
COMMUNE  DE  08310  JUNIVILLE 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

du Mardi 11 mars 2014 à 20 h 30 
 
 

Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le 11 mars 2014 sous la présidence de Mr Jean-Pol 
Simon, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice exceptées Mmes Buneaux Nicole, Kleindienst 
Simone et Collignon Anne-Marie (pouvoir à Mr Jénin Bertrand). 
Secrétaire de séance : Laclaire Jean-Christophe. 
 
 

1- APPROBATION 
 
Le procès-verbal de la réunion du 27.01.2014 est adopté à l’unanimité des présents. 
 
 

2- TOUR D’HORIZON DU MAIRE 
 

Mr le Maire fait part des réunions, évènements et manifestations divers intervenus depuis la 
dernière réunion du conseil. 
28/1 : Assemblée Générale du Jumelage. Le président, François Kleindienst, informe qu’il 
souhaite quitter son poste 
29/1 : Vœux à la Communauté de communes du pays Rethélois 
31/1 : Réception au musée Verlaine de Pascal Lherrant 
31/1 : Assemblée Générale des pieds à la Retourne 
01/2 : Assemblée Générale de l’auberge Verlaine. Bruno Rochon souhaite quitter la 
présidence cependant, en attendant un successeur, il continue à occuper le poste. 
4/2 : Rencontre avec Mr Mai pour l’aménagement du bureau de poste. 
7/2 : Réunion P.A.V.E. (Plan d’Accessibilité Voirie Espaces Publics)  
11/2 : Bureau CCPR 
13/2 Réunion à l’office de tourisme du pays Rethélois. Concernant le mussée Verlaine, la 
création d’un poste sera proposée 
20/2 : Conseil communautaire 
21/2 : Réunion de la Fédération d’électricité dont le délégué est marc Clément 
21/2 : Remise des prix aux fleurissements et illuminations de la commune 
27/2 : Réunion avec le cabinet ASCISTE pour lever les réserves posées dans le cadre de la 
construction du pôle santé. Il en reste quelques-unes notamment auprès de la société Pinchard 
27/2 : Réunion à l’Office de tourisme pour le musée Verlaine 
27/2 Réunion P.A.P. pour l’attribution de subvention à hauteur de 80%. Deux dossiers 
présentés et validés : aménagement Rue Abbye et enfouissement réseaux Rue Angleterre. 
28/2 : la commune est informée par le département du refus de subvention pourtant 
précédemment octroyée oralement pour le pôle santé (200.000 euros) 
4/3 : bureau CCPR 
7/3 : Assemblée Générale anciens combattants 
11/3 Rencontre avec la société Tire Ligne pour refaire le traçage de la Rue Alfred Doury. 



 
 

3- BAUX POLE SANTE 
 
Des baux notariés ont été établis entre la commune et chacun des praticiens du pôle santé pour 
la location et l’usage des locaux. A ce jour sept baux sont déjà signés. 
 

 
4- ADHESION ASSISTANCE TECHNIQUE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
Le conseil général propose une assistance technique pour la station d’épuration comprenant 2 
visites, 1 analyse, 1 assistance qualité de l’eau pour 489 euros. Le conseil municipal donne 
son accord. 

    
 

5- TOURS DE GARDE BUREAU VOTE 
 

Un planning de garde est établi pour la tenue du bureau de vote du 23 mars 2014. 
 

 
6- AJOUT  

 
Mr le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour de la présentation et du vote des comptes 
administratifs de la commune, de l’assainissement et du pôle santé.  
Le conseil accepte et Christian Cogniard présente les comptes qui sont approuvés à 
l’unanimité. 

 
 

7- QUESTIONS DIVERSES 
 

Retour de devis pour l’amélioration de la signalétique au pôle santé, à la maison de la 
jeunesse et aux bords de la Retourne. Le conseil donne son accord pour un montant total de 
1.570 euros HT. 
Stéphane Grison demande de revoir la gestion du dépôt de déchets verts qui ne donne pas 
satisfaction. 
Comme tous les ans courant mars le conseil se réunira pour déplacera au cimetière pour 
déposer une composition florale sur les tombes de Louis Quiot et de Lucie Gabreau. La date 
est fixée au samedi 15 mars à 11h30. 
 
La séance est levée à 22h45 

 
 


