
COMMUNE  DE  08310  JUNIVILLE 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du Lundi 2 avril 2012 à 20h30 

 
Le conseil municipal s’est réuni à 20h30 le 02 avril 2012 sous la présidence de Mr Simon Jean-
Pol, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice, excepté Mr Grison. 
Secrétaire de séance : Rochon B. 
 
 

1- APPROBATION 
 
 Le procès verbal de la réunion du 02.02.2012 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 : 
 

- 04/02 : Assemblée générale du musée Verlaine : Mr Claude Létinois annonce officielle-
ment sa décision de quitter la présidence. 

- 13/02 : Réunion publique en mairie concernant la fermeture d’une classe au pôle scolaire 
Verlaine. 

- 14/02 : Commission des travaux. 
- 15/02 : Réunion bureau CCJ. 
- 18/02 : Assemblée générale des anciens combattants. 
- 21/02 : Réunion des parents d’élèves pour l’organisation d’une manifestation. 
- 23/02 : Manifestation des parents d’élèves en présence de B.Poletti qui annonce la 

fermeture conditionnelle d’une classe à condition d’un transfert d’une commune. 
- 02/03 : Rencontre en Mairie avec Mr le Sous-Préfet et les associations pour les emplois 

aidés. 
- 06/03 : Commission des impôts. 
- 14/03 : Réunion association Musée Verlaine : Laurie Rossignol nouvelle présidente. 
- 15/03 : Réunion avec Mr Pichel, responsable des infrastructures du Trésor Public au 

niveau départemental afin de rendre plus fonctionnels les bureaux de la trésorerie ; la 
commune s’engage à faire des travaux (ouverture de porte, électricité,…) Il est évoqué 
aussi le possible transfert de la Trésorerie au Groupe Saint-Exupéry en 2015. 

- 15/03 : Inspection de la caserne des pompiers par 2 colonels de l’Etat-Major (Paris). 
- 16/03 : Assemblée générale de l’APOGEER 
- 16/03 : Réunion syndicat d’électrification. 
- 17/03 : Assemblée générale du Tennis : même bureau. Un devis est demandé par 

l’association pour la rénovation du court extérieur. 
- 19/03 : Visite du président du SDIS à la caserne. Demande de rétrocession de la commune 

à la CCJ d’un terrain de 15 ares sur la zone artisanale pour la possible implantation d’une 
nouvelle caserne. 

- 21/03 : Assemblée générale de l’association foncière. 
- 22/03 : Bureau CCJ pour le scolaire où il a été décidé par 16 voix pour, 2 contre et 2 

abstentions de transférer la commune d’Aussonce sur le pôle scolaire Verlaine de 
Juniville. 



- 23/03 : Réunion Pôle santé, des nouveaux plans sont présentés suite aux remarques de la 
réunion précédente.  Une sage-femme intègre le groupe des praticiens. L’APS (avant 
projet sommaire) est validé. Une nouvelle réunion est prévue le 16 avril 2012. 

- 26/03 : Commission des finances. 
- 27/03 : Bureau CCJ finances. 
- 28/03 : Commission des fêtes. 
- 29/03 : Réunion du bureau de l’association Musée Verlaine. 
- 31/03 : Soirée du Judo. 
 
 
3- COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 
 
- Voir tableaux remis lors du conseil municipal. Mr Cogniard présente les comptes 

administratifs 2011 : 
• pour la commune : excédent global de 265.670,62 € 
• pour le service assainissement : déficit global de 31.225,05 €. 

- Mr le Maire sort de la salle pour le vote : les comptes administratifs de la commune et du 
service assainissement sont adoptés à l’unanimité. 
 

 
4- BUDGETS 2012 
 
- Voir tableaux remis lors du conseil municipal. Mr Cogniard présente les budgets 2012 qui 

s’équilibrent : 
• pour la commune à 703.709 € pour la section fonctionnement et à 541.135 € 

pour la section investissement 
• pour le service assainissement à 729.112 € section fonctionnement et 691.454 

€ section investissement. 
La redevance assainissement reste fixée à 1,10 € /m3. 
Un budget annexe « Pôle santé » est créé ; il s’équilibre à la somme de 135.345 €. 

- Tous les budgets 2012 (commune, assainissement et pôle santé) sont adoptés à 
l’unanimité. 

 
 
5- POINT SUR POLE SANTE 
 
- Voir tour d’horizon. 
- Prochaine réunion le 16 avril à 14h30. 

 
 
6- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 
• Mr Brissart donne un compte-rendu de la commission travaux 
- Equipement salle des fêtes : 

*achat d’un nouveau frigo + un micro ondes. 
*des nouvelles tables sont commandées. 

- Des devis sont en cours pour la signalétique dans le village. 
- Devis en cours pour le skate park. 
• Mr Jénin donne un compte-rendu de la commission des fêtes du 28/03/2012. 
• Bureau CCJ : voir tour d’horizon. 

 
 
 



7- TOUR DE GARDE DES ELECTIONS 2012 
 
- Un tableau nous sera remis pour les tours de garde des élections présidentielles du 22 avril 

et 06 mai 2012. 
- Pour les élections législatives du 10 et 17 juin 2012, les tours de garde seront établis lors 

de la prochaine réunion de conseil. 
 

 
8- QUESTIONS DIVERSES 
 
- Une subvention exceptionnelle de 360 euros est accordée à l’Etoile Sportive de Juniville 

(foot-ball) pour le déplacement de l’équipe U13 à un tournoi international à Bordeaux. 
- Une subvention exceptionnelle de 300 euros est accordée à l’association Moto Passion 

pour la fête de la Moto du 10 juin 2012. 
- Remplacement du drapeau des anciens combattants : cet achat sera pris en charge par la 

commune. 
- Demande de la CCJ pour l’installation d’un contenair « textiles usagés », la commune 

approuve et propose le parking de la foire aux bois pour sa mise en place. 
- La subvention de 5.000 euros à l’association du Musée Verlaine est adoptée à l’unanimité. 
- Mme Collignon fait part des désagréments causés par des odeurs nauséabondes venant de 

la station d’épuration. 
- Mme Collignon signale qu’une femme pourrait participer au choix des locataires dans les 

logements à louer de la mairie. 
- Stationnement du bus de Mme Lapeyre prés du Monument aux morts : Mr le Maire 

interviendra pour faire déplacer le bus dans un autre endroit (parking devant école). 
- Le fleurissement des tombes de Louis Quiot et Lucie Gabreau aura lieu le 6 avril 2012 à 

18h30. 
- Recrutement d’un emploi aidé aux services techniques : 2 candidatures ont été reçues. 
- Le lycée Thillois interviendra au Musée Verlaine le 05 avril 2012 pour l’entretien de 

l’espace vert, la mise en place de panneaux de bois et le pavage de la liaison bistrot – 
toilettes. 

- Demande de Mme Dufresne, responsable de l’accueil des enfants le mercredi à la CCJ, 
pour avoir un espace pour plantation d’un massif de fleurs avec les enfants, la mairie 
donne son accord. 

- Demande d’une personne pour effectuer son Travail d’Intérêt Général sur la commune de 
Juniville : la mairie donne son accord.  

 
 
La séance est levée à 23h30. 
   
 
    


