PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 juillet 2022
Le conseil municipal s’est réuni mardi 19 juillet 2022 à 20 h sous la présidence du Maire Mr
Christian COGNIARD.
Présents : Christelle Bouillon, Isabelle Clausse, Alexandra Clément, Christian Cogniard,
Bertrand Jenin, Murielle Lebègue, Elodie Pilardeau, Bruno Rochon, Angèle Gabreau, Sandra
Mannarino, Jérôme Chocardelle.
Excusés : Géraldine Guillet (pouvoir Bruno Rochon), Jean- Christophe Laclaire (pouvoir
Christian Cogniard), Patrick Dié (pouvoir Christian Cogniard)
Absent : Laurent Boutry.
Secrétaire de séance : Murielle Lebègue
Christian Cogniard a commencé la réunion en remerciant toute son équipe municipale et
particulièrement le responsable de toutes ces organisations, B. Rochon assisté de M. Lebègue pour
le bon travail accompli à l’occasion des récentes manifestations organisées par la commune,
fortement appréciées par les junivilloises et junivillois (fête, Quimper, Label sports, 13/14 juillet)
1) APPROBATION des comptes- rendu du conseil municipal du 17 mai et 16 juin 2022.
- CR du 17 MAI
- CR du 16 JUIN
Les 2 comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité
2) TOUR D’HORIZON : du Maire et des Adjoints (transmis avant réunion aux conseillés)
- 18/05 :
Rencontre Mme Marniquet La Poste : présentation obligation adressage des - rues
- 19/05 :
Réunion au Collège de la Retourne : restitution de l’évaluation externe
- 19/05 :
Réunion s/ transport betteraves camions de 48 t.
- 19/05 :
Conseil Communautaire CCPR : divers dossiers
- 20/05 :
Commission de surendettement à la Sous-Préfecture
- 20/05 :
Départ de Céline Siénuk
- 23/05 :
Accueil cyclos bretons aux vestiaires du foot
- 26 au 29/05 : Séjour des Allemands de Crawinkel à Juniville
- 31/05 :
Réunion maire-adjoints
- 03 au 06/06 : Fête patronale
- 05/06 :
Commémoration du centenaire de l’inauguration du monument aux morts
- 06/06 :
Remise du label Commune Sportive
- 07/06 :
Conseil d’école Pôle scolaire Verlaine : 251 élèves prévus à la rentrée 2022
- 07/06 :
AG de l’ADMR
- 08/06 :
AG de l’AG Marpa Lucie Gabreau : occupation très basse actuellement
(19 résidents/24) difficultés financières à craindre pour l’exercice en cours
- 09/06 :
Conseil Communautaire de la CCPR (9 CA de 2021 + Contrat Canal 2022/2031 2.341 K€ dont 820 K€ CCPR
- 10/06 :
Comité Syndical du SICOMAR : règlement des déchèteries (apports autorisés
ou non, accès et contrôle, sécurité, rôle du gardien, professionnels)
- 12 et 19/06 : Elections législatives
- 18/06 :
Cérémonie de l’appel du 18 juin 1940

- 30/06 :

Conseil d’Administration du Collège de la Retourne : 333 élèves prévus à la
rentrée 2022 (321 en 2021)
Conseil Communautaire de la CCPR (Tarifs périsco et cantine)
Vernissage au Musée Verlaine
Réunion maire-adjoints
Tirage au sort des Jurés d’Assises au sein des 25 communes vallée de la Retourne
(6 tirés au sort de Juniville sur 15)
Rencontre Mme Marniquet La Poste : proposition prestation adressage des rues
Fête nationale : soirée pique-nique au Musée + feu d’artifice
Fête nationale : cérémonie au monument aux morts

- 30/06 :
- 02/07 :
- 05/07 :
- 07/07 :
- 08/07 :
- 13/07 :
- 14/07 :

Infos apportées par les adjoints :
Cadre de vie (A. Clément) : Jury fleurissement (samedi 23 juillet 9h30) - Réunion vidéo protection
prévue en septembre.
Communication (A. Clément) : prochains Junivil’infos à fin juillet et fin août
Fêtes et cérémonies (B. Rochon) : CR des dernières festivités : (fête, Quimper, label sportif,13 juillet)
avec le Junivil’info de fin juillet.
Travaux (Cr transmis par P. Dié)
a) Effectués ou en cours :
- Rue du Moulin effectués par l’entreprise RICHARD ;
- Chemin du Plateau effectués par l’entreprise RICHARD avec le concours des agriculteurs
- Réfection salle du château RdC et mise à disposition à l’asso Mémoire et Patrimoine (reste
quelques petits travaux à faire dans la salle et dans les WC) ;
b) A venir :
- Logement du château loué à partir de septembre après travaux effectués par ST.
- Isolation cabinet médical (psy et diététicienne) prévus en septembre ;
- Etude climatisation de l’extension mairie à réaliser ;
- Trottoir Avenue de Quimper avec passerelle (en attente accord subvention du CD08) ;
- Aménagement parking Allée des Jardins, déplacement des containers a verre à côté du city
park
- Projet rénovation et isolation immeuble St-Ex (logements et ex-caserne des SP) : en
attente étude avec Ardennes Ingénierie ;
- Assainissement et STEP : le cahier des charges du diagnostic des réseaux et de la station a
été transmis dernièrement. Le CM devra délibérer à ce sujet lors de sa prochaine réunion
en septembre.
- En ce qui concerne les éclairages de l’Avenue des Ecoles et l’arrosage du terrain foot, des
décisions seront prises en septembre.
Autres infos :
-

Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023
Projet construction d’une 2ème micro-crèche : en stand-by (révision élevée des coûts)
Transfert de la caserne des sapeurs-pompiers presque terminé : visite du CM à
envisager avant réflexion à mener sur le devenir de ce bâtiment.

3) ADRESSAGE DES RUES ET NUMEROTATION :
- Obligation (Loi 3DS) : application au plus tard le 1er janvier 2024 avec constitution d’une
BAL (Base d’Adresse Locale) alimentant la BAN (Base Adresse Nationale) avec
géolocalisation (fibre, livreurs, facteurs, secours etc) ;

- Beaucoup d’anomalies d’adressage constatées dans Juniville par la Poste ;
- Reprendre tout l’adressage actuel à corréler avec le cadastre et le saisir dans la base de
données ;
- Compte tenu du travail important à réaliser, le conseil souhaite l’externaliser et pour ce, il
retient la proposition de La Poste pour un montant de 3.654 € HT (éligible à la DETR et à
budgéter en investissement en 2023)
4) DELIBERATIONS ET DECISIONS DIVERSES :
- Demande de retrait du groupement de commande de fourniture d’électricité avec la Ville
de Rethel et la CCPR et diverses communes (accord du CM) ;
- Convention travaux Rue du Moulin avec la CAJ (cf accord du CM réunion du 17/05) ;
- Actualisation du loyer de Mr Roger et Mme Mahut : après négociation avec ces derniers, le
conseil décide de fixer le loyer mensuel à 682.50 €, base indice ICL du 1er trimestre 2022,
pour la période du 01/09/2022 au 31/08/2025 (correspondant à 650 € base ICL du 3ème
trimestre 2019)
- Vente de 70 ares de terrain (angle Rue de Remparts et Avenue des Sports) à M et Mme
Protain W. Le conseil donne son accord réaliser la vente au tarif de 20 € le m2, après avoir
désaffecter et déclasser ce terrain communal. Le conseil donne tous pouvoirs au Maire
pour accomplir ces formalités ;
- Remboursement caution logement du château (accord du CM) ;
- Loyer appartement 1er étage du Château 490 € + charges à compter du 1er septembre 2022
(accord du CM) ;
- Aide de la commune de 150 € à une élève pour un voyage scolaire (accord du CM) ;
- Actualisation des devis Fréchin pour pose de stores dans la Salle des Mariages (2570 € HT)
et dans la salle M de Sars (1.212 € HT) (accord du CM).
5) QUESTIONS DIVERSES :
Questions écrites posées par B Jénin non traitées dans l’ordre du jour :
 Végétations débordantes en bordure de propriété (un petit rappel sera envoyé aux
personnes concernées avant une demande formelle d’effectuer les travaux sous peine de
les faire réaliser par la commune a leur frais) ;
 Ressources humaines régime indemnitaire à mettre en place d’ici la fin de l’année ;
 Salle de la jeunesse L.Quiot : convention d’utilisation en attente de signature avec la
jeunesse ;
Fin de la réunion 22H10.

