
COMMUNE  DE  08310  JUNIVILLE 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Mardi 23 mai 2017 à 20h30 

 

Le conseil municipal s’est réuni à 20h30 le mardi 23 mai 2017 sous la présidence 

de Mr Simon Jean-Pol, Maire. 

Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés et excusés Mme Catherine 

Chapelle (pouvoir à Mme Christelle Bouillon), Mme Evelyne Chobeau-Dehut 

(pouvoir à Mr Christian Cogniard), Mr Jean-Michel Viet (pouvoir à Mr Jean-Pol 

Simon). 

 

Secrétaire de séance : Rochon B. 

 

*En marge de la réunion de conseil, Mr Emon, futur responsable des services 

techniques à compter du 1er juin 2017, est venu se présenter à l’ensemble du conseil 

municipal. 

 

APPROBATION 

 

 Le compte rendu du conseil municipal du 27 mars 2017 est adopté à 

l’unanimité sous réserve de quelques modifications. 

 

1-TOUR D’HORIZON DU MAIRE 

 

 Mr le Maire fait part des réunions, évènements et manifestations divers 

intervenus depuis la dernière réunion du conseil : 

 

- 03/04 : Mr le Maire reçoit en mairie un promoteur immobilier pour des 

terrains à lotir se situant derrière le cimetière et appartenant à Mr Coutin et 

Mr Barrois. 

- 03/04 : Commission recrutement pour le poste de responsables des services 

techniques. A l’issue des entretiens, un choix est porté sur 4 postulants. 

- 04/04 : Conseil d’école, création d’une classe (prévision :268 élèves). 

- 05/04 : CA collège. 

- 05/04 : Réception de Tristan Risselin de la société Bouygues pour 

explication du fonctionnement des radars et la programmation des horloges 

pour l’éclairage public. 

- 06/04 : Conseil communautaire. 

- 07/04 : Commission recrutement durant laquelle nous recevons les 4 

postulants. A l’issue des entretiens, notre choix se porte sur Mr Emon.. 

- 23/04 : Premier tour des élections présidentielles. 

- 26/04 : Réception en mairie du responsable de la société Médiaplus pour les 

agendas. 

- 26/04 : Commission Sport de la CCPR pour la future extension du Dojo. 



- 28/04 : Visite de la DRAC au musée Verlaine. 

- 02/05 : Mr le Maire reçoit en mairie Mme Elisabeth Larghi-Capouet et son 

mari pour un projet de construction de bâtiment pour un élevage de chevaux. 

- 02/05 : En présence de Mr Averly, Mr le Maire reçoit Mr Izzo pour l’achat 

d’un terrain de 1,20 hectare sur la zone artisanale dans le but d’y installer des 

bâtiments. 

- 08/05 : Cérémonie patriotique. 

- 10/05 : Commission tourisme et communication au niveau de la CCPR. Mr 

le Maire nous informe que le concert pique-nique du 01 juillet 2017 fera parti 

des manifestations du festival d’été. 

- 11/05 : Réunion des maires avec EDF EN pour le futur projet éolien. 

- 13/05 : 10 ans de la MARPA. 

- 15/05 : AG de l’association foncière. 

- 16/05 : AG de l’ADMR. 

- 22/05 : CA du collège, ouverture d’une nouvelle classe de 6ème , ce qui 

portera le nombre à 4.. 

 

2-Subventions et tarifs 

 

- Les tarifs des diverses locations sont reconduits par contre les subventions 

aux associations sont reportées au prochain conseil. 

 

3-Etudes des différents devis 

 

• Réfection du toit de l’église : 

-Roberrini : 17 344 HT 

-Aubriet : 27 398 HT 

-Couvreur de France : 27649 HT 

La décision sera prise ultérieurement en raison d’un devis pas assez détaillé. 

 

• Protection et rénovation des vitraux : 

-Confirmation de l’attribution du marché à l’entreprise Jean-Marc Pagaye pour 

un montant de 8 888 HT. 

 

• Vitraux de la chapelle du cimetière : 

-Confirmation de l’attribution du marché à l’entreprise Jean-Marc Pagaye pour 

un montant de 1 592 HT. 

 

• Eclairage de l’église : 

-Bouygues : 32 770 HT. 

-Un devis va être demandé à la société Izzo. 

 

 

4-Transfert de la compétence éclairage public à la FDEA 

 

• Rapport de Mr Dié : 



- Installation des nouveaux compteurs Linky sur 6 ans, en 2019 sur Juniville. 

- Travaux d’éclairage public : FDEA, mise en service et entretien. 

- Installation de la fibre, en premier sur communes prioritaires, Juniville n’en 

fait pas partie. 

- Borne recharge véhicule électrique, il faudra prévoir un emplacement. 

- Délibération : transfert des compétences travaux et maintenances sur 

l’éclairage public à la FDEA�adopté par 13 voix pour et une abstention. 

 

5-Renouvellement des membres de l’association foncière 

 

- La liste présentée par l’AF est validée par 11 voix pour et 2 abstentions. 

 

6-Agence postale 

 

- Une extension de la mairie est envisagée, à l’intérieur de laquelle la future 

agence postale pourrait y être installée. 

- Mr Jean-Pierre Allart avait sollicité La Poste, voilà quelques années, pour 

reprendre ce service à la fermeture de notre agence. 

- Mr le Maire nous lit le courrier de Mr Allart daté du 17/05/2017. 

- Mr le Maire a appelé Mr Mayeux de La Poste pour nous relater les 

différences entre l’installation de l’agence postale dans l’extension de la 

mairie ou l’implantation de celle-ci dans le commerce de Mr Allart. 

- Après avoir eu tous les éléments, le vote à bulletin secret a eu lieu (14 

votants). 

o Relais postal chez Mr Allart : 7 voix 

o Agence postale en mairie : 5 voix 

o Vote blanc : 2 voix 

 

7-Questions diverses 

 

- Mr Psaume demande des indemnités de transport suite à son déménagement 

à Sery. Une somme annuelle de 250 euros lui est accordée. 

- Mr Laclaire nous fait une présentation très intéressante sur les radars. 

- Remise de la statue Saint Amand durant la messe du 04 juin 2017. 

- Commission sport CCPR : extension du COSEC et DOJO de Juniville pour 

un montant de 956 000HT, ouverture prévue en février 2019. 

- Le passage régional du fleurissement aura lieu le 24 juillet 2017. 

- Réunion à Sedan le 21 juin à Sedan concernant le centenaire de la guerre. 

 

La séance est levée à 23h00. 

   

 

    

 


