
Conseil Municipal 
du 20 juin 2017 : 

- Passerelle 

- Mission de Contrôle 

- Parc communal 

- Taxe d’aménagement 

- Convention pompiers 

- Restriction d’eau 

- Qualité de l’eau 

- Travaux de voirie 

- Travaux d’été Mairie 

- Fête Nationale 
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Présents au conseil municipal : 

 AUFFRAY Nathalie  

 BESSON Dominique 

 BRAU François-
Xavier  

 BUAT Frédérique 

 CERCEAU Sophie  

 CLAUDE Ludovic 

 COURTY Aline   

 DELAVACQUERIE    
Nathalie 

 DEFFERARD Marcel 

 GAPE Amélie   

 GIRARD Damien 

 GIRARD Denis  

 GOUYON Nathalie  

 LECLERC Manuel 

 LETINOIS Fanny  

 LUBIATO Mickael 

 

 

 

  

 

Absent excusé : 

 FORTIER Éric    
(pouvoir transmis) 

 SEVERS Olivier 
(pouvoir transmis) 

 SIMONNET Marina 
(pouvoir transmis) 

Vie Locale 

- Ecole de musique 

- Gala de danse 

- Boule ferrée 

- ALSH 

- Forum des  

associations 

- Journée sportive des 

écoles 

- Bibliothèque 

Attribution de travaux pour la construction d’une passerelle 
 

Le Maire rappelle le projet de création d’une passerelle reliant la zone        

commerciale au futur lotissement pour personnes âgées ou à mobilité réduite.  

Il fait état de l’analyse des offres réalisées par la société Concept et Tech.  

A l’issue à cette analyse, il est proposé de retenir l’offre de la société SOGECI 

pour un montant de 109 285,29 € HT.  

Monsieur le Maire ainsi que Denis GIRARD décident de quitter la salle et ne 

participent pas au vote, afin d’éviter tout conflit d’intérêt.  
 

Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil Municipal, décide :  

D’attribuer les travaux de création de la passerelle à la société SOGECI, mieux-

disante, pour un montant de 109 285,29 € HT.  
 

ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 12 pour et 5 contre.  

Chers concitoyens,  
 
L’été et les beaux jours sont de retour, ainsi que les herbes folles et autres « mauvaises 
herbes ».  

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit l’usage des produits phytosanitaires ou   

pesticides sur les espaces verts, les voiries et les chemins de promenade. 

En novembre 2016, le Conseil Municipal a adhéré à la charte d ’entretien des espaces   pu-
blics. Cette décision a été prise au regard du caractère nocif et dangereux pour notre 
santé de l’utilisation intensive de ces produits. 
Précédemment nous utilisions des pesticides pour entretenir les espaces publics et la   
voirie, nous avons stoppé leur utilisation cette année  comme la loi nous l ’impose au profit 
de méthodes naturelles et mécaniques, ce qui demande plus de temps et de patience pour 
un résultat à long terme. N’oublions  pas qu’une mauvaise herbe n’est pas un déchet, et 
n’est donc pas, par définition « sale », elle peut juste gêner certains regards.  

Nous rappelons par ailleurs, que la responsabilité communale s’arrête à l’entretien des  
caniveaux, voiries et espaces verts publics. Un arrêté municipal est mis en place pour   
engager les citoyens à entretenir les trottoirs et bordures de leurs propriétés en       
désherbant, afin de donner une  image agréable de notre village, et à tailler leurs haies 
afin de favoriser la circulation sur les trottoirs.  

Nous vous rappelons quelques techniques simples, naturelles et efficaces à la portée de 
tous : 

- Le désherbage à la binette ou à l’eau chaude (pas de désherbant industriel ni de produit 
type vinaigre, sel,…) 
- Le désherbage mécanique au coupe-bordure, au désherbeur thermique… 
- La mise en place de plantes couvre sol type sédum qui empêchent le développement des 
« mauvaises herbes » 

Au-delà de l’aspect esthétique, le désherbage doit permettre d’éviter la dégradation des 
trottoirs et voiries, ce qui, dans une période de contrainte budgétaire n’est pas négli-
geable (refaire un kilomètre de voirie coûte environ 100 000€). La prise en compte de ces 
nouvelles contraintes doit se partager entre la collectivité locale et les citoyens, nous 
comptons sur vous.  

Le Maire, Damien Girard. 



 
 
 
 
 
 
 
 
I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
S  
 
 
M
U
N
I
C
I
P
A
L
E
S 

Mission de contrôle technique pour la construction d’une Passerelle : 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire, pour la bonne exécution du projet de création 

de passerelle, de désigner un bureau de contrôle technique et soumet au Conseil Municipal, les           

propositions techniques et financières reçues à ce jour.  

 

Suite à l’exposé du Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :  

- d’attribuer la mission de contrôle technique à la société Qualiconsult, 3 rue Etienne Oehmichen, 51100 

REIMS pour un montant de 4 480 € HT   

- d’autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à cette mission.  

 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 19 pour.  

Ajustement du projet « parc communal » : 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée l’intérêt d’un projet d’aménagement sur la zone commerciale       

« les Platanes » ainsi que les termes de la délibération n°42/2016.  

Le Conseil Municipal avait alors décidé de bloquer la parcelle cadastrée AD 603, d’une contenance totale 

de 4 977 m2, pour la réalisation de ce projet.  

Compte-tenu de l’avancée et de l’ampleur de ce projet, Monsieur le Maire propose d’étendre celui-ci à la 

parcelle AD 602, d’une contenance de 1594 m2, classée également en zone N.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide : 

- de retenir la proposition de Monsieur le Maire afin de mener à bien le projet de requalification du parc 

communal 

- de bloquer la parcelle AD 602 associée à la parcelle AD 603 de la zone commerciale « les Platanes », 

pour la réalisation de ce projet 

- autoriser Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires à faire aboutir ce projet.  

Cette délibération complète la délibération n°42/2016 du 17 novembre 2016.  

 

ADOPTÉ  : à l’unanimité des membres présents, 19 pour.  

Taxe d’aménagement : demande de la SCI le Magique : 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal de Pontfaverger-M. a instauré en 2011 la taxe      

d’aménagement, laquelle est fixée à 15% sur la zone commerciale « les Platanes » et la zone artisanale « 

des Grands Prés ».  

Il n’y a pas eu de vente de terrain sur ces zones jusqu’en 2016. Plusieurs permis de construire ont été  

déposés en 2016 et 2017, assujettis à cette taxe d’aménagement de 15%.  

Après renseignements pris auprès des services fiscaux, le montant de la taxe d’aménagement avoisine les 

30 000€ par dossier.  

 

Monsieur le Maire expose que cette situation n’est pas acceptable pour ces administrés qui n’avaient pas 

anticipé un montant si élevé de taxe d’aménagement. Pour information, la taxe d’aménagement           

représente entre 45% et 70% du prix du terrain.  

Monsieur le Maire précise que d’autres projets de vente sont en cours sur ces zones et risquent d’être   

remis en cause du fait du montant de la taxe d’aménagement.  

La commune de Pontfaverger-M. ainsi que le Grand Reims doivent travailler ensemble pour inciter      

l’établissement d’entreprises et d’artisans sur nos territoires ruraux afin de faire vivre nos zones        

commerciales et artisanales.  

Il apparaît primordial de réviser ces taux afin de les ramener aux taux pratiqués sur les communes    

avoisinantes, soit 5% sur l’ensemble de la commune.   

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide:  

- De solliciter le Grand Reims afin de réviser le taux de taxe d’aménagement et de le fixer à 5% sur    

l’ensemble du territoire de la Commune.  

- De soutenir les administrés dans leur démarche (recours auprès des services fiscaux…) afin qu’ils se 

voient appliquer un taux de 5%.  

 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 19 pour.  
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Renouvellement de la convention « pompiers » : 
 
Monsieur le Maire rappelle l’arrêté Préfectoral en date du 15 septembre 2016 qui porte création, à compter 

du 1er 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.  

 

Dans l’attente de finaliser cette future organisation, une convention de gestion transitoire a été signée, afin 

que la commune de Pontfaverger-M. assure la gestion de son centre de première intervention implanté sur 

son territoire, pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2017, renouvelable une fois.  

Les services du Grand Reims nous demandent, dans un courrier du 5 mai 2017, de renouveler celle-ci pour 

une nouvelle période de 6 mois, soit du 1er juillet au 31 décembre 2017.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’autoriser la signature du renouvellement de la convention de gestion de CPI entre la Communauté    

Urbaine du Grand Reims et la Commune de Pontfaverger-M., du 1er juillet au 31 décembre 2017.  

- D’autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.  

 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 19 pour.  

Analyses d’Eau du mai 24 mai 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. 

Travaux rue Saint Médard 
 

La mise en place du Grand Reims au 
1er janvier 2017 a redistribué les 
cartes des compétences de chacun 
et retardé certains travaux comme 
ceux de la rue St Médard qui au-
raient dû démarrer à la fin du prin-
temps et qui sont malheureusement 
reporté au début de l’automne.  
 

Nous en sommes désolés, les riverains recevront un 
courrier leur indiquant la date de début des travaux. 

Fête Nationale 
 

La municipalité de Pontfaverger-M organise cette année les  
manifestations du 14 juillet, à la salle des fêtes 

 
Soirée du 13 juillet 2017 :  
 
20h00 : Danse folklorique portugaise «  Coraçoes Unidos » et avec   
             Champagne Sonorisation 
 

21h30 : Distribution de lampions aux enfants  
 

22h00 : Retraite aux flambeaux, accompagnée par la fanfare de     
             l’Association Bombos da Naçao 
 

23h00 : Feu d’artifice sur le parking de la Salle des Fêtes. 
             Suivi d’un Bal populaire gratuit à l ’intérieur de la salle animé  
             par Champagne Sonorisation 
 

Restauration rapide et buvette proposées par SLP toute la soirée au Bar de la salle des fêtes 
 

Cérémonie du 14 juillet, rendez-vous à 11h30 place de la Mairie 
 

Départ du défilé vers le Monument aux Morts 
Dépôt de gerbe 

Allocutions et sonneries 
Retour du cortège place de la Mairie 

Distribution de brioches 
Et Vin d’honneur 

Travaux d’été 
 

La Mairie sera exceptionnellement fermée 
pour travaux du 14 au 18 août 2017. 

Arrêté complémentaire  
des Restrictions d’eau  

 
Alerte renforcée sur notre secteur géographique 

jusqu’au 31 octobre 2017 ; les mesures à         
respecter pour éviter l’infraction sont :  

 
Sont interdits les prélèvements pour : 
- arrosages de pelouses, des massifs, des espaces 
sportifs (sauf en cas de manifestation…)  
-arrosage des potagers familiaux sauf les         
dimanches, mardi, jeudi et samedi entre 20h00 et 
9h00 
-Lavages de véhicules hors installations profes-
sionnelles  
- Remplissage des piscines privées 
- Nettoyage à grande eau des voies, trottoirs,   
terrasses et façades 
- Le remplissage des plans d’eau. 
 
Les rejets et actions influençant le régime        
hydraulique : 
- Les travaux sur les systèmes d’assainissement 
- Les travaux en rivière (sauf dérogation). 
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Concert des élèves de l’association de Musique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le concert de fin d’année fut une belle réussite.  
Dernière scène en notre compagnie pour Kathy notre 
prof de piano et synthé, et Eddy notre prof de gui-
tare, basse et chant qui quittent l’association. Nous 
les remercions pour leur investissement au cours des 
années passées.  
La relève sera assurée par Armance (piano) et Nico-
las (guitare, basse et chant, ils rejoignent Florian 
(batterie). Les adhérents, petits et grands, nous ont 
montré leurs talents sur scène. Ce travail a été cha-
leureusement applaudi. Les bénévoles de SLP Mu-
sique remercient tous les spectateurs qui nous ont 
rejoint pour l’occasion.  

Gala des Danseuses Modernes et Classiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les spectacles ont été un franc succès 

Les chorégraphies des cent vingt cinq danseuses 
ont enchanté les spectateurs de tous âges. 

  
Les bénévoles vous remercient de votre présence 

et de vos chaleureux applaudissements. Les     
bénéfices de la soirée vont permettre de renflouer 

les comptes de la Section Danse et d’envisager 
sereinement l’organisation de la prochaine année.  

 
Rendez-vous en septembre pour les inscriptions 

avec en nouveauté des cours de HIP HOP ! 

          Journée Sportive inter-écoles  
à Pontfaverger-M 

 
Le lundi 19 juin, 545 enfants des écoles alentours 
se sont retrouvés lors de la journée sportive sur les 
terrains de foot de Pontfaverger. Les enfants ont 
participé à une course de vitesse, une course de 
haies, un saut en longueur, un lancer de balles les-
tées et une course d’endurance. 
Chaque participant est reparti avec une médaille et 
chaque école avec une coupe.  
 

Félicitations particulières aux Pontfabriciens      
vainqueurs du 1500m : 

CE2 : Lisa Vanin et Noa Ciesielski  
CM1 : Maya François  
CM2 : Zoé François et Lucas Lavaux  
 
Cette journée a été une réussite notamment grâce 
à l’intervention des enseignants, l’encadrement des 
parents d’élèves bénévoles, des élus, des pompiers 
et de l’association de foot qui a gracieusement ou-
vert sa buvette, la boule ferrée pour le prêt de son 
local et le Pôle de proximité du Grand Reims pour 
les récompenses, les goûters et les transports. 

 
Cette journée est le 
reflet du fairplay et de 
la bonne entente de 
nos communes.  
 
Merci aux courageux 
participants en pleine 
semaine de canicule. 

La Boule Ferrée vieillit bien 
 
C’est à Nancy, sous un soleil de 
plomb, que la quadrette Pignolet, 
Jubreaux, Jennepin, Legrand a 
conquis le titre de champion de la 
région Grand Est. 
Bravo à nos quatre « jeunes   
vétérans » qui se sont qualifiés 

pour le championnat de France et porteront ainsi le 
nom de notre village au cœur de la Drôme en     
septembre prochain. 

DATE A RETENIR :   
Samedi 9 septembre  

FORUM DES ASSOCIATIONS de 10h à 16h30. 

ALSH 2017 : il reste encore quelques places ! 

 

Vous pouvez retirer des dossiers d’inscriptions au 

Pôle Territorial Des Rives de la Suippe    

(1 rue de la République à Pontfaverger-M)  

ou sur le site www.ccrs  

ou www.tap-ccrs.jimdo.com  
 

Vous pourrez déposer le  
dossier d’inscription,  

au pôle territorial ou par mail  
valerie.broutin@grandreims.fr,  

Pour tous renseignements :  
valerie.broutin@grandreims.fr  

ou Tél :03.26.40.53.95 

http://www.ccrs
http://www.tap-ccrs.jimdo.com
mailto:valerie.broutin@grandreims.fr
mailto:valerie.broutin@grandreims.fr

