COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 10 Avril 2018 à 20h30
Le conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 le mardi 10 Avril 2018 sous la présidence de Mr
Jean-Pol Simon, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés et excusés Mme Evelyne DEHUT (pouvoir à M.
Christian COGNIARD), Mme Eve-Marie LANNUZEL (pouvoir à M Bertrand JENIN) et M. JeanMichel VIET (pouvoir à M Patrick DIE).
Secrétaire de séance Mme C CHAPELLE.
APPROBATION
Le compte-rendu du conseil municipal du 28 Février 2018 est adopté à l’unanimité.
















1. TOUR D’HORIZON DU MAIRE
M. le Maire relate et commente les réunions et manifestations intervenues depuis la dernière
réunion du conseil municipal :
05/03/18 : signature du compromis de vente de la Trésorerie pour 100 000 euros. Quelques
petites réparations ont été réalisées suite à une fuite sur soudure de canalisation douche.
16/03/18 : fleurissement des tombes de Lucie GABREAU et Louis QUIOT.
17/03/18 : réunion annuelle des sections des anciens combattants des Ardennes : environ 80
personnes présentes à la cérémonie au monument aux morts.
20/03/18 : assemblée générale de l’association foncière + vote du budget.
21/03/18 : réunion de la gendarmerie avec les 3 référents « voisins vigilants de la commune » :
présentation du bilan de l’année (tout est en baisse vs an-1) : possibilité d’acheter 2 panneaux
« voisins vigilants ».
26/03/18 : réunion collège avec Mme VIERECK et CCPR : sécurité dans les 2 cours d’école
rapport aux arbres bordants La Retourne, il a été décidé le coupage à blanc de ces arbres.
22/03/18 : conseil communautaire.
28/03/18 : présentation par architecte des 1ères esquisses de l’agrandissement de la mairie :
prochaine réunion le 25/04.
30/03/18 : assemblée générale de la FDEA, la commune étant représentée par M. Patrick DIE.
03/04/18 : rendez-vous Pôle emploi pour le contrat de M. MECIAR.
09/04/18 : rencontre des maires concernés par le projet éolien du Mont des 4 Faux avec
Madame la Sous-Préfète. Un recours ayant été déposé auprès du tribunal administratif de
Châlons, le projet est repoussé de 14 mois ; réponse du recours début 2019.
10/04/18 : assemblée générale SICOMAR reportée : quorum non atteint, reportée au 17/04.
2. COMPTES ADMINISTRATIFS
Présentation des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs 2018 par M Christian
COGNIARD suite à la commission des finances du 06/04.
 Résultats d’exécution des budgets au 31/12/17.
 Compte administratif et budget primitif de la commune en fonctionnement.
 Compte administratif et budget primitif de la commune en investissements.
 Compte administratif et budget primitif du service assainissement
 Compte administratif et budget primitif du pôle santé.

Le vote des comptes administratifs a été réalisé hors présence de M. le Maire.

Résultats des votes :
- Comptes administratifs adoptés à l’unanimité pour assainissement et pôle santé, 1
abstention sur le CA de la commune.
- Budgets primitifs adoptés à l’unanimité pour assainissement et pôle santé, 1 abstention sur
le BP de la commune.
 Taux des contributions proposés (idem 2017) : Taxe Habitation à 4.14%, Foncier
Bâti 8.31% et Foncier non Bâti 10%. Il a été décidé à l’unanimité, le maintien des
taux proposés.
3. QUESTIONS DIVERSES














Restitution caution logement locatif de la commune : délibération pour accord
logements Mme PETIT et Mme MAHTOUT.
Le pavage des allées près de quelques concessions au cimetière pourrait poser
problème lors d’inhumation : délibération pour prise en charge des travaux par la
commune en cas de besoin.
Délibération pour la création d’une régie de recettes : titulaire Mme Claudie CUIF
et régisseur suppléant Mme Céline SENIUK.
Délibération pour fixer le prix de la sortie « cerfs-volants » à Berck : prix fixé à
l’unanimité à 25 € par personne, moins une abstention.
Délibération demandée par le service recouvrement des impôts pour donner un
nom à la voirie intérieure du lotissement des Berges de la Retourne.
Délibération pour la mise en vente des bâtiments de l’ancienne poste : 1
abstention, 1 contre, 11 pour.
M. Bertrand JENIN souhaite que soit fait un point sur les travaux réalisés par les
agents techniques et notamment sur : le lavage des pavés du cimetière et de
l’église, sur les interventions voirie et près de la salle polyvalente. Un rappel dans
le Junivil’info est souhaité sur les travaux de jardinage et l’utilisation des engins à
moteurs (prévu sur celui d’avril), sur les poubelles qui doivent être rentrées par les
habitants et non laissées à demeure sur la voie publique. Souhaite savoir ce qu’il
en est des nuisances du ball trap et des corbeaux. Souligne le dysfonctionnement
de 2 candélabres rue P. Verlaine (prévue avec les travaux d’enfouissement) et de 5
candélabres rue A. Doury (problème d’horloge à régler) ainsi que l’absence
d’éclairage public dans le lotissement des Berges de la Retourne (il doit être
réalisé par le lotisseur). Informe de la création d’une nouvelle association venue
enrichir la vie associative de la commune (association sur la mémoire de Juniville)
et termine par l’information du projet de fête du sport du 21 au 23 septembre
2018.
Mme Marie-Yvonne MAIZIERES souligne que le Musée ne répond pas aux
obligations ERP déclarées dans la liste de la Préfecture, aurait souhaité que
l’accueil des visiteurs Allemands de Crawinkel se fasse à la salle de la mairie.
M. Bruno ROCHON informe que l’assemblée générale de la jeunesse s’est tenue
le 17/03 : le bureau principal est reconduit, les comptes ont été demandés.
M. Bruno ROCHON demande la validation de 2 devis pour la fête patronale :
sécurité et spectacle « sing a live », informe du désistement de l’orchestre prévu
pour la soirée du 13/07/18, une nouvelle recherche est en cours. Fait un point sur
le nombre d’inscrits pour la sortie de Berck, (53 pour 57 places disponibles).

La séance est levée à 23h25.

