
COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 14 décembre 2015 à 20h30 

 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 14 décembre 2015 à 20h30 à la mairie sous la présidence 
de M. Jean-Pol SIMON, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptée : Mme Catherine Chapelle. 

Secrétaire de séance : Mme Evelyne LAMBEAUX. 

1) APPROBATION  
 
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 15 octobre 2015 est adopté à 
l’unanimité. 
 
 

2) TOUR D’HORIZON DU MAIRE 
 
Mr le Maire fait part des réunions et manifestations diverses intervenues depuis la dernière 
réunion du conseil :  
 

- 16/10 : réunion CCAS. 
- 16/10 : remise des prix départementaux de fleurissement à Rethel (Mr le Maire et 

Mme Nicole Buneaux). 
- 19/10 : IRH : visite à la station d’épuration. 
- 20/10 : état des lieux logement de fonction de la trésorerie. 
- 23/10 : première réunion de chantier au lotissement Charpentier. 
- 27/10 : réunion éoliennes avec les conseils municipaux. 
- 03/11 : conseil d’école 
- 04/11 : conseil communautaire. 
- 07/11 : assemblée générale de la Mouche de Mai. 
- 11/11 : cérémonie patriotique avec bonne participation de la population et des élèves, 

suivie d’une exposition des élèves à la salle des fêtes sur le devoir de mémoires. 
- 12/11 : remise d’un 1er prix Gauby Lagauche à Châlons-en-Champagne pour 

l’association Auberge Verlaine (15.000 €) 
- 17/11 : assemblée générale de Familles Rurales. 
- 18/11 : Mr le Maire et Mme Bouillon rencontrent les services de la DDT pour le 

dossier Ad’Ap. 
- 19/11 : conseil administration du collège 
- 26/11 : commission travaux. 
- 27-28/11 : banque alimentaire. 
- 30/11 : visite par les responsables CCPR d’un local au groupe St-Expéry pour une 

éventuelle installation des bureaux en remplacement des anciens bureaux à la CAJ 
devenus trop vastes. 

- 04-5/12 : téléthon : participation et collecte en baisse. 
- 07/12 : visite de la société FLAU à la station d’épuration. Proposition d’un automate 

programmable pour l’oxygénation : devis de 5.955 € HT ; la décision est reportée à un 
prochain conseil. 

- 09/12 : commission travaux au cimetière pour le pavage du parvis de la chapelle. 



- 11/12 : assemblée générale du Sicomar avec vote de l’augmentation des tarifs de 3,23 
€ /habitant. 

- 12/12 : assemblée générale de Moto Passion. 
- 14/12 : Mme Henaff, responsable station météo de Reims, rend visite pour le 

déplacement de la station de relevé junivilloise ; elle sera désormais installée sur le 
terrain de la STEP et le relevé journalier sera effectué par les employés communaux. 

- 14/12 : réunion des maires sur le PLU intercommunal organisée à Rethel par la DDT. 
 
 
3) POINT SUR LES TRAVAUX 

 
Mme Christelle Bouillon informe que : 

- au cimetière : suite à la réunion de chantier du 09/12, un devis complémentaire pour le 
pavage du parvis de la chapelle  est demandé à l’entreprise Richard ; ce devis de 2.080 
€ HT est accepté à l’unanimité.  

- aménagement du pourtour de l’église : de nouveaux devis sont attendus. 
- Rue Beauséjour : l’enfouissement des réseaux s’échelonnera jusqu’au 10 février 

2016 ; devis pour 10 lampadaires 23.089 € HT. Une subvention auprès de la FDEA est 
sollicitée. 

- Prévisions pour 2016 : étude de la voirie Rue de Bel Air, poursuite de la mise en 
conformité salles des fêtes et Maxime de Sars, reprendre contact avec Asciste pour 
dossier mairie, 2ème tranche pavage cimetière, reprise de l’aire de jeux devant 
bibliothèque, étude des équipements sportifs en liaison avec la CCPR. 

 
4) COMPTES-RENDUS COMMISSIONS ET DELEGATIONS 

 
• Mr Bruno Rochon fait le compte rendu du téléthon : collecte 2.666 € ; proposition d’une 

organisation regroupée avec la CCPR pour 2016. 
• Il évoque la séance dédicace de l’écrivain Guillaume Jan, le spectacle de Noël du 19/12 

et le repas des aînés. 
• Mr Christian Cogniard informe de la situation budgétaire fin 2015 ; le bulletin annuel est 

en cours d’impression, distribution prévue semaine 51. 
• Mme Marie-Yvonne Maizières rend compte des propositions à valider au conseil 

communautaire : conventionnement avec l’auberge Verlaine, soutien aux associations du 
territoire sous condition de projet et de budget, sentiers de randonnées à valoriser. 
 
 

5) DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE PIZZAS 
 
A l’unanimité le conseil municipal refuse l’installation d’un distributeur sur un des 
terrains communaux. 
 
 

6) DELIBERATIONS 
 
Le conseil municipal : 
- accepte à l’unanimité la servitude pour la pose d’un câble ERDF Allée André Barrois ; 
- décide de renouveler le contrat d’assurance statutaire du personnel communal auprès 

de la CNP pour l’exercice 2016 ; 
- décide d’adhérer au service d’archivage électronique du Département des Ardennes. 

 



7) VŒUX 2016 
 

Vœux 2016 : le conseil retient la date du 13 janvier pour les vœux à la population sur 
proposition de Mr le Sous-Préfet. 
 
 

8) QUESTIONS DIVERSES 

- La demande de subvention présentée par un particulier pour un stage judo au Japon est 
remise à date ultérieure, la demande devra transiter par le Judo club. 

- Mr Bertrand Jénin dépose une liste de questions écrites concernant la voirie 
communale, le stationnement et les bâtiments communaux. 

- Mme Nicole Buneaux informe le conseil municipal de la visite par le jury communal 
des illuminations le 28 décembre à 18 h.  

- . 

 

La séance est levée à 23 h 15. 

 

 


