COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 20 décembre 2013 à 18h15
Le conseil municipal s’est réuni à 18 h 15 le 20 décembre 2013 sous la présidence de Mr
Jean-Pol Simon, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice exceptée Mme Roberrini.
Mme Kleindienst rejoint la séance à 18 h 40.
Secrétaire de séance : Collignon Anne-Marie.

1- APPROBATION
Le procès-verbal de la réunion du 21.11.2013 est adopté à l’unanimité des présents (13).

2- TOUR D’HORIZON DU MAIRE
Il fait part des réunions, évènements et manifestations divers intervenus depuis la dernière
réunion du conseil :
- Le 22/11 : soirée beaujolais organisée par le Musée Verlaine et les pompiers, 190
participants
- Le 24/11 : repas théâtre du jumelage
- Le 26/11 : assemblée générale de la Coopérative Agricole à Tagnon
conseil communautaire : l’implantation d’un Leclerc Express est obtenue avec
difficulté : 21 pour, 13 contre et 3 abstentions ; l’achat du terrain prend un peu
de retard car le bornage n’est pas fait, il faut aussi aménager l’accessibilité à la
route et le chemin, le bornage sera fait rapidement.
- Le 29/11 : banque alimentaire : bonne participation de l’école Paul Verlaine
Remise d’insignes à deux sapeurs-pompiers de Juniville
- Le 30/11 : congrès des maires à Charleville-Mézières
- Le 06-07/12 : téléthon : lâcher de ballons par les écoles le vendredi et activités habituelles
le samedi avec repas en soirée : collecte de 3.070 €
- Le 09/12 : Mr le Maire et Mr Cogniard reçoivent le nouveau sous-préfet : présentation de
la commune, du pôle santé, de la Marpa, l’accessibilité à la mairie est évoquée
- Le 11/12 : rencontre avec Mr Ferry (Cabinet Asciste) pour le dossier accessibilité à la
mairie : aucune proposition n’est retenue, le dossier est à revoir
- Le 16/12 : réunion inter-bureau communautaire
- Le 17/12 : dernier conseil communautaire avec les adieux de Jean Verzeaux
- Le 18/12 : réunion à l’Atmosphère à Rethel concernant le scrutin électoral de mars (23 et
30) ; les nouvelles règles (communes de + 1.000 habitants), pièce d’identité obligatoire
- Le 19/12 : réunion au Musée Verlaine pour la fête du Pays 2014 ; le directeur de la CC
Asfeld est en charge du dossier avec l’office de tourisme de Rethel
- Le 20/12 : passage de l’APAVE au pôle santé pour le contrôle du tableau électrique, le
branchement est prévu mardi 24.12 à 9 h

3- POINT SUR LE POLE SANTE
Des lenteurs et des difficultés pour le branchement ERDF prévu le 24.12 à 9 h.
Le 27.12 mise en route de la pompe à chaleur.
Actuellement les peintres bloquent pour installer les plans de travail ; la livraison pour
le 31 janvier est remise en question. Les malfaçons consignées sont à revoir.
Une visite du pôle est prévue le samedi 4 janvier à 11 h pour tous les conseillers.
4- DOSSIER ACCESSIBILITE MAIRIE
Mr Ferry Benoît du cabinet ASCISTE a proposé 5 nouveaux schémas qu’il
faudrait étudier avant une prochaine réunion, le dossier complet peut être
communiqué.

5- COMPTES-RENDUS DES DELEGATIONS
•
•







Bertrand Jénin rappelle le repas des aînés du 11 janvier : traiteur Mr Buffet,
animation retenue.
Conseil communautaire :
le 26.11 : implantation du Leclerc Express
le 17.12 : désignation des délégués de chaque commune pour l’interco
Commande de 5 défibrillateurs retenue (13.000 €), c’est en bonne voie !
Reconduction des tarifs ordures ménagères (jusque mars), ils seront revus
par l’interco après les municipales
Le 11.01 : désignation du président et des adjoints de l’interco
Evelyne Delaigle annonce que les containers seront livrés mi-février, le
Sicomar demande que l’emplacement à la Chut soit revu.

6- DATES DES VŒUX
Vœux du maire : samedi 4 janvier à 18 h 30
Vœux de la commune : lundi 13 janvier à 18 h 30
7- QUESTIONS DIVERSES
APOGERR : motion de soutien à l’association de gestion est votée à l’unanimité par le
conseil.
Musée Verlaine : délibération de principe pour verser une subvention de 5.000 € en
janvier.
Mr le Sénateur Laménie nous a attribué une subvention de 4.678 € pour la réfection de
la toiture de la mairie par le biais du Ministère de l’Intérieur.
Demande de subvention du collège de la Retourne pour participer au financement du
livret vendu 5 € mais qui revient à 14 € (150 exemplaires)
Demande du Lycée Sévigné de Charleville pour participer à une sortie en Allemagne
d’une élève originaire de Juniville : le conseil refuse.
Invitation de l’Etoile Sportive de Juniville le samedi 28.12 à 18 h 30 au Cosec vin
d’honneur.
Plusieurs conseillers souhaitent que l’on revoit les illuminations de Noël : investir pour
l’an prochain.
La séance est levée à 20 heures.

