
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 19 DECEMBRE 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 Puligny. 

 

Membres absents : Séverine Guiol. 

 

Monsieur Jean-Louis Raquillard a été nommé secrétaire de séance 

 

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

de la séance du 30 octobre 2013 qui leur a été transmis; Monsieur Christian Malotet signale qu’une 

observation n’a pas été portée dans le compte-rendu du Conseil Municipal du 30 octobre 2013 à 

savoir : « Le terrain situé à l’intersection de la Rue de Ham et de la Rue Principale, propriété 

appartenant aux consorts Guiset, n’a pas fait l’objet d’un Droit de Préemption Urbain ».  
 

Madame le maire demande l’ajout d’une délibération : 

Droit de préemption urbain, le Conseil accepte à l’unanimité. 

  
Délibération  45.2013 Création d’un Syndicat d’au potable : 

 

Compétence eau potable 

Le 15 mai 2013, reprenant l’accord local de gouvernance adopté par les communes 

intéressées, selon les conditions de l’article L 5211-6-1 du CGCT, par arrêté préfectoral, le 

nouveau périmètre de l’EPCI fusionné regroupant la Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne, la Communauté de Commune de l’Europort, la Communauté de 

Commune de Jalons (à l’exception de la commune de Pocancy) et la Communauté de 

Commune de la région de Condé-sur-Marne a été créé. 

Les entités concernées ont alors engagé de nombreuses réunions et groupes de travail 

afin de définir, précisément, l’ensemble des compétences, tant obligatoires qu’optionnelles, 

mais aussi facultatives, qui sera imparti à ce nouvel EPCI. 

A cet effet, il s’avère, qu’au titre des compétences optionnelles, la compétence « eau potable » 

n’a pas été retenue, alors qu’elle était précédemment assumée par la Communauté de 

Commune de la Région de Condé-sur-Marne. 

Aussi, tant juridiquement qu’institutionnellement, le pompage, le traitement et la 

distribution de l’eau potable redeviennent des missions d’intérêt général relevant, en propre, 

des communes-membres. 

Néanmoins, en application des articles L 5211-1 et suivants du CGCT, les communes 

d’Aigny, Juvigny, Condé-sur-Marne, La Veuve et Vraux, conscientes qu’une coopération 

intercommunale, pour l’exploitation d’un même service public, sur une aire territoriale en 

continuité géographique, s’avère le mode de gestion le plus efficient, ont décidé la création 

d’un Syndicat Intercommunal d’Adduction de l’Eau Potable sur le territoire de la Région de 

Condé (SIAEPRC) à compter du 01 janvier 2014. 

 
            …/ 
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VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’arrêté préfectoral du 13 mai 2013 portant création du nouvel EPCI fusionné ; 

VU le projet de statuts du Syndicats Intercommunal d’Adduction de l’Eau Potable de la Région 

de Condé ; 

OUÏ l’exposé qui précède ; 

APPROUVE la création d’un Syndicat Intercommunal d’Adduction de l’Eau Potable 

de la Région de Condé pour la gestion de la compétence « eau potable », sur l’aire territoriale des 

périmètres des communes d’Aigny, Juvigny, Condé-sur-Marne, La Veuve et Vraux ; 

 

APPROUVE les statuts du Syndicat afférent ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dits-statuts et toutes les pièces annexes 

constitutives ; 

DESIGNE en qualités de délégués, représentants de la commune 

2 Titulaires : Chantal Choubat et Fabrice Regnault 

2 Suppléants : Jean Rigollet et Laurent Mestrude 

  Décisions prises par 11voix pour et 1 abstention  
 

Délibération 46.2013 Révision loyer cellule commerciale    

 

L’examen d’une demande de révision du montant d’un loyer d’une cellule 

commerciale a été réalisé. 

 Après discussion et par 11voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal décide que 

le montant du loyer de la cellule attribuée au salon de coiffure sera de 422.20 € H.T, à 

compter du 01 janvier 2014. 

(Indexation identique à celle inscrite dans le bail). 

 

 

 Délibération 47.2013 Régime indemnitaire Services Techniques 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article 2 du décret 91.875, il appartient à 

l’Assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les 

conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. 

Bénéficiaires 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’instituer selon les 

modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat 

(décret  n°2002.61 et l’arrêté du 14 janvier 2002) l’indemnité d’administration et de technicité 

aux agents relevant des cadres d’emplois suivants : 

Filière Technique, Adjoint Technique de 2
ème

 classe, montant moyen de référence  au 

quel s’applique un coefficient de 3.5. 

Cette indemnité ne sera pas versée uniquement en cas d’absence pour maladie, déduction de 

1/30
ème

 du montant mensuel par jour ouvré d’arrêt maladie. 

Le versement se fera semestriellement, les salaires étant prépares vers le 15 du mois, le 

versement de l’indemnité se fera en juillet pour le 1
er

 semestre et en janvier de l’année 

suivante pour le 2
ème

 semestre. 
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CLAUSE DE SAUVEGARDE : Conformément à l’article 88 de la loi n°84.53, stipule que 

pour les agents qui subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise 

en place des nouvelles dispositions réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre 

individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des 

dispositions réglementaires antérieures. 

 

CLAUSE DE REVALORISATION : précise que les primes et indemnités susvisées feront 

l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence 

seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

DATE D’EFFET : Cette délibération prendra effet pour le versement du 2éme semestre 

2013, qui interviendra en janvier 2014. 

A  l’unanimité le Conseil accepte les termes de cette délibération. 

            

Délibération 48.2013 Transfert de crédits 

  Madame le Maire demande au Conseil Municipal afin de solder les écritures comptables 2013 

de bien vouloir accepter le transfert de crédits suivant : 

 

- chapitre 022 (dépenses imprévues) – 10.000 € 

 

+ chapitre 011 (charges à caractère général) + 10.000 € 

 

Cpt 60612 + 5.000 € 

Cpt 61522 + 5.000 € 

 

 Après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal accepte ces transferts de 

crédits. 

 

 

Délibération 49.2013 Rémunération Agents Recenseur et Coordonnateur communal 

  
 Suite à la délibération n°39.2013 portant création de deux emplois d’Agents recenseur et  la 

délibération n°40.2013 portant désignation d’un coordonnateur communal, l’assemblée après en avoir 

délibéré et à l’unanimité décide : 

 

1°) de rémunérer les Agents recenseur comme suit : 

 

0.82 € par bulletin individuel, 

0.41 € par feuille de logement 

16.16€  par journée de formation. 

 

2°) de rémunérer le Coordonnateur communal comme suit : 

 

Le Coordonnateur communal étant un agent communal, celui-ci sera réglé 

en heures complémentaires jusqu’à concurrence de 35 heures et en heures supplémentaires au-delà des 

35 heures. 

 

 

 



           - page 4 - 

Délibération 50.2013 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 25 boulevard de Champagne, cadastré AA 108, appartenant à Monsieur et 

Madame Barba Michel, d’une superficie de  

12a 67ca, 

  

- l’immeuble sis 4 Rue du Clos Asot, cadastré B 524, appartenant à Madame Solange Jacob 

d’une superficie de 8a 75ca.  

 

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

préemption urbain pour ces immeubles. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTONS DIVERSES :     

 

 

. Insee : Population légale 1042 habitants au 01/01/2011, 

 

. L’Etablissement Français du Sang fera une collecte le mercredi 29 janvier 2014 de 16h30 à17h30, 

 

. SNCF : travaux sur les voies, entre Epernay et Châlons en Champagne, programmés du 05 mai au 06 

juillet 2014, 

 

. Après étude des coûts retour à un éclairage public semi-permanent, coupure de 24h à 5h sauf 

 au Rond Point et Place des Argennols, 

 

. Le devis pour la réfection du plancher du chœur de l’église sera présenté à la Commission des 

finances, 

 

. Un arrêté sera pris pour la constitution du nouveau bureau de l’Association Foncière de Juvigny, 

   

 

 

05/11 Conseil d’école de Vraux, 

 

06/11 Assemblée Générale de l’AFR, 

 

07/11 Assemblée Générale de JOF, 

 

12/11 Réunion sur la réforme des temps scolaires, 

 

15/11 Pot de fin d’activités de la CC de la Région de Condé, 

 

17/11 Brocante en salle, 

 

23/11 Présentation du pacte de neutralisation fiscale aux Maires de la CC de la région de Condé, 
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27/11 Réunion des Maires du futur EPCI de Cités En Champagne, 

 

28/11 Réunion de la Commission Informations, 

 

10/12 Présentation du pacte de neutralisation fiscale, retenue par les élus du futur EPCI, aux élus de 

Juvigny, 

 

12/12 Installation du nouveau Conseil Communautaire de Cité en Champagne, 

 

16/12 Réunion du  Conseil Communautaire de la Région de Condé 

 

Courriers reçus le 17/12 relatif à un arbre coupé et du 19/12 pour intégrer  le Corps des Sapeurs 

Pompiers. 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H08 


