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Chers concitoyens,
La rentrée s’est faite sur les chapeaux de roues. Avec la météo favorable,
les travaux vont bon train. Les bâtiments du collège sont sortis de terre, la rue
de la République devrait être finie dans son intégralité pour la mi-novembre, les
travaux à la salle des fêtes sont commencés, les jeux et les agrès du parc seront
prêts pour dans un mois environ.
Le 11 octobre sera un jour à noter dans vos agendas avec la mise en place
de la passerelle au dessus de la Suippe entre la zone Intermarché et le parc.
Elle sera assemblée au sol et posée sur ses fondations par un camion-grue.
L’opération sera impressionnante vu la précision demandée et le poids déplacé
(15 tonnes), une zone de sécurité sera mise en place sur le parking pour suivre
cet événement important pour notre village.
Je suis conscient que ces travaux perturbent le quotidien de chacun et en particulier les commerçants. Continuez à leurs être fidèles, quitte à changer provisoirement vos habitudes en vous déplaçant à pieds, en vélo, ou en vous stationnant
sur la place de la Mairie (sauf le mardi matin stationnement interdit pour le marché).
Afin de faciliter vos démarches administratives, connaître les associations
du village, son histoire, les artisans, les entreprises, les événements … un
nouveau site internet sera prochainement mis en ligne. En un clic, vous pourrez
accéder directement à beaucoup de services utiles à votre quotidien.
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Le Maire, Damien Girard
N
S Attribution de marché - Aménagement du parc communal en

aires de jeux et équipements sportifs

Le Maire rappelle qu’un avis d’appel public à la concurrence a été lancé pour
l’aménagement du parc communal en aires de jeux et en équipements
sportifs.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 2 juillet 2018 pour l’ouverture
des offres reçues.
Elle s’est ensuite réunie le 16 juillet 2018 pour l’analyse des offres. A l’issue à
M celle-ci et du rapport d’analyse, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre
U de la société IMAJ pour un montant de 89 980 € HT.
N Le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché de travaux à l’entreprise
I mieux-disante suivante : Société IMAJ.
C ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 POUR.
I
P Subventions 2018
A
L Le Conseil Municipal, décide de verser, dans le cadre de son budget 2018, les
subventions suivantes :
E
- L’Association La Boule Ferrée pour un montant de 550 € (félicitations
S pour la qualification d’une de ses équipes en huitième du championnat de
France en juillet 2018 à Aurillac)
- L’Association Tennis Club des Rives de la Suippe pour un montant de
2 000 €.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 pour.
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Conseils Municipaux
des 16 juillet et 11
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Infos municipales
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- Projet voirie 2020
- Cession patrimoine CU
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- Travaux Grand Reims
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Sport pour les séniors
Club des Anciens
Galipettes
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GDAMR

Présents au Conseil Municipal :
 BESSON
Dominique

 GAPE Amélie

 BRAU FrançoisXavier

 GIRARD Denis

 GIRARD Damien

 BUAT Frédérique

 LETINOIS Fanny

 CERCEAU Sophie

 LUBIATO Mikaël

 CLAUDE Ludovic

 SEVERS Olivier

 DELAVACQUERIE
Nathalie

 SIMONNET Marina

Absents excusés le
16 juillet 2018
 AUFFRAY Nathalie
 BESSON
Dominique
(pouvoir transmis)
 BRAU FrançoisXavier
DEFFERRARD Marcel (pouvoir transmis)

 FORTIER Éric
 LECLERC Manuel
(pouvoir transmis)
 LETINOIS Fanny
(pouvoir transmis)
 SEVERS Olivier
(pouvoir transmis)

Absents excusés le
11 septembre 2018 :
 AUFFRAY Nathalie
 FORTIER Éric
 DEFFERRARD
Marcel
 LECLERC Manuel
(pouvoir transmis)

Déclaration d’intention – Travaux d’enfouissement de réseaux
La commission communale « voirie », réunie le 3 juillet dernier, a travaillé à l’élaboration d’un programme
de travaux à prévoir sur le territoire de Pontfaverger-M.
Compte-tenu des compétences exercées par la Communauté Urbaine du Grand Reims, il convient de formuler une déclaration d’intention afin de demander la prise en charge de ces travaux par le Grand Reims.
Le Conseil Municipal décide de solliciter le Grand Reims pour la réalisation en 2020 des travaux de
réfection de voirie et enfouissement de réseaux de la rue de l’Eglise Saint Médard.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 pour.
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Cession de patrimoine – Zones économiques au profit du Grand Reims
Dans le cadre de la gestion des zones économiques par la Communauté Urbaine du Grand Reims depuis le
1er janvier 2018, il convient de procéder au transfert de la zone artisanale « Les Grands Prés » et de la
zone commerciale « Les Platanes ».
La commune reste propriétaire des parcelles AD 603 pour 4 977 m2 et AD 602 pour 1 594 m2, classées N,
dans le cadre du projet de réaménagement du parc communal.
Il est proposé que les autres parcelles restant à vendre soient transférées au Grand Reims.
Le Conseil Municipal décide la cession des zones économiques (Zone artisanale «Les Grands Prés» et Zone
commerciale «Les Platanes») de Pontfaverger-M. au profit de la Communauté Urbaine du Grand Reims.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 Pour.
Transfert comptable des emprunts des zones économiques au Grand Reims
Vu la délibération 29/06/2017 actant le transfert à la communauté urbaine des zones d’activité économiques
d’initiative communales, parmi lesquelles figurent les zones de Pontfaverger-M. dénommées « Zone
artisanale Les Grands Prés » et « Zone commerciale Les Platanes ».
Considérant qu’il convient de déterminer les conditions financières et patrimoniales de ce transfert.
Considérant le bilan de réalisation de cette zone présenté par la commune de Pontfaverger-M., les recettes
et produits à venir estimés par la commune ainsi que les équilibres prévisionnels de clôture de ces zones.
Le Conseil Municipal décide pour les deux zones d'autoriser le versement par le Grand Reims des prix de
transfert et d’autoriser la reprise par le Grand Reims des emprunts affectés au financement de ces zones et
des travaux correspondants.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 Pour.
Reversement au Grand Reims du prix de vente d’un terrain de la zone « Les Grands Prés »
Le Conseil Municipal de Pontfaverger-M. avait décidé la cession de la parcelle ZD 61 de la zone artisanale
« Les Grands Prés ».
La signature de cet acte de vente a finalement eu lieu le 29 juin 2018.
Dans l’attente des transferts de patrimoine au profit de la Communauté Urbaine du Grand Reims, la
commune a été dans l’obligation de signer l’acte de vente de ce terrain.
C’est donc la commune de Pontfaverger-M. qui va encaissé les fonds liés à cette vente.
Il est par conséquent nécessaire que la commune reverse au Grand Reims le montant de cette vente.
Le Conseil Municipal décide de reverser au profit de la Communauté Urbaine du Grand Reims le montant de
la cession du terrain cadastré ZD 61 de la zone artisanale « Les Grands Prés », à savoir 55 822,32 € TTC.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 Pour.
Travaux de voirie EVEA – Prestations supplémentaires
Dans le cadre des travaux de voirie de la rue Saint Médard, réalisés par la société EVEA, il convient de
demander des prestations supplémentaires.
L’objectif est d’effectuer la réfection de la rue Saint Médard jusqu’au croisement de l’Avenue de la Gare.
Ces travaux supplémentaires s’élèvent à 18 146,50 € HT.
Une partie de ces travaux relèvent la compétence « eaux pluviales » pour un montant de 6 312 € HT.
Il conviendra de demander au Grand Reims la prise en charge de cette charge.
Le Conseil Municipal décide d’accepter les prestations supplémentaires et la signature de l’avenant au
marché correspondant.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 pour.
Cette délibération annule et remplace la délibération n°54/2017 du 20 décembre 2017.

Travaux rue Saint Médard : Demande d’aide au Grand Reims pour la partie assainissement pluvial
Les travaux de réfection de la rue Saint Médard comprennent des travaux sur le réseau d’assainissement
des eaux pluviales pour un montant de 34 751 € HT.
Le Conseil Municipal décide de solliciter du Grand Reims une aide financière à hauteur des dépenses
supportées par la commune pour les travaux sur le réseau d’eaux pluviales de la rue Saint Médard.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 pour.
Rétrocession réseau ORANGE rue de la République
Le Maire expose la convention particulière pour l’enfouissement des équipements de communications
électroniques d’Orange. Celle-ci prévoit que la collectivité reste propriétaire de la tranchée aménagée et
qu’Orange devienne propriétaire des nouvelles installations.
Le Conseil Municipal valide les termes de la convention présentée.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 pour.

Projet de lagune sur Pontfaverger-M.
Le Maire expose à l’Assemblée que Monsieur Romain RANNOU a déposé une Déclaration Préalable au nom
de la SAS BIOMETHANE dans le but de créer une lagune de stockage de digestat brut issu de l’installation
de méthanisation agricole située à Cernay-Lès-Reims.
Le Maire a émis un avis défavorable sur ce projet compte tenu des craintes liées à la proximité de la Noue
des Vins, au risque de pollution de l’aire d’alimentation du captage d’eau et à l’éventualité de remontée de
la nappe phréatique.
Compte-tenu du non-respect des délais de notification de cette décision d’opposition ayant entraîné un
accord tacite de la collectivité, le Maire a engagé une procédure de retrait de cette décision.
Monsieur Romain RANNOU a dans ce cadre demandé une audition devant le Conseil Municipal afin
d’exposer son projet et de répondre aux questions éventuelles.
Il a ainsi expliqué son projet, répondu aux interrogations et aux craintes soulevées par celui-ci.
Le Conseil Municipal déclare être rassuré quant à l’activité de cette lagune sur le territoire de PontfavergerM. et aux conséquences sur l’environnement.
Compte-tenu de la procédure engagée de retrait de l’accord tacite délivré, le Conseil Municipal propose à
Monsieur RANNOU de déposer une nouvelle demande pour la concrétisation de ce projet.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 pour.
Approbation des statuts actualisés de la CU du Grand Reims
Vu la délibération n° CC-2018-78 du Conseil communautaire du 28 juin 2018 actualisant les statuts de la
Communauté urbaine du Grand Reims,
Considérant que les statuts doivent être approuvés par les Conseils Municipaux des communes membres
dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération susvisée,
Vu la note explicative de synthèse, jointe à la convocation et valant exposé des motifs,
Le Conseil Municipal décide d’approuver les statuts actualisés de la Communauté Urbaine du Grand Reims.
ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 12 Pour, 2 abstentions.
Nota : La modification de statuts concerne la création d’une centrale d’achat et la restitution de la
compétence scolaire et extra-scolaire aux communes de Gueux et de Muizon.
Opération « Commune Nature»: signature d'une charte avec la région Grand Est
L'utilisation de produits phytosanitaires, constitue une source de pollutions importante des eaux
souterraines et superficielles. Des diagnostics sur la qualité des eaux souterraines, notamment par la
Région Grand Est et les Agences de l’eau, ont régulièrement mis en évidence que la pollution des eaux
souterraines par les produits phytosanitaires constitue un facteur de déclassement important de la qualité
des ressources en eau et notamment des captages d'eau potable. Les pratiques des collectivités
contribuent à cette pollution.
La Région Grand Est et les Agences de l'Eau souhaitent mettre à l'honneur les communes engagées dans
une démarche respectueuse de l'environnement et contribuant à la préservation des ressources en eau.
Dans ce cadre, il est donc proposé de concourir au dispositif « Commune Nature » en participant à cette
distinction et à une future campagne d'audit, qui permettra d'illustrer et de valoriser le degré
d'avancement de la commune dans ses pratiques d'entretien des espaces publics.
La participation à cette démarche sera formalisée par la signature d'une charte d'entretien et de gestion
des espaces communaux.
Le Conseil Municipal décide d'inscrire la commune à l'Opération « Commune Nature» au titre de la
démarche zéro pesticide, mise en œuvre par la région grand Est.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 pour.

Rue Saint-Médard et
rue de la République
La rue Saint Médard a
changé de visuel avec
l’enfouissement de ses
réseaux, la mise en
place d’un stationnement
alterné et le sens
unique. La sécurité et le
confort apportés sont
appréciables.
Les travaux de la rue de
la République sont en
cours pour la reprise des
trottoirs jusqu’à mi –
novembre, pendant cette
période les commerçants
de la rue vous accueillent sur leurs horaires
d’ouverture habituels.
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CINEMA à la Salle
des Fêtes
Tarif Adulte 6,00 €
Tarif Enfant 3,50 €

Le 23/10 à 14h30
Capitaine Morten et reine des araignées
1h 15min A partir de 6 ans

Morten rêve de prendre
le large à bord de La
Salamandre, avec son
père le Capitaine Vicks,
Gauthier, un jeune
mais il doit rester à
journaliste, apprend terre chez l'autoritaire
par sa mère qu'il
Annabelle.
serait le fils illégiAvec son complice
time de Guy Jamet, Stinger, Annabelle veut
un artiste de variété s'emparer du bateau de
française ayant eu
son père, persuadée
son heure de gloire qu'il cache un trésor de
entre les années
pirates. Pour déjouer
60 et 90.
leurs plans, Morten va
Celui-ci est justeêtre entraîné dans une
ment en train de
aventure fantastique.
sortir un album de
Réduit à la taille d'un
reprises et de faire insecte par un magicien
une tournée.
farfelu, c'est dans le
Gauthier décide de
monde de la Reine des
le suivre, caméra au poing, dans sa vie
araignées qu'il va devoir
quotidienne et ses concerts de province, pour conquérir ses galons de
en faire un portrait documentaire.
capitaine.
Le 23/10 à 20h
GUY De Alex Lutz (1h 41min)
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ATELIER PHOTO
Pour maîtriser votre
appareil photo et
apprendre les bases de
la photographie,
Benoît et Marco vous
accueillent un jeudi soir sur deux de
20h00 à 22h00 à partir du
20 Septembre (salle Souverville à
Pontfaverger).
Quel que soit votre niveau et quel que
soit votre appareil, vous êtes les
bienvenus.
Exercices pratiques, projection de vos
photos commentées, et quelques
sorties à prévoir.
Renseignements auprès de Marco
06/71/98/75/02.
Tarif annuel : 50 € + l'adhésion au
GDAMR de 13 €.
Rentrée en musique accompagnée
par le Grand Reims
Le jour de la rentrée, la
présidente du Grand Reims et
son équipe sont venus accueillir
les élèves de l’école
élémentaire de Pontfaverger-M.
Un sac cadeau, contenant des fournitures
scolaires leur a été offert.
La nouvelle professeur de
musique de l’association SLP
Musique a joué des morceaux
à l’accordéon et au saxophone.

