
COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 21 Mai 2015 à 20h30 

 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 21 mai 2015 à 20h30 à la mairie sous la présidence de M. 
Jean-Pol SIMON, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptée : Mme Catherine CHAPELLE. 

Secrétaire de séance : Mme Nicole BUNEAUX. 

 

1) APPROBATION  
 
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 15 avril 2015 est adopté à l’unanimité 
 

2) TOUR D’HORIZON DU MAIRE 
 
Suite à la démission de Mme Isabelle ROBERRINI, Mme Evelyne LAMBEAUX rejoint le     
conseil municipal et Mme Marie-Yvonne MAIZIERES occupera la fonction de déléguée 
communautaire. 
Mr le Maire informe de l’achat d’un tracteur (14.800 € HT) équipé d’un godet (500 € HT) 
pour les services techniques. 
Il fait le point sur le nombre d’élèves pour la prochaine rentrée scolaire à l’école : à l’heure 
actuelle 257 enfants inscrits. 

 
Mr le Maire fait part des réunions et manifestations diverses intervenues depuis la dernière 
réunion du conseil :  
 
- 18/04 : Mr Renaud AVERLY et Mr Jean-Pol SIMON reçoivent Mme SART et Mr 

HENRY au sujet du projet supermarché actuellement au point mort 
- 21/04 : contrôle IRH à la station d’épuration 
- 23/04 : réunion CCPR 
- 24/04 : Mrs Denis ROUSSEAUX et Jean-Pol SIMON et Mme Mireille LEGUAY 

reçoivent Mme COUPET au sujet de l’éventuelle suppression d’une classe 
- 24/04 : réunion du CCAS : Mme Marie-Yvonne MAIZIERES présente le compte 

administratif 2014 et budget 2015 et évoque divers cas 
- 29/04 : rencontre avec Mr Benjamin VIGUIER, président de l’association Auberge 

Verlaine, qui demande une caution de la commune en vue d’une ouverture de crédits 
pour les moments difficiles 

- 29/04 : Mr Bruno ROCHON et les membres de la commission des fêtes présents 
rencontrent les forains et les divers métiers devant s’installer lors de la fête patronale du 
week-end du 24 mai 

- 01/05 : traditionnelle brocante organisée par l’association La Mouche de Mai : temps et 
résultats médiocres 

- 07/05 : visite de la commission de sécurité à la salle polyvalente 
- 08/05 : cérémonie patriotique au monument aux morts, bonne participation des scolaires  



- 11/05 : Mrs Denis AUBERT (CCPR), Jean-Pol SIMON et Mme Delphine GUERIN 
(parents élèves) rencontrent Mr DUTOT en présence de Mme COUPET : le maintien du 
poste au pôle scolaire nécessite la présence de 265 élèves minimum à la rentrée prochaine 

- 18/05 : assemblée générale de l’ADMR : toujours pas de président, un peu moins 
d’activité que l’année passée, création d’un temps partiel 

- du 14 au 17/05 : 49 junivillois se rendent en Allemagne invités par nos amis de 
Crawinkel ; la commune offre une fontaine (260 €) et une plaque commémorative (80 €) 

- 19/05 : réunion éoliennes : suite à un audit en 2014 par Alter & Go, une synthèse a été 
faite en avril et différents ateliers constitués ; Mme Evelyne DEHUT parle de l’atelier 
environnement dont elle fait partie : il a pour but de recueillir les premiers avis, de 
partager les informations avec les représentants de ERDF et de WIND VISION 

- 21/05 : signature avec Maître ROUSSEL de la vente à Mr Damien KRANYEZ du petit 
terrain bordant sa propriété Rue de l’Angleterre. 

 
 
3) TARIFS & SUBVENTIONS 2015  
Les tarifs de locations et divers ainsi que les subventions versées aux associations sont 
adoptés à l’unanimité moins une voix. 
 
Tarifs divers :  

Droits de place lors du marché hebdomadaire du samedi matin pour chaque commerce 
à compter du 1er juillet 2015 :  

200 €  / an 
250 € / an avec accès à l’électricité  

Commerces divers (pizzas, frites …) sans électricité  200 €  / an  
Commerces divers (pizzas, frites …) avec électricité  250 € /  an 
Buvette fête patronale       300 € 

 
 
Subventions : 

- Tennis Club 575 € 
- Familles Rurales 475 € 
- A.D.M.R. 575 € 
- La Mouche de Mai   315 € 
- Club St-Amand   200 € 
- Anciens Combattants    250 € 
- Jeunesse 575 € 
- Association Jumelage 575 € 
- Association Jumelage : subvention exceptionnelle 240 € 
- Association Parents Elèves Ecole Verlaine 475 € 
- Ball-Trap 370 € 
- Judo Club                                                                                           700 € 
- Judo Club : subvention exceptionnelle                  500 € 
- Ardennes Musique                                                                             250 € 
- Association Donneurs de Sang du Rethélois 150 € 
- Amicale S-Pompiers 270 € 
- Entente sportive Juniville 700 € 
- Moto Passion 225 € 
- Pieds à la Retourne 225 € 
- Assoc. Badminton                                                                              225 € 
- APOGERR                                                                                         100 € 
- Association Parents Elèves Collège                                                   225 € 
- CCAS         4.000 € 



4) CCPR 
 

Le conseil accepte à l’unanimité l’intégration de la compétence « Communications 
électroniques » dans les statuts de la C.C.P.R. 
L’installation de la fibre optique dans les 65 communes coûterait de 5 à 6 millions d’euros. 
 
 
5) COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 
- Mr Jean-Michel VIET relate la réunion FDEA présidée par Mr LALOUETTE : point sur 

les différents travaux réalisés ; ont été évoqués les travaux programmés, à savoir sur 
JUNIVILLE : le lotissement « Charpentier », le supermarché, les propriétés nouvelles, la 
Rue Beauséjour en 2015 et la Rue de Bel Air en 2016. 
De 2017 à 2020 : changement des compteurs par ERDF gratuitement si le compteur est 
remis au même emplacement. 
ERDF recherche des jeunes en alternance. 
Fibre optique : la FDEA souhaite prendre en charge le dossier « Fibre optique » sur le 
département. 
Les travaux envisagés Rue Beauséjour et Rue de la Gare bénéficient d’une subvention de 
30 % (D.E.T.R.) 

- Mr Bruno ROCHON rappelle la mise en place du podium pour la fête patronale le samedi 
à 11 heures et la Fête 1900 les 28 et 29 juin. 

 
 
6) QUESTIONS DIVERSES 

 
- Mme Eve-Marie LANNUZEL s’informe des travaux réalisés en mairie suite aux dégâts 

des eaux : l’entreprise COPIN a réalisé l’isolation de la salle des archives et les services 
techniques (qui ont déjà changé les dalles du plafond) se chargeront de la peinture et de la 
pose d’étagères. 

- Il est à noter que Mr Hervé PSAUME est en arrêt maladie pour une durée de 4 à 6 
semaines ; en son absence, Mr Laurent BERNARD effectuera un stage de 70 heures à 
partir du 22 juin. 

- Mme Evelyne DEHUT : dossier mairie, réflexion sur les services donnés aux habitants. 
- Mme Christelle BOUILLON propose qu’en 2015 les travaux concernant le tour de 

l’église et la 1ère tranche des allées du cimetière soient effectués. 
- Un radar pédagogique sera prêté à la commune pendant 3 mois par la préfecture en fin 

d’année. 
- Le dossier Charpentier lotissement est revenu positif : travaux prévus à l’été. 
- Un courrier du S.D.I.S. du 16 avril nous informe de la future implantation d’une nouvelle 

caserne de sapeurs-pompiers. Les démarches auprès du Conseil Départemental pour la 
demande de subvention sont effectuées. 

- Mr Bertrand JENIN s’informe de la signalétique et demande la fin de la visite de 
JUNIVILLE par le conseil municipal. 
 
 

 
La séance est levée à 22 h 30. 

 

 


