COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 9 juillet 2020 à 20h30
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 9 juillet 2020 à 20h30 à la Salle Polyvalente sous la présidence de
M. Christian COGNIARD, Maire.
Présents : Christelle Bouillon, Laurent Boutry, Isabelle Clausse, Alexandra Clément, Christian Cogniard,
Patrick Dié, Angèle Gabreau, Géraldine Guillet, Bertrand Jénin, Murielle Lebègue, Sandra Mannarino, Elodie
Pilardeau, Bruno Rochon.
Absents excusés : Jérôme Chocardelle (pouvoir à C. Cogniard), Jean-Christophe Laclaire (pouvoir à B.
Rochon).
Secrétaire de séance : Isabelle Clausse.
1 – Approbation du compte-rendu du 18.06.2020
Adoption à l’unanimité du dernier compte-rendu (ne pas préciser l’identité des abstentionnistes et rappeler les
critères de la subvention aux associations de parents d’élèves, école primaire et collège, soit 7 € par élève
résidant à Juniville).
2 – Tour d’horizon et informations du maire
M. le Maire relate et commente les réunions intervenues depuis la dernière réunion du conseil municipal
•
•
•

16/06 : CA du collège.
19/06 : Assemblée Générale des praticiens et usagers du pôle santé : B. Rochon y participait.
23/06 : Conseil d’école primaire : le Maire n’y participait pas (Covid19). A. Clément y assistait en
tant que parent d’élèves.
30/06 : réunion de transmission CCAS avec M-Y Maizières et G. Guillet. En attente des instructions
de la dissolution du conseil d’administration.
30/06 : Conseil d’administration du collège : S. Mannarino et B. Jenin y participaient.
01/07 : réunion entre M le Maire et le Crédit Agricole Immobilier pour faire le point sur le nouveau
lotissement de la Côte des Blancs.
02/07 : Réception des travaux de la chapelle du cimetière, réalisés par M. Pierrard.
04/07 : Tour du village par le conseil municipal, une 2ème visite sera programmée pour les lieux non
vus.
05/07 : rencontre Mr Lefevre pour stationnement camions.
06/07 : Rencontre J Monney avec A Clément pour stationnement devant magasin et problème
ramassage OM.

•
•
•
•
•
•
•
Infos
•
•
•

Service technique : infos sur la situation des personnels (arrêt de travail, congés).
Dégradations du City Park : les suspects ont reconnu les faits et vont rembourser le remplacement du
revêtement synthétique.
Conseil communautaire de la CCPR : élection du président et des vice-présidents le 11 juillet.

3- Etude des devis et choix des entreprises
•
•
•
•
•

Toiture du château : 2 devis reçus M. Roberrini et l’entreprise CSG. Pas reçu le devis de M. Aubriet.
Un autre devis va être redemandé à M. Roberrini pour les mêmes prestations que CSG.
Ruelle Porte St-Amand : 3 devis reçus : entreprise Richard, Grandcolas et Gorez : aucune décision,
devis à modifier pour solution évacuation eau pluviale (puisard ou canalisation).
Puisard rue de Bel Air : 3 devis : Richard, Grandcolas et Gorez. L’entreprise retenue est Richard pour
un montant HT de 2.375 €.
Décharge route de Annelles : 3 devis : Gorez, Grandcolas et Richard. L’entreprise retenue est
Grandcolas pour un montant HT de 6.700 €.
Mairie : projet de verrière à rénover coût selon devis de 8.066.99 €, mis en attente. Voir si le velux sur
la toiture est bien pris en compte dans les travaux hors marché de CSG.
Suite à une erreur entre le cahier des charges de l’étude thermique et le marché passé, il y a lieu de
modifier l’épaisseur de l’isolation de l’extension de la mairie : plus-value HT de 11.443,78 €. Avant
d’accepter, le maire contactera l’architecte pour avoir des explications sur ce supplément.
Porte du bureau du secrétariat vitrée initiale rétablie + 1.184 € HT.
Installation de vidéo projecteurs et sono dans la salle d’honneur et salle du conseil : devis non retenu.
La solution retenue est de câbler en prévision d’un futur matériel de sono et vidéo.

4 – Comptes-rendus des commissions
•

•

•

•
•

Commission environnement :
Etude des différentes possibilités pour sécuriser la rue Chantereine au niveau de l’école primaire en
cours.
Commission travaux :
Travaux de la chapelle du cimetière terminés : porte à refaire par les employés municipaux cet hiver
Extension mairie : choix carrelages et peintures à définir prochainement.
Commission communication :
Relooking du site internet par la société ISICS, devis HT de 6.624 € (à prévoir en 2021)
Accord pour installation d’Illiwap qui est une application smartphone/tablette d’informations aux
administrés.
Commission des fêtes :
14 juillet : cérémonie et vin d’honneur avec autorisation de la préfecture.
CCAS :
En attente des instructions de la dissolution du conseil d’administration du CCAS.

5 – Questions diverses
•
•
•
•
•
•
•
•

Dojo et Cosec : fin des travaux prévue le 4 septembre.
Cosec : il est regrettable que des paniers de basket ne soient pas installés, le bâtiment sera sous alarme.
Problème d’éclairage au City Park.
Le Jury fleurissement passera le 31 juillet à 18h.
Une deuxième distribution de masques par la Poste sera effectuée en Août ou Septembre.
Une petite manifestation de sympathie sera organisée par la municipalité après les vacances en
l’honneur du Dr Louis parti en retraite le 30 juin dernier après 35 ans d’activité à Juniville.
Une prime COVID est allouée aux agents mobilisés qui pendant le confinement ont eu un surcroît
significatif de travail pour assurer la continuité du service : 1 agent éligible, 200 € proposée et validée.
10 juillet : tirage au sort des jurés d’Assises : 15 personnes à désigner parmi les 21 communes
concernées (Vallée de la Retourne).
Christian Cogniard clôt le conseil à 23h30.

