
CR de la réunion du Conseil Municipal du jeudi 16 mai 2011 à 20 h 30 

 

Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le 16 mai 2013 sous la présidence de Jean-Pol SIMON, Maire.  

Présents : tous les conseillers, excepté Simone Kleindienst qui a donné pouvoir à Nicole BUNEAUX et Mrs 

Marc CLEMENT et Stéphane GRISON absents excusés. 

 

Secrétaire de séance : Christian COGNIARD 

 

1) APPROBATION DU CR du CONSEIL du 3 AVRIL 2013 

 

Le procès verbal de la réunion du conseil Municipal du 3 avril 2013 est adopté à l’unanimité 

 

2) TOUR D’HORIZON DU MAIRE 

 

Mr le Maire fait part des réunions, évènements et manifestations diverses intervenues depuis la 

dernière réunion du conseil :  

- Le 05/04 : Départ de notre commune de la 1
ère

 étape du Tour Cycliste International des Ardennes, 

belle manifestation suivie par un grand nombre de spectateurs sur la place et sur le parcours. 

- Le 09/04 : Assemblée Générale de l’Association Foncière de Juniville 

- Le 14/04 : Congrès départemental des Anciens Combattants à Juniville avec la présence de plus de 

300 participants. 

- Le 18/04 : A Rethel, JP Simon et B Jenin, participent à une réunion du Conseil Général. Deux sujets à 

l’ordre du jour : la plate forme de dématérialisation des actes administratifs (SPL – Xdemat) avec 

une offre de base de 450 € / an et en deuxième partie de réunion diverses informations sur la 

politique du Conseil Général à destination des communes (dont l’éventuelle possibilité d’obtenir 

une subvention pour notre pôle santé) 

- Le 23/04 : Réunion organisée par l’Office de Tourisme du Pays Rethélois à Rethel concernant 

l’inventaire des animations ou manifestations qui pourraient être envisagées en commémoration 

du centenaire de la grande guerre 1914/1918. Y participaient JP Simon et B Jenin. 

- Le 24/04 : Réunion de la commission des fêtes, préparatoire à la fête patronale avec la présence de 

quelques forains, de l’orchestre et du café de la Chut assurant la buvette. 

- Le 25/04 : Assemblée Générale à Rethel de l’Office de Tourisme du Pays Rethélois ; Ch. Cogniard y 

participaient. 

- Le 01/05 : Brocante de la Mouche de Mai, temps incertain mais plus de 100 exposants et beaucoup 

de chineurs durant toute la journée. 

- Le 01/05 : Vernissage des Verlainiennes au Musée 

- Le 07/05 : Réunion avec Mr Floquet de la ……… pour étudier l’accessibilité au salon de coiffure 

Junistyle en prévision de travaux que Mme Michel doit réaliser. 

- Le 08/05 : Cérémonie patriotique aux Monuments aux morts 

- Du 8 au 12/05 : Voyage de 40 Junivillois à Crawinkel dans le cadre du jumelage. M. Brissart fait un 

compte rendu de ce déplacement riche en visites, dont celle de Leipzig. L’accueil de nos amis 

Allemands est toujours aussi chaleureux. 

- 13/05 : Bureau de la Communauté de Communes du Junivillois 

- 16/05 : réunion du C.C.A.S.  

-  

3) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET TARIFS DE LOCATION DES SALLES ET DROITS DE PLACE  

 

Le Conseil Municipal a procédé au vote des diverses subventions pour l’année 2011 et des divers tarifs 

applicables comme suit :  

 

� Ajouter les tableaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) POINT SUR LE DOSSIER POLE SANTE 

 

Les travaux de construction avancent bien. La toiture devrait être terminée d’ici quelques jours. Il est 

rappelé que toutes les semaines, le mercredi à 14 h 30, a lieu une réunion de chantier où chaque 

conseiller peut assister, surtout qu’il y a parfois quelques petites décisions à prendre ou effectuer des 

choix de couleur de matériaux par exemple. 

Dernièrement les professionnels de santé de Juniville se sont réunis pour donner une suite à 

l’établissement de leur projet de santé conformément à la demande de la Région afin de prétendre 

obtenir une subvention de cette dernière. Au cours de cette réunion à laquelle assistait Ch. Cogniard, le 

projet de santé a été presque entièrement rédigé. Après mise en forme définitive, il pourra être 

présenté et soutenu, courant juin, auprès de l’ARS.  

 

5) CR DES COMMISSIONS ET DELEGATIONS 

 

- Bertrand JENIN  revient sur la commission des fêtes préparatoire à la fête patronale et rappelle le 

programme des 3 jours de festivité. 

- Travaux : des devis ont été demandés pour la réfection de la toiture de la Mairie 

- Isabelle ROBERRINI, déléguée CCJ,  informe le conseil que suite à une réunion organisée par le Pays 

Rethélois des panneaux signalétiques « Musée Verlaine » seront posés sur l’A34 avant l’échangeur 

du Châtelet. 

Elle indique aussi que le défibrillateur commandé via la CCJ sera placé sur le petit parking (côté 

nord) de la mairie pour être accessible à un maximum de monde en cas de besoin.   

- Evelyne LAMBEAUX, déléguée à la CCJ,  fait part de la réunion du SICOMAR à laquelle elle a assisté 

le 11 avril et informe qu’un projet de mise à disposition de containers individuels auprès des 

usagers est à l’étude. 

- Jean-Pol SIMON et Christian COGNIARD donnent quelques informations sur la dernière réunion de 

bureau de la CCJ. 

 

6) QUESTIONS DIVERSES 
 

-  Une demande de l’association Moto-Passion pour exercer une activité trial sur le terrain de 

l’ancienne décharge appartenant à la commune a été formulée par son président. Le Conseil 

Municipal donne son accord sous réserve que les statuts de cette association prévoient une telle 

activité. De plus une convention de mise à disposition devra été signée préalablement avec la 

commune. 

- La remise de la 3
ème

 fleur se fera le 1
er

 juin à 11 heures au Musée. Outre les conseillers seront 

invitées diverses personnalités du Conseil Général, de la Région et de la CCJ. 

- Bruno ROCHON souhaiterait que le conseil municipal mène une réflexion sur un éventuel projet de 

complexe sportif comprenant terrains de foot et de tennis, piste d’athlétisme, salle d’activité 

physique, etc. Ce projet s’il était retenu pourrait entrer dans le cadre des subventions liées au 

dossier RTE qui seront attribuées à la commune et/ou à  la CCJ. Avant de donner une suite à cette 

proposition, il serait nécessaire de bien l’élaborer dans sa conception et dans son ordre de 

grandeur financière. 

- Jean-Michel VIET fait part aux conseillers municipaux d’une invitation émanant de la Coopérative 

Agricole de Juniville pour visiter le moulin de la CAJ le 31 mai à 17h. 

 

 

La séance est levée à 22 h 15. 


