COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Jeudi 18 Juin 2020 à 20h30
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 18 juin 2020 à 20h30 à la Salle Polyvalente sous la
présidence de M. Christian COGNIARD, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice.
Secrétaire de séance : Elodie Pilardeau

1- Approbation du dernier compte rendu de conseil municipal
Adoption à l’unanimité du dernier compte-rendu (à définir et préciser le circuit à effectuer par
les conseillers municipaux le samedi 4 Juillet pour le tour de village)
2- Comptes administratifs 2019 et budgets primitifs 2020
Comptes administratifs 2019 et affectation
RESULTAT
CLOTURE
EXER 2019
BUDGET GENERAL
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
POLE SANTE
Investissement
Fonctionnement
TOTAL II
ASSAINISSEMENT
Investissement
Fonctionnement
TOTAL III
TOTAL I + II + III

DE Affectation
fonctionnement
2020

610 483,98
15 240,07
625 724,05

610 483,98
15 240,07
15 240,07

610 483,98

-41 610,48
52 216,58
10 606,10

10 606,10
10 606,10

-41 610,48
41 610,48
0

33 511,65
78 542,99
112 054,64
748 384,79

78 542,99
78 542,99

33 511,65

Fonctionnement

Investissement

632 151
632 151

1 202 300
1 202 300

171 043
171 043

82 512
82 512

112 764
112 764

81 210
81 210

Budgets 2020

Commune
Dépenses
Recettes
Assainissement
Dépenses
Recettes
Pôle Santé
Dépenses
Recettes

Affectation
investissement
2020

33 511,65

Investissements portés au BP 2020
BP Investissements 2020 - Commune de Juniville
Dépenses
Annuités capital emprunts LMT
Cautions
Prët Tout Proche
2020
Accessibilité - Extension Mairie
Enfouissement réseaux St Amand
Voirie ruelle St Amand (assainissement)
Travaux divers de voirie et trottoirs
Terrain de jeux central + parking (2021)
Portes + façades + vitraux chapelle cimetière
Eclairage église
Vitraux église
Panneaux lumineux école
Remplact évaporateur pompe chaleur SP
Réfection toiture Château des écoles
Abattage arbres collège
Caméras de surveillance (2021)
Ravalement façades St Ex (R2018)
Eclairage City Park
Plate forme dépôt
Ragrément façades Musée 2ème tranche
Mat Fleurissement - Illuminations
Mat service technique
Mob et mat bureau et info (nelle mairie)
Divers imprévues
Total dépenses investissements 2020

Recettes
85 800
5 000
10 000

Report excédent 2019

610 484

FCTVA (Tx 2018)
Cautions

25 000
5 000

1 082 900
910 000
8 000
0
32 000

Subventions
DETR terrain jeux bibliothèque
DETR Accessibilité + extension mairie
Leader Extension Mairie
DETR City Park
Région City Park
Région travaux divers

25 000
13 000
8 000
12 000
5 000
9 000
7 400

257 500
185 500
?
27 000
27 000
18 000

T.A.
8 000
8 000
7 500
7 000
3 000
20 000

15 000

Virt du BP fonctionnement 2019

0

Emprunt

239 516

Amortissement des immob

18 600

49 800

18 600
1 202 300

Total recettes investissements 2020

1 202 300

Les comptes administratifs de 2019 et leurs affectations ainsi que les budgets 2020 ont été
adoptés à l’unanimité moins une abstention pour le compte administratif du budget général.
Votes des taux d’imposition et des taxes 2020
Le conseil municipal à l’unanimité a reconduit les taux d’imposition communaux et des taxes
appliqués en 2019 comme suit :
* 8,31% pour la taxe foncière (bâti)
* 10,00 % pour la taxe foncière (non bâti)
* 1,10 euros / m3 pour la taxe assainissement
* 0,185 euros / m3 pour la taxe de modernisation des réseaux
* 1.500 euros pour le droit de branchement au réseau d’assainissement.
3- Subvention et tarifs
Présentés par M. Bruno Rochon 1er adjoint.
Subventions :
Un total de 13 400 euros a été reparti pour les différentes associations (voir document annexe)
y compris les demandes exceptionnelles formulées par les associations la « Mouche de Mai »
et « Les Ecoliers Verlaine » qui suite à la crise sanitaire actuelle n’ont pas pu organiser leurs
manifestations habituelles (Brocante et Fête des Ecoliers, kermesse). Par contre la subvention
de Familles Rurales et de la Jeunesse ont été reportées à un prochain conseil lorsque les
documents financiers ou le nombre d’adhérents demandés seront parvenus.
Toutes ces subventions ont été votées à l’unanimité moins une abstention. Mr Laurent Boutry
président des Ecoliers Verlaine, tout comme Mr Bertrand Jénin président de l’association
Mémoire et Patrimoine n’ont pas pris part au vote de leurs subventions.

Tarifs : (voir document annexe)
Tarifs divers :
Les nouveaux tarifs votés sont applicable au 1er juillet 2020.
Tarifs location de la salle polyvalente :
Les tarifs restent inchangés.
Tarifs location des salles communales :
Les tarifs restent inchangés.
Tarifs location de la grange du Musée :
Augmentation de 50 euros soit pour toute nouvelle réservation un montant total de 150 euros
qui sera appliqué.
Tarifs droits de place vendredi ou samedi matin : marché
Augmentation de 20 euros, applicable à partir du 1er juillet 2020, soit un montant de 200 euros
/ an pour commerce sans électricité et un montant de 260 euros / an pour un commerce avec
électricité.
Tous ces tarifs sont votés à l’unanimité moins une abstention pour les tarifs des droits de place.

4- Questions diverses
Logement rue Albert Meunier
Mme Christelle Bouillon nous fait part des travaux qui vont être réalisés au sein du logement
situé rue Albert Meunier qui vient de se libérer : il est prévu d’y installer une kitchenette équipée
ainsi qu’un meuble de salle de bain.
Le loyer est maintenu à 520 euros/mois. Approuvé par l’ensemble des conseillers.
Devis de travaux
Suite à la réunion de la commission des travaux qui a eu lieu le mardi 9 juin, Mr Patrick Dié
prend la parole pour nous détailler les différents devis en cours :
-

Abattage des arbres de l’école : le devis de Mr Parisot a été retenu pour un montant de
6 000 euros HT.
Ragréage façade du musée (côté rue Verlaine) : Entreprise Grenier retenue pour un
devis d’un montant de 6 100 euros HT.
Toiture du château : en attente d’un 3ème devis
Etalement et végétalisation de la décharge route d’Annelles : en attente de 2 autres devis

Tour d’horizon du maire (quelques dates à retenir)
4/06 : Le maire et Patrick Dié ont rencontré le responsable du service technique, Eric Emon,
pour faire le point sur l’organisation de ce service. Une autre réunion aura lieu avec l’ensemble
des agents du service lorsque celui-ci sera au complet.
4/06 : Visite de Mme la Rectrice Champagne-Ardenne, de Mr le Préfet des Ardennes, du
DASEN et du Président de la CCPR aux Ecoles primaires et maternelles de Juniville.
11/06 : Mr Christian Cogniard accompagné de Bruno Rochon a rencontré Mme la Sous-Préfète
de Rethel, pour s’entretenir sur les finances de la commune.

11/06 : Un conseil communautaire d’information de la CCPR s’est déroulé à huis-clos avec la
présence de nos deux délégués Mr Christian Cogniard et Mme Elodie Pilardeau.
14/06 : Dégradation du city park, plainte déposée le 15/06 par le maire auprès de la
gendarmerie.
18/06 : Reprise des réunions de chantier de la mairie.
18/06 : Le maire et P. Dié ont rencontré les deux organismes du Conseil Départemental pour
lesquels nous avons passé convention d’assistance et de conseil : le CEP (Conseil en Energie
Partagé) et la SATE (Service d’Assistance Technique dans les domaines de l’Eau).
Prochain conseil municipal le Jeudi 9/07/2020 à 20h00 à la salle polyvalente
Christian Cogniard clos le conseil à 0 h 15.

