
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 

MUNICIPAL SEANCE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 

 

 
Membres présents: Chantal Choubat, Fabrice Regnault, Jean Rigollet, Franck Bazilio, 

Françoise Beccarelli, Françoise Debin, Laurent Dulon, Lydie Duval, Hervé Mangin, 

Laurent Mestrude, Annie Vigneron, Françoise Vigneron, Marc Walisko. 

 

Absents excusés : Mme Marie-Christine Nocton qui a donné pouvoir à Mme Chantal 

Choubat  

                               M. Sylvain Paris qui a donné pouvoir à Mme Françoise Beccarelli. 

 

Secrétaire de séance : Françoise Debin a été élue secrétaire de séance. 

 

Délibération 53.2014 Vote d’une subvention exceptionnelle au Club « Juvigny 

Olympique Football » 

 

 Le Club « Juvigny Olympique Football »  (JOF) s’est chargé de l’entretien du terrain 

de football. 

 Madame le Maire précise que cet entretien aurait dû être pris en charge par la 

Commune et propose à l’Assemblée de voter une subvention exceptionnelle de 200 € au Club 

JOF. 

 Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote une subvention 

exceptionnelle de 200 € au Club de Football de Juvigny. 

 

Délibération 54.2014 Vote motion pour la réforme territoriale. 

 

 A 11h15 le jeudi 20 novembre 2014, les Députés Alsaciens ont fait adopter un 

amendement décidant que Strasbourg serait la capitale de la future Région Champagne-

Ardenne, Lorraine, Alsace, avec l’aval du Gouvernement. 

 

 Après le départ des 1250 militaires, c’est un nouveau coup dur pour Châlons-en-

Champagne, Capitale de la Champagne-Ardenne. Près de 1000 agents à Châlons sont 

directement liés au statut de Chef-lieu de Région. 

 

 Alors que de nombreux Alsaciens continuent de plaider pour rester seuls et que 

l’unanimité des élus alsaciens s’est exprimée pour ne pas être rattachée à la Champagne-

Ardenne, les Alsaciens obtiennent la capitale de la nouvelle région. 

 

 Cet amendement inique fait de Strasbourg, la seule Capitale régionale (Champagne-

Ardenne, Lorraine, Alsace) inscrite dans la loi alors que ce choix relève d’un décret et donc 

du Gouvernement. 

 

 C’est en réalité un marchandage politicien, une basse compensation au refus de laisser 

l’Alsace seule. 
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 Le Député-Maire de Chälons en Champagne, Benoist APPARU a eu le premier 

ministre, Manuel VALLS au téléphone pour lui signifier son opposition et fort  

mécontentement auquel, je crois pouvoir le dire, nous adhérons toutes et tous au sein de cette 

Assemblée Municipale. 

 

 Nos craintes de ces derniers mois se sont malheureusement transformées en 

Réalité : la Champagne-Ardenne est véritablement abandonnée par les pouvoirs publics. 

Comme l’a rappelé, à juste titre, le Président de Région, Jean-Paul BACHY, 

ce lundi 17 novembre : Châlons s’apprête à subir la double peine. Nous ne le voulons pas !  

 

 Le Conseil Municipal de la Commune de Juvigny, réuni en séance ordinaire, le jeudi 

27 novembre 2014, demande, à l’unanimité, impérativement à Monsieur le Président de la 

République et à Monsieur le Premier Ministre le maintien du statut de Capitale Régionale 

pour Châlons en Champagne. 

 

          

Délibération 55.2014: DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT 

D’UN  AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT 

POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 1°DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984 modifiée) 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations les Fonctionnaires; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 1°;  

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié 

à un accroissement temporaire d’activité à savoir : aider dans ses fonctions le Rédacteur en 

place ; 

 

Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré ; 

 
DECIDE 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de Secrétaire de Mairie pour faire face à 

un besoin lié  à  un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois allant du 

01 décembre 2014 au 30 novembre 2015 inclus. 

Cet agent assurera des fonctions de Secrétaire de Mairie à temps non complet pour une durée 

hebdomadaire de service de 12h.  

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 695 INM 577 du grade 

de recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Délibération 56.2014 Indemnité de Conseil aux Comptables du Trésor 

 

 En applications de l’article 97 de la loi 82/213 du 02 mars 1982 et du décret 82/979 du 

19 novembre 1982 et l’arrêté du 16 décembre 1983 qui précise les conditions d’attribution de 

l’indemnité citée en objet. 

 Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise 

lors du renouvellement du Conseil Municipal.  
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 Madame le Maire demande au Conseil de se prononcer sur l’attribution de cette 

indemnité au Comptable de la Collectivité. 

 Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas verser cette 

indemnité au Comptable du Trésor. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 1°) Une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est mise 

en place par Syndicat Mixte du Pays de Châlons, afin d’améliorer les conditions de 

logement. Il est décidé de créer un groupe de travail qui recensera les besoins, composé 

de : Chantal Choubat, Marie-Christine Nocton, Jean Rigollet, Françoise Beccarelli, 

Lydie Duval, Françoise Vigneron. 

 . Lecture du mail et du courrier 

 . Courrier de l’AUDC du 24/11/2014.      

 2°) Accessibilité : assouplissement des délais pour réaliser les travaux, au niveau 

des ERP (Etablissements Recevant du Public). 

 

 . Lecture de la note de l’Association des Maires de la Marne  

 . Lecture de la délibération 07.2013 qui rappelle l’ébauche de la programmation 

des travaux. 

 

 3°) Le compte-rendu du Conseil d’Ecole en date du 07/11/2014  est consultable 

sur le site de la Commune. 

 

 4°) Une convention de partenariat a été signée entre l’Association des Maires de 

la Marne et le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Marne, cette 

convention est déclinée en trois parties,  

     . Mieux se connaître 

     . Mieux échanger au quotidien 

     . Conseiller et informer pour une meilleure 

tranquillité publique. 

 

 

5°) Fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires (FARRS), lecture du  

courrier en date du 07/11 reçu le 24/11. 

 

6°) Une information Géoter paraîtra dans « En Direct de Juvigny ». 

 

7°) Lecture du courrier de Marie-Chantal Rigollet, relatif à la diminution de la pollution 

lumineuse. 

 

8°) Sondage pour la diffusion du Journal du Pays : 15 exemplaires seront demandés. 

 

9°) Suite au courrier de Mme le Maire, ERDF a remboursé les intérêts moratoires réglés 

suite à des retards de paiements. 
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10°) Suite au courrier adressé à M. le Préfet, des travaux seront réalisés afin d’éviter le 

phénomène d’aquaplaning sur la RD1 entre de Juvigny et Recy. 

 

Un courrier a été adressé à M. Cuvillier (SITIS) relatif à la réglementation sur 

l’affichage. 

 

Renouvellement de l’abonnement de la fourniture gaz pour un mois. 

 

Information sur « une Jonquille pour Curie », événement mis en place par l’Institut 

Curie pour la recherche contre le cancer, une suite à donner sera étudiée. 

 

       

REUNIONS   

 

17/11 Commission Aménagement du territoire avec les Présidents des Associations. 

19/11  Réunion CLECT (rapporteur M Rigollet). Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées. 

           Commission Information (rapporteur M.  Mestrude). 

20/11  Réunion pour la manifestation à Sarry (rapporteur M. Walisko). 

           Conseil Communautaire. 

24/11  Commission Fêtes et cérémonies (rapporteur M. Walisko). 

25/11  Réunion CLECT (rapporteur M. Rigollet). 

 

 

 

   LA SEANCE EST LEVEE A 22H50 

  

 

 

 

 

 


