COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 20 novembre 2017 à 20h30
Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le 20 novembre 2017 sous la présidence de Mr
Jean-Pol Simon, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés M. Jean-Michel Viet (pouvoir à M. Jean-Pol
Simon) et Mme Catherine Chapelle.
Secrétaire de séance Mme Eve-Marie Lannuzel

1. APPROBATION
Le compte-rendu du conseil municipal du 12 septembre 2017 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 :
17/09 : Accueil de l’abbé Soudant, nouveau curé de la Paroisse St Paul en Retourne
18/09 : réception des Pompes Funèbres Générales pour extension du columbarium et pose
d’une stèle pour permettre d’écrire le nom des défunts
19/09 : assemblée générale du GDAM
21/09 : rencontre avec Maître Roussel pour vente de la perception (mise à prix à 120.000 €)
22/09 : inauguration du parc éolien d’Annelles
23/09 : déplacement en bus au festival des marionnettes proposé aux Junivillois
25/09 : réunion CCPR à Juniville
27/09 : visite de la rectrice d’académie au collège pour la Journée du sport scolaire
06/10 : assemblée générale des parents d’élèves de l’école. Pas de changement de bureau.
12/10 : Commission des fêtes
19/10 : M. Mélen et M Legrand de chez Freyssinet ont exposé leur projet à JP Dubois,
Directeur de la coopérative agricole de Juniville pour traverser le terrain de la coopérative
agricole en cas d’implantation de l’entreprise de production de mats béton.
19/10 : conseil communautaire
26/10 : commission environnement
07/11 : conseil d’école, 276 élèves
10/11 : assemblée générale des Pieds à la Retourne
11/11 : cérémonie au monument aux Morts
14/11 : assemblée générale du Club St Amand
14/11 : Alincourt : réunion sur les sentiers de randonnées (mêmes parcours mais avec des
améliorations)
16/11 : visite de Mme Hénaff de Météo France pour les relevés automatiques de la station
météo située à la Step
16/11 : CA du collège
16/11 : conseil CCPR
17/11 : assemblée générale de la FDEA
17/11 : soirée Beaujolais au profit du téléthon
19/11 : repas théâtre du Jumelage
20/11 : visite de la Région au musée Verlaine

3. PADD du PLUI (doc joint à la convocation)
•

Volonté de limiter le terrain à bâtir par rapport aux terrains agricoles : problème
car Juniville connait une forte demande. Avis consultatif pour maintenir les
terrains à bâtir en mettant en avant plusieurs points :
o Développement important de la commune d’un point de vue
démographique (développement de l’habitat accru depuis une quinzaine
d’années)
o projet important sur la zone artisanale avec emplois à la clé (et donc
potentiellement de nouveaux habitants)
o commune dynamique (pôle santé, commerces de proximité, MARPA, 3
fleurs, musée…)
Donc nous sollicitons au moins le maintien du zonage dans l’état actuel +
demande à nouveau d’une zone réservée pour un futur collège

4. EXTENSION DE LA MAIRIE
Deux réponses à l’appel d’offres lancé par Asciste Ingénierie :
• TDA
• Cabinet Geoffroy de Reims
Doivent être reçus tour à tour. Dépôt d’un dossier en sous-préfecture pour le 30/11.
Financement sans doute en deux fois.

5. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
•

ENVIRONNEMENT :
o Illuminations : décors sapins et boules pour la place de la salle des
fêtes + poteaux de l’avenue des écoles (5.165 € HT) + fournitures de
réparation pour guirlandes + panneau bonnes fêtes pour la façade de la
mairie + faisceau pour la façade de la bibliothèque (1.184 € HT)
o Pompes funèbres générales : columbarium (agrandissement de 4
cases) 2.492 € HT + plaque pour le jardin du souvenir 1.142 € HT
o Fleurissement : remplacement des rosiers de la rue de Crawinkel,
suppression du marronnier chemin de l’abbé Baudoin + mise en
sécurité de celui du cimetière + massifs à garnir avenue de Quimper
(même pb rue de l’Abbye)
o Groupe de travail prévu pour réfléchir aux cache-conteneurs de la
Foire aux Bois
o Mercredi 27/12 à 18h30 : jury illuminations.

•

FETES :
o
o

Soirée beaujolais au profit du téléthon : 124 personnes. Bénéfice aux
alentours de 800 € pour le repas + 226 € pour la vente des enfants du KT
Lâcher de ballons toujours pour le téléthon prévu dans la cour de l’école
le 08/12 prochain + permanence au moment de la distribution des sapins
+ animation judo au COSEC le 09/12

o

Soirée de la Jeunesse du 28/10 : les jeunes avaient « oublié » de déclarer
le débit de boisson en gendarmerie mais les gendarmes se sont déplacés
pour une bagarre ! Les riverains se sont plaints du son très fort et
demandent un limiteur de décibels.

o

la « sous location » de la maison de la jeunesse pose aussi problème : il
faudra reconvoquer le président de l’association !

•

TRAVAUX : commission prévue début décembre

•

FDEA :
o
o
o
o
o

les travaux ont doublé entre 2016 et 2017 : 25% de leurs crédits alors
qu’on ne représente que 10 % de la population
les travaux 2018 sont remis en cause par le recours déposé contre le projet
du Mont des Quatre Faux
bornes pour voitures électriques
reprise de la compétence d’entretien de l’éclairage
compteurs LINKI fin 2018-2019 pour Juniville

6. DELIBERATIONS
•

•
•

régime indemnitaire de M. Emon : afin qu’il ait le même salaire qu’à Bazancourt,
il est décidé à l’unanimité une augmentation des IEMP (300 € brut / mois) et des
IAT (328 € brut par mois) : pas de rétroactivité mais compensation en heures supp
créances irrécouvrables d’assainissement d’une entreprise et de deux particuliers
(acceptées à l’unanimité)
contrat d’assurance statutaire du personnel à renouveler (unanimité)

7. QUESTIONS DIVERSES
•
•
•

Question de Mme Dehut concernant Juniv’Auto : y a-t-il possibilité de le faire nettoyer
( réponse : non !)
M. Jénin : quels sont les travaux d’hiver prévus ? (réponse : rafraîchissement de la mairie dans
la salle du conseil et salle du haut)
Mme Maizières précise que le CCAS fera une intervention avec la banque alimentaire le 30/11
à l’école.
La séance est levée à 23 h 25.

