la 

Commission Consultative des Sapeurs Pompiers, en remplacement de M. Omer Dautelle qui a 

fait valoir ses droits à la retraite. 

Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette 

proposition. 

La Commission Consultative des Sapeurs Pompiers se compose comme suit : 

 

MEMBRES TITULAIRES  MEMBRES SUPPLEANTS 

M. Massette Philippe   M. Goujard Yves 

M. Maillard Pascal   M. Jardret Loïc 

M. Robert Ludovic    M. Struzik Dominique.  

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

29/06 Réunion avec M. le Préfet, la Protection civile et le SDIS, 

Madame le Maire a le droit de missionner les Sapeurs Pompiers pour certaines interventions, 

 

14/07 Réunion AFR / Commission des Fêtes et Cérémonies (Préparation arrivée du Tour de 

France en Trottinettes), 

 

11/07 Entretien d’embauche avec M. Coppin, demandeur d’emploi, pour effectuer 16h 

hebdomadaires aux Services Techniques, 

 

17/07 Rendez vous avec Maître Soly en charge de  représenter la Commune dans le dossier 

CB Services (Proxi), courriers réponses en date des 29/07 et 16/09 suite aux courriers Mairie 

ainsi que les courriers de deux repreneurs éventuels, 

 

16 et 17/07 Visites sur le terrain relatives à la valorisation de la rigole de Condé, 

 

22/07 Réponse des Services des Domaine au sujet de l’acquisition par la Commune de 

parcelles destinées à l’élargissement et à l’équipement des  rues, 

 

23/07 Choix de l’architecte pour la construction du Groupe scolaire de Condé Sur Marne 

(RPIC) Monsieur Thomas de Reims, (Présentation de l’avant projet le 09/10, salle Mangin), 

 

24/07 Négociation avec l’architecte, 

 

24/07 Mme le Maire remercie toutes les personnes qui ont participé au nettoyage du rond-

point suite à l’accident d’un poids lourd, (43T de céréales sur la chaussée), 

 

25/07 Ouverture des plis pour les travaux de voirie, (Communauté de Communes Route de 

Matougues et de Cherville), 

Juvigny : Rue du Pressoir et Rue du moulin, 

 

26/07 Contrat non signé avec M. Coppin après la période d’essai, 
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29/07 Embauche de Melle Angélique Simon pour 1 mois aux Services Espaces verts, 

 

01/08 Arrivée du Tour de France en Trottinettes de Sylvain Changenot et de François 

Kennealy, sécurité assurée par les Sapeurs Pompiers, très bonne participation de la population 

et présence de l’Union. 

Merci à Mme Debin Françoise pour le suivi de la réalisation des médailles, 

 

02/08  Fin de l’ALSH avec spectacle à la salle des Fêtes de Juvigny, 

 

27/08 Signature du devis pour les travaux de réfection des toitures des cellules commerciales, 

 

09/08 Réunion de préparation Eurovia /Communauté de Communes, 

 

07/09 Entretiens avec les demandeurs d’emploi, 

 

09/09 Réunion des élus et présentation par M. Michaut d’un nouveau compteur GRDF, 

 

14/09 Contrat signé avec M. Grandin de Recy, à compter du 16/09 pour le remplacement de 

M. Collery, 

 

16/09 Mme Malagies ne renouvellera pas son contrat de 15 H à l’Agence Postale Communale, 

contrat qui prend fin le 31/10/2013, 

 

21/09 Réunion d’expertise à Juvigny relative à l’accident de travail de 2002, 

 

30/09 Réunion avec la DDT DE 14h30 à 16h30, suivi des 3 plans PPRI, M. Mestrude accompagnera 

Mme le Maire, 

 

EN PROJET : 

 

01/10 Réunion Commission des Fêtes à 20h30 pour fixer le planning d’occupation des salles  

Communales par les associations, 

 

04/10 Invitation des élus par le Club Gambas Rugby (Salle Mangin), 

 

10/10 Réunion de tous les élus municipaux, 

 

15/10 Réunion Commission Informations, 

 

15/11 Pot de fin d’activités de la Communauté de Commune (salle Mangin). 

 

M. Jean Rigollet demande qu’une réunion soit programmée le jeudi 26/09/20130 à 18h00 pour le PCS 

avec la présence de M. Robert. 

 

M. Sylvain Paris, suite à la présentation du rapport d’activités de Géoter, signale qu’il y a un écart 

entre le coût du service et la contribution payée par les Communes. 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H25 
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