
COMMUNE  DE  08310  JUNIVILLE 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
du Mardi 18 septembre 2012 à 20h30 

 
Le conseil municipal s’est réuni à 20h30 le 18 septembre 2012 sous la présidence de Mr 
Simon Jean-Pol, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés Mr Brissart et Mr Clément, excusés. 
Secrétaire de séance : Lambeaux E. 
 
 

1- APPROBATION 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 24.05.2012 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- TOUR D’HORIZON DU MAIRE 
 
 Mr le Maire fait part des réunions, évènements et manifestations divers intervenus 
depuis la dernière réunion du conseil : 
  
25/05 : Réunion du pôle santé : présentation du dossier Pro et du permis de construire 
26-27-28/05 : Fête patronale : bon succès, beaucoup de participants à la Junivilloise avec cette 
année une nouveauté : marche nordique avec une cinquantaine de marcheurs 
29/05 : Réunion Orange pour la télé numérique par l’ADSL 
31/05 : Signature entre la communauté de communes du junivillois et la commune pour 
acquisition du terrain du pôle santé  
06/06 : Rencontre à l’Agence Régionale de Santé pour présentation de notre dossier 
10/06 : Fête de la Moto : Mr Lorin est très satisfait du succès rencontré, la fête 2013 aura lieu 
le 09.06 
11/06 au 11/07 : Enquête publique sur le projet éolien du « Mont des 4 Faux »  
14/06 : Journée de la forme des aînés ruraux : 250 participants pour une belle journée 
18/06 : Cérémonie patriotique au monument aux morts 
19/06 : Conseil d’école 
25/06 : Assemblée générale de la MARPA  
07/07 : Rencontre au terrain de foot organisée par les responsables de l’équipe U13 pour 
remercier les différents sponsors dont la commune 
09/07 : Tirage au sort des jurés d’assises  
13/07 : 300 convives au Cosec pour une belle soirée malgré une météo peu favorable 
14/07 : Cérémonie au Monument aux Morts ; jeux pour les enfants au Cosec par la jeunesse, 
bonne participation 
17/07 : Publication dans la presse de l’appel d’offres du pôle santé 
18/07 : Suite à la visite de contrôle périodique de la salle polyvalente par la Socotec, Mr 
Clément représente la commune à la commission de sécurité en sous-préfecture 
24/07 : Visite du jury régional de fleurissement : une 3ème fleur est attribuée à Juniville, 
félicitations à Nicole Buneaux et aux employés communaux 
06/08 : Mr le Maire assiste à la commission accessibilité aux handicapés pour le pôle santé 
22-23-24/08 : Installation skate park 



25 au 28/08 : La zone artisanale est privée de réseau téléphonique suite à l’arrachement d’un 
câble traversant le carrefour Chanteraine Doury ; une demande pour enfouissement des 
réseaux sera faite auprès du syndicat d’électrification 
04/09 : Réunion pôle santé avec les prestataires ERDF, France Télécom, et COM COM pour 
l’eau potable 
10/09 : Commission travaux : réception des travaux de voirie Avenue des Ecoles et validation 
du dossier signalétique 
13/09 : Rencontre de présentation avec Mr Lamy ERDF, nouvel interlocuteur privilégié pour 
notre collectivité 
15/09 : Assemblée générale de la jeunesse avec un nouveau bureau, président Christophe 
Roland 
18/09 : Assemblée générale  GDAM 
18/09 : Ouverture plis pôle santé 
 

 
3- DOSSIER FUSION COMMUNAUTES DE COMMUNES 
 

Lors de la dernière réunion interbureaux des 4 communautés de communes, la date de fusion 
a été votée au 1.1.2014 par 20 voix alors que 5 délégués se sont exprimés pour le 1.1.2013. 

 
 
4- RESULTATS APPEL D’OFFRES POLE SANTE 
 
Mr le Maire fait état du résultat de l’appel d’offres : les 3 entreprises les mieux disantes 

sont retenues par la commission pour examen plus détaillé des offres par le cabinet 
d’architecte TDA. L’attribution définitive des lots aura lieu le 11 octobre prochain. 

 
 
5- DOSSIER EOLIEN 

 
Mr le Maire donne lecture du rapport de l’enquête publique du projet du Mont des 4 Faux, 

l’avis du commissaire enquêteur est favorable ; le conseil se prononce à son tour : 10 pour, 2 
abstentions, 1contre. 

 
 
6- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET DELEGATIONS 

 
• Mr Jénin organisera une commission fêtes le 04.10.2012 avec à l’ordre du jour le  

bilan des manifestations des 3 premiers trimestres, la préparation de la journée 
Téléthon du 8 décembre et du repas des aînés du 12 janvier 2013. 

• Mme Collignon fait état de la réunion de la commission scolaire de la communauté de 
communes : les effectifs sont légèrement en baisse sur Juniville 

• Mr Simon informe que suite à de gros soucis la chaudière à granulés de bois de la 
MARPA sera remplacée par une chaudière fuel ; la toiture côté nord sera reprise 
entièrement et le montant des travaux de 83.000 € est intégralement couvert par 
l’assurance dommages ouvrages. 
 

 
7- QUESTIONS DIVERSES 
 



• Suite à la demande d’un riverain, le conseil décide de baptiser le chemin d’exploitation 
n° 44 « Chemin de l’Epinette » 

• Actuellement deux logements communaux sont à louer : 4 familles ont postulé 
• Mme Collignon demande à ce que des barrières soient posées au niveau du Pont 

Pâquis pour en sécuriser les abords ; elle déplore également la présence de nids de 
poules Chemin des Lavandières ; elle souhaiterait que les employés communaux 
repeignent les volets du musée. 

• Mr Grison réitère sa demande quant à l’évacuation des déchets verts de la décharge. 
• Mr Cogniard fait une présentation complète du nouveau site internet de la commune 

qui sera lancé dans les jours à venir ; Mr le Maire et le conseil le félicitent pour le 
travail accompli. 

 
 

 
 
La séance est levée à 24 heures. 
   
 

 
 


