
COMMUNE  DE  08310  JUNIVILLE 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Lundi 26 août 2019 à 20h30 

 

Le conseil municipal s’est réuni à 20h30 le lundi 26 août 2019 sous la présidence de Mr 

Simon Jean-Pol, Maire. 

Présents : tous les conseillers en exercice, exceptées et excusées Mme Eve-Marie Lannuzel 

(pouvoir à Mr Bertrand Jenin) et Mme Marie-Yvonne Maizières (pouvoir à Mme Nicole 

Buneaux). 

Absent : Mme Catherine Chapelle 

 

Secrétaire de séance : Rochon B. 

 

APPROBATION 

 

 Le compte rendu du conseil municipal du 13 juin 2019 est approuvé à l’unanimité 

après explications et précisions. 

 

1-TOUR D’HORIZON DU MAIRE 

 

 Mr le Maire fait part des réunions, évènements et manifestations divers intervenus 

depuis la dernière réunion du conseil : 

 

- 17/06 : Réception de Mr Camus (boucher) qui désire venir le vendredi soir en lieu et 

place du samedi matin. 

- 18/06 : Cérémonie patriotique. 

- 19/06 : Réception du NRO par Losange et Mr le Maire. 

- 20/06 : Réunion du CCAS, faute de quorum, cette réunion est reportée. 

- 25/06 : Conseil d’école. 

- 27/06 : AG association Mémoires et Patrimoine. 

- 27/06 : AG association Etoile sportive de Juniville (football). 

- 01/07 : Conseil du collège. 

- 01/07 : Réunion CCAS avec vote du budget. 

- 02/07 : Réunion CLECTtransfert des gymnases de Rethel et Sault les Rethel à la 

CCPR. 

- 02/07 : Jury départemental du fleurissement. 

- 04/07 : Conseil communautaire. 

- 05/07 : Réception de Média + pour l’élaboration de l’agenda. 

- 05/07 : Réception de Mr Macke (pizza) suite au projet d’installation de Mr Camus le 

vendredi soir sur la place. 

- 06/07 : Tirage des jurés d’Assises. 

- 09/07 : Conseil des maires à la CCPR 

- 09/07 : Réunion planning d’occupation du Cosec de Juniville en présence de la 

CCPR. 



- 10/07 : Réunion avec l’entreprise Richard pour la construction du citypark. 

- 12/07 : Réunion 0 sur l’extension mairie. 

- 13/07 : Soirée du 13 juillet organisée conjointement par la municipalité et le judo 

club de Juniville. 

- 14/07 : Cérémonie patriotique. 

- 15/07 : Commission accessibilité de la nouvelle boulangerie. 

- 17/07 : Expertise chez Mme Legros pour requête de la destruction de son mur de 

soutènement suite à des travaux. Cette demande a été jugée non recevable. 

- 26/07 : Passage du jury fleurissement communal pour désignation des lauréats. 

- 30/07 : Réunion chantier DOJO + COSEC. 

 

2-Marché du samedi 

 

- La Boucherie Grand’Cour Camus ne peut plus venir sur le marché le samedi matin 

pour raisons matérielles. Elle désire s’installer sur la place tous les vendredis de 16h 

à 19h30. Le conseil municipal accorde cette demande par 11 pour et 2 abstentions. 

 

3-Financement des travaux 

 

• Dépense budgétée : 1 283 000 euros TTC 

-195 000 € de TVA et 295 000 € de subventions à retoucher ultérieurement. 

 

-Emprunt mairie 625 000 euros  : 

-CRCA : plus de prêt sur 20 ans. 

-Caisse d’Epargne : 1.09 % (classique) ou 1,03 % (duo) sur 20 ans  

-La Banque Postale n’a pas donné suite à notre demande. 

L’offre de la caisse d’Epargne est retenue. 

 

-Emprunt façade Musée, Citypark, logement ex-Poste, terrain de jeux, 100 000 euros : 

-Caisse d’Epargne :0.68 % sur 10 ans. 

-CRCA : 0.65 % sur 10 ans. 

L’offre du CRCA est retenue. 

 

Ces offres ont été adoptées à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

Les propositions de prêts relais TVA à hauteur de 180 000 euros et relais des 

subventions à percevoir n’ont pas été retenues pour l’instant. Elles seront étudiées 

ultérieurement en fonction des besoins de trésorerie de la commune.  

 

 

 

4-Devis sécurisation des arbres du collège 

 

- Le montant du devis pour le sondage des arbres s’élève à 1 190 HT. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité ce devis. 

 



5-Contrat achat groupé d’électricité 

 

- La CCPR propose aux collectivités la possibilité d’un contrat groupé d’achat 

d’électricité sur 5 ans. Le gain espéré est de 10%. 

Le conseil municipal accepte cette proposition par 11 pour et 2 abstentions. 

 

 

6-Questions diverses 

 

- La commune accorde sa confiance à la Fédé par 10 voix pour et 3 abstentions. 

- La commune accorde son soutien à l’association des comptables publics et dénonce 

la suppression de postes à l’unanimité. 

- Prise de délibération pour abandon de créance. 

- Mme Buneaux attend un devis de Mr Pierrard (tailleur de pierres) pour la réfection 

de la Chapelle. 

- Le conseil municipal s’interroge sur l’implantation de panneaux publicitaires sur les 

façades privées. Une étude va être faite pour savoir ce que tolère la législation. 

- Le bornage du terrain d’implantation de la future crèche est toujours en attente. 

- Où en est le projet de la future caserne des Pompiers ? Cette caserne sera-t-elle 

amputée d’une travée suite à des frais supplémentaires engendrés par une autre 

commune. 

- Distribution poubelles avec puce, les particuliers doivent contacter la CCPR. 

- Travaux voirie ruelle Saint Amand, en attente du troisième devis. 

- Projet Lotissement derrière le cimetière pas de nouvelle. 

- Travaux logement au-dessus de la boulangeriela fin des travaux est retardée d’un 

mois (01/10 /2019). 

- Festival des Marionnettes 2019, déplacement en bus offert par la municipalité aux 

habitants junivillois le samedi 28/09/2019. 

 

 

La séance est levée à 23h15. 

   

 

    

 


