C O M M U N E D E P ON T F A V E R G E R - MO R O N V I L L I E R S

BULLETIN MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 23 janvier 2012
Dépenses imprévues - Le Maire expose à
l’Assemblée que le remboursement de
caution suite au départ d’un locataire
n’était pas prévu au budget 2011. En
conséquence, afin de mandater les
dernières dépenses dans le chapitre 16, il
convient de procéder à un virement de
crédit par prélèvement sur les dépenses
imprévues, chapitre 020, de 0,88 €.

Conseil municipal
Présents :

 BESSON Dominique
 CARANJOT Jean-Luc
 COURGNAUD Jackie
 FORTIER Eric
 GIRARD Denis
 GOUAULT Dominique

Anticipation budgétaire - Le Maire
expose à l’Assemblée qu’il convient de
régler le plus rapidement possible, avant
le vote du budget primitif de l’exercice
2012, les dépenses suivantes :

 LUBIATO Luigino
 PICARD Jean
 PIGNOLET Didier
 PREVOT Thierry
 RANNOU Francis
 SEVERS Dominique
 SIMONNET Marina
 THOMAS Maryvonne
 VISPI Raphaël
Absent excusé : néant

Dans ce numéro :
Réunion du Conseil Municipal
Analyse de l’eau
Gendarmerie
Vidéosurveillance
Visite de M. APPARU
Asso. TR’HILAIRE 51

- forfait annuel et maintenance des
logiciels, d’un montant total de
4 034,11 € TTC dont une partie est
imputable à l’article 205 en section
d’investissement, à savoir 3 227,29 €,
- acquisition de panneaux de
signalisation d’un montant total de
201,60 € imputable à l’article 2152 et
de bancs d’extérieur pour un montant
de 1 044,11 € imputable à l’article
2188,
- révision générale des ARI, matériel
pompiers, d’un montant total de
1 249,46 € imputable à l’article 21568.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide d’autoriser le Maire
à engager, liquider et mandater les
dépenses urgentes indiquées ci-dessus
ainsi qu’à prévoir les recettes
nécessaires.

Espace commercial « Les Platanes » Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal donne délégation au Maire
pour signer l’acte de cession des lots 1 et
3 de l’espace commercial au profit de la
SCI VADEPONT, représentée par
Monsieur RAGOT, pour un montant
global HT de 130 189,19 €.
Vidéosurveillance - Entendu l’exposé
détaillant les incivilités et actes de
vandalisme qui
occasionnent des
dégradations et nuisent au maintien de la
tranquillité dans la commune, le Conseil
Municipal charge le Maire d’effectuer
toutes les démarches nécessaires afin
d’installer un système de vidéoprotection
sur la voie publique. Cette installation
fera l’objet de la signature d’une charte
d’éthique.
Matériel de bureau - Après en avoir
délibéré et étudié les différentes
propositions, le Conseil Municipal
décide d’acheter un copieur auprès de la
Sté RICOH au prix de 4 281,00 € TTC.
Demande de subvention - l’Assemblée
décide de déposer des dossiers de
demandes de subventions au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux et des fonds FISAC dans le
cadre de l’aménagement d’une halle
dans l’espace commercial « Les
Platanes ».

SYCODEC
Noël des petits
Judo club
Théâtre

L’analyse de l’eau en date du 26 décembre 2011 conclut que
l’eau d’alimentation est conforme aux normes en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés.

AUGMENTATION DE LA DELINQUANCE ET DES VOLS
La Gendarmerie Nationale nous alerte encore une fois de l’augmentation de la délinquance et nous exhorte à la plus grande vigilance. FERMEZ VOS PORTES ! Et si vous voyez des individus suspects, appelez le 17, la Gendarmerie fera le reste… Il ne s’agit pas de délation mais d’activité
citoyenne.

VIDEOSURVEILLANCE ET CHARTE D’ETHIQUE
Pourquoi une vidéosurveillance ?
L'article 10 de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (LOPSI) autorise la mise en œuvre d'une
vidéoprotection sur la voie publique par une autorité publique dans quatre domaines :
– la protection des installations et bâtiments publics et de leurs abords ;
– la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
– la régulation du trafic routier et la constatation des infractions aux règles de la circulation ;
– la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à
des risques de vols ou d'agressions.
La vidéoprotection de la voie publique se situe au confluent de la liberté fondamentale d'aller et venir qui
doit être protégée de toute dérive et préserver le droit des citoyens, affirmé comme une liberté également essentielle, qui suppose que soient mis en place les moyens les plus efficaces pour lutter contre la délinquance.
Pourquoi une charte d’éthique ?
A côté du respect de la législation en vigueur concernant l’exploitation du système de vidéosurveillance qui
sera mis en place, la Commune a choisi de signer une charte. Celle-ci édictera des règles particulières pour
veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux libertés publiques et individuelles au travers de l’exploitation
des images. La confidentialité sera également le maître mot en la matière.

Benoist APPARU en visite à PONTFAVERGER-MORONVILLIERS
En effet, le Secrétaire d’Etat au logement et Conseiller Régional a souhaité rencontrer
les chefs d’entreprises de notre commune.
Cette réunion s’est tenue le vendredi 20 janvier 2012, de 08h30 à 10h00, au cours d’un
petit-déjeuner commun au café « Le Pontfa ».
Une dizaine de personnes avait répondu « présente » à son invitation. Des échanges sur l’emploi, des
constats, des souhaits ont été émis face aux difficultés d’être aujourd’hui employeurs.
Madame, Monsieur,

Tr’Hilaire 51
Mairie
51600 Saint Hilaire le Gd
tél. : 03 26 70 00 26
trhilaire51@orange.fr

Les 3 communes Marnaises portant le nom de SAINT HILAIRE (le Petit, le Grand et au
Temple) vont r ecevoir les 18 et 19 mai 2012, dans le cadr e d ’une manifestation festive,
les communes de France portant le même nom. L’association Tr’Hilaire 51 cr éée dans le
but d’organiser ce rassemblement des St Hilaire de France (7ème édition) a pour ambition
d’accueillir plus de trente délégations conduites par leurs maires et des centaines de personnes venues de toute les régions de France.

Cet événement unique et exceptionnel par son ampleur pour nos villages va mettre en valeur nos territoires et notre
région car les délégations ont pour intention au delà du rassemblement, de visiter les lieux de mémoire et de tourisme
de notre région pendant tout le week-end de l’Ascension.
L’organisation de cet évènement (voir programme dans votre mairie) va engendrer des besoins et nous souhaitons en
complément des aides que nous apportent les municipalités concernées, associer les communes voisines.
Pour se faire, nous souhaiterions obtenir votre aide notamment dans notre recherche d’hébergements chez l’habitant à
titre gracieux pour les nuits du 17 au 18, 19 et peut être 20 mai 2012. Par ailleurs les personnes qui souhaiteraient à un
titre ou à un autre s’associer comme bénévoles à notre projet seraient les bienvenues.
Il est évident que la collaboration des habitants et associations des communes voisines, si vous en acceptez l’augure,
nous serait très précieuse et serait l’occasion de renforcer les liens de solidarité entre nos villages.
Espérant que vous serez sensible à notre demande, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes remerciements anticipés et mes sincères salutations.
Lydie THIEBAUL, Présidente de Tr’Hilaire 51

FÉRIÉS 2012 ET REPORTS DE COLLECTES
VOIR LES INFORMATIONS en dernière page du bulletin du SYCODEC N° 24
distribué en même temps que ce bulletin municipal.

LE NOEL DES ENFANTS DE
LA MATERNELLE
Prêts à partir en vacances, les enfants de
l’école maternelle se sont retrouvés à la salle des
fêtes communale pour voir arriver le Père Noël
avec un joli cadeau pour chacun d’entre eux. Auparavant, l’équipe d’animation de la Mairie leur a
offert un goûter puis un spectacle de magie.

Grâce au concours de Mlle MOREL (directrice de
l’école maternelle), des parents d’élèves et aussi
de Karine et Laurette (ATSEM), tout s’est déroulé
de la meilleure façon possible.
En effet, il fallait être nombreux pour encadrer tout
ce joyeux petit monde !
Tous étaient enchantés et on s’est dit « vivement l’année
prochaine »...

Clôture de l’année 2011 :

Une ceinture noire de plus au club de judo de Pontfaverger-M. :
François-Xavier BRAU a obtenu brillamment le grade de
ceinture noire premier dan. François-Xavier a débuté le judo vers
l'âge de 13 ans à Vitry-le-Fançois. Il débarque à Pontfa muni de son passeport
(de judo) et de sa ceinture orange. Il a 35 ans à l 'époque, il en a maintenant
41. Bravo Fançois-Xavier !
Ouverture de l’année 2012 :
Le judo à Pontfaverger-M. démarre bien l'année. Dimanche 15 janvier le
département Marne judo a organisé une compétition dite
"coupe au sol" au dojo de Beine. François-Xavier Brau
s'est illustré par une victoire dans les moins de 50 ans.
Grégory Lourdez a obtenu la médaille de bronze. La
fédération a remis la croix de bronze du mérite des
ceintures noires à Jean Mège , notre professeur diplômé
d'état ceinture noire 3e Dan. Il dirige les cours depuis
1981 et pratique le judo depuis l'âge de 10 ans. Dimanche 22 janvier à Saint-Dizier
passage de grades.
Grégory Lourdez, encore lui, a gagné en 5
combats, 5 ippons, les 50 points nécessaires pour
son 2e Dan. Il lui reste l'examen du Kata, plus un
stage d'arbitrage. Nous lui faisons confiance!

