
COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 24 FEVRIER 2020 à 20h30 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 24 Février 2020 à 20h30 salle Maxime de Sars sous la 

présidence de M. Jean-Pol Simon, Maire. 

 

Présents : tous les conseillers en exercice, exceptée : Mme Catherine Chapelle.                    

Excusés : Mme Lannuzel Eve-Marie (pouvoir à Mr Jénin Bertrand), Mme Bouillon Christelle  

(pouvoir à Mr Rochon Bruno), Mr Viet Jean-Michel (pouvoir à Mr Simon Jean-Pol) et Mr 

Laclaire Jean-Christophe. 

 Secrétaire de séance : Mr Dié Patrick. 

1) APPROBATION  

Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 30 janvier 2020 sera adopté au 

prochain conseil. 

 

2) TOUR D’HORIZON DU MAIRE 

Mr le Maire fait part des réunions et manifestations diverses intervenues depuis la dernière 

réunion du conseil :  

- 31/01 : Vœux de la CCPR. 

- 01/02 : AG musée Verlaine. 

- 04/02 : Conseil d’école : Mr le maire excusé cause maladie. 

- 10/02 : Conseil d’administration du collège. 

- 11/02 : Réunion avec le cadastre de Rethel, présence de Mr le maire de Juniville Mr 

Simon J.Pol , Mme le maire de La Neuville en Taf Mme Leguay et de Mr Laclaire 

Jean-Christophe  président de l’AF, pour recenser les chemins appartenant à l’AF de 

Juniville situés sur le territoire de La Neuville après remembrement pour 

réintégration. 

- 13/02 : Réunion de l’association foncière. 

- 20/02 : Commission de contrôle des listes électorales. 

- 21/02 : Remise des prix fleurissement et illuminations. 

 

3) TRAVAUX CHAPELLE CIMETIERE. 

- Après étude de trois devis le conseil municipal retient le choix de l’entreprise Pierrard 

de Falaise pour un montant HT de 11.018,34 €. 

- Mr Paguet établira un devis pour protection des vitraux et le menuisier de Falaise un 

devis pour la porte de la chapelle. 

 

4) FENETRES DE LA MAIRIE  

-  Le conseil municipal retient le choix du de l’entreprise Lempereur de Rethel pour le 

changement de trois fenêtres pour un montant HT de 4.627,05 €. 

- La maçonnerie serait terminée fin mars et la toiture livrée début avril. 

- Devis de l’entreprise SER pour la verrière avec spots : HT 9.549 €. 

 



5) POMPE A CHALEUR salle polyvalente 

- Suite à la panne de la pompe à chaleur de la salle polyvalente, le conseil municipal 

retient le choix de l’entreprise Maillet pour le changement de l’échangeur pour un 

montant HT de 4.826,08 €. 

 

6) TOURS DE GARDE SCRUTIN ELECTORAL 

1 président : Mr le maire 

3 assesseurs : 3 adjoints 

1 secrétaire 

 

-  Cinq tours de garde de deux heures. 

- 08h00/10h00 

- 10h00/12h00 

- 12h00/14h00 

- 14h00/16h00 

- 16h00/18h00 

 

7) DELIBERATION. 

- Délibération pour budgéter sur le compte 27, le versement de l’aide accordée à 

l’épicerie.  

 

 

8) QUESTIONS DIVERSES 

- Courrier de Mr Michel Jany concernant sa double concession achetée en 2004 sous le 

mandat de Mr Quiot Louis. 

- Questions de Mr Jénin Bertrand. 

- Travaux de voirie du lotissement des Berges de la Retourne : effectués prochainement 

par l’entreprise Richard. 

- Eclairage public Foire aux Bois / Cote des Blancs : vu avec avec la FDEA. 

- PLUI : consultable à la mairie. 

- Fibre optique : réunion le 03 mars à la Neuville en Taf. 

La séance est levée à 23 h 00.                                                                                   


