
COMMUNE  DE  JUNIVILLE 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Séance du Lundi 12 novembre 2012 à 20h30 
 
 
 

Le conseil municipal s’est réuni à 20h30 le 12 novembre 2012 sous la présidence de Mr Simon 
Jean-Pol, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice, excepté Mr Jénin, excusé, qui rejoint la séance à  21 h 45. 
 
Secrétaire de séance : Lorin D. 
 
 

1- APPROBATION 
 
 Le procès-verbal de la réunion du 18.09.2012 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 : 
  

� 02/10 : rencontre avec Mr Delvincourt de Groupama pour renouvellement du contrat 
d’assurances de la commune jusqu’au 31.12.2014  

� 05/10 : assemblée générale du syndicat d’électrification  
� 07/10 : brocante Musée Verlaine et Parents élèves de l’école 
� 09/10 : assemblée générale des parents d’élèves de l’école P Verlaine : Mr Boutry Laurent 

reste président 
� 11/10 : résultat définitif de l’appel d’offres du pôle santé  
� 12/10 : remise des prix du fleurissement départemental à Vendresse : la commune reçoit un 

livre de J-Marie Lecomte et un noisetier tortueux 
� 20/10 : remise du prix régional du fleurissement à Reims : un diplôme et la traditionnelle 

plaque sont offerts à la commune 
� 23/10 : assemblée générale de Familles Rurales : Mme Chapelle Catherine reconduite 

présidente 
� 05/11 : rencontre avec Mlle Fanny Martin, diététicienne pour une éventuelle entrée au pôle 

santé 
� 11/11 : cérémonie patriotique  
 
 
3- POLE SANTE 
 

Résultats définitifs de l’appel d’offres : 
 
Lot 1 Terrassement,VRD RONGERE 130.000 HT 
Lot 2 Gros œuvre  PIER ET MUR 111.000 HT 
Lot 3 Charpente, couverture, zinguerie COUVREURS de FRANCE   93.703 HT 
Lot 4 Menuiseries extér., serrureries ZUCCARI   59.430 HT 
Lot 5 Menuiseries intér. PINCHARD   49.578 HT 



Lot 6 Cloisons, plâtrerie, faux-plafonds ACI   70.835 HT 
Lot7 Plomberie, sanit, chauffage, ventil. BERMEJO 124.912 HT 
Lot 8 Electricité COCATRE   72.627 HT 
Lot 9 Carrelages, revêtements muraux GONEL   74.177 HT 
Lot 10 Façades BICCHIELLI   16.509 HT 
Lot 11 Tests étanchéité à l’air VERITAS        960 HT 
   803.731 HT 
 
L’estimation était de 969.555 HT. 
 
Une première réunion de contact avec toutes les entreprises est prévue le 16.11 à 14 h en mairie. 
 
Financement : le dossier est présenté par Mr Cogniard Christian : après un vote à l’unanimité le 
conseil municipal décide d’emprunter un montant de 800.000 € sur 15 ans auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations au taux de 3,95 %. 

 
 
4- DELIBERATIONS 

 
Des délibérations sont prises concernant : 
- La désignation des membres qui siégeront à la commission intercommunale des impôts 

directs :  
o titulaires    : Mrs Simon Jean-Pol et Cogniard Christian 
o suppléants : Mrs Viet Jean-Michel et Rochon Bruno 

- le transfert de crédits pour le skate-park 
- l’amortissement des travaux d’éclairage public 
- des sommes de 300 € (soirée du 21.4.2012) et de 100 € (soirée du 27.10.2012) qui seront 

retenues sur les cautions des locations de la salle polyvalente par la jeunesse suite aux dégâts 
constatés. 

- La MNT : labellisation du nouveau contrat communal. 
 
 
5- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET DELEGATIONS 

 
• Commission Fêtes du 04.10 : Mr Jénin donne un compte-rendu de la commisssion fêtes du 

04.10 :  
- téléthon : formule traditionnelle conservée le samedi à partir de 15 h avec participation  
      des associations et repas en soirée 
- un concert de chants de Noël aura lieu à l’église le 16 décembre à 15 h 30 par la chorale La 

Villanelle d’Hermonville 
- le repas des aînés est prévu le samedi 12 janvier 2013 
- les vœux intercommunaux auront lieu à Tagnon le 14 janvier 
• CCJ : le projet de la grande intercommunalité sera présenté à tous les conseils municipaux le 

mercredi 12 décembre 
      COSEC : Mme Roberrini Isabelle informe que les travaux de réhabilitation sont terminés ; 

Mr Rochon Bruno regrette le manque de protections derrière les buts et  un défaut 
d’éclairage dans certaines zones.  

• Travaux : Mr Brissart rend compte des travaux en cours :  
- le logement Rue Albert Meunier est pratiquement terminé et sera loué à partir du 1er janvier 

2013 à Mr Bugnet Thibaut 
- à la trésorerie, reste à terminer l’ancien bureau de Mme Jénin 

•  les sapins seront distribués samedi 8 décembre au matin. 
  

 
 
 



6- QUESTIONS DIVERSES 
 
• Le conseil municipal examine la demande de Mme Quentin Maryline, esthéticienne, pour 

rejoindre le pôle santé : à l’unanimité le conseil rejette cette demande, Mme Quentin 
n’exerçant pas une profession paramédicale 

• Suite à la demande de Mr Hourlier Joseph, pour bénéficier d’une salle de répétition pour la 
chorale paroissiale, le conseil propose de leur allouer la grande salle de la mairie 

• Pour faire face à l’organisation du congrès du 14 avril 2013, une subvention exceptionnelle 
de 100 € sera versée aux anciens combattants en compensation des frais de location du 
Cosec 

• Suite à leurs demandes, le conseil attribue l’organisation de la soirée du 13.7.2013 et du 
téléthon  aux sapeurs-pompiers et parents d’élèves du collège 

• Le conseil prend note d’une demande du tennis club qui souhaite refaire le court extérieur, le 
coût des travaux est estimé à environ 25.000 € ; un dossier de subvention sera déposé 

• Mr le Maire informe d’une demande de Mr Jacquemart, président de l’organisation du 
circuit des Ardennes, sollicitant la commune pour accueillir une étape. 

• Mr le Maire lit un courrier de Mr Hussson, principal du collège, concernant le stationnement 
devant l’établissement ; après débat le conseil vote à l’unanimité pour un arrêt minute. 

 
 

 
 

La séance est levée à 22 heures 35. 
 
 
 
   
 

 
 
 


