COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 28 Février 2022 à 20h00

Présents : Christelle Bouillon, Laurent Boutry, Isabelle Clausse, Alexandra Clément, Christian Cogniard,
Patrick Dié, Géraldine Guillet, Bertrand Jénin, Murielle Lebègue, Elodie Pilardeau, Bruno Rochon.
Excusés : Jérôme Chocardelle (pouvoir à M Christian Cogniard), Angèle Gabreau (pouvoir à M Bertrand
Jénin), Jean-Christophe Laclaire (pouvoir à M Christian Cogniard), Sandra Mannarino (pouvoir à M
Bertrand Jénin)
Secrétaire de séance : Isabelle Clausse
1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 janvier 2022
Le compte-rendu du conseil municipal du 10 janvier 2022 est adopté à l’unanimité.
2) Tour d’horizon du maire et des adjoints
M le Maire relate et commente les réunions et manifestations intervenues depuis la dernière
réunion du conseil municipal :
- 11/01 : Vœux aux agents avec remise des étrennes
- 13/01 : Visite des travaux de la mairie (finitions, malfaçons, etc.) avec Mr Geoffroy et SER
- 17/01 : Rencontre Mr Varoquaux Chef Adjoint d’édition de l’Union (pour trouver un correspondant local
junivillois)
- 17/01 : Commission travaux
- 18/01 : Rencontre S/s Préfet à Rethel avec L. Barrois (dossier plateforme route de Perthes)
- 20/01 : Réunion avec Mr Maqua du CD08 sur l’assainissement (STEP et réseaux)
- 20/01 : Rencontre du nouveau Capitaine de Gendarmerie de Rethel + Adj. Chef de Juniville
- 21/01 : interventions du 1 er adjoint et du Maire auprès de l’inspection académique (annulation classe de
neige)
- 21/01 : AG de l’association du Jumelage
- 22/01 : Commission travaux sur le terrain + choix du colis des ainés
- 25/01 : Commission cadre de vie / environnement
- 27/01 : Entretien téléphonique avec Mme Mansuy directrice régionale de l’association Sports-Santé pour

mise à disposition de la salle polyvalente.
- 29/01 : Rencontre de jeunes pour réactivation de l’association de jeunesse
- 01/02 : Conseil d’école du Pôle Scolaire Verlaine en distanciel
- 01/02 : Conseil d’administration du Collège de la Retourne en distanciel
- 02/02 : Réunion sur l’emploi organisée par le S/s Préfet avec Pôle Emploi, Cap’Emploi, Mission Locale, les

entreprises, artisans, commerçants locaux pour donner des clefs aux entreprises pour favoriser
l’embauche (formation, aides)
- 05/02 : Distribution des colis aux ainés
- 08/02 : Commission fêtes, sports, associations et culture
- 08/02 : Réunion maire-adjoints
- 11/02 : Signature des actes de ventes de terrains à Mrs Simon et Neureuhausen
- 23/02 : Nouvelle réunion en s/s préfecture pour les dossiers plateforme Barrois (dépollution du site à
effectuer) + chemins sans maître (solution de reprise par la commune en vue début 2023)
- 24/02 : Etat des lieux au Pôle Santé départ C Chuchla et arrivée A Calais + signatures des baux
- 24/02 : Rencontre Mr Lautrette d’Infocom (plan Juniville + Agenda)

- 25/02 : RV téléphonique avec Mr Broudeur Adjoint au Maire de Quimper
- 26/02 : Cérémonie à Nancy remise des labels communes/villes sportives Grand Est 2022-2026

3) Compte-rendu des réunions de commissions municipales et de la CCPR :
- Travaux :
✓ Retour sur travaux recensés, à prioriser au budget 2022
✓ devis en cours à étudier

-

Cadre de vie / Environnement :
✓ Réflexion sur la vidéo protection
✓ Fleurissement, élagage haies, mobilier urbain.
✓ Lauréats fleurissement et illuminations

-

Communication :
✓ Actualisation du plan de Juniville et édition d’un guide pratique de la commune par la
Sté Infocom
✓ Articles du prochain Junivil’info

-

Fêtes, cérémonies, sports, associations :
✓ Jumelage Juniville /Crawinkel : rencontre à Juniville du 26 au 29 mai
✓ Quimper et fête patronale du 3 au 6 juin :
o délégation de la ville de Quimper qui viendra pour la cérémonie du 100 ème
anniversaire du monument aux morts.
o Fête patronale : diverses animations à confirmer, bals, manèges, buvettes et la
junivilloise le lundi avec remise du label ville sportive.

-

Aide sociale :
✓ Distribution des colis pour les aînés
✓ Aide d’urgence attribuée

-

Commissions CCPR :
✓ aménagement du territoire : point sur le PLUi
✓ animation sportive
✓ cadre de vie habitat : reconduction OPAH
✓ finances : préparation budgets

4) Création d’un service commun CCPR :
- Entretien de présaison des installations sportives enherbées de la commune :
✓ service gratuit apporté par la CCPR
✓ accord du Conseil Municipal pour adhésion et signature de la convention
5) Dossier micro-crèche :
- Retour favorable de la Région -> en attente des instructions pour monter le dossier
Planning :
Choix du maitre d’œuvre : Maisons Art Déco de Flize (MO de la 1ère micro-crèche) accepté
par le Conseil Municipal (1 contre, 4 abstentions 10 pour)
- A venir dans les prochaines semaines :
✓ établissement du cahier des charges
✓ commande publique : publication, appel d’offres, passation des marchés

✓ Rétrocession par la CCPR du terrain
✓ Financement : subvention, emprunt MT + emprunt relais TVA, garantie CCPR
✓ Choix du locataire gestionnaire → le CM est à priori favorable à ce que ce soit l’actuelle
gestionnaire de la 1ère micro-crèche qui est à la base de ce projet et pour être en
harmonie de fonctionnement entre les deux micro-crèches

6) Informations et questions diverses
- Dénomination de la rue qui mène au lotissement des Berges de La Retourne : Avenue des
Ecoles
- Porté à la connaissance du CM du courrier de Mr Poirier : pb de responsabilité des
propriétaires du chemin (AF et commune)
- Elections présidentielles : établissement des tours de tenue du bureau de vote
- Nouveau commerçant pour vente au détail de tissus sur le petit marché le vendredi et/ou
dans M. de Sars (droit de place/tarif à établir)
- Réparation de la pompe à chaleur du pôle santé (devis de 4581 € TTC)
- Consommation excessive de FOD à la bibliothèque et aux SP : remplacement de la chaudière
en place par l’ex de la mairie plus performante.
- Autres QD de B Jenin (non traitées précédemment)
o Circulation et stationnement : sécurisation des carrefours à parfaire
o Sécurisation des chantiers impactant le domaine public : il est nécessaire que les
entreprises préviennent et demandent au besoin des arrêtés au Maire
o Cimetière : il sera demandé à Mr Vinsous d’évacuer les matériaux restants derrière
ses travaux, revoir le problème des déchets végétaux à ne pas mettre dans les
containers marrons.
o Caserne des pompiers : pas de nouvelle du transfert et de l’inauguration.
- Prochaines réunions et rencontres :
✓ Fleurissement des tombes de L Gabreau et Louis Quiot le 5 mars à 11 h 30
✓ Réunion CCID le 4 mars à 9 h
✓ Rencontre d’EDF EN : actualisation infos projet éolien du Mont des 4 Faux + AG
Apogerr au Châtelet le 4 mars
✓ AG Asso Auberge Verlaine le 26 mars
✓ Conférence dédicace Asso Mémoire et Patrimoine le 26 mars.
Prochaine réunion du CM : début avril pour les budgets

La séance est levée à 22h50.

