
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 30 MAI 2011 

 
 

Tous les Membres du Conseil Municipal étaient présents à l’exception de S. MASSOIS et JL. 
ADAMCZEWSKI. 
 

Secrétaire de séance : M.C. NOCTON 
 
 

Le Maire demande si les Conseillers Municipaux ont des remarques à formuler sur le compte rendu de 
la séance du 18 avril 2011  qui leur a été transmis. Le compte rendu de la précédente réunion est 
accepté sans observation.  
 
Mme le Maire demande à ce qu’une délibération puisse être ajoutée à l’ordre du jour, le Conseil 
Municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 
BATIMENTS COMMUNAUX  
 

Le Maire rappelle la délibération du 19 janvier 2009 n° 04-09 qui ne permettait pas la mise à 
disposition du module Algeco (route de Matougues) avant accord entre les communes de 
Vraux et Juvigny au sujet de son utilisation. 
 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal autorisent la mise à disposition de 
l’Algeco suite à l’accord des élus des 2 communes.  
  
Une convention établie entre les associations et la commune définira les conditions 
d’utilisation et le nombre d’utilisateurs compatibles avec les normes de sécurité. 
 
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération. 
 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT  
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 
 
Les Membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décident : 

 
Article 1 : Un emploi permanent d’Adjoint des Services techniques à temps non complet pour une 
durée hebdomadaire de 4H51 est créé à compter du 1er août 2011, soit 235 heures par an. 
 
Article 2 : L’emploi relève du grade d’Adjoint des Services techniques. 
 
Article 3 : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Maire, a effectuer 
exceptionnellement des heures complémentaires. 
 
Article 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’alinéa 6 de l’article 3 de la loi du 26 
janvier 1984. 



 
Article 5 : L’agent recruté en qualité de non titulaire aura pour fonctions l’entretien des salles 
communales.  
 
Article 6 : L’indice de rémunération de l’agent sera compris entre l’indice brut 297 et l’indice brut 
303. 
 
 
Article 7 : A compter du 1er août 2011, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la 
manière suivante : 
 
Filière : Technique 
Cadre d’emplois :  Adjoints Techniques 
Grade :   Adjoint Technique de 2ème classe   
      - ancien effectif   0 
       - nouvel effectif  1 
 
Article 8 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois seront inscrits au budget, chapitre 012  article 6413. 
 
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération, 
    
CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL :  
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3 alinéa 2 et l’article 34, 

 
Considérant qu’en raison du départ en retraite de la Secrétaire de Mairie, il est nécessaire, 
pour les besoins de la collectivité, de recruter temporairement du personnel. 
 
DÉCIDENT de créer l’emploi de Secrétaire de Mairie pour une période de 35 heures. 
 
PRÉCISENT 
- que l’agent recruté sur cet emploi exercera ses fonctions à temps complet ; 
- que sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle indiciaire des Attachés et sera égale à 
l’indice brut 653 ; 
- que le contrat de l’agent pourra, si les besoins du service l’exigent, être renouvelé dans les limites 
fixées par la loi ; 
- que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident d’adopter par  9 voix POUR et 4 
Abstentions, la création d’un poste d’Attaché pour tenir le secrétariat de mairie en juillet à raison de 35 
heures. 
 
Pour extrait certifié conforme au texte de délibérations 
 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT  : 
 

Le Maire informe les Membres du Conseil Municipal du départ en retraite de la secrétaire de Mairie à 
compter du 30 juin 2011 et qu’il convient de prévoir son remplacement.  
 

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 
 

Les Membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

Décident : 
 

Article.1 : Un emploi permanent de secrétaire de mairie à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 12H est créé à compter du 1er juin 2011. 
 

Article.2 : L’emploi de secrétaire de mairie relève du grade d’Adjoint Administratif, (sauf 2ème classe),  
ou rédacteur.  
 

Article.3 : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Maire, à effectuer 
exceptionnellement des heures complémentaires. 
 

Article.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’alinéa 6 de l’article 3 de la loi du 26 
janvier 1984. 
 

Article. 5 : L’agent recruté en qualité de non titulaire sera rémunéré sur la base de l’indice brut 
compris entre 299, indice majoré 297 et indice brut 310, indice majoré 300.  
 
Article. 6 : A compter du 1er juin 2011, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la 
manière suivante : 
Cadre d’emplois : Adjoint Administratif (sauf 2ème classe)  
- ancien effectif 1 
- nouvel effectif 2 
 
Article. 7 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois seront inscrits au budget, chapitre 012 article 6413. 
 
Adoptent à l’unanimité des membres présents les dispositions ci-dessus. 
    
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération, 
 
CONVENTION C.U.I . : 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée la décision qui a été prise de recruter un agent pour l’entretien des 
espaces verts et des bâtiments communaux dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion.  
 
Cette embauche se fera à compter du 1er juin 2011, pour une durée hebdomadaire de 20h, pour une 
période initiale de 6 mois. 
 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité, l’embauche d’un 
salarié dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion  et autorisent le Maire à signer la convention 
avec Pôle Emploi, ainsi que tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération. 
 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT  : 
 

Le Maire informe les Membres du Conseil Municipal du départ en retraite de la secrétaire de Mairie à 
compter du 30 juin 2011 et qu’il convient de prévoir son remplacement.  
 

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 
 

Les Membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

Décident : 
 

Article.1 : Un emploi permanent de secrétaire de mairie à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 20H est créé à compter du 1er juin 2011. 
 

Article.2 : L’emploi de secrétaire de mairie relève du grade d’Adjoint Administratif, (sauf 2ème classe),  
ou rédacteur.  
 

Article.3 : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Maire, à effectuer 
exceptionnellement des heures complémentaires. 
 

Article.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’alinéa 6 de l’article 3 de la loi du 26 
janvier 1984. 
 

Article. 5 : L’agent recruté en qualité de non titulaire sera rémunéré sur la base de l’indice brut 299, 
indice majoré 297.  
 
Article. 6 : A compter du 1er juin 2011, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la 
manière suivante : 
Cadre d’emplois : Adjoint Administratif (sauf 2ème classe)  
- ancien effectif 1 
- nouvel effectif 2 
 
Article. 7 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois seront inscrits au budget, chapitre 012 article 6413. 
 
Adoptent à l’unanimité des membres présents les dispositions ci-dessus. 
    
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération, 
       
VERSEMENT DE SUBVENTION AU J.O.F.  : 
 

Le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que l’association Juvigny Olympique 
Football s’est occupée de l’organisation de la brocante qui s’est déroulée le 1er mai dernier et 
en présente le bilan financier.  
 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident d’accorder une 
subvention d’un montant de 1 120,21 € à l’association Juvigny Olympique Football et 
chargent le Maire d’en effectuer le versement par le biais de l’article 6574. 
 
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération. 
        
TRAVAUX DE REFECTION DES TAMPONS DE VOIERIE ET MISE  A NIVEAU :  

Le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal qu’un marché à procédure adaptée a 
été lancé pour la réfection des tampons de voierie et la mise à niveau. 
Quatre entreprises ont répondu : 
• SCREG   11.997.00 € HT 
• VEOLIA  15.756.10 € HT 
• MRTP  27.692.00 € HT 



• Nord Est-TP 30.916.00 € HT 
 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité des 
Membres présents, de retenir l’offre de l’entreprise SCREG, d’un montant total de 11.997.00 
€ HT pour la réfection des tampons de voierie et mise à niveau et chargent le Maire de signer 
toutes les pièces relatives à ce marché. 
 
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération. 
     
SUPPRESSION DES MANIFESTATIONS LOCALES DU 14 JUILLET :  

Lors de la réunion de la commission des fêtes et cérémonies qui s’est déroulée le 5 mai 2011, 
Madame le Maire présente les 2 options évoquées : maintien du défilé aux lampions et de 
l’apéritif offert par la commune ou suppression de toute manifestation. 
 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil par 8 voix POUR, 2 ABSENTIONS et 3 
voix CONTRE, décident la suppression de toute manifestation locale pour le 14 juillet. 
 
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération. 

 
 
 
PARTICIPATION ACHAT CADEAU  : 
 
Le Maire informe les Membres du Conseil Municipal  du départ en retraite de M DEJEU 
enseignant au groupe scolaire les Carrières. 
 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité des 
Membres présents, de participer à l’achat d’un cadeau pour le départ en retraite de M DEJEU, 
à hauteur de 200€. 
 
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération. 
  
PARTICIPATION ACHAT CADEAU  : 
 
Le Maire informe les Membres du Conseil Municipal  du départ en retraite de Mme CARRE, 
secrétaire de mairie de Juvigny. 
  
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité des 
Membres présents, de participer à l’achat d’un cadeau pour le départ en retraite de Mme 
CARRE, à hauteur de 500€. 
 
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération. 
        
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
REUNIONS ET RENDEZ-VOUS : 
19/04 Réunion SIS. 
04/05 Commission urbanisme. 
05/05 Commission des fêtes. 
08/05 Manifestation du souvenir. 



10/05 Réunion  à la Préfecture : Plan communal de Sauvegarde.  
16/05 Réunion des élus. (départs en retraite de Mme Carré et de M. Dejeu ; piano acquis et 
installé dans l’ancienne salle de classe des bâtiments de la mairie par l’Association des Amis 
de l’Orgue). 
17/05 Commission Informations. 
18/05 Nouvel examen de l’état des voiries dont la réfection a été assurée par le Parc 
Départemental. 
20/05 Réunion entre les 5 maires de la Communauté de Communes et le Conseiller Général. 
21/05 Réunion de fin de chantier pour la réfection du toit de la mairie. 
23/05 Réunion des Maires de la Marne : Pour un urbanisme de projet avec M. Benoist 
Apparu ; 
                                                         Point sur la réforme des Collectivités territoriales, avec 
L’Association des Maires de la Marne. 
24/05 Réunion des élus (10 présents) avec les Maires des communes de La Veuve, St Etienne 
au Temple et l’Epine. Présentation de leurs points de vue sur leur intégration à la CAC. 
26/05 Rendez-vous entre Mme Choubat, M. Regnault, M. Collery et  M. Gallée pour 
l’organisation du travail des agents. 
27/05 Tirage au sort des Jurés d’Assises : sont proposés : M. Meunier David et M. Varnier 
Michel. 
05/06 Passage des tracteurs anciens dans la commune. 
17/06 Les élus sont invités à la fête du groupe scolaire les Carrières. 
 
INFORMATIONS : 
 

• Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 17 juin 2011 à 20H30 pour : 
� Election des 3 délégués titulaires et 3 suppléants pour les élections 

sénatoriales 
� Réponse à la lettre du préfet 

• Proposition d’achat chez JVS du système de télétransmission des actes administratifs 
proposé par la Préfecture : avis favorable à l’unanimité. 

• Proposition de changement de contrat pour machine à affranchir avec Néopost : avis 
favorable à l’unanimité. 
Coupe de bois : une nouvelle lettre recommandée a été adressée à M. Nutz, le mettant 
en demeure de finir les travaux. Aucune réponse de sa part n’ayant été apportée, Ms 
Malotet Christian, Rigollet Jean et Regnault Fabrice interviendront pour détruire le tas 
de déchets le jeudi 2 juin. 

• Dossier urbanisme :  Projet de M.  Malotet Christian. 
 

REMARQUES DES ELUS : 
 

• Sur les travaux qui ont été effectués sur le toit de la mairie, M MESTRUDE pense que 
l’épaisseur du zinc sur les chéneaux n’est pas assez importante. 

• M. Rigollet : réunion CLIS (incinérateur de la Veuve) : compte-rendu. 



• M. Raquillard demande si les pompiers ont été informés que lors de l’intégration de la 
Communauté de Communes à la C.A.C, le Corps des Sapeurs Pompiers pourrait être 
dissout.  

• M. Raquillard demande si la commune pourrait se fournir en champagne auprès d’un 
habitant producteur ; les producteurs locaux seront contactés. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Le Maire lève la séance à 10H55. 
 


