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Le bulletin municipal  

Conseil Municipal 
du 05 juillet 2022 : 

- Expérimentation de transport de 48T  
 

La Direction Générale des Infrastructures, des transports et des Mobilités du 

Ministère chargé des transports a été saisi par les représentants de la filière 

de la betterave sucrière de demandes d’expérimentation de circulation   

d’ensembles de véhicules de transport routier dépassant les poids         

maximums autorisés par le code de la route. 

Ces demandes concernent la circulation d’ensembles routiers pesant jusqu’à 

48 tonnes. L’objectif est de réaliser des gains de compétitivité en réduisant 

les coûts de transport. Une étude préalable de faisabilité a estimé l’impact 

théorique sur les chaussées. Celle-ci conclut que l’emploi de certaines semi-

remorques de type nouveau permettrait, grâce à une meilleure répartition du 

poids total, de contenir l’agressivité sur les chaussées. 

Il a été décidé d’engager une phase d’expérimentation en circulation afin de 

collecter des données correspondant aux conditions réelles d’exploitation. 

La commune de Pontfaverger-M. est consultée, en tant que gestionnaire des 

voiries impactées, pour formuler leur avis sur la mise en place de cette     

expérimentation. 

Le Conseil Municipal formule des craintes sur la dégradation des voiries par 

le déploiement de transports de 48T pour la campagne des betteraves, en 

particulier sur les ouvrages d’art, les plaques d’égouts et d’eaux pluviales.  

Le gestionnaire des voiries susceptibles d’être impactées par ces transports 

est la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

Le Conseil Municipal invite la Direction Régionale des Infrastructures, des 

transports et des mobilités à se rapprocher du Grand Reims pour obtenir leur 

avis. 
 

ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 16 POUR et 3 ABSTENTIONS. 

 

- Convention de service commun Grand Reims - Urbanisme  
 

Considérant la nécessité de mettre à jour les conventions de service commun 

avec les communes afin de prendre en compte les derniers textes            

réglementaires et en vue d’optimiser la procédure d’instruction des          

autorisations d’urbanisme et considérant que les communes, dont le nombre 

total d’habitants est inférieur à 3 500, peuvent disposer, si elles en font la        

demande express, d’une télé-procédure spécifique leur permettant de       

recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes            

d’autorisations d’urbanisme. Le Conseil Municipal décide d’actualiser la     

convention de service commun relative à l’instruction des demandes       

d’autorisations      d’urbanisme et de ne pas opter pour la dématérialisation 

complète des     demandes d’autorisation d’urbanisme.  

relatives à la mise en œuvre du service commun. 
  

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

 

Prochain Conseil 
Municipal le 06 
septembre 2022 à 
19h30 à la Mairie. 

Prochain Conseil 
Municipal des 
Jeunes le 09 
septembre 2022 à 
18h à la Mairie. 



• BRAU François-Xavier 

• BUAT Frédérique  

• CERCEAU Sophie  

• CLAUDE Ludovic 

•  COURTY Aline   

• DEMONGEOT Benoît 

• ETCHEVERRY 

Marie-France           

• GAPE Amélie   

• GIRARD Amaury       

• GIRARD Damien 

• GOUYON Emmanuel 

• LECLERC Manuel 

• MAHUT Corinne 

• USALUPPI Mélodie    

 

Absents excusés : 

• BESSON Dominique 
(pouvoir transmis) 

• COUSINAT Karen 
(pouvoir transmis) 

 

• DELAVACQUERIE   
Nathalie                                                              (pouvoir transmis) 

• LANOTTE Frédéric 
(pouvoir transmis) 

• PRÉVOST Dany 
(pouvoir transmis) 
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Présents au  

Conseil Municipal : 

Bibliothèque  
municipale          

 
Horaires habituels 

d’ouverture à compter 
du 6 septembre : 

 

- Mardi de 10h à 12h 
- Mercredi de 14h à 

17h 
- Jeudi de 16h à 18h30  
- Samedi de 10h à 12h 

 
Catalogue en ligne 

http://pontfaverger-
moronvilliers-
pom.c3rb.org/ 

- Reprise du gymnase de Pontfaverger-M  
 

Le Maire rappelle les différents échanges avec la CUGR sur le devenir du        

gymnase de Pontfaverger-M. Le Conseil Municipal avait précédemment fait part 

de ces inquiétudes quant à l’accueil du scolaire, du péri et de l’extrascolaire dans 

le nouveau gymnase du collège de Pontfaverger-M. (disponibilité suffisante de 

créneaux, ALSH en période de vacances scolaires…). Le Grand Reims se veut  

rassurant sur ce point et nous informe que l’accueil des activités scolaires,      

périscolaires et extrascolaires au sein du gymnase du collège fera l’objet de      

conventions dont la signature interviendra avant l’été. 

Le Conseil Municipal avait donné un accord de principe pour la reprise à sa 

charge du gymnase mais souhaitait travailler avec le Grand Reims pour définir 

les modalités de reprise de ce bâtiment et envisager quelle politique             

d’accompagnement pourrait être mise en place par le Grand Reims. 

Le Grand Reims confirme une cession en l’état à l’euro symbolique. A défaut 

d’accord, la Communauté Urbaine procédera à la démolition de ce bâtiment. 

Le Conseil Municipal donne son accord et autorise Monsieur le Maire à engager 

les démarches nécessaires pour la cession à l’euro symbolique du gymnase de 

Pontfaverger-M., en l’état, au profit de la commune de Pontfaverger-M., et ce dès 

le 1er août 2022 pour pouvoir engager les études et travaux nécessaires. 
  

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

- Attributions de logements  
 

Le Maire fait part à l’Assemblée de la vacance de 3 logements communaux et des 

différentes demandes de logement reçues. 

Le Conseil Municipal décide d’accepter les locations « à titre précaire et           

révocable » des logements vacants :  

• N°1 (95 m² environ) situé 2 rue de Nayeux à Mme HUART Céline à compter 

du 12 août 2022 et fixe le montant du loyer mensuel hors charge 630 € + 

forfait mensuel chauffage et entretien chaudière 118 €. 

• N°2 situé 11 rue Pérard Noizet (porte gauche) à Mme MARTINET Marine à 

compter du 12 août 2022 et fixe le montant de la location à 527 € par 

mois.  
• N°3  situé 9 rue Pérard Noizet - Pas d’attribution. 
  

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

- Avenant au bail de location de la Gendarmerie   
 

Le Maire expose qu’il convient de prendre un avenant au bail de location de la 

caserne de Gendarmerie afin de constater la révision du loyer. 

Le bail de location a été signé pour une durée de 9 ans à compter du 

01/10/2016. Le loyer est révisable à l’expiration de chaque période triennale. 

Le Conseil Municipal autorise fixe le loyer de la caserne de Gendarmerie de    

Pontfaverger-M. à 18 106 € par an à compter du 01.10.2022. 
  

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

- Remplacement du camion des ateliers communaux   
 

Le Maire expose qu’il convient de remplacer le camion des ateliers communaux. 

Le camion actuel devient obsolète et il est à craindre qu’il ne passe pas au     

prochain contrôle technique. 

Il expose plusieurs modèles de remplacement et propose de retenir un modèle 

IVECO 3.5T benne et coffre, 146cv, année 2015, immatriculé DV-314-WB, avec 

un kilométrage de 137 200 km, au prix de 19 200 € TTC. 

Le Conseil Municipal retient la proposition et autorise le Maire à signer tous les 

documents relatifs à l’achat du véhicule cité ci-dessus. 
  

ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 16 POUR et 3 ABSTENTIONS. 

Travaux Complexe sportif 
 

Les travaux du complexe sportif et de son 

pumptrack débutent en septembre, un arrêté  

municipal de restrictions d’accès au parking du 

gymnase et à l’accès au terrain de foot (côté 

courts de tennis) va être mis en place afin de sécuriser la zone de chantier, merci de votre compréhension. 



Analyses d’Eau du 11/07/2022 
 

L’eau d’alimentation est non conforme aux exigences réglementaires fixées à 0,1 μg/l en    

distribution par molécule individuelle pour les paramètres pesticide. Cependant, les valeurs 

détectées restent inférieures aux valeurs sanitaires transitoires fixées à 3 μg/l pour les       

métabolites du Chloridazone. Il n’y a donc pas lieu de restreindre la consommation d’eau.  

Toutefois, afin de suivre l’évolution de la chloridazone et de ses deux métabolites, une       

surveillance renforcée est mise en place. Les résultats d’analyses sont consultables en Mairie. 
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Cérémonie du 14 juillet 2022 
 

Nous remercions chaleureusement les 
habitants de Pontfaverger-M, les élus 
et les pompiers pour leur présence 
lors de la cérémonie du 14 juillet. 

La poste de Pontfaverger-M      
(ce service est indépendant de la Mairie) 

 

Horaires actuels du bureau de Poste : 

- lundi : 9h / 12h  

- mardi au vendredi : 9h / 12h - 14h / 17h  

 

Horaires du bureau à compter du 14 novembre 2022 : 

Lundi : 10h 12h15  

Mardi au vendredi : 9h 12h15  

Vignette Crit’Air 
 

Depuis le 1er septembre 2021, la vignette Crit’air est obligatoire 
dans la Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFEm) à Reims. La 
vignette coûte 3,67 €. Les véhicules Crit’air 4 seront interdits à 
partir du 1er septembre 2022 et leurs conducteurs à l’intérieur 
de la ZFEm pourront être sanctionnés à partir du 1er janvier 
2023. La dernière étape de mise en œuvre de la ZFEm rémoise 
aura lieu à partir du 1er septembre 2023 et concerne les         
véhicules Crit’air 3. 
Vous pouvez commander la vignette sur : www.certificat-
air.gouv.fr ou https://vignette-pollution.net  

Sans cette vignette, les sanctions encourues correspondent à une contravention de 4ème classe pour les 
poids lourds et véhicules de transport en commun (amende forfaitaire de 135 €) et de 3ème classe pour 
les véhicules légers (amende forfaitaire de 68 €).   
Les motos ne sont pas concernées.  

Lectures d’été  
parc communal 

 

Retour en photos sur les lectures au 
parc. Merci aux enfants, parents, 
grand-parents pour votre écoute et 
ces moments d’évasion et de partage 
appréciés. 
A compter de mi-septembre Pauline 
vous accueillera à la bibliothèque.  
Sa présentation ainsi que des       
nouveautés pour la bibliothèque vous 
seront communiquées sur le prochain 
bulletin municipal. 

Réglementation vidange eau de piscine 
 

Selon l'article R1331-2 du Code de la Santé Publique, il est interdit d'introduire 

dans les systèmes de collecte des eaux usées les eaux de vidange des piscines. 

Dans la mesure du possible, l’évacuation de l’eau de vidange doit se faire par 

infiltration dans le sol (puits ou épandage).  

S’il s’agit d’un bassin traité à l’eau salée, il est  impératif de faire appel à 

un vidangeur professionnel.  

Aucun déversement d’eau salée ne peut avoir lieu dans le sol ou dans les      

réseaux. A défaut de pouvoir faire infiltrer l’eau, c’est-à-dire en cas             

d’impossibilité technique liée à la dimension du terrain ou à la nature du sol, 

cette évacuation peut se faire dans le réseau d’eaux pluviales.  

 

Attention toutefois, dans tous les cas et afin d’éviter tous risques de pollution des rivières et 

des nappes phréatiques, il est nécessaire de stopper le traitement de la piscine, en particulier 

s’il utilise du chlore, au moins 15 jours avant qu’elle soit vidée. 



Cours de théâtre pour enfant 
 

Mme Claire BERNARD crée sur     
Pontfaverger-M. un cours de théâtre 
destiné aux enfants.  
Les cours auront lieu le lundi à    
partir de 18h à la salle des fêtes de 
Pontfaverger-M.  

Ce cours sera ouvert aux  enfants de 7 ans à 15 ans qui 
souhaitent s'épanouir entre jeunes et créer une pièce de 
théâtre à leur manière.   
Si vous êtes intéressé(e), merci de la contacter sur son 
adresse mail : mamanquiprofite@gmail.com ou par SMS 
au 06 26 01 70 56. 
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