COMMUNE DE 08310 JUNIVILLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 29 janvier 2018 à 20 h 30

Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 Janvier 2018 à 20 h 30 à la mairie sous la présidence
de Mr Jean-Pol Simon, Maire.
Présents : tous les conseillers en exercice, exceptées : Mme Catherine Chapelle et
Mme Marie-Yvonne Maizières (pouvoir à Mme Nicole Buneaux)
Secrétaire de séance : Mr Patrick Dié.
1) APPROBATION
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 20 novembre 2017 est adopté à
l’unanimité.

2) TOUR D’HORIZON DU MAIRE
Mr le Maire fait part des réunions et manifestations diverses intervenues depuis la dernière
réunion du conseil :
-

-

-

21/11 : AG association foncière nouveau président Mr Laclaire Jean-Christophe
24-25/11 : Banque alimentaire : bon déroulement
27/11 : Rencontre Windvision / EDF Energies Nouvelles avec les maires du secteur,
point sur le recours.
09/12 : Distribution des sapins de Noël.
16/12 : Spectacle de Noël pour les enfants de la commune.
27/12 : Tour de Juniville par le jury illuminations.
28-29/12 : Tournoi en salle de l’ESJ ; remerciements de son président.
04/01 : Crédit Agricole Immobilier reçu en mairie pour projet lotissement sur les
terrains situés derrière le cimetière (terrains famille Coutin).
04/01 : Réunion CCPR concernant le PLUI.
05/01 : Mr Félix de la société Losange reçu à la mairie concernant le déploiement de
la fibre optique ; Juniville prioritaire, installation d’un NRO (nœud de raccordement
optique) afin de desservir les communes alentours, implantation près du local Orange.
09/01 : Réunion du maire avec CCPR pour l’extension du DOJO (choix de
l’architecte)
11/01 : Vœux de la commune.
13/01 : AG Mouche de Mai.
18/01 : Réunion CCAS.
20/01 : Repas des aînés.
21/01 : Remise de médailles chez les sapeurs-pompiers.
22/01 : Réunion avec les 2 architectes positionnés pour l’accessibilité de la mairie, 10
conseillers présents, le cabinet Geoffroy de Reims retenu par 8 voix pour et 2 voix
pour l’autre architecte.
23/01 : Conseil d’école.
23/01 : AG Jumelage de Juniville : venue des allemands le week-end de l’Ascension.
26/01 : Vœux CCPR à Rethel.

3) EXTENSION MAIRIE.
Le conseil municipal vote à l’unanimité le choix du cabinet d’architectes Geoffroy pour
l’extension et la réfection de la mairie, coût des travaux 680.000 € HT, honoraires 9 % du
montant des travaux pour le cabinet.

4) PROPOSITION D’ACHAT DE LA TRESORRERIE
Proposition d’achat de l’agence IAD de 105.000 € pour le compte de Mme Russo Jessica
demeurant rue Paul Verlaine à Juniville. Le conseil vote : 13 voix pour et 1 contre.
5) DELIBERATIONS
- Autorisation de dépenses investissement avant budget 2018 : adopté 13 pour et 1
abstention.
- Renouvellement convention SATESE (service assistance technique du département
pour le contrôle de la station d’épuration), assistance technique, analyses des boues et
prélèvements d’échantillons d’eau, 0,39ct euros /habitant/an convention pour 4 ans :
adopté à l’unanimité.
- Modification statuts FDEA : compétence pour l’installation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques, adopté à l’unanimité.
- Subvention annuelle Auberge Verlaine de 5.000 € : adopté à l’unanimité.
- Délibération pour la location d’un garage sis Allée des Jardins à Mr Maizières
Dominique 30 euros /mois : adopté à l’unanimité.

6) COMPTE RENDU COMMISSIONS
- Commission fleurissement : enlèvement de la cabine téléphonique ; Mme Buneaux
nous fait part du vol de 3 buis, du remplacement d’un projecteur à la bibliothèque.
- Commission des fêtes : bon résultat du téléthon, remerciements du téléthon Ardennes,
spectacle de Noël 170 personnes ont assisté au spectacle, 10 au 13 mai 2018 accueil
des allemands, 19 au 21 mai fête patronale orchestre Anthracite retenu, organisation
du 13 juillet par les associations du tennis et de l’Auberge Verlaine.
7) QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

-

Courrier Mr Elsan, président des SANGORS (association de motards) : demande
l’utilisation du terrain de l’ancien dépôt pour organiser des rassemblements de
motards, le conseil accepte le projet par 8 voix pour, 3 abstentions et 1 contre à
condition que la convention soit parfaitement rédigée.
Courrier de Mr Lefort Etienne : demande que la rue Albert Meunier soit mise en sens
unique ; le conseil ne retient pas cette hypothèse mais fera poser deux panneaux Stop
rue de Bel Air afin de réduire la vitesse des véhicules et réglementera le stationnement
sur un seul côté de la rue A. Meunier.
Courrier Mme Pilardeau : concernant la sécurisation à la sortie des écoles, une
expérimentation sera mise en place avec interdiction de circulation de la rue
Chanteraine, du carrefour de la coopérative au carrefour du cimetière pendant les
horaires de sortie des écoles.
Devenir du bâtiment de la poste : une visite est programmée le 10 février à 10 h.

La séance est levée à 23 h 00.

