COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 26 juin 2017 – 20h30

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 26 juin 2017 à 20h30 à la mairie sous la présidence
de M. Jean-Pol SIMON, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés et excusés Mr Christian Cogniard (pouvoir
à Mr Jean-Pol SIMON) et Mme Catherine Chapelle.
Secrétaire de séance : Mme Evelyne Delaigle.

APPROBATION
Le compte-rendu du conseil municipal du 23 mai 2017 reçu ce jour n’a pu être validé.

1- TOUR D’HORIZON
M. le Maire relate et commente les réunions et manifestations intervenues depuis la dernière
réunion du Conseil.
- 23/05
- 30/05
- 30/05

Réunion du CCAS
Commission des fêtes
Commission départementale concernant le projet éolien du Mont des 4 Faux à
Charleville : avis favorable à large majorité
- 2,3,4,5/06 Fête patronale ; bonne fréquentation
- 08/06
Assemblée générale du GIC
- 08/06
Assemblée générale de la Marpa
- 14/06
Assemblée générale Office tourisme du pays rethélois
- 18/06
Cérémonie patriotique, peu de monde
- 19/06
Mr Meunier, référent préfecture concernant les cartes identité et passeports
- 20/06
Visite à Eteignières et Villers-Semeuse centre de tri et enfouissement des
déchets (4 personnes)
- 21/06
Bertrand Jénin assiste à réunion sur centenaire guerre 14-18 à Sedan
- 22/06
Arrêté préfectoral autorisant le projet éolien pour 63 machines
- 22/06
Signature pour la vente du presbytère

2- EXTENSION MAIRIE
Plans à revoir en commission des travaux le 03 juillet à 18 h30 en mairie.

3- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Mr Bruno Rochon commente les tableaux du 23 mai. Aide financière avantage en nature
estimée ; différenciation.
Solution retenue : 10 €/adhérent sans distinction.
Le conseil valide le tableau présenté.

4- DEVIS
-

Toiture église : 3 nouveaux devis sont étudiés ; celui de l’entreprise Roberinni est
retenu pour un montant de 20.882 € (205 m²)
Pavage cimetière : devis entreprise Richard Retenu pour 27.995 € HT ; voir pour
« reprendre » le parvis de la chapelle
Parking cimetière et chemin piétonnier Foire aux Bois : devis entreprise Richard
retenu pour 21.005 € HT ; demander un devis pour le mur côté est

5- QUESTIONS DIVERSES
-

Délibérations sont prises pour admissions en non-valeur de redevances assainissement
et télétransmission actes administratifs
Il est fait état d’un problème électrique à la salle polyvalente (WC, lave-vaisselle,
circuit électrique) ; un devis pour les portes a été demandé à Mr Fréchin
Culture : Mr Jénin s’interroge si un concert de Noël est prévu.

La séance est levée à 23 h15.

