
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 18 FEVRIER 2013 

 

Tous les membres du Conseil Municipal étaient présents à l’exception de : 

Monsieur Benoît Malotet qui a remis son pouvoir à Monsieur Christian Malotet, 

Madame Nocton Marie-Christine qui a remis son pouvoir à Mme Chantal Choubat 

 

Monsieur Jean-Louis Raquillard et Monsieur Jean-Luc Adamczewski, absents non 

excusés. 

 

Monsieur Fabrice Regnault 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 28 janvier 2013 qui leur a été transmis ; 

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

 

Délibération n° 06/2013 Périmètre nouvel EPCI 

Avis sur l’arrêté portant projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la 

Communauté d’Agglomération de Châlons En Champagne et les Communautés de 

Communes  de la Région de Condé Sur Marne, de l’Europort de Vatry et de Jâlons (à 

l’exception de la Commune de Pocancy 

Suite à la transmission par Monsieur le Préfet de la Marne de l’arrêté de projet de périmètre relatif 

à la fusion de la Communauté  d’Agglomération de Châlons En Champagne et des Communes de 

Condé Sur Marne, de l’Europort et de Jâlons (exceptée la Commune de Pocancy) 

le 26 novembre dernier, la Commune de Juvigny est sollicitée afin de rendre un avis sur cet arrêté 

dans un délai de trois mois. 

La fusion de la Communauté d’Agglomération de Châlons En Champagne et des Communautés 

de Communes de Condé Sur Marne, de l’Europort et de Jâlons (exceptée la Commune de 

Pocancy) sera prononcée par arrêté préfectoral après accord des Conseils Municipaux des 

Communes incluses dans le projet de périmètre. 

Cet accord doit être exprimé par 50% au moins des communes représentant 50% de la population 

totale, cette majorité devant comprendre la Commune dont la population est la plus nombreuse si 

cette dernière représente au moins un tiers de la population totale. 

Il est demandé au Conseil Municipal de rendre un avis sur cet arrêté. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’arrêté de projet de périmètre de M. le Préfet de la Marne en date 

du 26 novembre 2012, 

OUÏ l’exposé qui précède, 

DECIDE d’émettre un avis défavorable, par 2 voix pour, 4 voix contre et 

6 abstentions, sur le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion 

de la Communauté d’Agglomération de Châlons En Champagne et des 

Communautés de Communes de la Région de Condé Sur Marne, de l’Europort et de Jâlons 

(exceptée la Commune de Pocancy).  
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Délibération n° 07.2013 Programmation travaux PAVE 

Suite à l’étude du PAVE menée par le Cabinet Epi Conseil, Madame le Maire propose à 

l’Assemblée de délibérer sur la programmation de la réalisation des travaux de mise en 

accessibilité des voiries et des espaces publics. 

Aménagement : 

Dans les10 ans 

Aménagement des pôles générateurs : Mairie. 

        Agence Postale. 

        Salles communales. 

        Commerces. 

           

Au-delà de 10 ans 

        Les voiries recensées 

        Eglise 

        Cimetière 

Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la programmation des travaux 

PAVE. 

 

Délibération n°08.2013 Révision du périmètre d’épandage des boues de la station 

d’épuration de Reims. 

Suite à l’enquête publique, par laquelle la Direction des déchets de la Propreté de Reims 

Métropole sollicite l’autorisation, au titre de la loi sur l’eau, de réviser le périmètre 

d’épandage des boues de la station d’épuration de Reims portant sur l’extension des terres 

agricoles de 69 communes dont la Commune de Juvigny. 

Madame le Maire demande au Conseil de donner son avis sur cette enquête. 

Après discussion et pour les raisons suivantes : 

. Proximité de la nappe phréatique  

. Proximité des habitations 

. Nuisances olfactives 

. Difficultés pour respecter les délais de stockage, 

le Conseil Municipal émet 9 avis défavorables, 1 avis favorable avec réserves et 2 abstentions.  

 

Délibération n° 09.2013 Remboursement repas Agent. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rembourser le repas pris 

par Monsieur Gallée, Agent Communal employé en Contrat Unique d’insertion, qui s’est 

rendu à une formation le jeudi 14 février 2013. 

Après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal accepte de rembourser le repas pris 

par Monsieur Gallée, d’un montant de 10.95 €et charge Madame le Maire de faire établir les 

pièces comptables nécessaires à ce remboursement 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) 

Monsieur Laurent Mestrude est désigné comme représentant de la Commune de Juvigny au 

sein du Tri. 

 

Reliure état civil annulée avec les Ets Kossmann. 

  

Les mentions en marges des actes d’état civil pouvant être reportées sur les actes numérisés, 

le Conseil Municipal accepte le devis de JVS. 

         

L’INSEE a communiqué le nombre d’habitants au 01/01/2013, pour la Commune de Juvigny, 

soit : 1031 habitants. 

 

Suite à un entretien avec Monsieur Paul Thal, un courrier sera adressé aux riverains du 

ruisseau de la Voie de l’Epine interdisant tout déversement dans ce ruisseau.  

 

Prévoir un hydrocureur pour le puisard Route des Grandes Loges au niveau du virage. (ccc) 

 

Débernage de part et d’autre du pont de l’autoroute à réaliser. (ccc) 

 

Rappel des réunions : 

 

. 29 janvier assemblée générale du Club des Aînés, 

. 30 janvier rendez-vous avec Monsieur Bruno Bourg Broc 

. 04 février Conseil de la Communauté de Communes de la Région de Condé 

. 06 février Commission impôts directs 

        Commission préparation brocante. 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H08 


