COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 24 mai 2012 à 20h30
Le conseil municipal s’est réuni à 20h30 le 24 mai 2012 sous la présidence de Mr Simon
Jean-Pol, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice, excepté Mme Kleindienst (pouvoir à Mme
Buneaux) et Mr Lorin.
Secrétaire de séance : Grison S.

1- APPROBATION
Le procès verbal de la réunion du 02.04.2012 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 :
3/04 : Conseil d’école : les effectifs sont stables avec environ 260 enfants (dont seulement une
inscription de la commune d’Aussonce)
3/04 : Conseil communautaire
5/04 : Réception des postulants à l’offre d’emploi communal : M. Collet est retenu, ses
expériences correspondent aux besoins de la commune
6/04 : Le conseil municipal se rend sur les tombes de Louis Quiot et de Lucie Gabreau
16/04 : Réunion pôle santé : phase Avant Projet Définitif. Prochaine réunion programmée le
25 mai.
20/04 : réunion du CCAS pour le vote du budget
22/04 : 1er tour des élections présidentielles
23/04 : Jean-Pol Simon et Christian Cogniard se rendent à Rethel pour assister à la signature
du contrat de développement territorial dans lequel figure notre pôle santé
6/05 : 2ème tour des élections présidentielles
8/05 : Cérémonie patriotique au monument aux morts
9/05 : Bureau CCJ : mise en place de nouvelles commissions pour la future intercommunalité,
avec 5 membres de chaque communauté de commune par commission
15/05 : Conseil communautaire : point scolaire - tarifs de cantine - transfert de la halte
garderie de Juniville vers Neuflize - extension du pôle scolaire de Neuflize - travaux en cours
sur le COSEC - SPANC - dossier MARPA dommage ouvrage - prochain conseil le 3 juillet
16/05 : Commission des fêtes
16/05 : Commission des travaux
17/05 : Visite des allemands de Crawinkel
24/05 : Un intervenant de RET a été reçu en mairie. Présentation du nouveau tracé de la ligne
haute tension, qui parcoure 860 m sur le territoire de la commune de Juniville. Cette ligne sera
déplacée d’environ 50 m, un ou deux pylônes seront installés. Réunion publique le 21 juin a la
Neuville en T-A-F.

22/05 : Point sur le dossier éolien - Phase d’enquête publique du 11 juin au 11 juillet 2012
durant laquelle le dossier est consultable en mairie. Le commissaire enquêteur sera présent à
Juniville le 14 juin après midi, ainsi que le 7 juillet au matin.

3- TARIFS & SUBVENTIONS 2012
Le conseil municipal vote les tarifs (locations des salles, commerces ambulants…) ainsi que
les subventions (pour un montant de 16.360 euros)

4- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET DELEGATIONS
• Fêtes :
Emplacement des nouvelles attractions foraines à définir
Repas du 14 juillet : organisé par le football, à la recherche d’une 2ème association ?
• Travaux :
Visite du logement en rénovation au Groupe St-Exupéry
Visite du logement libre Rue Albert Meunier, à rénover (isolation, électricité, fenêtres, sol,
cloisons)
Travaux Avenue des Ecoles en cours d’achèvement
Réflexion sur la pose d’un grillage à l’aire de jeux pour enfants
Aménagement devant le Garage Vivès
Réfection de la voirie de la MARPA au cimetière : devis en cours
La liste des branchements d’eau où la route n’a pas été refaite sera transmise à la CCJ

5- TOURS DE GARDE DES ELECTIONS
Les tours de garde du bureau de vote des 10 et 17 juin prochains est établi.

6- QUESTIONS DIVERSES
Lotissement de Crawinkel : problèmes d’excès de vitesse, réflexion pour la pose d’un
nouveau ralentisseur.
Demande d’une meilleure information concernant le ramassage des ordures ménagères
lors des jours fériés.
Quelques constatations du non respect des horaires de tontes.
Délibération du Conseil Municipal pour demander une autorisation de mariage à la
salle Maxime de Sars (liée à un problème d’accessibilité à la mairie).

La séance est levée à 23 heures.

