COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
jeudi 13 novembre 2014 - 20h30

Le Conseil Municipal s’est réuni le 13 novembre 2014 à 20h30 à la mairie sous la présidence
de M. Jean-Pol SIMON, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptée Mme Eve-Marie LANNUZEL (pouvoir à
M. Bertrand JENIN).
Secrétaire de séance : Mme Marie-Yvonne MAIZIERES.

APPROBATION
Sur proposition de M. le Maire, validée par l’ensemble des conseillers, le compte-rendu ne
sera plus lu. Il est adopté avec 1 abstention.

1 – TOUR D’HORIZON
M. le Maire relate et commente les réunions et manifestations intervenues depuis la dernière
réunion du Conseil.
18.09 : réunion CCAS.
18.09 : commission fêtes et cérémonies.
20.09 : fête 1900 (CCPR). Pourrait être reconduite en 2015 les 27 et 28 juin 2015, toujours au
Musée Verlaine. A suivre…
21.09 : course nature au Domaine du Marquet (170 coureurs).
23.09 : Assemblée Générale du GDAM.
26.09 : visite de M. ROBINET (Cabinet Omnis) : réalisation d’un diagnostic sur les
conditions d’accessibilité des bâtiments de la commune accueillant du public. Il nous
fera part de ses conclusions, 11 décembre 2014.
26.09 : la municipalité a salué le départ en retraite de Mme Geneviève JENIN, Trésorier de la
commune, accueilli son remplaçant M. Robert CASABIANCA et honoré
l’engagement public des anciens élus.
29.09 : M. le Maire participe à la commission d’accessibilité handicapés pour le changement
de chauffage au collège.
29.09 : conseil communautaire.
30.09 : commission environnement, fleurissement, cadre de vie.
03.10 : Assemblée Générale des Parents d’élèves de l’école. Mme Christelle BOUILLON
représentait M. le Maire.
05.10 : brocante co-organisée par le musée Verlaine et l’association des Parents d’élèves.
07.10 : le District des Ardennes de Foot a remis un diplôme labellisant notre école de foot,
soulignant le travail des éducateurs.

08.10 : M. JORGE (Fédération départementale de gymnastique) a été reçu par M. le
Maire et Bruno ROCHON afin de leur présenter, dans le cadre du développement Sud
Ardennes, un projet de gymnastique pour les enfants de 18 mois à 5 ans (motricité,
évolution…). La CCPR bloque au niveau du financement.
15.10 : M. le Maire a rencontré, à la Direction départementale des Finances Publiques, Mrs
Wallrich et Laroque qui lui ont annoncé la fermeture de la Trésorerie en septembre
2015, suite à un manque d’activités. Les services seront regroupés à Rethel.
Le conseil s’oppose à cette fermeture par une motion adressée aux représentants de l’
Etat.
16.10 : Commission de sécurité (visites du collège et du COSEC).
23.10 : M. le Maire et M. Christian COGNIARD ont participé à une réunion d’information
avec WindVision (projet éolien).
24.10 : M. le Maire, Mme Sart, son architecte et la CCPR se sont réunis pour l’implantation
du centre Leclerc.
04.11 : M. le Maire et Mme Christelle BOUILLON ont rencontré Mme Sandrine LESCOUET
(association l’Ilot Z’Enfants) qui a un projet de MAM (Maisons d’Assistantes
Maternelles) sur Juniville. Accueillir, dans une même structure, 4 assistantes
maternelles pour 16 enfants. Elle souhaite mener une étude de faisabilité auprès des
assistantes maternelles et des parents. Un questionnaire sera adressé à la population.
04.11 : conseil d’école. L’effectif est en hausse 259 élèves. Les nouvelles règles imposées
par Mme Simonet, directrice, remettent en cause la collaboration, jusque là
établie, entre l’école et l’association des Parents d’élèves.
11.11 : cérémonie du 11 novembre. Tous les conseillers étaient présents, et l’assemblée
nombreuse. Les élèves de l’école Verlaine ont chanté « La Marseillaise ».

2 – POINT SUR LES FINANCES
M. Christian COGNIARD nous a présenté les situations budgétaires de la commune et du
pôle santé arrêtées au 31.10.2014 et projetées au 31.12.2014.
M. le Maire a demandé à M. Christian COGNIARD d’étudier la possibilité de renégocier le
prêt de 800 000€ contracté en octobre 2012 pour le pôle santé.
Ont été contactés : le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne, la Banque Postale et la Caisse de
Dépôts et Consignations.
Les pénalités pour remboursement anticipé ont été dissuasives. Le prêt ne sera donc pas
renégocié.

3 – DOSSIER LECLERC
Lors de la réunion du 24 octobre, Mme Sart et son architecte ont présenté à M. le Maire et aux
membres de la CCPR les plans du magasin. Ont aussi été abordés les travaux d’aménagement
de la voirie, les réseaux d’assainissement. L’architecte propose un assainissement autonome,
la CCPR donne son accord.
A ce jour, le permis de construire n’est toujours pas déposé.
L’ouverture se ferait soit en septembre 2015 soit en mars 2016.

4 – PROJET EOLIEN
Le projet éolien, suspendu en raison d’un risque de perturbations du radar de la base 112 à
Reims par les éoliennes, va se poursuivre. Un radar spécifique sera mis en place en accord
avec le Ministère de la Défense.
Lors de la réunion du 23 octobre, Windvision a annoncé son alliance avec EDF Energies
Nouvelles. Le projet est donc relancé (dossiers d’autorisation, enquêtes publiques…).
Une extension du parc est prévue sur Juniville et La Neuville en Tourne à Fuy.
52 éoliennes verront le jour à l’horizon 2019.
Prochaine rencontre : présentation du projet d’extension.

5 – COMPTES-RENDUS COMMISSIONS ET DELEGATIONS

. Commission Fêtes et Cérémonies le 18 septembre : M. Bruno ROCHON.
-

Le 05 décembre : Téléthon, lâcher de ballons par les élèves de l’école P. Verlaine.
Le 06 décembre : Téléthon, animations salle polyvalente et place de la Mairie.
La soirée n’est pas reconduite.
Le 10 janvier 2015 : repas des Aînés co-organisé avec le CCAS.
Les vœux du Maire : date à définir.
Lors des Championnats de France 1ère division de Judo, Adrien GUILLOUX s’est
classé 3ème. Félicitations.

. Commission Fleurissement, Environnement le 30 septembre : Mme Nicole BUNEAUX.
-

-

-

Illuminations : 2 sociétés ont été contactées. Le choix s’est porté sur DECOLUM
(décors poteaux rue Chanteraine, traverses rue A. Doury…)
Intervention de la SCEE pour la pose le 28 novembre.
Abattage des arbres rouges devant la salle polyvalente, par le service technique.
Aménagement des espaces verts devant la salle polyvalente : ont été contactés les
Pépinières HU et J.J. CLEMENT.
Les propositions de J.J CLEMENT ont été retenues, à charge à Mme Nicole
BUNEAUX de lui demander s’il est possible de les panacher.
Elagage des arbres : en attente du devis de M. PARISOT.
M. le Maire doit communiquer à Mme Nicole Buneaux les coordonnées d’un autre
élagueur à contacter.

. Commission Travaux : Mme Christelle BOUILLON.
-

-

Travaux de voirie achevés rue de l’Abbye avec matérialisation de l’emplacement des
places de parking.
Egalement réalisés : le parking de la salle des fêtes, la passerelle rue du Moulin, les
nids de poule rebouchés, termac posé sur le terre-plein devant l’école, aménagement
parking devant chez M. Maquin, rue des Tisserands, le marquage au sol au Pôle Santé.
Egouts bouchés, rue Chanteraine.

.CCAS : Mme Marie-Yvonne MAIZIERES.
-

Banque alimentaire : une permanence se tiendra le vendredi 28 novembre de 9h à 12h
et de 14h à 17h, salle Maxime de Sars.

6 – DELIBERATIONS
-

Remboursement de la caution à M. CARVALHO (départ logement château).
Prise en charge à hauteur de 150 € (papiers peints) d’une facture présentée par Mme
ETRINGER (nouvelle locataire au château).
La location du garage occupé par Mme JENIN jusqu’au 30 septembre, et reloué à
Melle Marion JENIN depuis le 01 octobre est fixée à 130€ par trimestre.
Admission en non-valeur de redevances assainissement non payées en 2006 et 2009.
Admission en non-valeur de droits de place non payés en 2011 et 2013.
Couverture assurance du personnel communal pour 2015 auprès de la CNP.
Indemnités de conseil des trésoriers année 2014 : du 01 au 30.06 pour Mme JENIN, du
01.07 au 31.08 pour Mme TOURY et du 01.09 au 31.12 pour M. CASABIANCA.
RTE (Réseau de Transport d’Electricité) : convention pour 2 pylônes électriques sur
ligne 400 kV.

7 – QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

-

M. Bertrand JENIN souhaiterait que soient évoqués les points principaux abordés lors
des conseils communautaires. Il a également reparlé de l’installation possible de radars
pédagogiques.
L’adhésion à la convention ATESAT, (Assistance Technique fournie par l’Etat pour
des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire) est adoptée.
M. Patrick DIE signale que les avaloirs sont couverts de feuilles. A nettoyer.
M. Jean-Christophe LACLAIRE évoque les fissures dans le chœur de l’église et le
chauffage. Il déplore, par ailleurs, l’occupation quasi permanente de l’emplacement du
stationnement minute devant le collège.
M. Jean-Michel VIET rappelle que le déplacement du compteur électrique obstruant
une porte de la propriété de M. et Mme Pierre HUON, n’est à ce jour toujours pas
solutionné.
Le balayage des rues se fera le 04 décembre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50.

