
Conseil Municipal   

10 mars 2015 : 

- Taxes locales 
- Approbation du Budget 

2014 
- Opération Village 
Propre 

Vie Locale 

- Centre Aéré 
- Grainothèque 

- Exposition peinture 
- Brocante du foot 
- Recrute Animateurs 

TAP 
- Carnaval maternelle 
- Eau potable 

- Formation Secouriste 
- Paëlla Majorettes 
- Don du sang 

 

 

Chers concitoyens, 

 

 Avec le printemps, une bonne nouvelle peut enfin vous être présentée.        

Après les nombreux rebondissements juridiques, je peux vous annoncer que notre    

espace commercial « Les Platanes » va s’animer. Depuis plusieurs mois, je guette les 

signes réels d’avancée de ce dossier et cette fois-ci les faits sont là. : fin des  recours 

devant les tribunaux, raccordements, planning de travaux et dossier financier accepté. 

Les engagements oraux qui restaient sans effet, prennent vie. Il est tout à fait raison-

nable de prévoir l’ouverture pour la fin 2015. En plus de l’activité du supermarché, et 

de la station service, des cellules commerciales pourront accueillir de nouveaux com-

merces ou services qui viendront enrichir l’offre actuelle de notre village. Nous atten-

dions cette impulsion pour débuter une campagne de communication. Actuellement le 

déficit de cette zone commerciale s’élève à 507 463,99 €.     

 Ce printemps est aussi le début de la réalisation de la modification de la ligne    

400 000 Volts. Ces travaux vont engendrer le passage d’engins et de poids lourds. Vous 

les croiserez sans doute sur votre route, je vous recommande la plus grande prudence. 

Le trafic devrait s’intensifier une fois que la situation d’un propriétaire sera clarifiée. 

La mise en service de la ligne est prévue par RTE au cours du 3ème trimestre 2016.     

Le désagrément occasionné par la reconstruction de cette ligne nous donne accès à des 

subventions communales pour un montant total de 72 000 € dont nous saurons faire 

bon usage.              
         Le Maire, Damien Girard 
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AUFFRAY Nathalie 

BESSON Dominique  

BRAU François-Xavier 

BUAT Frédérique 

CERCEAU Sophie 

CHABAUD Mélanie 

CLAUDE Ludovic 

COURTY Aline 

DELAVACQUERIE    

Nathalie 

FORTIER Éric  

GIRARD Damien 

GOUYON Nathalie 

LECLERC Manuel 

LUBIATO Mikaël 

SEVERS Olivier  

SIMONNET Marina 

Absents excusés: 

D’HAINAUT Cyril 

(Pouvoir transmis) 

GIRARD Denis 

NICOLI Christophe 
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Vote 4 taxes locales 2015 

Considérant les propositions budgétaires établies pour l’exercice 2015, 

et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide :  

de ne pas modifier les taux des 4 taxes locales qui s’établissent 

comme suit : 
 

 

Libellés Bases notifiées 

Taux appliqués par 
décision du Conseil 

Municipal 

Produit voté par le 
Conseil Municipal 

Taxe d'habitation 1 292 000,00 9,91% 128 037,00 

TFPB (Taxe foncière 

sur les propriétés 

bâties)   

898 600,00 6,06% 54 455,00 

TFPNB (propriétés 

non bâties) 
128 400,00 5,16% 6 625,00 

CFE (cotisation    

foncière des           
entreprises) 

295 800,00 7,33% 21 682,00 

TOTAL 2 614 800,00   210 799,00 

Présents au conseil municipal : 



Approbation du budget 2014 

Le Conseil municipal approuve les comptes de gestion présentés par le Receveur Municipal ainsi que les 

comptes administratifs de l’exercice 2014. Ce document retrace l’exécution du budget communal de   

l’année écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ce compte administratif illustre 

les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la population, et   

témoigne de la santé financière de notre commune.  
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Suite à nos engagements les 

charges de l’ensemble du per-

sonnels ont diminué.  

La réorganisation du planning 

de secrétariat et l’investisse-

ment de l’ensemble du conseil 

municipal a permis une réduc-

tion de 4 % des heures.  
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Opération Village Propre  

 

 L’ensemble du Conseil Municipal tient à remercier les habitants qui se sont levés tôt pour participer à 

l’Opération Village Propre. Dans une ambiance chaleureuse, malgré la grande fraîcheur matinale, les équipes de 

volontaires ont arpenté les rues et les alentours du village. Nous aimerions que cette matinée devienne une 

matinée de promenade en non pas de ramassage de détritus… Cette année encore, au vu de la quantité ramas-

sée, des citoyens indélicats se permettent toujours de salir notre village. Des poubelles vont être installées 

prochainement en espérant qu’elles soient utilisées à bon escient.  

Pour réconforter les bénévoles petits et grands, la Mairie avait installé des tonnelles pour partager un apéritif 

suivi d’un barbecue. M. Gutaj a, pour l’occasion, attelé son cheval, pour le plus grand plaisir des plus jeunes. Les 

participants ravis de cette journée ont déjà pris rendez-vous pour l’an prochain. 
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ANIMATEURS  T.A.P. 

 

La CCRS recrute des animateurs diplômés (BAFA, 

CAP Petite Enfance, BEES 1° ou équivalence) pour la 

rentrée de septembre 2015. 

Pour tous renseignements veuillez adresser un mail 

à Madame Valérie Broutin, directrice des activités 

périscolaires, à l'adresse suivante : 

broutinvalerie51@gmail.com 

Carnaval école maternelle 
Les enfants seront heureux  de vous 

montrer leurs déguisements sur le 

thème des jeux de cartes,  

le jeudi 23 avril 2015 

vers 14h45 place de la Mairie. 

Pour une pre-

mière, ce fut un 

bon début ! A 

l ’occasion des 

élections des ha-

bitants ont fait un 

petit détour par la cour de la Mairie. Les diffé-

rents échanges de plantes ou graines ont ravi 

les généreux participants qui, malgré la fraî-

cheur de la météo, ne se sont pas départis de 

leur sourire. Cette expérience sera à nouveau 

menée l’an prochain.  

En attendant vous pouvez toujours déposer vos 

dons de plants en mairie, ils garniront très vite 

les massifs de votre village.  

Formation secourisme 

 

Le GDAMR organise une session de 

secourisme (diplôme premier secours 

PSC1) les samedis 11 et 18 avril à 

la salle Souverville, de 13h30 à 

17h30. Cette formation est assurée 

par l’Union Départementale des Sa-

peurs Pompiers de la Marne. L’inscription doit se faire 

au plus vite en Mairie. Il faut un minimum de 8 per-

sonnes pour que cette activité soit possible. (30 € / 

pers.) 

Cette formation est ouverte à tous, profitez de cette 

belle opportunité !  

Brocante annuelle  

du foot  

Dimanche 5 juillet  

 

Les feuilles d'inscription 

sont disponibles dans les 

commerces du village.  

Inscriptions au café "Le 

Pontfa" de 9h à 12h et de 

14h à 19h.  

 Exposition  peintures 

Le groupe IMPRESSION  

vous invite  

à son exposition annuelle. 

Dimanche 29 mars, de 14h à 19h, 

à la Salle des fêtes  

de Pontfaverger-M.  

L’Etablissement Français du Sang 

vous remercie de votre précieux 

concours lors de la collecte du 9 fé-

vrier dernier. 

 55 volontaires ont été accueillis à 

cette occasion. 

Analyses d’Eau du 12 mars 2015 

L’eau d’alimentation est conforme aux 

normes en vigueur. Cependant la concentra-

tion de Chlore résiduel est supérieur à la 

moyenne et elle doit être prochainement cor-

rigée. Les résultats d’analyses sont consul-

tables en Mairie.  

VEOLIA réalisera le relevé des compteurs 

jusqu’au 15 Avril. 

Relevé des Compteurs d’eau.  

La Société VEOLIA fera le relevé des compteurs 

semestriel du 13 au 17 Avril 2015. 

Les MAJORETTES de Pontfaverger  

Organisent  

une SOIREE PAELLA  

Suivie d’un BAL 

Le Samedi 11 Avril 2015 à 20 H  

À la Salle de Fêtes de Pontfaverger 

Adulte : 25 € 

Enfant : 10 € 

Réservations par téléphone : 

Dominique : 06 59 71 47 19 

Nathalie : 06 59 69 91 91  


