COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 27 mars 2017 – 20h30

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 27 mars 2017 à 20h30 à la mairie sous la présidence
de M. Jean-Pol SIMON, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptées et excusées Mmes Christelle
BOUILLON (pouvoir à Mr Bruno ROCHON), Eve-Marie LANNUZEL (pouvoir à Mr
Bertrand JENIN), Marie-Yvonne MAIZIERES (pouvoir à Mme Nicole BUNEAUX) et Mr
Patrick DIE (pouvoir à Mr Jean-Pol SIMON)
Secrétaire de séance : Mme Nicole BUNEAUX.

APPROBATION
Après quelques explications et précisions, les comptes-rendus des conseils municipaux du 19
décembre 2016 et 6 février 2017 sont adoptés à l’unanimité.

1- TOUR D’HORIZON
M. le Maire relate et commente les réunions et manifestations intervenues depuis la dernière
réunion du Conseil.
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- 04/03

Réunion de la CCPR et de la CLECT afin de fixer le montant de la dotation
communautaire.
Mr le Maire reçoit le représentant régional de Média Plus, concurrent de
Infocom. Le conseil est favorable à ce nouveau partenaire pour l’édition de
l’agenda 2018, suite aux retards de parution par Infocom des agendas 2016 et
2017.
Conseil communautaire à la salle polyvalente de Juniville.
Assemblée générale de l’association des anciens combattants.
Assemblée générale de l’association des amis du moulin de la coopérative
agricole. Mr Joël Lesure demande à la commune l’autorisation de clôturer le
site sur le domaine public. Après discussions le conseil valide cette demande.
Auparavant il faudra réfléchir à établir une convention ou une cession de
terrain.
Signature du compromis de vente du presbytère.
Mr le Maire et Mme Claudie Cuif, secrétaire de mairie, reçoivent le responsable
régional de recensement de la population ; au final le nombre d’habitants reste
stable.
Assemblée générale de l’association de la jeunesse avec la constitution d’un
nouveau bureau. Débat sur l’occupation de la salle de la jeunesse.
Fin de l’enquête publique relative au projet éolien du Mont des 4 Faux. Vu le
nombre d’observations à traiter le commissaire enquêteur demande à Mr le
Préfet un délai pour remettre son rapport jusqu’au 15 avril. Délai accordé par
celui-ci et les porteurs du projet.
Assemblée générale de l’association du musée Verlaine. Bilan équilibré grâce
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aux 3.000 € de dotation parlementaire de Mme Poletti.
Réunion de la commission environnement.
Réunion du CCAS. Un cas a été évoqué. Une nouvelle clause est ajoutée dans
le règlement intérieur. La résidence dans la commune depuis au minimum 6
mois sera exigée pour avoir droit aux aides.
Réunion FDEA : compte-rendu au prochain conseil, Mr Patrick Dié étant absent
ce jour.
Assemblée générale du SICOMAR.
Mr le Maire reçoit l’expert de l’assurance SMACL concernant le dégât
occasionné sur la porte des vestiaires du terrain de foot. Le devis de l’entreprise
Fréchin s’élève à 1.300 € ; l’assurance rembourse 846 €, 444 € restent à la
charge de la commune.
Assemblée générale de l’amicale des sapeurs-pompiers.
Réunion maire adjoints : rencontre avec le cabinet Asciste Ingénierie en vue du
projet d’extension de la mairie.

2- COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 ET BUDGETS 2017
Présentation par Mr Christian Cogniard des comptes administratifs 2016 et budgets 2017 de la
commune, du pôle santé et du service assainissement. Les taux des 3 taxes sont reconduits
pour 2017.
Adoptés par l’ensemble du conseil moins une abstention pour le vote du budget 2017 de la
commune.

3- EMPLOIS MUNICIPAUX
Les candidats à l’offre d’emploi d’un poste de responsable des services techniques ont
jusqu’au 31 mars pour se manifester. Un comité de sélection composé de conseillers
municipaux volontaires se réunira le 03 avril.
Mr le Maire propose également :
- l’embauche de Mr Dominique Méciar aux services techniques ; il est éligible au contrat
aidé seniors (+ 55 ans), son salaire est pris en charge à 85 % pour 20 heures travaillées
par semaine (modulables 30 heures l’été et 10 heures l’hiver)
- la nomination de Mr Eddy Collet stagiaire à compter du 23 avril 2017 pour une durée
de un an
- l’embauche de Mme Bruna Determ pour un contrat de remplacement de 17 heures par
semaine jusqu’à la reprise du travail par Mme Florence Collet.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

4- SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE
Mme Bertrand, directrice de l’école primaire sollicite la commune pour une subvention
exceptionnelle afin de boucler le financement d’un voyage scolaire à Merlimont du 15 au 17
mai. Il manque 20 € par enfant ; pour Juniville 23 enfants sont concernés.
Une subvention de 460 € est adoptée à l’unanimité moins une abstention.

5- QUESTIONS DIVERSES
-

Le calendrier de la tenue du bureau de vote pour les élections présidentielles et
législatives est établi.

-

-

Une délibération est prise pour le montant des indemnités du maire et des adjoints selon
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire.
La friterie La Baraque à Frédo demande l’autorisation de s’installer sur la place de la
mairie le samedi soir : demande acceptée à l’unanimité.
Mr Bertrand Jénin informe que la statue St-Amand a rejoint Juniville et après
consultation auprès de l’abbé Oudinot sera placée dans l’église lors de la messe de la
Pentecôte.
Etude de devis pour l’achat de deux chauffe-eaux pour la salle polyvalente ; la
proposition de l’établissement Gedimat est retenue.
Etude et acceptation du devis des Ets Labroche pour le nettoyage du monument aux
morts pour 1.176 € TTC.
Proposition par le Sicomar au conseil de la visite des sites de tri de Charleville et
Eteignières le juin (horaires à préciser) : 8 personnes sont intéressées.

La séance est levée à 23h 45.

