Le Bulletin Municipal
Chers concitoyens,

C OM M UNE DE
P ON TF AV E RG E R M O RO NV I L L I E R S

Enfin plus de débit à Pontfaverger-M. ! Les travaux tant attendus sont terminés, entreprises et
particuliers vont pouvoir bénéficier d’une navigation internet plus fluide.
Je vous invite à nous rejoindre le 27 mars à 18h30 à la Salle des Fêtes pour assister à une
présentation sur le Très Haut Débit organisée par Orange, en la personne de M. Vigneron. Vous
pourrez l’interroger sur les modalités d’accès et de mise en service.
Ensuite je vous propose de faire un point à mi mandat sur les actions entreprises par l’équipe
municipale depuis 2014.
Pour 2017 en plus des travaux de voirie déjà en cours et de la mise en place du collège, l’équipe
municipale travaille sur trois grands projets : la réhabilitation du parc communal, la création d’une
passerelle et la construction du lotissement derrière le presbytère. Ces trois projets doivent
être menés de front afin de leur donner du sens. Accessibilité, Nature et Famille sont les
maitre-mots de notre réflexion.
Le Maire, Damien Girard.

Dépenses anticipées d’investissement 2017 n°2
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Le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de régler le plus rapidement
possible, avant le vote du budget primitif de l’exercice 2017, les dépenses suivantes :

Factures Pépinières Saint Lambert pour des plantations réalisées par
un professionnel, d’un montant TTC de 1 575,47 € et de 675,17 €, imputables
à l’article 2121.
Facture SCEE d’un montant total TTC de 2 259,60 € pour la création d’une
armoire foraine rue Saint Médard, imputable à l’article 2158.
Facture de l’Association rémoise « les amis des bêtes » dans le cadre de
la convention fourrière, pour un montant de 100,00 € imputable à l’article
6574.
Facture de KWB pour le remplacement d ’un moteur sur la chaudière à
granulés de la bibliothèque, pour un montant de 624,59 € TTC imputable à
l’article 2135.
Facture de l’Etude Clovis pour l ’achat du terrain de la SNCF, d’un montant
de 29 261,20 € TTC imputable à l’article 2111.
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.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif de l’année 2017
lors de son adoption.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 18 voix POUR.

Conseil Municipal
du 2 mars 2017 :
- Dépenses anticipées
- Attribution de Marché
- Parc Communal
- Comptes administratifs
- Passeports et CNI
- Assistante sociale
- Concert Gospel
- Réunion Publique
Orange
- Analyse d’eau

Vie Locale
-

Attribution programme de voirie

Inscriptions écoles
Pêche
Vide grenier du foot
Soirée galette foot
Chasse aux œufs
Village propre
Nouvelle entreprise
Loto de l’école primaire
Association Mémoires
des Monts de
Champagne

Le Maire rappelle qu’un avis d’appel public à la concurrence a été lancé pour le
programme de voirie concernant la réfection de la rue Saint Médard et de la
rue de la République.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 30 janvier 2017 pour l’ouverture
des dix offres reçues, puis le 2 mars 2017 à 17h30 pour l’analyse des offres. A
l’issue de celle-ci, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de la société
EVEA pour un montant de 249 821,00 € HT.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 18 POUR.

Présents au conseil municipal :
 BRAU François-

 DELAVACQUERIE
Nathalie

 BUAT Frédérique

 DEFFERARD Marcel

 CLAUDE Ludovic
 COURTY Aline

Xavier

 GIRARD Denis

Absents excusés :

 GOUYON Nathalie

 AUFFRAY Nathalie

 FORTIER Eric

 LUBIATO Mickael

 BESSON Dominique

 GAPE Amélie

 SEVERS Olivier

 GIRARD Damien

 SIMONNET Marina

 CERCEAU Sophie
(pouvoir transmis)

(pouvoir transmis)
(pouvoir transmis)

 LECLERC Manuel
(pouvoir transmis)

 LETINOIS Fanny

Etude pour la requalification du Parc Communal
Le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de requalification du parc communal dans le cadre de la
construction du lotissement pour personnes âgées ou à mobilité réduite et de la passerelle.
Il expose les 3 devis reçus à ce jour pour la réalisation de cette étude.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, décide de retenir :
La proposition de l’agence Atelier Paysage pour une étude préliminaire de requalification du parc
communal, pour un montant forfaitaire HT de 5 900,00 € (tranche ferme) et une mission de maîtrise
d’œuvre (phase conditionnelle), pour un taux de rémunération de 7% du HT.
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ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 18 pour.
Approbation des comptes administratifs 2016
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.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 18 voix POUR.
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Passeports et cartes d’identité
En raison de la mise en place du
Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) de nouvelles dispositions entrent en vigueur à partir
du 28 mars.
Seulement 10 Mairies, dont Pontfaverger-M.,
équipées du dispositif de recueil nécessaire
permettant la numérisation des pièces du
dossier, ont été retenues pour traiter les
demandes de Cartes Nationales d’Identité et les
Passeports.
Il devient donc indispensable
de prendre rendez-vous en Mairie
pour ces démarches administratives
au 03 26 48 72 09.
Permanence Assistante Sociale
Tous les 1er mardis du mois de
10h à 12h, vous pouvez rencontrer
l’Assistante Sociale dans les locaux de la Mairie.
Concert Gospel
Réunion Publique sur le Numérique
27 Mars à 18h30 à Salle des Fêtes
Orange organise une Réunion Publique pour
présenter la mise en place du Très Haut débit aux
Pontfabriciens et répondre à vos questions.
Dans un deuxième temps, nous ferons un bilan des
projets menés au sein de notre commune.
Analyses d’Eau du
21 février 2017
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.

Le vendredi 31 mars à 20h30,
la Municipalité organise un concert Gospel
par le groupe Nova.

A cette occasion vous
êtes conviés à découvrir les travaux de
rénovation de l’Eglise
réalisés grâce aux
subventions obtenues
par la reconstruction de
la ligne de Réseau de
Transport
d’Electricité.
Concert gratuit,
Dans la limite des places disponibles
Sans réservation
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Inscriptions école maternelle
Les inscriptions se feront en Mairie
du 27 mars au 5 mai 2017.
Les familles doivent se munir
du livret de famille et
du carnet de vaccinations de l'enfant.
13ème vide grenier annuel du foot
le 2 juillet 2017
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Inscription à la mairie
de Pontfaverger de 10 h à 12 h
les samedis 6, 13, 20 et 27 mai,
et 3, 10, 17 et 24 juin.
8 euros les 3 mètres
pour les extérieurs de Pontfaverger
6 euros les 3 mètres
pour les Pontfabriciens

Le SLP section football
organise sa soirée Galette Ardennaise
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le samedi 25 mars à la salle des fêtes de
PONTFAVERGER-M à partir de 20 h 30.
Entrée+1 part de galette : 8 € paiement à
l'inscription
Renseignements complémentaires au :
06 08 09 67 98 ou 06 98 31 77 94
Nouvelle entreprise : Bienvenue !
Une entreprise de création d’espaces
verts, pose de clôtures, élagage et
abattage vient de voir le jour sur
Pontfaverger-M.
Damien BRUJERE 06 34 61 07 98
damien.brujere@sfr.fr

AAPPMA de Pontfaverger-M.
Saison de pêche 2017
Ouverture Samedi 11/03 à 07h00
Fermeture Dimanche 17/09 au soir
Pêche autorisée uniquement
le samedi, le dimanche et les jours fériés
du 11/03 au 02/07 inclus.
Pêche autorisée tous les jours
du 03/07 au 17/09 (cuillère autorisée).
Vente de cartes chez M. Alain LEQUEUX
Tel : 03 26 48 73 10.

Règlement de la société, s’adressez à
Dario TONNIZZO au 03 26 48 92 99.
3ème GRANDE CHASSE AUX OEUFS
Pour les enfants de
Pontfaverger-M.,
de la maternelle au CM2.
A la salle polyvalente
Le samedi 8 avril 2017, de
9h30 à 12h
Inscription préalable obligatoire en Mairie,
du 13 au 31 mars 2017
Opération Village Propre 2017
Pour la 6ème année, vous êtes conviés
à une matinée de « nettoyage de printemps »
sur le territoire de notre commune
le samedi 22 avril à partir de 9h30.
Rendez-vous Place de la Mairie,
tous les participants seront conviés
à un apéritif barbecue.

