COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 12 septembre 2013 à 20h30
Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le 12 septembre 2013 sous la présidence de Mr
Jean-Pol Simon, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice.
Secrétaire de séance : Brissart Michel.

1- APPROBATION
Le procès-verbal de la réunion du 9.07.2013 est adopté à l’unanimité.

2- TOUR D’HORIZON DU MAIRE
Il fait part des réunions, évènements et manifestations divers intervenus depuis la dernière
réunion du conseil :
- Le 11/07 : visite du Sous-Préfet au moulin de la coopérative agricole : impressionné par
les lieux, il se chargera d’établir un montage pour mener à bien le dossier engagé par le
président Joël Lesure
- Le 13/07 : la soirée organisée par les sapeurs-pompiers et les parents d’élèves a connu
une bonne participation ; la retraite aux flambeaux a attiré beaucoup d’enfants et le feu
d’artifice a été très apprécié
- Le 14/07 : cérémonie au monument aux Morts suivie des jeux pour enfants au Cosec
- Le 15/07 : visite du jury départemental de fleurissement
- Le 18/07 : réunion du CCAS
- Le 19/07 : réunion à la communauté de communes avec le cabinet Dumay et l’association
foncière pour l’aménagement de la zone artisanale en vue de l’implantation d’une surface
commerciale
- Le 09/09 : rencontre avec Mr Perret de la société CASI pour la maintenance et la vente
d’extincteurs, il fera un devis
- Le 10/09 : assemblée générale du badminton
- Au musée : 20/07 : concert organisé par Mr Spazzi
09/08 : concert des Egarés
06/09 : vernissage des toiles d’artistes locaux
Ces trois manifestations sont toujours appréciées du public.

3- ACCESSIBILITE MAIRIE
Suite à une rencontre avec Mr Ferry, ASCISTE présente une étude chiffrée :
1ère offre : étude - rencontre
2ème offre : description- ajustement - estimation
3ème offre : appel d’offres - analyse des candidatures - attribution
Montant total : HT 14.920 €. Le conseil donne son accord pour lancer le projet.

4- POLE SANTE
Mr le Maire félicite Christian Cogniard pour son implication dans l’élaboration du
dossier « projet de santé » envoyé pour avis à Mme Boudesocque de l’Agence
Régionale de Santé et à Mme Joëlle Barat. Les praticiens concernés doivent créer une
association agréée. Il faut ajouter l’organigramme d’occupation des locaux. Le dossier
complété a été de nouveau transmis à l’ARS, Mr le Maire et Julien Romby
présenteront le dossier devant l’ARS courant octobre.

5- TRAVAUX
• Michel Brissart fait le point sur l’avancement des travaux du pôle médical : les
façadiers ont terminé les enduits, l’entreprise Rongère débute les travaux de voirie ; à
l’intérieur l’électricien, le plaquiste, le plombier et le menuisier s’activent depuis le
retour des congés. Les délais sont respectés.
• Les employés communaux ont refait le monument aux Morts (lavage, réfection des
joints, peinture des chaînes et des obus).
• Le devis de la SCEE pour l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques Rue
de l’Angleterre s’élève à la somme de 66.000 € sans France Télécom.
• L’implantation d’une surface commerciale conditionnera l’aménagement Route de
Perthes (signalétique et éclairage public).
• Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise Rongère concernant la réfection
de la Rue des Tisserands et des Lavandières et les pattes d’oie Rue de l’Abbé
Beaudoin et la trouée de l’Abbye pour un montant de 26.866,59 € TTC.

6- FETES & CEREMONIES
• Bertrand Jénin fait part au conseil des Journées du patrimoine des 14 et 15 septembre
au musée Verlaine avec pour thème l’agriculture et l’histoire du moulin.
• Une sortie culturelle est proposée gratuitement par la commune à Charleville au
festival des marionnettes le samedi 28 septembre.
• Réunion préparatoire du téléthon des 7 et 8 décembre prévue le 17 octobre à 20 h30.
• Une cérémonie sera organisée par le conseil le vendredi 13 septembre à 20 h au Cosec
pour honorer la médaille de vice-championne du monde de judo de Inés Prévot.

7- QUESTIONS DIVERSES
• Des bacs pour le tri sélectif seront distribués par le Sicomar après la mi-novembre.
• Le conseil décide d’acheter deux containers à verres supplémentaires.
• Christian Cogniard demande à la commune de mettre à disposition des coureurs à
pied, une petite salle pour installer un vélo et un tapis de course. Mr le Maire déplore
l’état dans lequel il a trouvé la salle des jeunes (dégradations, détritus laissés sur place,
salissures et désordre intolérable).
• Leslie Lambertot fait part de son embauche à temps complet à la crèche de Vouziers à
compter du 14 octobre. La commune doit pourvoir à son remplacement à la
bibliothèque.
• L’association du musée propose de donner le nom de René Bachy à la grange. Une
cérémonie sera organisée le samedi 26 octobre 2013 à 11 h.

• Stéphane Grison demande de procéder au traçage des limites du terrain de badminton
au Cosec.
• Christian Cogniard fait part de l’organigramme de la future communauté de
communes du Pays Rethélois.
• Bertrand Jénin fait part d’une convention de mise à disposition de la grange du musée
Verlaine entre la commune et la personne qui loue les lieux pour une manifestation
familiale.
• A compter du 1er octobre les nouveaux gérants du Moulin de la Chut Mr Morat et
Mme Richard succéderont à William Jaczminski et Muriel Henry.
La séance est levée à 23 heures 30.

