COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 21 novembre 2013 à 20h30
Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le 21 novembre 2013 sous la présidence de Mr
Jean-Pol Simon, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice exceptés Mmes Kleindienst (pouvoir à Mme
Buneaux) et Roberrini (pouvoir à Mr Cogniard) et Mr Viet (pouvoir à Mr Simon).
Secrétaire de séance : Jénin Bertrand.

1- APPROBATION
Le procès-verbal de la réunion du 12.09.2013 est adopté à l’unanimité amendé de
quelques précisions orales.

2- TOUR D’HORIZON DU MAIRE
Il fait part des réunions, évènements et manifestations divers intervenus depuis la dernière
réunion du conseil :
- Le 13/09 : réunion du CCAS
cérémonie municipale en l’honneur d’Inès Prévot vice-championne du monde
cadette de judo
- Le 17/09 : assemblée générale du GDAM
- Le 20/09 : assemblée générale APE école Verlaine
- Le 25/09 : rendez-vous avec Mr Lamy, ERDF pour déplacement coffret électrique Rue
des Tisserands : devis 4.200 € HT accepté
- Le 28/09 : sortie au festival des marionnettes au bénéfice de 40 participants
assemblée générale Jeunesse : nouveau bureau élu
- Le 30/09 : CCJ conseil communautaire : décision relative à la fiscalité
- Le 01/10 : pôle santé : présentation du dossier au comité technique départemental de
l’ARS
- Le 06/10 : brocante APE Verlaine / Musée
- Le 08/10 : CCJ conseil communautaire
- Le 09/10 : réunion à Rethel organisée par les services de l’Etat sur la réforme des
rythmes scolaires
- Le 09-10/10 : recrutement de Céline Seniuk en qualité de responsable de la BMJ et
chargée de la délivrance des passeports biométriques
- Le 12/10 : rencontre commune – jeunesse – gendarmerie en vue de la soirée du 26.10
- Le 15/10 : visite du collège St-André de Reims au Musée
réunion ACIA avec participation du Maire et du Président de la CCJ
assemblée générale Familles Rurales
- Le 17/10 : commission des fêtes
- Le 24/10 : pôle santé : dossier examiné par comité régional ARS : avis favorable notifié
verbalement

-

Le 26/10 : Musée Verlaine : inauguration Espace René Bachy et label Maison des
Illustres, belle manifestation
soirée jeunesse sans incident notoire
Le 03/11 : thé dansant Club St-Amand
Le 04/11 : visite de Mme Plainchamp de la BDA pour audit et valorisation de la BMJ
Le 05/11 : conseil d’école
Le 06/11 : commission des travaux : dossier accessibilité PMR de la mairie : présentation
d’un avant-projet et suggestions formulées
Le 11/11 : cérémonie commémorative avec importante participation des adultes et des
enfants
Le 12/11 : cérémonie de départ de Mr Zabouraeff, Sous-Préfet de Rethel
Le 13/11 : CCJ bureau : présentation du projet d’implantation d’une surface commerciale
Le 15/11 : comité syndical SIER Juniville-Machault
Le 19/11 : assemblée générale du Club St-Amand.

3- VOTE DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES POUR LA PERIODE DU 1.1 AU
31.3.2014
Le Maire rappelle les dispositions législatives régissant la désignation des
délégués communautaires pour la période précitée et l’arrêté préfectoral du 30.10.2013
fixant à deux le nombre de délégués pour la commune de Juniville.
Trois candidats se déclarent : Christian Cogniard, Bertrand Jénin et Jean-Pol Simon.
Sont élus Christian Cogniard et Jean-Pol Simon.

4- DOSSIER D’ACCESSIBILITE MAIRIE
Présenté le 06.11.2013 par Mr Ferry Benoît du cabinet ASCISTE, il fait l’objet
d’un document et de divers commentaires quant à la pertinence de certaines
propositions.
Prochaine réunion prévue première quinzaine de décembre.

5- POINT SUR LE POLE SANTE
Calendrier respecté sauf lot menuiseries pour cause de redressement judiciaire
de l’entreprise Pinchard. Une procédure de délégation de paiement des fournisseurs est
en cours de réalisation.
L’intervention de l’entreprise SCEE qui conditionne la fin du chantier est
prévue semaine 48.

6- MISE EN CONFORMITE DU PLU (dossier RTE)
Le conseil accepte la modification du PLU pour l’implantation de ligne
électrique dans le cadre de la reconstruction de la ligne haute tension.

7- ACQUISITION DE MATERIELS
Mr Brissart donne lecture de différents devis :

-

chauffage église : devis Denis Bourin 20.573 € HT, la consultation se poursuit, pas de
décision immédiate
tondeuse : devis HAS, matériel ISEKI soulte nette 13.000 € après reprise du matériel
usagé
voirie Rue de l’Abbye : devis Rongère 162.000 €HT ; devis RICHARD 84.135 € HT
mais prestations différentes ; poursuite de la consultation et dossier potentiellement
éligible aux fonds PAP RTE
échafaudage : proposition Sté MEFRAN retenue pour 1.690 €HT
remplacement de 20 suspensions destinées au fleurissement : 50 €/pièce : accord.

8- QUESTIONS DIVERSES
-

Comptes-rendus des commissions
Christian Cogniard commente un document financier prévisionnel de l’exercice 2013
Bertrand Jénin relate les rendez-vous survenus depuis le 12.9.2013 et précise les
prochaines manifestations : téléthon, vœux, repas des aînés
Affaires diverses :
• une subvention de 200 € est allouée à l’association 4L Trophy de Claire Doillon à
l’occasion d’un raid humanitaire au Maroc
• Denis Lorin sollicite une réfection partielle de la ruelle de la Foulerie
• Une information est donnée sur le conseil communautaire du junivillois du
26.11.2013.

La séance est levée à 23 heures 18.

