
COMMUNE   DE   08310  JUNIVILLE 
______ 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
du  Jeudi 02 février 2012 à 20 h 

 
 

Le conseil municipal s’est réuni à 20 h le 02 février 2012 sous la présidence de Mr Simon 
Jean-Pol, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés Mme Kleindienst (pouvoir à Mme 
Buneaux) et Mr Jénin, excusé. 
Secrétaire de séance : Laclaire Jean-Christophe. 
 
 
1- APPROBATION 
 
 Le procès verbal de la réunion du 12.12.2011 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 : 
 
- 13/12 : communauté de communes  
- 14/12 : réunion Syndicat Electrification qui va disparaître pour se regrouper  
- 16/12 : remise médailles à la CAJ  
- 21/12 : réunion à la Neuville en TAF par Windvision pour signer modificatif permis de 

construire 
- 27-28/12 : tournoi de foot au Cosec  
- 04/01 : vœux municipaux  
- 07/01 : assemblée générale Moto Passion  
- 07/01 : cérémonie de remerciement Judo Club 
- 09/01 : vœux des 4 communautés de communes à Château-Porcien 
- 11/01 : vœux municipaux à la population à la salle polyvalente 
- 12/01 : réunion commission appel d’offres architecte Pôle santé : 3 retenus sur 14 : 

Bonnet TDA, Philizot, Mathieu Geoffroy 
- 12/01 : réunion CISPD à Asfeld (service prévention délinquance). 1 : 58 % vol ; 2 : délits 

de la route. Proposition de nommer des référents qui pourraient prévenir la police. 
- 14/01 : repas des aînés de la commune qui s’est bien déroulé hormis 3 cambriolages 
- 20/01 : remise des prix maisons fleuries et illuminations : très bonne participation  
- 24/01 : AG Jumelage 
- 27/01 : 2ème réunion commission appel d’offres Pôle Santé : réception des 3 architectes ; 

le cabinet TDA est retenu 
- 27/01 : AG Pieds à la Retourne 
- 27/01 : annonce dans le journal d’une fermeture de classe à Juniville  
- 28/01 : AG Mouche de Mai 



- 29/01 : cérémonie à la caserne des sapeurs-pompiers pour remise de médailles, diplômes 
et montées en grade 

- 30/01 : rencontre avec Mme Lamiral pour fermeture de classe qui tient compte des 
prévisions de naissances mais pas des arrivées de nouveaux habitants 

- 30/01 : réception de Mr Maire, nouveau directeur de la Poste de Rethel 
- 30/01 : réunion du CCAS 

 
 

3- MARCHE VOIRIE AVENUE DES ECOLES   
 
 Mr Lambert informe d’un dépassement du marché de 47.000 € suite à 

- rajout de travaux pour environ 3.000 € 
- 1T400 de grave laitier au lieu de 700 T pour environ 13.000 € 
- reste sur trottoirs 
Erreur pour travaux Coop. 31.000 € 
Dépassement final : 14.000 € 
Lampadaires posés fin janvier. Enrobés différés. Le parking au collège donne satisfaction. 
 
 

 
 
 

4- QUESTIONS DIVERSES 
 

• Recensement en bonne voie : 60 % réalisés 
• Suite à visite skate park, devis supplémentaire demandé à Sté Thierrart. 
• Mr le Maire demande que la commission des travaux se réunisse pour réviser la 

signalétique de Juniville et voir les travaux à faire. 
• Mr Brissart fait un topo des événements liés aux travaux. Discussion ouverte sur 

tables, frigo, micro-ondes. 
• C. Cogniard fait un compte-rendu des deux derniers conseils communautaires 
• Délibération pour modification du périmètre de la ZDE et augmentation de 

puissance : après un long débat, 2 abstentions et 12 pour 
• Demande de Mme Hubert Micquelet, pépiniériste pour venir au marché : après 

demande à Jean-Jacques Clément, le conseil donne son accord. 
• Le conseil émet à l’unanimité son désaccord à propos de la fermeture de classe et 

envisage des actions. 
 

 
 

La séance est levée à 22 h 30.   
 
 
 
 
 


