
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 

MUNICIPAL SEANCE DU LUNDI 26 MAI 2014 

 

Membres du Conseil Municipal présents : Chantal Choubat, Fabrice Regnault, Marie-

Christine Nocton, Jean Rigollet, Franck Bazilio, Françoise Beccarelli, Françoise Debin, 

Laurent Dulon, Lydie Duval, Hervé Mangin, Laurent Mestrude, Sylvain Paris, Annie 

Vigneron, Françoise Vigneron, Marc Walisko. 

 

Madame Lydie Duval  a été élue secrétaire de séance. 

 

Délibération 36.2014 - Transferts de crédits Budget Principal et budget Multiservices 

 Madame le Maire explique à l’Assemblée qu’il est nécessaire d’effectuer des transferts 

de crédits étant donné que ces derniers n’avaient pas été prévus en totalité suite au 

renouvellement des Conseillers Municipaux. 

 Madame le Maire propose les transferts suivants : 

 

Budget général : Débit : Cpt 022 - 15.150 € 

Crédit : Cpt 6531 + 10.000 € 

Crédit : Cpt 6533 +     150 € 

 

Débit : Cpt 61522 -10.000 € 

Crédit : Cpt 023 + 10.000 € 

Crédit : Cpt 021 + 10.000 € 

Crédit : Cpt 21568 +1.000 €/ +Cpt 2188 + 5.000 €/ + Cpt 2158 + 4.000€ 

 

Centre Multiservices : Débit : Cpt 2315– 5.000 € 

 

Crédit : Cpt 21568 + 5.000 € 

 

 Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, les transferts de crédits ci-dessus. 

 

Délibération 37.2014 - Bâtiment communal 18, Rue Principale. 

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune possède un 

immeuble sis 18, Rue Principale à Juvigny, cadastré B 356. En 2012, par délibération 20.2012 

en date du 28 juin 2012, le Conseil Municipal a décidé de mettre cette maison en vente. La 

délibération 30.2012, en date du 15 octobre 2012 fixait le prix à 175.000 € avec demande de 

faire paraître une annonce, par délibération 03.2013 du 28 janvier 2013. 

 A l’heure actuelle aucune offre d’achat n’est parvenue. 

 Madame le Maire demande au Conseil de bien vouloir réfléchir au devenir de cet 

immeuble. 

 Après discussion, par 12 voix pour et 3 abstentions, le Conseil Municipal décide 

d’annuler les délibérations 20.2012, 30.2012 et 03.2013. 
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Des devis seront demandés à des entreprises afin de réaliser une estimation du coût de 

réhabilitation de cette maison.  

Délibération 38.2014 - Cette délibération annule et remplace la délibération n° 27.2014 

Election des Membres du Conseil Municipal à la Commission Consultative des Sapeurs-

Pompiers. 

 Suite à la lecture du Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal en date 02 avril 2014, plusieurs 

Conseillers Municipaux émettent des observations sur la délibération 27.2014. 

 Suite à un copier-coller « le considérant » ne correspond pas à l’objet de la délibération. 

 Après discussion, le Conseil Municipal décide d’annuler cette délibération et de la rédiger comme suit : 

 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121.29, 

L.2121.21 et L.2121.22, 

Considérant la possibilité de former des Commissions de travail chargées d’étudier les questions soumises au 

Conseil Municipal, de formuler des avis mais qui ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel. 

Considérant l’utilité de nommer des Membres à la  commission Consultative des Sapeurs-Pompiers. 

Considérant la possibilité de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour la nomination des 

membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

DECIDE : 

De nommer les Membres suivants à la Commission Consultatives des Sapeurs-Pompiers, 

De ne pas procéder à une nomination au scrutin secret pour la nomination des membres, à l’unanimité, 

De nommer comme membres les Conseillers Municipaux suivants : 

 

Membres titulaires : Chantal Choubat Maire, Sylvain Paris, Jean Rigollet, à l’unanimité. 

 

Membres suppléants : Fabrice Regnault, Franck Bazilio, Marc Walisko, 

à l’unanimité.  

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 

La Commission Aménagement du Territoire prévoit de faire le tour du village à vélo, le 14 juin 2014 

à 9 h afin de recenser les améliorations à apporter aux problèmes rencontrés. 

 

Exploitation des données du recensement agricole de 2010 par le Syndicat Mixte  du Schéma 

de Cohérence Territoriale et du Pays de Châlons En Champagne (SCOT). 

 

Enquête publique pour la modification du PLU de Condé, permanences du Commissaire 

enquêteur les 03 et 07 juillet 2014, en Mairie de Juvigny, de 17 h à 19 h. 

 

Droit de préemption urbain maison 59 Boulevard de champagne et 8 Impasse des Vergers, 

 

Association ROSEAU, traversée du village à motos le 1
er

 juin 2014, au profit des enfants 

malades de Reims, 

 

Courrier de M. Jean Mestrude qui demande le raccordement des EU de la parcelle B 519 au 

réseau. 

 

SIEM groupement de commande pour le gaz suite à la mise en concurrence, dès le 1
er

 janvier 

2015. 
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03/04 Assemblée générale du Lac, (rapporteur M. Mangin), 

 

10/04 Réunion de la Commission Informations, (rapporteur Mme Nocton), 

 

14/04 Commission Brocante, (rapporteur Messieurs Walisko et Rigollet), 

 

15/04 Urbanisme (rapporteur M. Regnault) 

          Boulevard de Champagne et Impasse des Vergers, la Commune ne se porte pas 

acquéreur, 

          Enfouissement réseau BT (Entreprise Hulin) – projets, 

 

17/04 Conseil Communautaire (rapporteur M. Mestrude), 

 

04/05 13
ème

 brocante à Juvigny, succès, 

 

06/05 Réunion des Elus de Juvigny, 

 

07/05 Bureau Communautaire, 

 

13/05 Réunion de la Commission Aménagement du Territoire, (rapporteur M. Regnault), 

          Réunion du Cnas à Fagnières (rapporteur M. Mestrude), 

 

15/05 Sous-Commission de sécurité pour Moissons Rock, 

 

17/05 Visite de la Maison 18, Rue Principale par les Elus 

           Réunion Elus – Agents (présentation réciproque), 

 Remerciements Mme Bonnart Litz, 

 

19/05 Arrêté Inter préfectoral portant autorisation des opérations de dragage prévues sur le lot A 

du plan décennal de dragage des Voies Navigables de France pour le bassin de la Seine. 

Consultable en Mairie, 

 

21/05 Réunion en Mairie avec le SIEM pour faire le point sur l’état de l’éclairage public et le 

transfert de la compétence EP de la Commune au SIEM, dossier à revoir,  (rapporteurs 

Messieurs Regnault et Rigollet), 

          Dépouillement questionnaires pour l ‘aménagement des mercredis après-midi  

(rapporteur Mme Nocton), 

 

22/05 Conseil Communautaire, 

           Réunion de l’équipe de travail « aménagement des cimetières »            

 

25/05 Elections Européennes. 
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A VENIR : 

 

05/06 Paris-Colmar, 

          Réunion pour faire le bilan de la brocante, 

 

23/06 Réunion « transports » à Vraux, 

 

Questions des Elus : 

 

Réétudier l’éclairage public nocturne, son coût et son utilité 

 

Etude du déplacement panneau « Juvigny » à l’entrée du village en venant de Châlons 

 

Questions ou remarques des Elus suite 

 

Eclairage public demandé pendant la durée du festival Moissons Rock : c’est prévu. 

 

Bâtiment communal 18, Rue Principale (remarques lors de la présentation de la délibération 

n° 37.2014) 

Monsieur Sylvain Paris trouve prématuré de délibérer sans avoir un projet et des chiffres en 

face. 

Monsieur Fabrice Regnault insiste sur le fait qu’on a besoin de salles pour les associations. 

Plusieurs Conseillers donnent leur avis, leur sentiment sur la question. 

Monsieur Laurent Mestrude parle aussi du piano à conserver dans un endroit adéquat. 

 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 23 H 30 

 


