COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
lundi 21 novembre 2016 – 20h30

Le Conseil Municipal s’est réuni le 21 novembre 2016 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 excusée
(pouvoir à M. Bertrand JENIN).
Le 31 octobre 2016, M. Jean-Pol SIMON Maire, prend acte de la démission de M. Denis LORIN,
conseiller municipal délégué aux employés communaux et travaux d’entretien courant. Il a aussitôt
convoqué le suivant de liste M. Stéphane GRISON, devenu conseiller municipal, qui accepte
d’exercer son mandat. Il assistera donc à la séance du prochain conseil municipal.
Secrétaire de séance : Mme Marie-Yvonne MAIZIERES.

APPROBATION
Le procès-verbal du conseil municipal de 21 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.

1- TOUR D’HORIZON
M. le Maire relate et commente les réunions et manifestations intervenues depuis la dernière
réunion du Conseil.
04.09 : Conseil d’administration du collège (validation du budget voyages).
09.09 : M. le Maire assiste à une réunion sur la sécurité à la sous-préfecture (journées du
Patrimoine) où il est, par ailleurs, interpellé par M. le Sous-préfet sur la participation
citoyenne.
16.09 : M. le Maire et Christian Cogniard se sont entretenus avec EDF Energies Nouvelles
qui ouvre au financement participatif, le projet éolien du Mont des Quatre Faux.
Le Junivil’Info n°219 - oct. 2016 y a été consacré.
17/18.09 : Journées Européennes du Patrimoine (musée Verlaine et moulin de la CAJ).
20.09 : Assemblée Générale du GDAM.
28.09 : Le bureau d’études « Au Fil du Temps » a présenté aux membres du Conseil
Municipal et du musée Verlaine le sentier urbain reliant le musée et le moulin avec
un déplacement sur les lieux d’interprétation pressentis.
30.09 : Réunion CCAS
04.10 : M. le Maire a signé le protocole « participation citoyenne » avec le Sous-préfet et le
Commandant de gendarmerie des Ardennes.
07.10 : Assemblée Générale des Ecoliers Verlaine.
13.10 : Conseil communautaire
17.10 : EDF Energies Nouvelles a présenté aux agriculteurs et aux propriétaires de terrains
sur le terroir, les mesures compensatoires financières s’ils acceptent les mesures
paysagères sur leurs parcelles.
17.10 : Commission fêtes et cérémonies.

25.10 : M. le Maire et la CCPR ont réceptionné les travaux de viabilisation de la zone
artisanale.
04.11 : M. le Maire s’est entretenu avec des représentants de la société Orange sur l’
alimentation en fibre optique du parc éolien d’Annelles.
04.11 : Assemblée Générale des Pieds à la Retourne (10ème anniversaire).
08.11 : Conseil d’école où les membres se sont félicités d’une mise à disposition de moyens
pour ouvrir une classe.
10.11 : Assemblée Générale de secteur de la FDEA.
11.11 : Cérémonie du 11 novembre. Participation active des enfants.
15.11 : Assemblée Générale du club Saint-Amand.
17.11 : Conseil communautaire.

2- TAXE D’AMENAGEMENT DE LA ZONE ARTISANALE
Sont concernées, les communes accueillant une zone artisanale dépendant de la CCPR.
Le Conseil Municipal est invité à procéder au vote du taux de taxe d’aménagement
communale à 1% au lieu des 3% (en vigueur, à ce jour, et jugé dissuasif pour les
implantations sur le secteur) pour sa zone artisanale et autoriser le reversement des produits
de cette taxe à la CCPR qui en assure la viabilisation.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3- COMPTES-RENDUS DES COMMISSSIONS ET DELEGATIONS

. Point sur les finances : M. Christian COGNIARD nous a présenté les situations budgétaires
de la commune (budget général, assainissement) et du pôle santé arrêtées au 15.11.2016 et
projetées au 31.12.2016.

. Commission Travaux : Mme Christelle BOUILLON
-

Pose des lampadaires, rue de Bel Air
Installation de boîtiers au sol pour l’éclairage de l’église.
Eclairage de la ruelle de l’église prévu semaine prochaine.
Quant à l’installation du chauffage à l’église, en cours…

. Point suite à l’Assemblée Générale de secteur de la FDEA : M. Patrick DIE
-

Travaux d’électrification pour 2016 à hauteur de 850000 €.
Subventions attribuées pour l’éclairage public en 2016 : 75000 € contre 91700 € en
2015.
Des tests comparatifs ampoule/sodium et ampoule/led ont permis de constater que pour
une même luminosité, la led est plus chère et son entretien plus difficile.
Entretien de l’éclairage public : la SCEE procède au remplacement des lampes hors
d’usage.
Démantèlement des cabines téléphoniques pour une fin programmée au 31.12.2017.
Véhicules électriques : la compétence des bornes de recharge pourrait être transférée
aux communes et celles-ci installées sur un branchement forain.
ERDF devient Enedis.

. Commission Fêtes et Cérémonies : M. Bruno ROCHON
-

Retour sur les manifestations 2016.
Les manifestations 2017.

-

-

Téléthon 2016 : le 02 décembre, lâcher de ballons par les enfants de l’école primaire.
le 03 décembre, permanence pour le dépôt des dons, salle M. de Sars.
Les animations salle des fêtes et place de la Mairie ne sont pas
reconduites.
Le 17 décembre, spectacle de Noël proposé par la municipalité et encadré par
l’association des Parents d’ Elèves du pôle scolaire Verlaine, salle des fêtes.
Le 21 janvier 2017, repas des Aînés co-organisé avec le CCAS.

. Commission Fleurissement, Environnement : Mme Nicole BUNEAUX
-

Devis Ets Fournel pour la signalétique extérieure matérialisant la bibliothèque :
485 € HT plus la pose 320 € HT.
Attente de devis pour le cheminement devant la salle des fêtes.
Attente de devis pour des radars pédagogiques.
Aménagement paysager rue de Bel Air et du tour de l’église.

Mme Nicole BUNEAUX réunira sa commission prochainement afin d’étudier ces dossiers.

4- DOSSIER M. Ghislain MILLOT
Le dossier de M. MILLOT a été débattu à huis clos.

5- QUESTIONS DIVERSES
Abordées par M. Bertrand JENIN :
- Bilan des horaires d’été des agents techniques.
- Remplacement temporaire de M. MILLOT et Mme COLLET (respectivement par M.
MECIAR et Mme BERGERY).
- Etat d’avancement du dossier d’extension de la mairie.
- Cession de la trésorerie (aucun contact, Mme KRANYEZ met un terme à son
exclusivité et rend les clés), son entretien et son avenir.
- Patrimoine religieux (chapelle du cimetière, statue Saint Amand pour laquelle M. le
Maire lui donne délégation).
- Musée Verlaine : avenant à la convention avec l’association Auberge Verlaine.
- Programmation 2017 : parc à jeux, 2ème tranche pavage du cimetière, travaux VRD,
éclairage public routes de Perthes et d’Annelles.
Abordées par M.Bertand JENIN et M. Patrick DIE :
- Le remplacement de M. Denis LORIN (l’embauche d’un cadre, responsable des ateliers
et du personnel technique est envisagée).
Abordées par Mme Evelyne LAMBEAUX :
- Séchoir à mains et chauffe-eau à la salle des fêtes.
Les déjections canines dont il a, encore une fois, été fait état feront l’objet d’un article dans le
prochain Junivil’Info ainsi qu’un rappel concernant l’interdiction de jeter des lingettes dans
les canalisations du tout à l’égout régulièrement obstruées par ces lingettes.

La séance est levée à 23h30.

