Le Bulletin Municipal
Chers concitoyens,
Je vous présente, ainsi que l'ensemble du Conseil et des agents municipaux, nos
meilleurs vœux de joie, de bonheur et de santé.

COMMUNE DE
P O N T F AV E R G E R MORONVILLIERS

L’année 2017 sera marquée par de multiples projets pour que Pontfaverger-M reste et
soit pour longtemps un bourg centre attractif.
Au cours du premier trimestre, nous aurons accès à l'Internet Très Haut Débit
par l'intermédiaire de vos opérateurs téléphoniques propres (sans augmentation de tarif
de vos abonnements personnels).
Au second trimestre, les travaux de la passerelle et du lotissement pour les
personnes âgées ou à mobilités réduites commenceront dans notre parc communal.
Au cours du second semestre, les travaux de voirie de la Rue Saint Médard
s’achèveront et laisseront place à ceux de la Rue de République et à la construction du
nouveau collège.
Notre Communauté de Communes a rejoint Reims afin de rassembler
144 communes, pour atteindre 300 000 habitants environ. Ce regroupement permettra
de mutualiser les moyens, avec plus de réactivité, sans que nos impôts augmentent et
sans suppression de postes d’agents intercommunaux. J'ai été élu récemment
Vice-Président de cette nouvelle Communauté Urbaine afin de représenter et de
défendre notre territoire.
Ma commune m'est chère et vous pouvez compter sur mon engagement.
Le Maire, Damien Girard.
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Projet Passerelle, subvention Conseil Départemental de la Marne et
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017
Le Maire informe que le Conseil Départemental de la Marne recense les actions
de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Les communes menant des actions de prévention du « Bien Vieillir » pourront,
sous conditions d’éligibilité, faire l’objet d’un financement.
Le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire à ce programme la réalisation
de la passerelle ayant un lien avec la création d’un lotissement pour personnes
âgées ou à mobilité réduite et ayant pour objet de faciliter l’accès de ce public à
la zone commerciale.
Le Conseil Municipal décide de solliciter un financement auprès du Conseil
Départemental de la Marne pour la réalisation de la passerelle piétonne audessus de la Suippe.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet relatif à la construction d’une
passerelle dont les travaux sont évalués à 164 890 € HT.
Le financement sera assuré par les fonds propres de la Commune, une subvention obtenue au titre du plan régional de soutien à l’investissement des communes de moins de 2 500 habitants, une subvention obtenue au titre du soutien à l’investissement public et une subvention escomptée au titre de la DETR
2017.
Le Conseil Municipal décide la réalisation de ces travaux pour 2017 pour un
montant HT estimé de 164 890 € et approuve le financement présenté par le
Maire, ainsi que la demande l’inscription du dossier au programme 2017 de la
DETR.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.

Conseils Municipaux
des 08 et du 20 déc.
2016 :

- Projet Passerelle
● Subventions
● Maîtrise d’œuvre
- Voirie : frais de
Maîtrise d’œuvre
- Echange parcelles
- Accords-Cadres
- Modification Budget
- Représentant C.U.
- Classement des voies
- Transfert compétences
● Zone d’Activités
économique
● Centre de secours
- Analyse eau
- Déneigement
- Horaires Mairie
- Etat civil
- Croix Rouge
- Noël CCAS
- Bibliothèque

Présents aux Conseils Municipaux :
 AUFFRAY Nathalie

 CERCEAU Sophie

 BESSON Dominique  CLAUDE Ludovic
(pouvoir transmis le  COURTY Aline
08/12/16)
 DELAVACQUERIE
 BRAU FrançoisNathalie
Xavier
 DEFFERARD Marcel
 BUAT Frédérique

 FORTIER Eric

 GOUYON Nathalie

 LETINOIS Fanny
(pouvoir transmis le Absent excusé :
08/12/16)
 LUBIATO Mickael
 SEVERS Olivier
(pouvoir transmis le
(pouvoir transmis le 08 et le 20/12/16)
20/12/16)

 LECLERC Manuel

 SIMONNET Marina

 GAPE Amélie
 GIRARD Damien
 GIRARD Denis

Projet passerelle –Mission de maîtrise œuvre
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire, pour la bonne exécution du projet de création de
passerelle, de désigner un maître d’œuvre.
Le Maire soumet les propositions techniques et financières reçues de la Sarl MECO et de la Sarl Concept
&Tech.
Le Conseil Municipal décide d’attribuer la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la passerelle
piétonne au-dessus de la Suippe, pour un taux de rémunération de 5 %, à la Sarl Concept & Tech,
63 Boulevard Carteret, 51100 REIMS.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.
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Travaux de voirie : Avenant de rémunération maîtrise œuvre
Le Maire rappelle la délibération 34/2015 du 16 juillet 2015 attribuant la mission de maîtrise d’œuvre pour
la réalisation des travaux de voirie de la rue Saint Médard et de la rue de la République, pour un montant
de rémunération de 9 337,50 € HT, soit un taux de rémunération de 4,15 %, à BETA INGENIERIE, 10 rue
Achille Gibon, 02410 SAINT GOBAIN.
Le montant de rémunération a été calculé par rapport à un estimatif de travaux évalué à 225 000 € HT.
Compte-tenu du montant estimatif définitif des travaux à l’issue du DCE (337 615.00 € HT), il convient de
prendre un avenant pour fixer le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à 14 011,02 € HT (soit
16 813,23 € TTC). Le taux de rémunération reste identique, à savoir 4,15 %.
Le Conseil Municipal décide d’autoriser la signature d’un avenant concernant la rémunération du maître
d’œuvre, BETA INGENIERIE pour tenir compte du montant estimatif définitif des travaux de voirie rue Saint
Médard et rue de la République.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.

Rue du Collège : échange de parcelles
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Dans le cadre de la suppression du Chemin Rural dit de Saint Médard et de l’élargissement du Chemin Rural
de Beine à Pontfaverger-Moronvilliers,
le Conseil Municipal décide de procéder à des échanges de parcelles avec Monsieur et Madame Henri
CARANJOT, d’une part, et Monsieur et Madame Éric GROULT, d’autre part. Les parcelles cédées et reçues
par chaque intéressés seront d’égales surfaces. En conséquence, cet échange aura lieu sans soulte de part
ni d’autre.
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur le Maire pour signer l’acte notarié en l’Etude de Me Emmanuel CAILTEAUX, notaire à WITRY LES REIMS.
Les frais de cet acte seront supportés par la Commune de PONTFAVERGER-M. en totalité.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.
Signature d’accords-cadres
Monsieur le Maire propose la signature d’accords-cadres dans la perspective de la constitution de la Communauté Urbaine du Grand Reims et pour garantir une prestation suivie d’ingénierie.
Un accord-cadre est un accord conclu entre une entreprise et la Commune ayant pour objet d'établir les
termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les
prix.
La procédure d'accords-cadres permet à une entreprise de conclure un certain nombre de marchés sans lancer, pour chacun d’eux, une procédure complète de passation de marché.
C’est une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable régie par le décret n°2016360 du 25 mars 2016.
Monsieur le Maire propose à la signature :
- un accord-cadre concernant la mission de maîtrise d’œuvre sur les voiries réseaux et divers avec la société
BETA INGENIERIE
- un accord-cadre concernant le foncier et la topographie avec le Cabinet DUPONT-REMY-MIRAMON
- un accord-cadre concernant la mission de travaux de voirie, eau, assainissement, réseaux et ADAP avec la
société SOGECI
Ils sont conclus dans la limite du montant inférieur au seuil de 25 000 €.
Le Conseil Municipal décide d’autoriser la signature de ces accords-cadres
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.

Délibération budgétaire modificative – Budget annexe « espace commercial »
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de régler une facture pour l’aménagement du parking de la zone commerciale « les Platanes » de la société GOREZ pour un montant de 9 465,12€ TTC.
Compte-tenu de l’absence de crédits budgétaires, il est nécessaire de prendre une décision budgétaire modificative.
Le Conseil Municipal décide de modifié le budget en conséquence.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres.

Création de la Communauté Urbaine du Grand Reims : désignation des représentants
Considérant que la commune de Pontfaverger-Moronvilliers sera représentée par 1 élu au sein du conseil
communautaire de la Communauté urbaine du Grand Reims,
Considérant que le nombre de représentants au sein du futur conseil communautaire est inférieur à celui
dont bénéficiait la commune au sein du Conseil Communautaire des Rives de la Suippe,
Considérant qu’en application de l’article L5211-6-2 du CGCT, les membres du Conseil Communautaire
sont élus parmi les Conseillers Communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni
suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation,
Le conseil Municipal décide de procéder à l’élection du représentant de la commune au sein du Conseil
Communautaire de la Communauté Urbaine du Grand Reims.
Est élu conseiller communautaire : Damien GIRARD
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.

Classement / déclassement des voies communales
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Conseil Départemental de la Marne envisageant le déclassement des routes Départementales n°20, n°980 et 980 E2 avec le classement corrélatif dans la voirie communale ainsi que le classement de la rue de Selles dans le Domaine Public du Département.
- RD20 du PR23+268 au PR 23+1098, soit une longueur de 830 m
- RD 980E2 du PR0+000 au PR0+029, soit une longueur de 29 m
- RD980 du PR55+872 au PR56+247, soit une longueur de 375 m
- Rue de Selles du PR23+270 de la RD20 au PR55+578 de la RD980, soit une longueur de 415 m
Le Conseil Municipal accepte le principe de déclassement de ces voiries départementales, en traverse d’agglomération, et le classement dans la voirie communale et accepte le principe de la prise dans le domaine
Public Départemental de la Rue de Selles.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.

Devenir des zones d’activité économique
La Communauté Urbaine du Grand Reims sera compétente au 1 er janvier 2017 en matière de zone économique. En conséquence, la zone commerciale « les Platanes » ainsi que la zone artisanale « les Grands
Prés » devraient devenir une compétence intercommunale.
Néanmoins, dans l’attente des critères de définition des zones d’activité économique, les services du Grand
Reims propose à Monsieur le Maire que la Commune de Pontfaverger-M. assure la gestion transitoire de
ces deux zones.
L’année transitoire de 2017 permettra de définir les critères de définition ainsi que les modalités d’organisation de cette compétence.
Monsieur le Maire propose donc de valider cette gestion transitoire pour l’année 2017.
Le Conseil Municipal décide d’autoriser la commune à gérer en 2017, de manière transitoire, les zones
d’activité précitées.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.

Convention de gestion du Centre de Premiers Secours
L’arrêté Préfectoral en date du 15 septembre 2016 porte création, à compter du 1 er janvier 2017, de la
Communauté Urbaine du Grand Reims. La compétence « service incendie et de secours » figure au rang
des compétences légales obligatoires d’une Communauté Urbaine.
La Communauté Urbaine devra définir les modalités d’organisation des secours sur son territoire dans le
cadre de la mise en œuvre de cette compétence.
Dans l’attente de finaliser cette future organisation, il est proposé que la Commune de Pontfaverger-M. assure, de manière transitoire, la gestion de son centre de première intervention implanté sur son territoire.
Cette convention s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.5215-27 du CGCT, lesquelles permettent à une Communauté Urbaine de confier aux communes membres « la gestion de certains équipements ». Celle-ci est proposée pour une durée de 6 mois à compter du 1 er janvier 2017, renouvelable une
fois.
Le Conseil Municipal décide d’autoriser la signature du pré-projet de convention de gestion de CPI entre la
Communauté Urbaine du Grand Reims et la Commune de Pontfaverger-M.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.

Entretien des trottoirs
En cas de neige ou de verglas, pour
le confort et la sécurité de tous,
nous vous remercions de bien vouloir procéder au nettoyage du trottoir situé devant votre habitation.

SEL DISPONIBLE,
Rue Thiers, derrière la Mairie

Analyses d’Eau du
16 décembre 2016
L’eau d’alimentation est conforme
aux normes en vigueur.
Les résultats d’analyses sont
consultables en Mairie.
L’eau est propre à la consommation.

Horaires de Mairie
La mairie ouvre ses portes tous
les jours de 8h00 à 12h et le
vendredi de 13h30 à 17h30.
Pour les passeports vous pouvez
vous présenter tous les jours de
8h00 à 11h30 et le vendredi de
14h00 à 17h00.
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Croix Rouge

Etat Civil
Naissances
AYDIN Aylan
BOCKSTAL Noé
BOUXIN Flavie
DESGRANGES Emma
DUFOUR Malaury
DUVAL Rikins
FOUGÈRE Sacha
GUTAJ Louane
HENRIET Alana
HUGUEVILLE Thiméo
IDZIK Jules
MULLER Irina
PINOT Noémie
PRINCE Jonas
ROBIQUET Rosalie
SCHMIT Bérénice
SCHWEITZER Alexy
SOUDÉE Alexa

Mariages
DEBAR Julien et REDON Emeline
MAYEUR Etienne et LACHIVER Karine
POULAIN Joy et ROUY Vanessa
RIBEAUX Matthieu et TARTELET Aude
USALUPPI Geoffray et BOITTE Mélodie
VANIN Damien et MUTIN Julie
VANPOULLE Benoit et CHARBONNIER Sandrine

Décès
BOUILLARD Henri
DENISE épouse TORDEUX
GEOFFROY veuve HÉNAUX Liliane
LABBÉE Lucien
MULLER épouse MARTINET Gaëlle
PIGNOLET Claude
PINOT Noémie
POITTEVIN Claude
SEVERS Jean
SIMONNET Bernard

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation
sur ses actions auprès du
grand public, la Croix
Rouge sera présente dans
le village du 16 janvier au
11 février.
L’équipe sera identifiable
par un badge et des vêtements aux couleurs de
l’association.
Cette action ne fera pas
l’objet d’une quête en espèces ou en chèques, mais
vise principalement à informer sur les missions de
la Croix Rouge. Merci de
leur faire bon accueil.

Noël intergénérationnel organisé par le CCAS
Vendredi 16 décembre, les enfants de l’école maternelle ont reçu
un cadeau individualisé et un goûter gourmand en compagnie du
Père Noël, un spectacle musical leur avait été offert précédemment.
Des livres ont été offerts aux élèves de l’école élémentaire ainsi
qu’un goûter.
Samedi 17 décembre 130 colis gourmands ont été préparés et
distribués au domicile des aînés du village, par les bénévoles et les membres du CCAS.
Le lendemain midi, 96 convives se sont retrouvés autour d’un délicieux repas dansant animé dans la
bonne humeur par Ludo et Maryline.

VISITE DE L’ECOLE MATERNELLE A LA BIBLIOTHEQUE
Les mois de novembre et de
décembre ont été l’occasion pour la
bibliothèque d’accueillir 3 classes
de l’école maternelle.
Ces visites se sont bien déroulées, les
enfants étaient contents et curieux de
découvrir les lieux et se familiariser
avec les différents livres
à leur disposition.

La bibliothèque vous souhaite à tous une bonne année 2017.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, osez franchir notre porte et
venez découvrir les quelques 7000 livres que nous avons en rayon.
Pour vous inscrire, c’est facile, une pièce d’identité suffit, en quelques
minutes c’est fait.
Vous pouvez aussi consulter notre catalogue en ligne :
http://pontfaverger-moronvilliers.c3rb/Opacnet/
Au programme, le mercredi 18 janvier nous accueillerons le bibliobus
et ce sont entre 700 et 800 nouveautés qui vont rejoindre nos rayonnages.
Toutes vos suggestions seront les bienvenues.

