
COMMUNE  DE  08310  JUNIVILLE 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

du vendredi 20 juin 2014 à 20 h 30 
 
 
 

Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le 20 juin 2014 sous la présidence de Mr Simon 
Jean-Pol, maire. 
 
Présents : tous les conseillers en exercice excepté Mme Chapelle Catherine, Mme Dehut 
Evelyne (pouvoir à Mr Dié Patrick), Mme Lannuzel Eve-Marie (pouvoir à Mr Jénin Bertrand) 
et Mr Cogniard Christian (pouvoir à Mr Simon Jean-Pol). 
Secrétaire de séance : Viet Jean-Michel. 
 
 
APPROBATION 
 
Après lecture, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 15 mai 2014 est adopté 
à l’unanimité. 

 
1- TOUR D’HORIZON 
 

Mr le Maire relate et commente les réunions et manifestations intervenues depuis la dernière 
réunion du conseil. 
21/05 : Mr Jean-Pol Simon et Mme Christelle Bouillon reçoivent Mrs Maire et Mahieu, 
dirigeants de la Poste. Ceux-ci ont réalisé un diagnostic de la population de Juniville qui se 
révèle très positif : plus de jeunes par rapport à la moyenne départementale, une population 
active nombreuse (456 emplois). Les entreprises locales accueillent 294 employés extérieurs à 
la commune, alors que 370 résidents de Juniville ont un emploi à l’extérieur de la commune. 
Et pourtant la Poste constate une moindre activité au Bureau de Juniville : 13 clients /heure 
contre 17 en 2009. Les dirigeants de la Poste envisagent une organisation nouvelle. 
Ouverture du Bureau de Juniville 5 après-midi de 13 h30 à 16 h30 au lieu de 6 matinées 
actuellement ! 
Devant ce constat, le conseil municipal est unanime pour refuser cette nouvelle organisation 
d’ouverture et n’accepte pas la perspective de fermeture du Bureau de la Poste à Juniville. 
Mr le Maire rappellera aux instances concernées la nécessité, pour les Junivillois, de 
maintenir ce service de proximité. 
21/05 : réunion RTE à La Neuville en Tourne-à-Fuy. Implantation de la nouvelle ligne 
électrique dont un pylône se situe pour moitié sur une parcelle appartenant à la commune de 
Juniville, louée à Mr Stéphane Brodeur. 
23/05 : réunion du CCAS. Mme Marie-Yvonne Maizières est élue vice-présidente, Mr le 
Maire en est le président de droit. 
27/05 : assemblée générale de l’ADMR en présence de Mr Bertrand Jénin. Les postes de 
président et vice-président sont vacants. 



28/05 : Mrs Jean-Pol Simon et Christian Cogniard rencontrent l’assureur SMACL ; une  
proposition de contrat sera présentée début juillet. 
28/05 : la fête des mères a réuni 20 familles sur 47 invitées dans une bonne ambiance. 
29-30-31/05 et 01/06 : réception des Amis de Crawinkel. Leur séjour s’est très bien déroulé, à 
la satisfaction de tous. 
04/06 : 1ère réunion du SICOMAR. 
Election : président : Mr G. Camus 
        vice-présidents : 1er : J. Afribo 
   2ème : C. Régnier 
   3ème : N. Tailliart 
   4ème : M. Dervaux 
   5ème : JM. Briois. 
05/06 : Mr Jean-Pol Simon reçoit Mr Montigny « Infocom » qui produit depuis quelques 
années l’agenda communal. Il réalisera un document regroupant les plans de Juniville qui sera 
distribué aux habitants. 
06/06 : Mr Jean-Pol Simon et Mme Christelle Bouillon reçoivent Mr Julien Robinet du 
cabinet Omnis qui réalise le projet de Plan de mise en Accessibilité Voirie et Espaces 
publics ; il sera présenté au conseil municipal début juillet. 
07-8-9/06 : fête patronale : elle s’est déroulée par beau temps et dans une bonne ambiance. La 
Junivilloise a connu une belle affluence, le spectacle de l’après-midi a été apprécié. 
11/06 : la commission environnement s’est réunie en présence du remplaçant de Mr Hu. La 
réflexion se poursuit concernant l’aménagement devant la salle des fêtes : abattage des arbres 
pourpres, réalisation d’un parking, aménagement des accès … 
11/06 : commission tourisme à la CCPR : la Fête de Pays aura lieu le 20 septembre 2014 à 
Juniville au Musée Verlaine. Budget : 30.000 €. 
11/06 : assemblée générale de l’association « Les Amis du Moulin de la CAJ ». le conseil 
d’administration présidé par Mr Joël Lesure est composé de 11 membres dont : Mme MT. 
Lafollie, Mrs JP. Simon Maire de Juniville, B. Viguier (Musée Verlaine), D. Potier (CCPR), 
JC. Laclaire, JM. Viet et 4 autres membres au titre de la CAJ. Une porte ouverte du Moulin a 
eu lieu les 14 et 15 juin. 
12/06 : réunion RTE à Charleville pour la distribution du PAP. Différents projets sont 
annoncés. La distribution globale est de 4.180.000 € (5.034.000 € demandés) 
La zone artisanale de Juniville recevra 380.000 € (461.000 € demandés). Pour être 
subventionnés, les travaux doivent commencer avant le 1er janvier 2016.. 
12/06 : conseil communautaire. 
14/06 : inauguration du pôle santé. 
18/06 : cérémonie de l’Appel du 18 juin. 
19/06 : Mr Jean-Pol Simon et Mme Christelle Bouillon visitent le pôle santé avec les 
entreprises afin de finaliser la réalisation des travaux et de régler les malfaçons. 
19/06 : 2ème réunion du SICOMAR : constitution des commissions. 
 
Durant ce tour d’horizon, Mr le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier adressé par 
Mr le Préfet des Ardennes à Mr Jean-Michel Viet lui annonçant sa nomination au grade de 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite au titre du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire. 
Jean-Pol Simon et les membres du conseil municipal lui adressent leurs félicitations. 



2- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS & DELEGATIONS 
 
18/06 : Mme Isabelle Roberrini participe au conseil scolaire de la CCPR : 

- Préparation du budget scolaire 
- Règlement intérieur 
- Enquête auprès des parents pour recenser les besoins 
- Aménagement des locaux 
- Formation du personnel 
- Harmonisation des tarifs. 

 
Commission des fêtes et cérémonies : Mr Bruno Rochon évoque : 

- La soirée du 14 juillet et son organisation 
- La fête des écoles le 27 juin 
- Un vernissage au Musée Verlaine le 05 juillet 

Il réunira la commission des fêtes en septembre. 
 

 
3- ELECTIONS DES DELEGUES POUR LES ELECTIONS SENATORIALES 

 
Ces élections sénatoriales se dérouleront le 28 septembre à Charleville afin d’élire 2 

sénateurs pour les Ardennes. 
3 délégués de Juniville, désignés par le conseil municipal, participeront à ce scrutin. 
Sur proposition de Mr le Maire, une liste est constituée de 3 titulaires et 3 suppléants en 
respectant la parité femmes - hommes. 
Après un vote à bulletin secret, cette liste est adoptée : 
 11 voix pour, 2 bulletins nuls et 1 blanc. 
 Délégués titulaires : Jean-Pol SIMON, Nicole BUNEAUX, Jean-Michel VIET 

Délégués suppléants : Christelle BOUILLON, Christian COGNIARD, Eve-Marie 
LANNUZEL. 

 
 

4- DELIBERATIONS 
 

Adoptée à l’unanimité, une délibération porte sur le remboursement des cautions de Mr 
Fiquemont puis de Mme Marniquet ; ils ont quitté les locaux de la commune qu’ils occupaient 
professionnellement. 
 

 
5- QUESTIONS DIVERSES 

 
Mr le Maire fait part de remerciements de Mle Claire Doillon pour notre sponsorisation à son 
4L Trophy. 
Dans le cadre de la CCPR, la nouvelle dotation du Fonds de Péréquation Intercommunale est 
de 8.600 € pour Juniville. 
Travaux de gravillonnage dans la rue principale : information tardive aux riverains. 
Le personnel et du matériel de la commune sont souvent sollicités par les associations ; il 
semble souhaitable de rationnaliser cette contribution, en concertation avec les demandeurs. 

 
 

La séance est levée à 22 h 15. 


