
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 

MUNICIPAL SEANCE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2014 
 

Le jeudi 11 décembre  2014 à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la salle de la 

Mairie, en séance publique, sous la présidence de Mme CHOUBAT Chantal, Maire. 

 

Membres présents: Choubat Chantal, Regnault Fabrice, Nocton Marie-Christine, Rigollet Jean, Bazilio  Franck, 

Beccarelli Françoise, Duval Lydie, Mangin Hervé, Mestrude Laurent, Paris Sylvain, Vigneron Françoise, 

Walisko Marc. 

 

Absents excusés : Debin Françoise qui a donné pouvoir à Mme Duval  Lydie, Dulon Laurent qui a donné 

pouvoir à Mme Nocton Marie-Christine, Vigneron Annie qui a donné pouvoir à Mme Choubat Chantal. 

 

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

 

1 Approbation du compte-rendu du précédent  Conseil Municipal 

 

2 Délibération 59.2014 .Tarifs publics communaux  

 

Le Maire présente les tarifs publics  communaux tels qu’ils ont été proposés  par la Commission des Finances. 

Reconduction des tarifs publics 2014 pour l’année 2015, sauf pour les points suivants : 

 

Chaises orange :       0,20€ 

Bancs :        1,00€ 

Tables :        4,00€ 

Photocopie à l’unité :      0,15€ 

Photocopies au-delà de 50 :     0,10€ 

 

Concession cimetière : 

1m2 pour une durée de 30 ans      70€ 

1m2 pour une durée de 15 ans     40€ 

 

Concession Columbarium pour 30 ans :    400€ 

1
er

 renouvellement :      100€ 

Concession Columbarium pour 15 ans :    250€ 

1er renouvellement pour 15 ans :    250€ 

2
ème

  renouvellement pour 15 ans :     100€ 

 Gardiennage annuel de l’église :     400€ 

 

Le Conseil Municipal : 

 

Vote à l’unanimité les tarifs publics communaux. 

 

3 Délibération 61.2014 .Décision Modificative Budget Général 

 

Vu le code des général des collectivités territoriales et notamment des articles L.2121-29 et L.1612-7, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005, 

Considérant la possibilité de voter en suréquilibre un budget dont la section de fonctionnement comporte ou 

reprend un excédent reporté ou dont la section d’investissement comporte un excédent, notamment après 

inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. 

Considérant le vote en suréquilibre de la section de fonctionnement  du budget primitif de l’exercice justifié par 

le fait qu’aucune dépense  correspondante n’était alors envisagée, 

Considérant qu’il apparait nécessaire  aujourd’hui de reprendre cet équilibre pour financer des dépenses 

nouvelles, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité :  
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D’autoriser la reprise partielle  du suréquilibre de la section de fonctionnement du budget primitif de l’exercice 

2014 et de procéder aux ouvertures de crédits suivantes  à la section investissement pour financer les dépenses  

imprévues lors du vote du budget primitif : 

 

Montant du suréquilibre de la section de 2014  inscrit au budget primitif de 130.702€ 

 

Nouvelles dépenses Nouvelles recettes 

 

Chapitre 

article 

Nature Crédits à 

ouvrir 
Chapitre Nature Montant 

2031 Frais d’étude 5000€    

2051 Logiciels 5000€    

2138 Réfection mur 

cimetière 
5000€    

2158 Installation 

matériel 
2500€    

2315 Immobilisation 

encours 
2500€    

023 Virement à la 

section 

d’investissement 

20000€ 021 Virement a la 

section de 

fonctionnement 

20000€ 

Montant du suréquilibre après la présente décision modificative                  110702€ 

 

 

            

          

4  Délibération 62.2014  Signature d’une convention avec la CAC 

 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal  que le Conseil Communautaire a validé par délibération la 

mise à disposition des services  bâtiment- logistique-voirie et aménagement de l’espace communautaire  aux 

communes membres de la CAC.  

La Mairie a fait appel aux services de la CAC pour un projet de restructuration de l’aménagement intérieur de la 

Mairie, il est donc nécessaire de signer une convention avec la CAC. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-1- du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Maire de le Commune peut adresser directement au directeur  du service mis à disposition, toutes instructions 

nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie au service considéré. 

Le maire fixe les conditions des tâches ainsi confiées aux agents du service. 

Il contrôle l’exécution des tâches ainsi confiées aux agents du service. 

          

Les agents tiennent à jour un état récapitulatif précisant le temps de travail consacré et la nature des activités 

effectuées pour le compte de la Commune. Ce tableau est transmis chaque semestre au Maire de a commune. 

La commune bénéficiaire s’engage à rembourser à la communauté d’Agglomération les frais de fonctionnement 

engendrés par la mise à disposition, à son profit, de la direction visée à l’article 1
er

. 

La détermination du coût unitaire de fonctionnement est fixée selon  les modalités définies ci-dessous, il 

comprend : 

- les charges de personnel (rémunération, charges sociales, taxes sur les salaires, toutes autres taxes et 

contributions, cotisations, frais médicaux, formations et frais de mission. 

- Frais généraux : moyens bureautiques et informatiques, utilisation de véhicules et déplacements. 

La présente convention est établie pour une durée de deux ans à compter de la date de signature. 

Elle pourra être reconduite par avenant. 

 

Le Conseil Municipal 

 

Vote la signature de la convention avec la CAC par 14 voix pour et une abstention. 

 

 

            



           Page 3 

5.1 Délibération 57.2014 Adoption du Rapport de la CLECT 

 

La fusion des Communautés de l’Europort, de la région de Condé et de Jâlons avec la communauté 

d’Agglomération de Châlons-en Champagne  a permis la création d’un nouvel EPCI à compter du 1
er

 janvier 

2014. 

Les communes se sont engagées dans l’évaluation des charges transférées à la Communauté ou restituées aux 

Communes membres, en fonction des statuts de la Communauté d’ Agglomération adoptés le 9 janvier 2014. 

Ces évaluations ont été élaborées dans le respect des dispositions de l’article 1609 nonies du Code Général des 

Impôts. Elles figurent dans le Rapport 2014 de la CLECT, soumis à l’approbation des conseils municipaux des 

38 Communes membres.  

La CLECT a donc traité dans son rapport 2014, les flux financiers engendrés par les transferts de  compétences, 

et la mise en conformité de la compétence scolaire et périscolaire. 

Pour notre commune, le montant des AC provisoires notifiées en février dernier, qui ne concernait que les 

aspects fiscaux, est modifié afin de tenir compte des transferts ou restitution de compétences tels que figurant 

dans le rapport de la CLECT. 

Le montant des attributions de compensation  définitives pour 2014 s’établit ainsi à la somme de 60937€ pour la 

commune de Juvigny. 

 
Le Conseil Municipal : 

 

Décide d’Adopter à L’unanimité le rapport de la CLECT 2014  et de notifier cette décision au Président de la 

Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne. 

 

5.2 Délibération 58.2014 Financement des nouvelles activités périscolaires (NAP) dans le cadre de 

l’aménagement des rythmes scolaires. 

 

Durant les deux premières années de fusion des EPCI, l’exercice des compétences peut-être territorialisé. C’est 

le cas pour la compétence scolaire et périscolaire de la Communauté d’Agglomération de Châlons en 

Champagne qui s’exerce  sur les périmètres des anciennes communautés de communes. 

 

            

A compter du 1
er

 septembre 2014, s’ajoute l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), dans le 

cadre des nouveaux rythmes scolaires mis en place par la CAC. 

 

            

Le financement de ces mesures prévues par la loi avant la date de création de l’EPCI de fusion doit être assuré 

par les communes bénéficiant de l’exercice territorialisé  de la compétence par la Communauté d’Agglomération 

(les 14 communes historiques assument ces NAP). 

 

            
 

 

La CLECT qui a pour mission d’évaluer les flux financiers liés au transfert de compétences et donc des NAP a 

été confrontée au contexte non stabilisé de cette compétence, tant au niveau législatif (intégration de nouveaux 

créneaux dans les temps périscolaires…) que financiers (incertitudes sur la pérennité du fond d’amorçage et de la 

subvention de la CAF). 

Une proposition de calcul de participation des 24 communes a à la CAC a été étudiée, au titre du remboursement 

des charges portées par l’agglomération pour l’organisation des NAP du 1
er

 septembre au 31 décembre 2014. 

Ce montant a été réparti en fonction du nombre d’élèves et de la population par Commune (50%pour chaque 

critère). 

 

Le Conseil Municipal : 

 

AUTORISE le financement des NAP 2014 (du 1
er

 septembre au 31 décembre 2014) par une participation de 

notre commune à hauteur de 3489,66€ à verser à la Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne. 

 

INSCRIT  la dépense  au budget Général 2014, chapitre 65-article 657351, pour un montant de 3489,66€.  
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5.3 Délibération 60.2014  Décision Modificative 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative afin de 

prendre  en compte les minorations d’AC, ainsi que la participation votée au titre de l’organisation des NAP. 

Le montant des attributions de compensation définitive est de  60.937€ 

Les montant des NAP est de 3.489,66 €. 

La somme budgétée est de 63.129 €.  

 

            
Ouverture de crédits : 

 

Crédits compte 73921 + 5000€ pris sur le suréquilibre du budget général 2014. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette décision modificative. 

 
6  Délibération 63.2014 Participation citoyenne 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal le contenu   du dispositif de la Participation Citoyenne. Face  à la 

recrudescence  des vols et cambriolages ces dernières années, et sur proposition de la gendarmerie, la Commune 

peut adhérer à la  Participation Citoyenne. 

 

L’opération  Participation Citoyenne est un système de protection réciproque  visant à organiser dans la 

commune une chaîne de vigilance afin de  prévenir tout phénomène de délinquance. Le principe de la 

Participation Citoyenne consiste  à responsabiliser les habitants d’une rue ou d’un quartier, et à veiller sur leur 

zone d’habitation. 

Le dispositif a pour but de permettre une communication plus pertinente entre les habitants et la Gendarmerie de 

Châlons en Champagne. 

 

Lundi 15 décembre 2014 une information sera faite par la Gendarmerie de Châlons en Champagne aux habitants 

de Juvigny, en réunion publique. 

 

Le Conseil Municipal 

 

Vote à l’unanimité le principe de la mise en place de la participation citoyenne sur la commune de Juvigny. 

 

            

           

7 Informations diverses 

 

29/11 : Repas des aînés. 

02/12 : Réunion DETR (Dotation d’Equipement Territoires Ruraux) 2015. 

(Point important : Choix des catégories d’opérations prioritaires pour 2015 

Fixation des taux minimum et maximum de subventions applicables à chacune d’elle. 

(Rapporteur Mme Choubat)       

02/12 : Réunion de bureau CAC : préparation du conseil, examen de l’ordre du jour. 

04/12 : RDV avec M. Verger de SOPREMA pour les travaux sur terrasse zone commerciale.(réunion des élus 

le15/12 pour présentation). 

05/12 : C.A.O. CAC choix du fournisseur de gaz. 

06/12 : Ste Barbe : très faible participation des habitants. 

 Téléthon : participation satisfaisante. 

08/12 : Réunion des  élus. 

09/12 : Réunion Commission information (Rapporteur Mme Nocton). 
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Information 

 

Lecture du courrier reçu le 4/12 (Rapport de l’enquête publique « Eifffage »). Documents mis à disposition. 

EFS (lecture courrier) 

Document «  éclairage nocturne » 

Un devis «  illuminations « reçu le 11/12 : 

 - Pose motif :    49,00€ HT 

 - Pose guirlande :    90,0€   HT 

 - Dépose motif :   29,00€ HT 

 - Dépose guirlande :   40,00€ HT 

 - Fournitures et pose disjoncteur :  139,00€ 

 

A venir 

 

12/12 : Marché de Noël à Vraux à 16h30 pour les exposants, et à 18h00 pour les enfants. 

13/12 : Pot de fin d’année agents - élus 

15/12 : Réunion de présentation de «  Participation Citoyenne » et commission urbanisme. 

18/12 : Conseil C.A.C. 

21/12 : Concert d’orgues à 16h30 suivi d’un vin chaud, 

06/01 : Vœux du Maire 

 

Débat sur l’éclairage public la nuit : faire le point sur les dépenses et revoir avec les gendarmes.  

          

Courrier Etablissement Français du sang : don du sang, parking zone commerciale le 28 janvier 2015, de 16h30 à 

19h30 

           

Documents concernant l’éclairage nocturne de Mme Rigollet Marie-Chantal, du 25 mai 2013 à disposition  

 

 

 

Questions des élus : 

 

Remettre au débat l’éclairage public nocturne. 

 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 21H40 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 


