
COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 1er février 2016 à 20h30 

 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 1er février 2016 à 20h30 à la mairie sous la présidence de 
M. Jean-Pol Simon, Maire. 
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptée : Mme Catherine Chapelle. 

Secrétaire de séance : Mme Eve-Marie Lannuzel. 

 

INTERVENTION EXTERIEURE 

Mr Christophe Van Houtte de la société FLAU est venu présenter le projet d’automatisation 
de la station d’épuration, à l’aide d’une sonde mesurant l’oxygène dans le bassin. Ce 
monsieur se montre à l’écoute et répond à nos diverses questions ; il ne peut toutefois pas 
nous donner une idée des économies que nous ferait faire un tel investissement. 

 

1) APPROBATION  
 
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 14 décembre 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 :  
 

- 15/12 : réunion du CCAS 
- 17/12 : réunion de la fédération d’électricité du secteur et conseil communautaire 
- 18/12 : rencontre avec Laurie Fischbach qui souhaite s’installer comme sophrologue 

au pôle santé à l’issue de sa formation qui se termine en juillet. Elle partagera le 
cabinet de Mme Méresse, psychologue, sur la fin de semaine. Le local sera donc loué 
à temps complet. 

- 19/12 : spectacle de Noel pour les enfants : un beau succès. 
- 21/12 : rencontre de Mme Marie-Agnès Gambier souhaitant elle aussi s’installer 

comme sophrologue : elle a donc été éconduite. Rendez-vous avec Mr Dubus du 
service des Domaines le même jour. 

- 27/12 : vin d’honneur au tournoi de futsal 
- 28/12 : tour de village du jury pour les illuminations de Noël 
- 04/01 : rencontre avec FDEA-EDF Bouygues pour aménagement Rue de Bel Air et 

plus largement la commune dans sa totalité 
- 06/01 : Vœux du maire en mairie 



- 09/01 : Repas des aînés (89 participants) 
- 12/01 : Réunion DDT sur la vallée de la Retourne et ses affluents 
- 13/01 : 1ère réunion de chantier rue Beauséjour. Vœux du maire à la population à la 

salle polyvalente 
- 22/01 : AG du Jumelage : programme de la réception des Allemands le week-end de 

l’Ascension. 
- 26/01 : Réunion à la résidence Siegel de Rethel : intervention sur les aidants (Domicile 

Action 08). Inauguration du nouveau local de la Paroisse à St Exupéry. Réunion sur 
les éoliennes à la Neuville en TAF. 

- 28/01 : conseil administration du collège de la Retourne 
- 29/01 : estimations du presbytère et de la trésorerie par Mme Nathalie Kranyez. 

 
 
3) ESTIMATIONS DE LA TRESORERIE ET DU PRESBYTERE 

 
- les Domaines : 190.000 € pour la trésorerie et 150.000 € pour le presbytère (estimation 

semble-t-il basée sur le nombre de m² : respectivement 160 et 125 m²) 

- Mme Kranyez (Capi France) : 130-140.000 € pour la première et 160-170.000 € pour 
le second (meilleur cadre, plus grand terrain). 

Par 13 voix pour et une contre, il est décidé de mettre en vente ces deux biens immobiliers 
appartenant à la commune : 

- pour le presbytère, décision d’une mise à prix à 175.000 € avec demande de 
proposition écrite (Bon Coin, Juniville info et site internet) : Mme Nicole Buneaux, 
Mrs Patrick Dié et Christian Cogniard se portent volontaires pour assurer les visites, 
les appels seront réceptionnés en mairie. Pas d’exclusivité pour Mme Kranyez. 

- pour la trésorerie, une proposition d’exclusivité sera faite à Mme Kranyez. 150.000€ 
avec les garages.  

 
 

4) TRAVAUX EN COURS ET PREVISIONS 2016 
 
- Cimetière : l’allée est terminée mais Mme Marie-Yvonne Maizières regrette vivement 

qu’il n’y ait plus de parvis devant la chapelle alors qu’on avait prévu de garder la 
marche. Effectivement, la chapelle est beaucoup moins mise en valeur (il faudra revoir 
l’entreprise Richard à ce sujet). Mme Nicole Buneaux regrette également les cailloux 
qui remplacent la pelouse ; et petit problème de flaque d’eau à la porte d’entrée. 
 

- Rue Beauséjour : la fin des travaux d’enfouissement est prévue pour le 15 février, 
subvention de la fédération pour les lampadaires à hauteur de 10.230 €.                  
Pour la voirie et les trottoirs, après étude de plusieurs devis, il est décidé à l’unanimité 
de retenir l’entreprise Richard qui pourrait commencer dès la fin des travaux menés 
par Bouygues (71.091 € HT pour la Rue Beauséjour et 3.700 € HT pour une partie de 
la Rue du Pont Pâquis) 
 

- Rue de Bel Air : enfouissement, voirie, 3 passages piétons. 



- Casernement des pompiers : demande en préfecture au nom du canton pour 
financement départemental d’une nouvelle caserne (802.000 €). Le S.D.I.S. transiterait 
par la Communauté de Communes du Pays Rethélois. 
 

- Ruelle de l’Eglise : devis éclairage + éclairage de l’église (à prévoir dans ce cas au 
moment des travaux autour de celle-ci) 
 

- Prévoir une nouvelle aire de jeu à la bibliothèque 
 

- Prévoir de nouveaux éclairages Route d’Annelles, de Perthes, dans le tournant de 
l’école et sur le Cosec et le dojo. 

 
 

5) COMPTES-RENDUS COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 
- commission fédération électricité (Mr Jean-Michel Viet) : celle-ci a d’abord porté sur 

les enfouissements et sur les subventions pour l’éclairage public (voir plus haut). 
Désapprouve l’éclairage LED (plus coûteux ; pas assez de recul sur la durée de vie et 
nécessite surtout que tout soit installé en LED). Ensuite, la commission a porté sur la 
fibre optique (conflit entre la fédération et le conseil départemental. La fédération ne 
veut pas entendre parler d’un syndicat mixte). Enfin, il est question du remplacement 
des compteurs chez les particuliers pour 2017 (compteurs communicants gratuits si 
mis à la même place que le précédent) 
 

- commission des fêtes (Mr Bruno Rochon) : retour sur le succès du spectacle de Noël 
(220 participants), proposition de faire le vin d’honneur du 08/05 au musée, la salle 
étant prise par les activités liées au jumelage, demande faite pour un orchestre pour la 
fête patronale. 
 

- commission environnement (Mme Nicole Buneaux) : cérémonie récompenses 
fleurissement et illuminations le 05/02. Déplore des dégradations des jardinières 
devant la mairie. Travaux dans les communs des logements de St-Ex. Pavage devant 
la grange du musée à prévoir. 
 

- problème posé par deux parcelles pour dépôt de matériel lors des travaux pour les 
éoliennes. Or ces parcelles servent au dépôt des betteraves lors de l’arrachage (terrain 
mis à disposition de l’association foncière par la commune) >> nécessité de demander 
une dérogation pour cette période de l’année si accord. 

 
 
 

6) RAPPORT DE LA CLECT 
 
Le rapport est consultable en mairie ; approuvé à l’unanimité. 
 
 
 



7) QUESTIONS DIVERSES 
 
-  demande de subvention de l’Auberge du Musée Verlaine (5.000 €) accordée à 

l’unanimité pour l’année 2016. 

- demande de la CCPR pour un branchement d’eau au hangar de Mr Bruno Simon sis 
Rue de l’Abbye (la commune devrait payer 9.821 € que Mr Bruno Simon s’engage à 
lui rembourser) : 3 abstentions et 11 voix pour. 

- subvention accordée à un judoka junivillois pour son déplacement au Japon dans le 
cadre d’un stage de judo : 150 € versés au club de judo. 

- plusieurs questions soulevées par Mr Bertrand Jénin (photocopie distribuée à chaque 
conseiller) : Mr Bertrand Jénin propose que celles-ci soient soulevées en réunion 
maire-adjoints vu l’heure tardive. 

- Questions soulevées par Mme Eve Marie Lannuzel :  
o d’abord un changement de commission (travaux >> fêtes), les horaires des 

commissions travaux étant incompatibles avec ses activités, et souvent donnés 
trop tardivement.  

o Ensuite, est relancée la question de la signalisation verticale et horizontale dans 
le village dont le remplacement était prévu en 2015 : Mme Nicole Buneaux, 
adjointe à l’environnement, propose de s’en charger pour « décharger » la 
commission des travaux. Leur coût est remis au budget 2016. 

- Questions de Mme Evelyne Dehut :  
o d’abord concernant un éventuel supermarché >> pas de nouvelles pour le 

moment 
o ensuite concernant les travaux de mise aux normes de la mairie : il serait 

judicieux de faire revenir les entreprises pour refaire des devis et faire avancer 
le projet, à défaut de le finaliser. 

- Question de Mme Marie-Yvonne Maizière : la MARPA a le projet d’organiser une 
bourse aux plantes au début de l’automne 2016 et une chasse aux œufs le lundi de 
Pâques >> accord. 

- M. Lionel Pinot propose une formation gratuite de premiers secours adressée à la 
population du village (à raison de deux heures) >> accord. 

 

 

La séance est levée à 23 h 55. 

 

 


