COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du Mercredi 03 avril 2013 à 20h30

Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le 03 avril 2013 sous la présidence de Mr Jean-Pol
Simon, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptée Mme Roberrini (pouvoir à Mr Cogniard)
Secrétaire de séance : Simone Kleindienst.

1- APPROBATION
Le procès-verbal de la réunion du 04.02.2013 est adopté à l’unanimité.

2- TOUR D’HORIZON DU MAIRE
Mr le Maire félicite Mr Stéphane Grison pour la naissance de son fils Antoine et adresse
tous ses vœux à la maman et au bébé.
Il fait ensuite fait part des réunions, évènements et manifestations divers intervenus depuis
la dernière réunion du conseil :
11/02 : Mr le Maire et Mr Christian Cogniard assistent à une réunion ARS concernant la
présentation du schéma de santé national
16/02 : inauguration du centre aquatique Galéa à Rethel
22/02 : remise des prix fleurissement et illuminations 2012, bonne participation des habitants
récompensés
23/02 : Mr le Maire et Mr Bertrand Jénin assistent à l’assemblée générale des anciens
combattants où la préparation du congrès départemental du 14 avril a été au centre des débats
04/03 : conseil communautaire avec vote du périmètre de fusion des 4 interco, favorables à 23
contre 9
06/03 : 1ère réunion du comité de pilotage RET en préfecture : pour les communes concernées,
tous les dossiers présentés seront retenus et financés jusqu’à 99 %
08/03 : assemblée générale de l’APOGEER au Châtelet-sur-Retourne : Mr Christian Cogniard
représentait la commune et pense que le dossier sera long et difficile à mener
14/03 : conseil d’école : la demande d’élargissement du passage pour les élèves de Juniville
est réitérée
22/03 : commission des impôts
22/03 : assemblée générale du syndicat d’électrification
25/03 : commission finances
26/03 : conseil communautaire avec votes des comptes administratifs et budgets
27/03 : commission des travaux
27/03 : réunion avec le conseil municipal et les praticiens du pôle santé en présence de Mme
Barat et Mr Breton pour l’élaboration du projet de santé sur le territoire

02/04 : assemblée générale de la Marpa : après 6 ans de présidence Mr Thierry Bourin
annonce qu’il souhaite mettre un terme à sa fonction ; Mr Christian Cogniard est élu président
et le nouveau est composé comme suit : vice-présidente Mme Anne Cuif, secrétaire Mme
Marie-Yvonne Maizières, vice-secrétaire Mme Françoise Caillet, trésorier Mr Daniel Leloux,
vice-trésorier Mr Bruno Ponsin ; Mr Jean-Pol Simon fait partie du bureau en tant que maire de
Juniville

3- COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 et BUDGETS 2013
Présentés par Mr Christian Cogniard
•

Commune : le compte administratif 2012 présente un excédent global de clôture de
245.772,15 €.
Le budget 2013 s’élève à la somme de 772.345 € en dépenses et 820.000 € en recettes
pour la section de fonctionnement et s’équilibre à la somme de 350.000 € pour la
section d’investissement.
Les taux d’imposition restent identiques à ceux de 2013 c'est-à-dire :
taxe habitation : 4,14 %, foncier bâti : 8,31 %, foncier non bâti : 10 %

•

Pôle Santé : le compte administratif 2012 présente un déficit global de clôture de
87.200,68 €.
Le budget 2013 s’équilibre à la somme de 1.243.840 € pour la section
d’investissement.

•

Assainissement : le compte administratif 2012 présente un excédent global de clôture
de 19.445,09 €.
Le budget 2013 s’équilibre pour la section de fonctionnement à la somme de
113.835 € et 55.710 € pour la section d’investissement.
La redevance s’élève à 1,10 €/m3 d’eau consommée et la redevance pour
modernisation des réseaux à 0,288 € pour l’année 2013, le droit de branchement à
1.500 €.

Tous les comptes administratifs et budgets sont votés à l’unanimité.

4- COMPTES-RENDUS COMMISSIONS & DELEGATIONS
• Conseil communautaire : Mr le Maire fait part du vote des budgets de la communauté
de communes. L’excédent de 330.000 € dont la proposition d’affectation présentée par
Mr Christian Cogniard était essentiellement sur la zone artisanale de Juniville a fait
l’objet d’un vif débat. Les budgets sont donc votés séparément et celui de la zone
artisanale est refusé par une majorité.
Mr le Maire déplore ce vote alors que les futures subventions versées par RTE sont en
parfaite adéquation avec la construction d’un bâtiment blanc sur la zone artisanale.
La réforme sur les rythmes scolaires est votée pour être applicable en septembre 2014.
• Commission des travaux : Mr Michel Brissart fait un compte-rendu de la réunion du
27 mars. Quelques travaux de voirie sont à prévoir : parking du cimetière, réfection
des carrefours Route d’Annelles avec Chemin Abbé Beaudoin, Rue de l’Abbye avec

Rue Verlaine et Chemin des Lavandières et Rue des Tisserands ; des devis seront
demandés à plusieurs entreprises.
Il est également envisagé une reprise de trois versants de la toiture de la mairie qui
présentent de nombreuses fuites.
Musée Verlaine : la salle du 1er étage est en cours de finition.
• Commission des fêtes : Mr Bertrand Jénin informe de l’animation du lundi de la fête
par un groupe togolais. La réunion avec les forains aura lieu fin avril.
Il rappelle les futures manifestations :
le 05/4 étape Juniville Tagnon du circuit cycliste des Ardennes, le 06/4 premier
vernissage au musée Verlaine à 17 h, le 14/4 congrès départemental des
anciens combattants, le13/7 le repas sera organisé conjointement par
l’association des parents élèves du collège et les pompiers

5- QUESTIONS DIVERSES
• Un avenant de 5.074 € est accepté pour le lot n° 6 (cloisons) : l’arrivée de la
diététicienne et de l’ostéopathe engendrant des travaux supplémentaires
• Le conseil décide de verser une subvention de 3.000 € au comité cycliste des Ardennes
pour accueillir le départ de l’étape (3.000 € seront versés par la CCJ et 3.000 € par la
commune de Tagnon)
• Une demande de subvention exceptionnelle est présentée par le Judo Club : le conseil
étudiera cette demande lors du vote des subventions
• Mr le Maire fait lecture d’un courrier de Mme Kranyez concernant le mauvais état du
chemin rural qui dessert sa propriété : le conseil municipal propose de faire reboucher
les nids de poule
• Pour le déplacement à Crawinkel du 8 au 12 mai prochains, la municipalité offrira une
girouette représentant un cheval ardennais
• Mr le Maire fait part d’une invitation pour remise de grades à des pompiers le 6 avril à
la caserne.

La séance est levée à 23 heures 40.

