
COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 29 février 2016 à 20 h 30 

 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 février 2016 à 20 h 30 à la mairie sous la présidence de 
M. Jean-Pol Simon, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés Mmes Catherine Chapelle excusée, Eve-
Marie Lannuzel (pouvoir à Mr Jénin Bertrand) et Mr Jean-Christophe Laclaire excusé. 

 Secrétaire de séance : Mr Dié Patrick. 

1) APPROBATION  
 
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 1er février 2016 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 :  
 

- 05/02 : Remise des prix : fleurissement et animation décoration de Noël. Bonne 
participation. 

- 05/02 : Assemblée générale des Pieds à la Retourne. 
- 11/02 : Conseil communautaire. 
- 19/02 : Accessibilité mairie : réunion maire et adjoints avec Mr Despé de Asciste 

Ingénierie : de futurs  projets devraient voir le jour. 
- 18/02 : Aménagement de la zone artisanale : ouverture des enveloppes d’appels 

d’offres ; l’entreprise Eiffage a été retenue pour un montant de 432.000 € HT.   
- 23/02 : Réception des travaux d’enfouissement des réseaux rue Beauséjour. 
- 23/02 : Réunion de l’association des Amis du Moulin de la Coopérative agricole. 

Mise en service prochainement de la production d’électricité équivalent à la 
consommation de 17 foyers. 

 
3) AUTOMATISATION DE L’OXYGENATION DE LA STATION D’EPURATION. 

  

- Le conseil municipal vote à l’unanimité l’automatisation  de l’oxygénation de la 
station d’épuration par la société FLAU, conforté par le rapport IRH. Le curage du 
bassin B devra être effectué.                                                        

 
 

4) TRAVAUX RUE DE BEL AIR. 

 
- Rue de Bel Air : devis entreprise Richard 66.240 € HT ; l’étude du dossier se fera en 

commission des travaux, d’autres devis sont demandés à la concurrence. 



- Enfouissement des réseaux électriques : estimation 221.856 € : 75% à la charge de la 
fédération, 25% à la charge de la commune soit 55.464 €. Enfouissement réseaux 
télécom 52.500 € HT. Eclairage public 25 lampadaires 52.695 € HT, subvention de 
1.200 € par lampadaire.  

 
5) COMPTES-RENDUS COMMISSIONS ET DELEGATIONS 

 
- commission des travaux (Mme Christelle Bouillon) : rappel sur les travaux  rue  

Beauséjour : coût enfouissement électrique 19.235 € HT, coût enfouissement FT 
43.414 € HT, coût éclairage public 23.089 € HT, coût entreprise Richard 75.000 € HT 
environ. 

- commission environnement (Mme Nicole Buneaux) : visite du presbytère : 5 visites à 
ce jour, une proposition écrite de Mme Angèle Gabreau 160.000 € + un an de loyer 
mensuel de 400 €. Devis entreprise Fréchin pour la pose de 2 volets électriques à St-
Ex  931 € HT. Signalisation : demande de devis à la société SES Signalisation. 

- commission des fêtes (Mr Bruno Rochon) : retour sur le succès du spectacle de Noël 
2015, demande la reconduction pour l’année 2016, accord du conseil. 

- délégation des travaux (Mr Denis Lorin) : fait état de l’avancement des travaux 
entrepris dans les logements communaux par les employés municipaux ; il nous fait 
part du changement d’horaires du service technique à la demande du maire. 

   Mrs Psaume et Collet       été 40 heures / hiver 30 heures 
   Mr Dambesse                   été 39 heures / hiver 31 heures 
   Mr Millot                         été 35 heures / hiver 35 heures   

- commission des finances (Mr Christian Cogniard) : Suggère de penser à l’évolution du 
bulletin annuel. Nous fait part de l’accord subvention DETR pour l’église 30% du 
devis de 46.572 € HT. Délibération pour le paiement des travaux du cimetière et 
remboursement de cautions de la salle des fêtes. Nous fait part de la demande de 
renseignements et photos de Mr Lefévre Pascal concernant l’existence de deux 
monuments à la gloire des soldats allemands et français situés près du cimetière, 
démarche effectuée dans le cadre pour le classement à l’UNESCO. Nous fait part du 
gros succès du stage d’initiation aux premiers secours. 

 
 

6) QUESTIONS DIVERSES 
 

Mr Bertrand Jénin : 

- demande que la signalétique soit mise à jour 

- propreté du village : demande le nettoyage de la ruelle dite « sans nom » Foire aux 
Bois St-Amand, ainsi que le nettoyage régulier des trottoirs, caniveaux et rigoles de 
l’ensemble de la commune 

- demande la remise en état de la chaussée et trottoirs suite aux interventions sur le 
réseau d’eau potable (CCPR) 

- fait part d’avaloirs effondrés rues Doury et Angleterre et regards d’assainissement 
bruyants. 

La séance est levée à 22 h 00. 


