COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du Lundi 27 janvier 2014 à 20 h 30
Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le 27 janvier 2014 sous la présidence de Mr JeanPol Simon, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice excepté Mr Laclaire.
Secrétaire de séance : Roberrini Isabelle.
1- APPROBATION
Le procès-verbal de la réunion du 20.12.2013 est adopté à l’unanimité des présents.

2- TOUR D’HORIZON DU MAIRE
Il fait part des réunions, évènements et manifestations divers intervenus depuis la dernière
réunion du conseil :
- Le 24/12 : ERDF a raccordé le Pôle Santé et la pompe à chaleur sera mise en service au
mois de janvier
- Le 28/12 : tournoi de foot en salle au Cosec
- Le 06/01 : Mr Gustin de Spie Batignolles a rencontré Mr le Maire pour lui annoncer la
vente des locaux anciennement Capouet qui se composent d’un hangar de 1.500 m², des
bureaux pour 220 m² de plain pied ; Maître Roussel est chargé de la vente.
- Le 11/01 : premier conseil communautaire du Rethélois pour les élections :
Mr Deramaix Guy est élu président, Mr Verzeaux Jean 1er vice-président, Mme Henry
Isabelle 2ème vice-présidente, Mr Sarazin André 3ème vice-président, Mr Simon Didier
4ème vice-président, Mr Briois Jean-Marc 5ème vice-président, Mr Simon Jean-Pol 6ème
vice-président et Mr Aubert Denis 7ème vice-président.
- Le 11/01 : repas des aînés avec 94 convives et 11 personnes pour le service ; un
accordéoniste et un chanteur ont animé cette journée.
Des colis ont été distribués pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer.
- Le 13/01 : vœux de la commune à la population, bonne participation. Mr Cogniard
Christian a reçu une médaille pour 35 ans au service de la commune. A l’issue de la
cérémonie Mr Godin Emmanuel s’est vu remettre les galons de lieutenant des sapeurspompiers.
- Le 14/01 : rendez-vous au pôle santé avec la société Casi pour l’équipement du bâtiment
en extincteurs pour la somme de 860 € HT ; la livraison est prévue le mercredi 29.1.2014.
Deux sociétés Dephi (marque Nilfisk) et HAS (marque Karcher) ont fait une
démonstration de laveuse ; les membres du conseil municipal présents ont retenu la
laveuse Nilfisk pour un coût de 3.400 E HT.
- Le 16/01 : Mr le Maire et Mr Brissart ont rencontré ERDF Rue des Tisserands pour
déplacer le coffret le long du mur de Mr Maquin. ERDF va étudier le déplacement d’un
coffret qui se trouve devant une porte de la propriété de Mr Huon.
- Le 18/01 : assemblée générale de la Mouche de Mai ; Mr Delaigle Yvon est le nouveau
président et Mr Delaigle Didier le secrétaire.
- Le 21/01 : 1er conseil communautaire.
- Le 24/01 : Mr le Maire et Mr Brissart Michel ont rencontré Mr Pezard de la DRI pour
mesurer le point kilométrique afin de déplacer le panneau de l’entrée de Juniville côté
Alincourt et côté Perthes.

3- POINT ACCESSIBILITE MAIRIE
Réception de Mr Ferry du cabinet Asciste qui présente cinq projets d’accessibilité de
la mairie.

4- OUVERTURE DU POLE SANTE
L’ouverture du pôle santé aura lieu le 3 février 2014. Le parking qui pose problème
sera repris par l’entreprise Rongère. Mme Collet Florence s’occupera du nettoyage des
parties communes. L’inauguration sera confiée au prochain conseil municipal.

5- COMPTES-RENDUS DES DELEGATIONS
•

•

Bertrand Jénin donne un rapport détaillé de la commission fêtes et
cérémonies et rappelle les diverses assemblées générales à venir : jumelage
le 28 janvier, pieds à la Retourne le 31 janvier et Auberge Verlaine le 1er
février.
Mr le Maire fait un compte-rendu du conseil communautaire :
• vote à l’unanimité de la vente du terrain à la société Leclerc
• vote du nouveau tarif des ordures ménagères
• vote des indemnités du président et des vice-présidents.

6- DELIBERATIONS
Le 20 novembre une délibération pour la ligne RTE avait été prise par le conseil
municipal mais prise trop tôt donc caduque, le conseil vient de la revoter à l’unanimité.
Mrs Brissart Michel et Clément Marc sont reconduits pour leur poste de délégués à la
Fédération d’Electricité des Ardennes à la majorité avec une abstention de Mr Jénin
Bertrand.

7- QUESTIONS DIVERSES
Lecture d’un courrier de Mr Delaigle Didier qui dénonce la dangerosité d’un passage
piéton devant son habitation.
Demande d’une subvention par le ping-pong de Tagnon : refus à l’unanimité par le
conseil.
Le rapport sur l’eau est mis à disposition à la mairie.
Le 21 février aura lieu la remise des prix pour les illuminations et les maisons fleuries.
Vœux intercommunautaires auront lieu le mercredi 29 janvier 2014 à l’Atmosphère à
Rethel.
Un devis est en cours pour une nouvelle plaque pour la salle de la jeunesse car des lettres
sont complètement parties.
Mr Rochon Bruno pose une question sur la réforme des rythmes scolaires : la
communauté de communes travaille le sujet et devrait être opérationnelle pour la rentrée
2014.
Prochain Conseil Municipal le 10 mars 2014
La séance est levée à 23 h 15.

