
COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 30 janvier 2020, à 20h30 

__________ 
 

 

Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le jeudi 30 janvier 2020 sous la présidence de Mr 

Jean-Pol Simon, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés Mr Bruno ROCHON (pouvoir à Mr Christian 

COGNIARD), Mme Eve-Marie LANNUZEL (pouvoir à Mr Bertrand JENIN), Mme Evelyne DEHUT 

excusée et Mme Catherine CHAPELLE. 

Secrétaire de séance Mr Jean-Christophe LACLAIRE. 

 

1. APPROBATION 
Le compte rendu du précédent conseil est adopté à l’unanimité. 

 

2. TOUR D’HORIZON DU MAIRE 
M. Le Maire relate et commente les réunions et manifestations intervenues depuis la dernière 

réunion du conseil municipal 

• 9/12 : Rapport activité annuel CCPR à Tagnon 

• 12/12 : Devis entreprise Val de Rutz pour abattre 11 arbres au collège 10.450 € HT  

• 12/12 : Réunion FDEA 

• 17/12 : Réception M. Yan AMBLARD du Conseil Départemental. Nouvelle compétence : 

Conseil en énergie partagée 

• 19/12 : Tribunal administratif à Chalons sur Marne C. COGNIARD 

• 19/12 : Commission Sécurité pour le Cosec en sous-préfecture 

• 20/12 : visite de Mme le sous-préfet pour un tour de Juniville 

• 21/12 : Deuxième devis pour abattage arbres par Adrien PARISOT : 6.000 € HT plus présence 

employés communaux  

• 22/12 : Spectacle de Noël  

• 27/12 : Commission illuminations et fleurs 

• 29/12 : Tournoi de Foot en salle au Cosec 

• 10/01 : Réception M. LERADOTTE pour signer un contrat pour les agendas 2021  

• 11/01 : Assemblée Générale Mouche de Mai  

• 14/01 : C.C.A.S.  

• 15/01 : Vœux Municipaux (bonne participation)  

• 17/01 : Assemblée Générale du Jumelage  

• 18/01 : Repas des Aînés (91 participants sur 207 invités) 

• 21/01 : Signature du bail avec la boulangerie 

• 21/01 : Réunion avec EDF Energies Nouvelles et l’association Foncière pour chemins situés 

sur la commune de Juniville qui avaient été remembrés avec La Neuville et qui sont 

anormalement restés propriété de cette commune 



• 23/01 : Réunion FDEA pour travaux d’enfouissement chemin Saint Amand, caserne et 

lotissement côte des blancs 

• 28/01 : Entretien avec société éolienne Valéco pour projet sur Alincourt Annelles Perthes 

 

3. TRAVAUX MAIRIE 

Le conseil approuve les avenants sur les lots n°10 électricité (+ avenant 8.536 €), n°9 

chauffage (- 8.000 €), n°2 désamiantage (+ 830 €), et n°7 revêtements de sols (+7.490 €) 

Le conseil donne également son accord pour les devis suivants : 

- Entreprise FRECHIN 2 portes fenêtre 1.376 € HT 

- CSG Toiture et démontage de 2 souches de cheminée 25.730 € HT  

Sauf imprévu la maçonnerie devrait être terminée fin mars 2020. 

 

 

4. CHAPPELLE DU CIMETIERRE 

Le conseil examine différents devis dont celui de l’entreprise PIERRARD pour la 

réfection de la chapelle (11.018,34 € HT, soit extérieur + porte crypte + plaque fer) : le 

conseil décide de retenir cette entreprise sous réserve de nouveaux devis en attente. 

 

 

5. CONVENTION Conseil Départemental 08 POUR CONSEIL ENERGIE 

Le Conseil décide d’adhérer à l’assistance technique pour 1 € par an et par habitant pour 

économie d’énergie dans les bâtiments communaux. Le conseil autorise la signature de la 

convention. 

 

6. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal PLUI  

Le conseil adopte à la suite d’un vote le nouveau PLUI par 11 voix favorables et 1 

abstention. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

• Présentation du projet de lotissement Côte des Blancs. 

• Demande de subvention déposée par K. ENNACIRI (foot 11-13 ans). Un complément 

d’informations est demandé. 

• Logement St-Exupéry : remboursement de la caution à C. SENIUK. Mme Gwendoline 

CADDUR reprend le logement pour 420 € + ord ménagères. 

• Travaux services techniques. 

• Etat des trottoirs non macadamés proche Boulangerie et Rue de l’Angleterre. 

• Problèmes de stationnement devant la Boulangerie. 

 

 

La séance est levée à 22 h 50 

 


