COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 07 Février 2019 à 20 h 30
Le conseil municipal s’est réuni le 07 Février 2019 à 20 h 30 à la mairie sous la présidence de M.
Jean-Pol Simon, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptés et excusés M. Christian Cogniard (pouvoir à
M. Jean-Pol Simon), Mme Marie-Yvonne Maizières (pouvoir à Mme Nicole Buneaux), Mme
Evelyne Dehut (pouvoir à Mme Christelle Bouillon) et Mme Catherine Chapelle.
Secrétaire de séance : Mme Christelle Bouillon
Approbation : après quelques précisions, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du
13 Décembre 2018 est approuvé à l'unanimité.

1) TOUR D’HORIZON DU MAIRE
M le Maire fait part des réunions, manifestations et événements intervenus depuis la dernière
réunion de conseil municipal :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

20/12 Conseil communautaire
22/12 Spectacle de Noël
28/12 Commission illumination, 25 maisons illuminées ont été retenues sur 50
28-29/12 Tournoi en salle de l’Entente Sportive de Juniville
10/01 Vœux de la commune
12/01 Assemblée Générale de la Mouche de Mai
18/01 Assemblée Générale du Jumelage
19/01 Rencontre avec la jeunesse qui souhaite un local en remplacement de la salle de
la Jeunesse pendant les travaux de la mairie
- Repas des ainés, 92 inscrits sur 210 invités
24/01 M. Christian Cogniard a reçu Mme Bonnard à la Marpa pour un projet de crèche
intergénérationnelle
25/01 Mle Mahut et M. Roger ont déposé une candidature pour louer le bâtiment de
l’ancienne poste dans l’objectif d’y ouvrir une boulangerie en septembre 2019
26/01 Assemblée Générale du Musée Verlaine en présence de Mme Gaillot conseillère
régionale, M. Averly président de la Communauté de Commune du Pays Rethélois et M.
Cogniard représentant le Maire de Juniville avec un budget 2018 en équilibre
31/01 Réunion en sous-préfecture avec tous les maires de l’arrondissement de Rethel,
la mission locale a présenté son action jeune, la gendarmerie et les pompiers leurs bilans
2018
Réception du courrier du tribunal administratif concernant le Mont des 4 Faux,
la clôture du dossier est fixée au 07/02/19 et prévoit un délai de 3 mois pour se prononcer
01/02 Vœux de la CCPR à Sault-les-Rethel
05/02 Fédération d’électricité : projet de construction chez M. Eddy Fillon et de 2
chambres d’hôtes chez M. Vincent Malterre

•

Pôle santé : rencontre avec M. Desaveines pour l’aménagement du dernier local
disponible en cabinet médical
Conseil d’école
06/02 M. Charles Festuot propose un éclairage tricolore du monument aux morts.

2) REMPLACEMENT DES RADIATEURS APPARTEMENT MARC GAILLOT AU
GROUPE ST-EXUPERY
Les radiateurs présents dans le logement sont d’ancienne génération.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le devis de fourniture de 7 radiateurs à inertie chez
Brico-Dépôt pour un montant de 1.454 € TTC, qui seront remplacés par le service technique.

3) TRAVAUX SACRISTIE : FENETRES ET MURS
- Devis pour 2 fenêtres qui doivent être changées :
Rethel Plastic en PVC blanc, pose et dépose 1.396 € HT
Lempereur en mélèze, pose et dépose 2.218 € HT
Rethel Plastic est retenue avec 9 voix pour, 3 contre et 1 abstention.
- Mur au-dessus des fenêtres de la sacristie : re maçonnage des blocs de craie en extérieur et
brique à l’intérieur avec reprise des joints.
Devis de l’entreprise Vinsous 1.690 € HT accepté à l’unanimité.

4) BATIMENT DE LA POSTE
Les travaux du local commercial sont à charge des boulangers
Les travaux du logement sont à charge de la mairie
Bail commercial à définir.

5) DOSSIER EXTENSION MAIRIE
L’appel d’offres prévu initialement fin janvier sera finalement lancé au 15/02.
M. Jénin évoque le fait que le secrétariat sera délocalisé à la salle de la jeunesse, les travaux sont
effectués par le service technique y compris la peinture. Il faudrait prévoir de l’enrobé pour
l’accès.

6) CHOIX DU CITY PARK
Le conseil municipal reste favorable à l’installation d’un City Park tout acier (sans entretien et
plus fonctionnel) au composite (risque de tags, de graffitis, les silentblocs bougent, mais plus
esthétique). Le délai des travaux serait de 3 semaines.
Le devis définitif est en cours de négociation. Le projet sera validé au prochain conseil
municipal.
M. le Maire se propose de voir avec le district de football pour obtenir une subvention
supplémentaire.

7) QUESTIONS DIVERSES
 M. Bertrand Jénin déplore le manque de moyens humains du service technique durant
l’épisode neigeux ainsi que le matériel insuffisant.
 M. Bertrand Jénin regrette que la distribution des calendriers du Sicomar ait été tardive.
 A la demande de M. Bertrand Jénin, M. Jean-Christophe Laclaire fait un bilan sur les
données des radars pédagogiques concernant les véhicules entrants :
Rue de la Chut :
70,42%
de 15 à 50 km/h
27,85%
de 51 à 70 km/h
1,68%
de 71 à 90 km/h
0,05%
de 91 à 110 km/h
Route d’Annelles :
54,41%
de 15 à 50 km/h
40,42%
de 51 à 70 km/h
5,03%
de 71 à 90 km/h
0,14%
de 91 à 110 km/h
Rue d’Angleterre :
54,41%
de 15 à 50 km/h
40,42%
de 51 à 70 km/h
5,03%
de 71 à 90 km/h
0,14%
de 91 à 110 km/h
Avenue de Quimper :
92,18%
de 15 à 50 km/h
7,68%
de 51 à 70 km/h
0,13%
de 71 à 90 km/h
 M. Bruno Rochon demande s’il est envisagé de déménager le matériel de sport des Pieds à la
Retourne situé à la maison de la jeunesse. A voir avec la CAJ si une salle serait disponible.
 M. Patrick Dié souhaite trouver une solution pour les sapins après Noël, un dépôt se fera aux
ateliers municipaux.
 Les lampadaires du lotissement des Berges à la Retourne ne sont toujours pas fonctionnels et
à quand l’enrobé qui fait défaut par ce temps hivernal pour les habitants qui y sont déjà
installés.
 M. Jean-Michel Viet constate l’éclairage tardif dans la zone artisanale, M. le Maire a déjà
remonté l’info à la CCPR.
 Prochain conseil municipal début avril.

La séance est levée à 22h45.

