
COMMUNE  DE  08310  JUNIVILLE 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

du Jeudi 15 mai 2014 à 20 h 30 
 
 
 

Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le 15 mai 2014 sous la présidence de Mr Simon 
Jean-Pol, maire. 
 
Présents : tous les conseillers en exercice excepté Mr Dié Patrick. 
Secrétaire de séance : Chapelle Catherine. 
 
 
APPROBATION 
 
Lecture du CR du conseil municipal du 14/04/2014 : précisions sur la subvention 
exceptionnelle au judo club liée aux résultats et évocation des difficultés du tennis club, ne 
peuvent pas prendre l’organisation du 14 juillet car pas assez de membres actifs.                
Rmq suite lecture : Bertrand Jenin demande le montant de la dette et copie de la maquette 
budgétaire de la commune. 

CR adopté à l’unanimité. 

 
1- TOUR D’HORIZON 
 

15/04 : conseil d’administration Musée Verlaine, Bruno Rochon démissionnaire du poste de 
président. Election de Benjamin VIGUIER à l’unanimité des suffrages exprimés moins une 
abstention. 

Vice président : Jean-Pol SIMON 
Trésorière : Edith ALLART 
Vice trésorier : Christian COGNIARD 
Secrétaire : Laurence SIMON 
Pas de vice-secrétaire. 

17/04 : 1ère réunion comcom pays rethélois : élections. 
Président : R.AVERLY   7ème : JM BRIOIS 
1er VP : G DERAMAIX   8ème : N TAILLIART 
2ème VP : A SARAZIN   9ème : M KOCIUBA 
3ème VP : JP SIMON    10ème : A SAMYN 
4ème : E BRODEUR    11ème : F MAYOT 
5ème : JD MOUCHET    12ème : D POTIER 
6ème : D AUBERT    13ème : E ULPAT 

24/04 : AG association foncière 
01/05 : brocante mouche de mai 
03/05 : vernissage Musée Verlaine 



06/05 : réunion fédération départementale des énergies 08 
06/05 : réunion CAJ : 

Création de l’association des Amis du Moulin de la Coopérative Agricole de Juniville, 
pour la réhabilitation du moulin et son devenir. 
Président : Joël LESURE 
Participent au CA : Jean-Pol SIMON + David POTIER (Vice-Président Culture et 
Tourisme de la Cté de Communes du Pays Rethélois) 
Réunion le 11 juin. 

06/05 : AG de la MARPA 
Après une situation en 2012 déficitaire,  le résultat de l’exercice 2013 est excédentaire 
grâce en partie à une subvention de la MSA. La situation est bonne actuellement avec 
24 résidents. L’enquête de satisfaction réalisée auprès des résidents, de leurs familles 
et du personnel présentée montre une relative satisfaction et conforte l’association 
dans ses actions menées. 

08/05 : cérémonie patriotique : bonne participation, beaucoup d’enfants pour chanter « la 
Marseillaise » grâce aux écoles primaires. 
10/05 : tour de Juniville pour le conseil municipal. 
13/05 : conseil communautaire : 147 délégués affectés à des commissions et présentation du 
nouveau Directeur Général des Services. 
14/05 : commission des fêtes 
14/05 : démonstration tracteur tondeuse John Deere. 
15/05 : commission communale des impôts locaux (avec précédents membres de 2013) ; la 
nouvelle commission sera nommée par le Préfet en juillet 2014 et se réunira début 2015. 
 

 
2- COMPTES-RENDUS  COMMISSIONS & DELEGATIONS 

 
06/05 : Jean-Michel VIET : Fédération Départementale d’Energies 08. 

Président : Mr LALOUETTE 
Responsable du secteur Juniville/Machault (40 communes): André MALVAUX. 
� Le président a procédé à la désignation des délégués du secteur à la fédération 
départementale. Constitution d’un bureau de 4 titulaires et 4 suppléants (votes à main 
levée) 
4 Titulaires : Mrs MALVAUX, SOMME, THOUMINE, BREVOT 
4 suppléants : Mmes MISSET et PIERRE, Mrs HUGOT et VIET        
� Puis « tour d’horizon » : la fédération gère 40.000 pts lumineux et budget de 

800.000 €. En 2014 l’appel aux communes est fixé à 8 €/ point lumineux. 
� Enumération des travaux sur les communes. 
� Mr MALVAUX est reconduit dans ses fonctions de représentant du secteur 

(Juniville / Machault). 
10/05 : Christelle BOUILLON : CR du tour de Juniville (voir Doc C BOUILLON) 

Salle des fêtes, Groupe St-Exupéry, La poste, Rue de l’Abbye, Eglise, Passerelle du 
moulin, Ecole, Cimetière, Pôle santé, Ateliers municipaux. 
Tour à terminer prochainement. 

14/05 : Bruno ROCHON : CR Commission des fêtes 



8 mai ; Fête patronale : lundi 2/6 et mardi 3, arrivée des forains ; mercredi 4/6 : 
montage ; jeudi 5/6 : installation podium et déplacement des bacs à fleurs ; samedi 7, 
dimanche 8 et lundi 9 : programme des festivités dans le junivill’info ; mardi 10/6 : journée 
demi-tarif ; mercredi 11/6 : levée des déviations ; demande a été faite aux forains de porter le 
plus grand respect à l’environnement. 

13 juillet : 2 associations l’organisent : badminton et 2ème association en attente. Feu 
d’artifice : acheté auprès de la société EUROBENGALE . 

14/07 : l’après-midi récréatif sera animé cette année par l’association des sapeurs-
pompiers qui prennent le relais après de nombreuses années animées par la jeunesse. 

17 mai : nuit des musées au Musée Verlaine. 
29/05 : vin d’honneur pour accueillir la délégation allemande de Crawinkel. 
14/06 : inauguration du pôle santé à 11 h. 

14/05 : D LORIN : CR démonstration tracteur tondeuse et divers travaux. 

Le conseil autorise l’achat du tracteur tondeuse en fonction des négociations à mener auprès 
de la société HAS sinon, acquisition se fera auprès de la société LAMBOT. 

Le conseil autorise également l’achat d’un camion benne auprès de la Sté Ford de Rethel 

13/05 : JP SIMON : CR du conseil communautaire.  

Désignation des commissions ; Info sur indemnités perçues par président et vice- présidents ; 
Nomination des délégués titulaires représentants au SICOMAR ; Nomination des 4 délégués 
représentants à la MARPA : Mmes CUIF, MAYOT et TELLIER, Mr DERAMAIX. 
Commission d’appels d’offres ; Validation des travaux ; Point sur réforme des rythmes 
scolaires   
 

 
3- TOURS DE GARDE DU BUREAU DE VOTE POUR ELECTIONS 

EUROPEENNES 
 

Le 25/05 de 8H à 18h00. 
8H�10H30 : B JENIN, C BOUILLON, JC LACAIRE  
10H30� 13H00 : MY MAIZIERES, E DEHUT, D LORIN 
13H00�15H30: N BUNEAUX, JP SIMON, B ROCHON 
15H30� 18H00 : I ROBERRINI, EM LANNUZEL, P DIE. 
 
 

4- DELIBERATIONS 
 

Dégâts aux ateliers municipaux: le conseil municipal accepte l’encaissement du chèque de 
correspondant à leur réparation  
Indemnité allouée au comptable du trésor : le conseil municipal accepte l’indemnité proposée. 
Nouveaux statuts de la fédération départementale d’énergies des Ardennes : le conseil 
municipal accepte les nouveaux statuts. 
XDEMAT : le conseil municipal accepte la dématérialisation des actes via société Auboise. Et 
désigne comme délégué de la commune C COGNIARD. 



Projet électricité réseau : le conseil municipal accepte le dédommagement proposé pour 
enfouissement d’une ligne.   
 
 
 

 
5- QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Fête des mères : le mercredi 28/05 à 18 h 30. Remise d’une fleur aux nouvelles mamans. 
Inauguration pôle santé : présentation maquette invitation. 
Travaux dans la Rue Alfred Doury : opération de rustinage menée par le conseil général : des 
coulées de goudron dans les caniveaux et égouts. 
Rappel sur la proscription du désherbage chimique par les employés communaux 
Prochain conseil fin juin. 

 
 

La séance est levée à 23 h 30. 


