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Chers concitoyens, 

  Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée pour cette deuxième man-
dature. Vous pouvez compter sur mon engagement ainsi que sur mon équipe pour conti-

nuer à œuvrer pour notre village. Votre nouveau conseil municipal a été mis en place tar-
divement au regard de la crise sanitaire. Les commissions sont en place et chaque équi-
pe a hâte de démarrer les projets. Malgré les contraintes fortes liées au COVID, nous 

avons essayé au mieux de vous apporter notre soutien, de maintenir les services. En par-

ticulier, je pense au rendez-vous hebdomadaire avec les personnes de plus de 68 ans, la 

distribution des masques, le portage de livres à domicile… Vous avez été        nombreux 
à apprécier ces gestes et je souhaitais en retour, vous féliciter pour votre civisme. Lors 
du confinement, vous avez respecté les obligations qui nous ont été      imposées. Cela a 

sûrement permis d’épargner notre population qui n’a pas eu à souffrir de cette crise 

Juin 
2020 

N°3 
Le Bulletin Municipal  

Présents au Conseil Municipal : 

Conseils Municipaux 

du 26 mai et du 09 
juin 2020 : 

ÉLECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 

- Le premier Conseil Municipal s’est réuni mardi 26 mai à 19h30 

- Vu les restrictions sanitaires et la surface de la salle, le public n’était pas autorisé à y 
assister 

– Élection du maire : Monsieur Damien GIRARD est élu maire avec 17 suffrages        
exprimés (19 votants - 2 bulletins blancs) 

- Fixation du nombre d’adjoints : proposition de 4 adjoints par le Maire, adoptée 18 
pour, 1 abstention 

- Élection des adjoints : Mme Frédérique BUAT, M. François-Xavier BRAU, Mme Sophie 
CERCEAU, M. Dany PRÉVOST avec 16 suffrages exprimés (19 votants - 3 bulletins 

blancs) 
- Liste du Conseil Municipal : 

GIRARD Damien, BUAT Frédérique, BRAU François-Xavier, CERCEAU Sophie, PRÉVOST 
Dany, ETCHEVERRY Marie-France, BESSON Dominique, MAHUT Corinne, GAPE Amélie, 

LANOTTE Frédéric, CLAUDE Ludovic, LECLERC Manuel, DELAVACQUERIE Nathalie,    

COUSINAT Karen, DEMONGEOT Benoit, USALUPPI Mélodie, GIRARD Amaury, COURTY 

Aline, GOUYON Emmanuel 

Composition du Conseil d’Administration du CCAS 
 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, le nombre de membres élus et 
nommés au Conseil d’Administration à part égale. 

Le Conseil Municipal décide de fixer le nombre des membres du Conseil d’Administration 
du CCAS à 7, présidé de droit par le Maire, comme suit : 7 membres élus par le Conseil  

 BESSON Dominique 

 BUAT Frédérique 

 BRAU François-Xavier 

 CERCEAU Sophie 

 CLAUDE Ludovic 

 

 COURTY Aline 

 COUSINAT Karen 

 DELAVACQUERIE Nathalie 

 DEMONGEOT Benoît 

 ETCHEVERRY Marie-
France 

 GAPE Amélie  

 GIRARD Amaury 

 GIRARD Damien 

 GOUYON Emmanuel 

 LANOTTE Frédéric 

 

 LECLERC Manuel  

 MAHUT Corinne 

 PRÉVOST Dany 

 USALUPPI Mélodie 

Absent excusé 

 Aucun 

 

Vie Locale 
 

- Manifestations annulées 

- La Poste 

- Désherbage 

- Forum des associations 

- Exposition au collège 

- Frelon asiatique 

- Bibliothèque 

- Périscolaire et ALSH 
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Composition de la Commission Communale des Impôts 
 

Le Maire donne lecture à l’Assemblée du courrier de la Direction Générale des Impôts rappelant que de nouveaux     
commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement du Conseil Municipal. Il est       

nécessaire de proposer une liste de douze titulaires et douze suppléants parmi lesquels Monsieur le Directeur des      

Services Fiscaux désignera les commissaires. 
Monsieur le Maire précise qu’il n’est plus nécessaire de nommer des commissaires « extérieurs ». 

Le Maire étant membre de droit, il ne doit pas être mentionné dans les personnes proposées ci-dessous. 
Le Conseil Municipal propose les commissaires suivants : 
 

Titulaires     Suppléants 

- Frédérique BUAT   -  Manuel LECLERC 
- François-Xavier BRAU  -  Marie-France ETCHEVERRY 

- Dany PREVOST   -  Karen COUSINAT 

- Dominique BESSON  -  Benoît DEMONGEOT 
- Sophie CERCEAU   -  Amaury GIRARD 

- Aline COURTY   -  Emmanuel GOUYON 
- Amélie GAPE   -  Frédéric LANOTTE 

- Nathalie DELAVACQUERIE -  Ludovic CLAUDE 
- Mélodie USALUPPI   -  Gabriel LHOTE  

- Corinne MAHUT   -  Karine PREVOST 
- Jacques HAROS   -  Christelle CLAUDE 

-        Denis GIRARD   -  Elisabeth TABARY 
 

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

Commissions Municipales (son représentant est indiqué en bleu) 
 

Représentant Défense : François-Xavier BRAU 

Correspondant Sécurité Routière : Dany PRÉVOST 
Correspondant CNAS : Sophie CERCEAU 

Délégué SPL X-DEMAT (dématérialisation) : Damien GIRARD 
Commission de contrôle de la liste électorale : Corinne MAHUT , Amélie GAPE, Manuel LECLERC, Aline COURTY, 

Emmanuel GOUYON  
Commission  « Budget » : Damien GIRARD, François-Xavier BRAU, Frédérique BUAT, Sophie CERCEAU, Aline     

COURTY, Manuel LECLERC, Dany PREVOST 
Commission  « Appel d’offres » : Damien GIRARD, François-Xavier BRAU, Frédérique BUAT, Sophie CERCEAU,    

Amélie GAPE, Dany PRÉVOST 
Commission « Sport, fêtes, subventions, multi génération et animations culturelles » : Dany PRÉVOST,     

François-Xavier BRAU, Frédérique BUAT, Ludovic CLAUDE, Karen COUSINAT, Marie-France ETCHEVERRY, Frédéric     
LANOTTE, Mélodie USALUPPI 

Commission  « Aires de jeux, loisirs, terrains de sport, voie verte » : Dany PRÉVOST, Sophie CERCEAU, Ludovic 

CLAUDE, Nathalie DELAVACQUERIE, Benoît DEMONGEOT, Amélie GAPE, Frédéric LANOTTE, Corinne MAHUT 
Commission « Développement économique, téléphonie, fibre, photovoltaïque » : François-Xavier BRAU,      

Dominique BESSON, Benoît DEMONGEOT, Amaury GIRARD 
Commission « Bâtiments communaux, salle des fêtes, gestion locative, diagnostics » : Frédérique BUAT,   

François-Xavier BRAU, Nathalie DELAVACQUERIE, Benoît DEMONGEOT, Amélie GAPE, Amaury GIRARD 
Commission « Cimetière, projet végétalisation » : Frédérique BUAT, Amélie GAPE, Manuel LECLERC, Mélodie   

USALUPPI 
Commission « Environnement, fleurissement, jardins communaux »: Sophie CERCEAU, Karen COUSINAT, Natha-

lie DELAVACQUERIE, Frédéric LANOTTE, Manuel LECLERC, Mélodie USALUPPI 
Commission « Voirie et travaux» : François-Xavier BRAU, Dominique BESSON, Amaury GIRARD Emmanuel 

GOUYON, Dany PRÉVOST 
Commission « Communication, citoyenneté, conseil des jeunes » : Sophie CERCEAU, Frédérique BUAT, Karen 

COUSINAT, Benoît DEMONGEOT 
Commission « Urbanisme, permis de construire » : François-Xavier BRAU 

Commission « PLU et OAP » : François-Xavier BRAU, Dominique BESSON, Frédérique BUAT, Amaury GIRARD,      
Emmanuel GOUYON, Frédéric LANOTTE, Manuel LECLERC 

Commission « réhabilitation des bâtiments, salles communales » : Sophie CERCEAU, François-Xavier BRAU, Ali-
ne COURTY, Karen COUSINAT, Nathalie DELAVACQUERIE, Benoît DEMONGEOT, Marie-France ETCHEVERRY, Amélie GA-

PE, Amaury GIRARD, Corinne MAHUT 
Commission « bibliothèque » : Monique BENARD Pascale LESIEUR, Françoise MAQUIN 
 

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

Délégations au Maire 
 

Afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, le Conseil Municipal décide de donner au Maire les    
délégations suivantes prévues par le code général des collectivités territoriales : 

- procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux   
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et 

de change ainsi que de prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat et de passer à 
cet effet les actes nécessaires ; 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres d'un montant inférieur au seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraî-

nent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
- passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
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Collecte des déchets                    

                      
Pendant la période estivale du 02 juin au 30 août, l’heure de passage de collecte sera 

avancée de deux heures. Par conséquent, il vous sera demandé de sortir vos bacs la 

veille au soir du ramassage. De plus, pour information, le centre de tri Grand Reims 
maintient depuis l’année dernière la collecte des déchets les jours fériés à l’exception 

des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.          Fin de l’accueil de 

la déchetterie en fonction de la parité des plaques d’immatriculation,          désormais elle est 
accessible normalement, le port du masque est obligatoire et celui des gants conseillé, merci de 

Cérémonie du 8 Mai 2020 
 

Compte tenu de la situation exceptionnelle 
liée à la crise sanitaire actuelle, la cérémonie 

du 8 mai 1945 n’était pas ouverte au public et 

s’est tenue de façon restreinte. 
Des élus en petit comité ont organisé un    

dépôt de gerbe au monument afin de célébrer 

le 75ème anniversaire de la Victoire remportée 
par les armées françaises et alliées en 1945.  

A ces héros, la Nation exprime son  

Cérémonie du mardi 14 juillet,  

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 sous réserve des  

dernières mesures sanitaires 
 

Diagnostic zones humides –Parc communal 
 

La campagne de sondages réalisée récemment dans le parc communal pour le diagnostic de zone humide 

est conforme aux exigences de la Police des Eaux. Ces analyses faites, suite à une réclamation d’un       

Rentrées au CP et en petite section de maternelle 
 

La date de la réunion d’informations des nouveaux inscrits vous sera donnée ultérieure-

ment par les écoles. 

Indemnités Maire et Adjoints 
 

Le Conseil Municipal décide de fixer les indemnités en lien avec l’indice de référence, correspondant à la population de  
1 753 habitants, fixé par la loi du 5 avril 2000. 

L’indemnité du Maire est, à compter du 27 mai 2020, de 2 006.93 € brut/mois. 

L’indemnité des adjoints est, à compter du 27 mai 2020, de 770.10 € brut/mois. 
Elles subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à l’indice brut de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique. Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6531 du budget. 
 

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

Travaux d’isolation thermique  - Pavillon Rue de Nayeux 
 

Le Maire expose que dans le cadre des travaux réalisés au 4 rue de Nayeux, il convient de réaliser des prestations  
complémentaires d’isolation thermique par l’extérieur. La commission « Bâtiment » avait, il y a plusieurs mois, sollicité 

3 devis différents pour la réalisation de ces travaux. Il convient désormais de relancer ce dossier. La proposition de la 
société Monsieur Façades, pour un montant de 21 756.04 € HT, est notamment exposée à l’assemblée. Le Conseil    

Municipal décide d’accepter la proposition mieux-disante de Monsieur Façades et d’autoriser le Maire à signer le devis et 
les pièces attenantes à ce dossier. 
 

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

Suspension de loyers 
 

Le Maire expose que, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et du confinement qui a eu lieu du 17 mars au 11 mai 
2020, un certain nombre de professionnels sont en difficulté du fait de la chute de leur activité. Certains sont locataires 

de leur lieu professionnel auprès de la commune. La commune dispose donc d’un levier pour les aider à traverser cette 
période exceptionnelle. Afin de les soutenir dans cette période économique difficile, le Maire propose de suspendre   

l’appel des loyers pour 2 mois aux locataires suivants : Sté EMMA (institut de beauté), Mme GOUBLOT Audrey           
(bio-énergéticienne) et l’Association GAVROCHE (micro-crèche). Le Conseil Municipal décide d’accepter la proposition du 

Maire de d’annuler les loyers pour les mois de juin et juillet 2020 pour 3 locataires. 
 

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

Autorisation de servitude ENEDIS - Parcelle X152 
 

Le Maire expose que, en vue de permettre l’exploitation sur la parcelle X 152 d’une ligne électrique aérienne, il est    

nécessaire de mettre en place une convention de servitude au profit d’ENEDIS. La compensation forfaitaire et définitive 
est de 20 € au profit de la commune pour le préjudice subi. Le Conseil Municipal décide d’accepter la constitution d’une 

servitude au profit d’ENEDIS. 
 



Analyses d’Eau du 13 mai 2020 
 

L’eau d’alimentation est conforme 

aux normes en vigueur.             

Les résultats d’analyses sont       
consultables en Mairie.  

 

Manifestations et événements  
 

L’opération village propre programmée en 
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Tous à vos binettes… 
 

L’été arrive, les herbes indésirables aussi. 
Nous vous invitons à entretenir vos limites de 

propriété en désherbant afin de donner une 

image agréable de notre village, et à tailler vos 
haies afin de favoriser la circulation sur les trottoirs. 
 

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 négligeable 

(refaire un kilomètre de voirie coûte environ 100 000 €). 
 

Nous vous rappelons quelques techniques simples, naturelles 

et efficaces à la portée de tous pour entretenir son pas de 
porte : 
 

- Le désherbage à la binette ou à l’eau chaude 
- Le désherbage mécanique au coupe-bordure, au désherbeur 

thermique… 
 

Pour rappel l’entretien de son trottoir et de la             

responsabilité de chaque habitant, la commune         en-
tretient uniquement les voiries et les caniveaux.  
 

La tonte du terrain de foot du bas est volontairement moins 

   Factures eau et assainissement  
                           

Nous vous informons qu’à compter du 16 juin 2020 , la CU du 

Grand Reims reprend en régie la partie assainissement de  

VEOLIA, une communication aux abonnés sera faite avec la  
dernière facture.  Les factures suivantes seront émises par le 

Grand Reims pour l’eau et l’assainissement sur une facture uni-

que. Pour toute demande d'intervention technique, les  abonnés 

doivent appeler les services du GR à Isles sur Suippe au 03 26 
04 42 50 (heures bureau) et sur le 06 18 30 76 25 (soir et WE). 

         Pour les au-

tres demandes  concernant l'abonnement, les factures et règle-
ments , les abonnés peuvent s'adresser au SERVICE CLIENTS 

EAU ET ASSAINISSEMENT DU GRAND REIMS : sur l’espace 

client du site internet eau.grandreims.fr : 24h/24 et 7j/7 
         - au gui-

chet  : 3 , rue Eugène Desteuque à Reims - du lundi au vendre-

di de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h   -  en -

voyer un courrier à la Direction de l'Eau et de l'Assainissement - 
service Clients - CS 80036 - 51722 REIMS CEDEX - téléphoner 

La Mairie de Pontfaverger-M.  
 

La Mairie est de nouveau ouverte au    
public, les permanences de la mission  

ocale et de l'assistante sociale ont repris 

sur RDV. Nous vous rappelons les       
horaires d’ouverture de la mairie : du 

lundi au jeudi de 8h à 12h et le vendredi 

de 8h à 12h et de 14h à 17h30. Le port 
du masque est obligatoire dans le bureau 

de la Mairie. Pour faire une CNI ou un 

passeport il vous faudra prendre un    

Déchets en lien avec le coronavirus 

Depuis plusieurs jours, nous constatons 

sur la voie publique des dépôts de mas-
ques et de gants jetables. Jeter des dé-

chets dans les rues est passible d'amende 

et expose à des risques sanitaires graves 
en cet période pandémique. 

Rappel des bonnes pratiques : 

 il existe des poubelles publiques à votre disposition à différents endroits de la commune 

 chez vous, les masques et gants sont à jeter dans un sac poubelle correctement fermé. Pour rappel 

ces déchets sont non recyclables. Ces produits sont fabriqués avec du pétrole et mettent plusieurs an-

nées à se dégrader en milieu naturel. 

 privilégiez, dans une démarche environnementale, les masques alternatifs en tissu lavables plusieurs 

16ème vide grenier annuel du foot 
reporté en 2021 

La poste pendant la  

période estivale 
 

Information du bureau de 

Poste de Pontfaverger-M. :  

du 29 juin au 5 septembre 2020, le bureau 

de Poste sera ouvert le mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Merci de respecter les règles sanitaires lors 

de votre venue.  
Les services de la poste sont  également        

FORUM des ASSOCIATIONS 

Samedi 5 sep- tembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

De 10h à 16h30 

Gymnase de Pontfaverger 

Foot, danse, tennis de table, théatre, judo, musique, 

http://eau.grandreims.fr

