COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
jeudi 11 décembre 2014 – 20 heures

Le Conseil Municipal s’est réuni le 11 décembre 2014 à 20 heures à la mairie sous la
présidence de M. Jean-Pol SIMON, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés Mmes Catherine CHAPELLE, Eve-Marie
LANNUZEL (pouvoir à M. Bertrand JENIN) et Mr Christian COGNIARD.
Secrétaire de séance : Mr LORIN Denis.

APPROBATION
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.

1 – COMPTE-RENDU PAVE par Mme THIEBAULT et Mr ROBINET
Un nouveau document a été déposé dans l'espace d'échange de documents pour la phase
d’exécution du marché : PAVE DEPARTEMENT ARDENNES D’OMNIS Conseil Public.
Des documents à renseigner pour les bâtiments publics devront être rendus avant le 27
septembre 2015. La commune disposera ensuite de 3 à 9 ans pour la réalisation des travaux de
voiries et d’accessibilité.

2 – TOUR D’HORIZON
M. le Maire relate et commente les réunions et manifestations intervenues depuis la dernière
réunion du conseil.
14.11 : Assemblée générale Familles Rurales.
17.11 : Commission des travaux.
18.11 : Réunion Fédération Départementale d’Energies des Ardennes.
18.11 : Assemblée générale du club St-Amand.
21.11 : Soirée beaujolais organisée par le musée Verlaine et les sapeurs-pompiers.
23.11 : Repas théâtre jumelage.
24.11 : Conseil d’administration du collège.
25.11 : Vérifications électriques de la salle polyvalente et de la mairie par la SOCOTEC.
28.11 : Banque alimentaire.
29.11 : Repas de Ste Barbe.
01.12 : Conseil des maires de la CCPR et validation de la commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT).
02.12 : Assemblée générale de la Coopérative agricole à Tagnon.
03.12 : Réunion avec Mr Binet prestataire d’assurance Pacifica.
05/06.12 : Téléthon.
08.12 : Réunion avec la Fédération départementale d’électricité pour le projet d’un hangar
photovoltaïque d’un particulier.
11.12 : Assemblée générale du SICOMAR.

3 – COMPTES-RENDUS COMMISSION ET DELEGATIONS
Fêtes et cérémonies : Bruno ROCHON
- Compte-rendu Téléthon.
- Dons des Associations : 425 €
- Dons des particuliers : 360 €
- Recettes, ventes :
2.031,60 €
TOTAL 2.816,60 €
- Prévoir l’animation pour le lundi de la fête Patronale 2015.
- 27 et 28 décembre, tournoi de foot en salle.
- 08 janvier, vœux municipaux.
- 10 janvier, repas des aînés.
Travaux : Christelle BOUILLON
- Attente de devis pour le remplacement du chauffage de l’église.
- SCEE pour la remise en état des lampadaires de la ruelle de l’église.
- Prévoir marquage au sol + panneaux signalisation dans la commune.
- Demande de radars pédagogiques rue de l’Angleterre et rue de la Chut.
- Revoir la signalisation rue Beauséjour et rue du Pont Pâquis.
- Prévoir des travaux rues de la Foire aux Bois et Bel Air (enfouissement des réseaux et pose
de lampadaires)
- Nommer les rues sans nom : à voir en conseil municipal.
- Etude du dossier accessibilité de la mairie.
- Une visite sera prévue début janvier sur le site Capouet pour un éventuel achat.
- Prévoir la restauration des vitraux de la chapelle du cimetière.
- Améliorer la montée d’escalier appartement St-Exupéry.
- Rénover le terrain de basket et bac à sauts.
- Prévoir la mise en place d’un terrain multisports (City-Park).
- Projet pour une salle des associations.
Fleurissement : Nicole BUNEAUX
- Suite aux devis d’élagage des arbres à différents endroits de la commune, Adrien Parisot a
été retenu pour ces travaux. Le coût est de 3.200 €.
- 29.12 : passage de la commission pour le classement des maisons illuminées.
Jean-Michel VIET
Compte-rendu de la réunion de la Fédération départementale des énergies des Ardennes.
- Point sur enfouissement des réseaux.
- Travaux d’éclairage public (sécurité et confort des usagers)
M. le Maire
- rend compte de l’avancement des démarches administratives pour l’ouverture du supermarché Leclerc. Après une réunion avec la CCPR qui s’est tenue dernièrement et une dernière
réunion avec l’association foncière prévue le 15 décembre pour finaliser les échanges de
terrain, le permis de construire sera déposé dans les semaines à venir avec une ouverture
programmée en mars 2016.

4 – DELIBERATIONS
- projet éolien : une délibération est prise pour la première tranche du projet initial (47
éoliennes).
- Mr le Maire a reçu Mme Emilie Meresse, psychologue, qui s’installera début janvier au pôle
santé : un bail sera établi à compter du 1er janvier 2015 pour une surface de 17 m².
- Mr Damien Kranyez souhaite acquérir un terrain d’une superficie de 436 m² appartenant à
la commune, accolé à son habitation ; le conseil municipal décide de lui vendre pour 1,50 € /
m².

5 – QUESTIONS DIVERSES
- Mme Evelyne Dehut demande des précisions sur les travaux de fleurissement devant la salle
des fêtes.
- l’entreprise Carrés de Jardins interviendra début d’année 2015 pour l’implantation des
massifs qui seront fleuris au printemps aux abords de la salle polyvalente.
- Mr Denis Lorin demande à annuler la convention signée entre la Mairie et Moto Passion
Juniville, suite au projet du terrain de trial, abandonné par les jeunes qui avaient demandé le
soutien du club.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

