
COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 15 octobre 2015 à 20h30 

 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 octobre 2015 à 20h30 à la mairie sous la présidence de 
M. Jean-Pol SIMON, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés : Mme Evelyne Lambeaux (pouvoir à 
Mme Nicole Buneaux), Mr Christian Cogniard (pouvoir à Mr Jean-Pol Simon) et Mme 
Catherine Chapelle. 

Secrétaire de séance : Mr Jean-Christophe LACLAIRE. 

 

1) APPROBATION  
 
Après quelques précisions, le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 10 
septembre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2) TOUR D’HORIZON DU MAIRE 
 
Mr le Maire fait part des réunions et manifestations diverses intervenues depuis la dernière 
réunion du conseil :  
 

- 12/09 : réunion à Rethel pour le service des sports de Rethel et la CCPR (ne concernait 
quasiment que Rethel). 

- 12/09 : la course nature du Marquet a connu un grand succès par son nombre de 
participants (180). Prochaine édition le 10/09/2016. 

- 18/09 : manifestation d’une centaine d’élus ardennais à Charleville pour protester 
contre la baisse des dotations de l’Etat. 

- 22/09 : assemblée générale du GDAM, le bureau est reconduit. 
- 23/09 : visite de Mrs Jean-Pol Simon et Denis Lorin chez Interbusiness à Sévigny-

Waleppe pour l’éventuel achat d’une épareuse d’une valeur de 2.950 € et d’un rouleau 
supplémentaire de 1.000 € (révision de 500 €), soit un total de 4.450 € HT. 
Mr le Maire propose l’achat, le conseil donne son accord. 

- 24/09 : conseil communautaire. A noter, Mr Decarlini Joël remplace Mme Roberrini 
Isabelle au bureau de la CCPR. 

- 26/09 : déplacement en bus à Charleville-Mézières au festival de Marionnettes (42 
participants). 

- 26/09 : assemblée générale de la Jeunesse : un nouveau président vient d’être élu : Mr 
Thomas Carbon. 

- 28/09 : réception de Mme Chemiclet pour visite de la Trésorerie, un état des lieux des 
bureaux a été réalisé. L’état des lieux de la partie privée sera réalisé le 20/10. 

- 29/09 : réception de Mr Sauvage, receveur Trésorerie de Rethel. 
- 29/09 : après un devis excéssif concernant la rénovation de la sonorisation de l’église 

par une autre société, la Sté IZZO s’est déplacée pour effectuer les réparations à 
moindre coût. 



- 01/10 : réunion avec la société ALTER EGO à Machault concernant les éoliennes, à 
ce stade sur Juniville, 2 sont supprimées, 7 sont ajoutées. Prochain point le 27/10 à 
Juniville, le conseil est invité. 

- 04/10 : brocante organisée par les Parents d’élèves et le Musée Verlaine. Bon niveau 
de participation.  

- 04/10 : journée portes ouvertes à la MARPA. 
- 06/10 : commission des fêtes. 
- 07/10 : commission des travaux. 
- 10/10 : visite des bâtiments communaux (trésorerie, presbytère, poste). 
- 13/10 : réunion à Vouziers : présentation des nouveaux contrats aidés pour les plus de 

50 ans ; l’aide est de 90% du montant sur 22 heures, pendant 5 ans. 
- 13/10 : Mr Bruno Rochon participait à un comité du Téléthon à Givet. 

 
 
3) DEVENIR DES BATIMENTS COMMUNAUX 

 
Un dialogue est ouvert autour du devenir des bâtiments de la trésorerie et du presbytère. 
Le conseil décide de faire une demande d’estimation des locaux par les Domaines. 

 
 
4) LOCATION D’UN LOCAL AU GROUPE SAINT-EXUPERY 

Dans un premier temps intéressé, le professeur de musique Thierry Spazzi s’est finalement 
rétracté pour la location d’un des emplacements proposés. 

En revanche, la paroisse Saint-Paul en Retourne se montre intéressée par la location de celui à 
250 €/ mois hors charges. Le conseil vote et donne son accord à l’unanimité. 

 
5) COMPTES-RENDUS COMMISSIONS ET DELEGATIONS 

 
• FETES : Mr Bruno Rochon fait le compte rendu de la commission fêtes et cérémonies 

du 6 octobre 2015 (retour sur les manifestations passées, organisation du téléthon et du 
repas des aînés). D’autre part, il propose de suggérer à la CCPR l’acquisition d’un 
podium pour les fêtes patronales et autres manifestations du canton. 
Enfin, un spectacle de Noël pour les enfants de Juniville est prévu le 19/12. Le coût pour 
la Commune est de 890 €, l’association de parents d’élèves participe à hauteur de 150 €. 
Animation assurée par Mike D’JOSS. 
 

• TRAVAUX  : Mme Christelle Bouillon informe que : 
- le dossier Ad’ap est déposé à la DDT. 
- les travaux rue de la Gare sont terminés. 
- au cimetière, l’entreprise Richard recevra les matériaux fin novembre et entamera les 

travaux dans la foulée 
- Rue Beauséjour : l’enfouissement des réseaux débutera début novembre ; l’entreprise 

Eiffage doit présenter un devis. 
- Eglise : devis Eiffage arrivé ce jour, une prochaine commission sera programmée ; 

l’entreprise Flécheux commencera les travaux chauffage en octobre. 
- Lotissement privé Charpentier : l’entreprise Richard est retenue, une réunion zéro est 

prévue le 23/10 à 9 h. Les travaux débutent, ils seront à suivre en vue de la 
rétrocession de la voirie. Des questions sont posées sur la gêne occasionnée par la 
proximité de la station d’épuration. 
 



6) QUESTIONS DIVERSES 

- Mme Evelyne Dehut évoque l’organisation du 11 novembre et la mise en place d’une 
exposition. 

- Une subvention de 5.800 € vient de nous être attribuée par le Conseil Départemental 
pour les travaux de voirie. 

- Le planning des élections des 6 et 13 décembre est élaboré selon les disponibilités de 
chacun. 

- Mme Eve-Marie Lannuzel évoque la grande complexité concernant l’inscription des 
enfants aux TAP, cantine et garderie auprès de la communauté de communes. 

- Mr Pesenti demande l’autorisation d’ouvrir un point de vente le samedi matin au 
marché sur la place de Juniville : accepté. 

- Mr Bertrand Jénin formule une demande sur l’agenda hivernal des agents des services 
techniques. 

 

La séance est levée à 23h35 

 


