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Commune de CHAMPFLEURY 
 

COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 
 

Lundi 01 JUILLET 2019 à 19h 
 

Date de convocation : 24/06/2019 
 
L’an deux mil dix-neuf le 01 Juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
publique à la Mairie sous la présidence de Monsieur Alain HIRAULT, Maire. 
Etaient présents tous les membres en exercice, sauf Mmes Aline MOLINARI, Caroline LAUTNER, Isabelle 
LEGRAND et Mrs Eric BOHN, Jean-Claude MEUNIER, Lionel LOBJOIT, excusés. 
 
Madame Christine COCSET a été élu(e) secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
 
DELIBERATION N° 18-2019: SERVICE MUNICIPAL D’ACCUEIL au 01 Septembre 2019 
Tarifications et Horaires 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 38-2014 du 16/06/2014 relatif à l’aménagement des rythmes scolaires au 02/09/2014 ; 
Vu la délibération n° 24-2017 du 19/06/2017 relatif à la tarification du service municipal d’accueil (S.M.A.) 
M. le Maire fait le récapitulatif des horaires et des tarifs actuels du service municipal d’accueil et propose 
d’augmenter ces derniers compte tenu des charges de structures et de personnel qui augmentent ; 
M. le Maire rappelle que le dossier a été préparé par les élus et propose de modifier les horaires d’accueil ainsi 
que les tarifs en vigueur. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
PRECISE que la commune propose un service municipal d’accueil (S.M.A.) avec les tarifs suivants :  
 
Accueil le MATIN  7h30-8h35 :  1.00 € par enfant 
 
Accueil le MIDI  11h45-13h20 :  2.50 € par enfant 
 
Accueil du SOIR : 3 créneaux 

16h30-17h15 :   2.00 € par enfant 

17h15-17h45 :    2.00 € par enfant 

17h45-18h15 :    2.00 € par enfant 

 
PRECISE que les modalités de répartition des coûts de l’accueil du soir dans les locaux de l’école, en dehors des 
heures d’activités scolaires, restent inchangées : les frais occasionnés sont pris en charge pour 50% par les 
communes du regroupement pédagogique, soit Champfleury, Villers aux Nœuds et Trois-Puits (Champfleury 
établit la participation des deux autres communes à la fin de chaque année scolaire) ; l’autre 50% est à la charge 
des familles, soit 3 € par enfant pour le SMA du soir au lieu de 6 €. 
Cette délibération sera effective à partir du 01 Septembre 2019 et restera valable pour les années à venir. M. le 
Maire, ou son représentant, est chargé de son application  
Les familles recevront un avis des sommes à payer via la Trésorerie de Reims Banlieue Bourgogne. 
 
RAPPELLE les horaires d’école tels que présentés ci-dessous :  
Lundi : 08h45-11h45 / 13h30-16h30  Mardi : 08h45-11h45 / 13h30-16h30 
Jeudi  : 08h45-11h45 / 13h30-16h30  Vendredi : 8h45-11h45 / 13h30-16h30. 
 
 
DELIBERATION N° 19-2019: FACTURATION REPAS prestataire A.P.I. pour la cantine au 01/09/2019 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 38-2018 du 11/06/2018 qui fixait le tarif du repas pour 2018-2019 ; 
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M. le Maire précise que les repas fournis aux enfants inscrits à la cantine de Champfleury, seront facturés 
directement aux parents : la commune émettra un titre de perception qui sera adressé aux parents à la fin de 
chaque période scolaire (pendant les petites et grandes vacances scolaires) 
 
Considérant le courrier du fournisseur de repas, API, en date du 17/06/2019 relatif à l’actualisation tarifaire 
annuelle au 01/09/2019 ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
VALIDE le nouveau tarif et PRECISE qu’un le prix du repas facturé aux parents sera de 3.07 € TTC par repas et 
par enfant pour l’année scolaire 2019-2020 ; 
 
RAPPELLE que tout changement fera l’objet d’une décision du conseil municipal. 
 
 
DELIBERATION N° 20-2019: CIMETIERE – JARDIN DU SOUVENIR : acquisition d’un pupitre-registre 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la réalisation du jardin du souvenir dans le cimetière Route de Trois-Puits et l’obligation faite aux communes 
de financer les plaques nominatives après chaque dispersion des restes cinéraires, 
M. le Maire présente les devis reçus d’entreprises spécialisées relatifs à l’installation d’un pupitre - registre du 
souvenir sur lequel la collectivité apposera une plaque nominative ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
DECIDE de retenir le devis n° DE00451 du 06/06/2019 de la Marbrerie TRAXLER 454 Avenue de Laon 51100 
Reims, pour un montant HT de 1 612.50 €HTVA soit 1 935.00 €TTC, pour l’aménagement d’un Registre du 
Souvenir dans le cimetière communal. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le devis correspondant. 
 
 
DELIBERATION N° 21-2019: SITE INTERNET – CREATION du site Internet de la Commune 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la nécessité de créer un site internet opérationnel rapidement pour la commune de Champfleury et le fait que 
notre précédent prestataire a déposé le bilan (Just’ART) ; 
M. le Maire présente le devis de M. Arnaud DUMONCEAU situé 9 Route de Montbré à CHAMPFLEURY (51500) 
au nom de la société A.D.Net ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
DECIDE de retenir le devis du 19/06/2019 de A.D.NET – Creative Agency sise 9 Route de Montbré 51500 
CHAMPFLEURY, pour un montant HT de 2 500.00 € (non soumis à la TVA), relatif à la création du Site internet 
de la mairie de Champfleury. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le devis correspondant et tout autre document nécessaire à 
cette affaire. 
 
 
DELIBERATION N° 22-2019: FOYER RURAL et CLUB DE BRIDGE 
Nouveaux aménagements des occupations et tarification 
 
Le Conseil Municipal 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la délibération n° 68-2014 du 08/12/2014 relative à la tarification de la mise à disposition du foyer rural pour 
le Club de Bridge de Champfleury ; 
- Vu la délibération n° 39-2017 du 16/10/2017 ; 
- Considérant la demande de Mme la Présidente du Club de Bridge de Champfleury, relative à une nouvelle 
occupation des lieux par le Club pour des cours d’initiation environ 1 jeudi par mois, de 14h30 à 17h30, soit 3 
heures de plus que les 2 heures accordées depuis 2017 de 17h30 à 19h30 ; 
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- M. le Maire propose de faire appliquer le même tarif que le précèdent, soit 12 € de l’heure. 
Un titre annuel sera transmis au Président du Club de Bridge de Champfleury pour règlement. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
CONFIRME la gratuité de 3 occupations de 14h30 à 17h30 en contrepartie des annulations de mise à 
disposition de la salle la veille des jours fériés suivants : jeudis 31 octobre 2019, 30 avril et 7 mai 2020. 
 
ACCEPTE l’augmentation de l’amplitude horaire pour l’occupation du foyer rural par le Club de Bridge de la 
manière suivante : de 14h30 à 17h30 selon un planning défini par le Club, soit un maximum de 5 heures à facturer 
par nouvelle mise à disposition, de 14h30 à 19h30. 
 
DECIDE d’appliquer le tarif de 12 € de l’heure d’occupation et PRECISE qu’un titre annuel sera émis pour paiement 
par la commune. 
 
CHARGE le Maire, ou son représentant, de faire appliquer cette décision. 
 
 

DELIBERATION N° 23-2019: C.U.G.R. : Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil 
communautaire de la Communauté urbaine du Grand Reims dans le cadre d’un accord local 

 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-6-1,  
Vu l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
Vu la circulaire du 29 février 2019 relative à la recomposition de l’organe délibérant des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général des conseils 
municipaux, 
Considérant que le Préfet fixera par arrêté préfectoral au plus tard le 31 octobre 2019, le nombre et la répartition 
des sièges au sein du conseil communautaire de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
Considérant qu’il est possible de conclure un accord local, dans les conditions prévues à l’article L.5211-6-1-VI du 
CGCT, consistant à créer et répartir trois sièges supplémentaires entre les communes ayant obtenu un siège lors 
de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, soit les communes de Fismes, Saint-
Brice-Courcelles et Witry-les-Reims, 
Considérant que cet accord local doit être adopté à la majorité qualifiée des communes membres de la 
Communauté urbaine du Grand Reims avant le 31 août 2019, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE d’adopter l’accord local fixant à 208 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté 
urbaine du Grand Reims, réparti comme suit : 

 

Nom des communes membres Populations municipales 
(ordre croissant de 

population) 

Nombre de conseillers 
communautaires 

CHAMPFLEURY 540 1 

 
 
DECIDE D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 
DELIBERATION N° 24-2019: REAMENAGEMENT DE LA DETTE / GARANTIE D’EMPRUNT – REIMS 
HABITAT avec la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
 
Le Conseil Municipal,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la demande de REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE, ci-après l'Emprunteur, qui a sollicité de la Caisse 
des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du 
(des) prêt(s) référencé(s) en annexe(s) à la présente délibération, initialement garanti(s) par COMMUNE DE 
CHAMPFLEURY, ci-après le Garant. 
- En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement de ladite 
(desdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s). 
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- La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
- Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l'article 2298 du code civil ; 
 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité DECIDE : 
 
Article 1 : Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 
contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 
l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe 
précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment 
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du(des) prêt(s) 
réaménagé(s). 
 
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont indiquées, 
pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait 
partie intégrante de la présente délibération. Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables 
indexée(s) sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s) du Prêt 
Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. Les caractéristiques financières 
modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet 
de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. A titre 
indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 
 
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se 
substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : Le conseil s'engage, jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues suite au 
réaménagement des prêts, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 
DELIBERATION N° 25-2019 : PERSONNEL : AVENANT N°1 au CDD Atsem pour Prolongation du 24 au 
31/08/2019 
 

Le Conseil Municipal,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la fin du contrat à durée déterminée d’ATSEM au 23/08/2019 et la nécessité du service du service qui 
nécessite une prolongation jusqu’au 31/08/2019 pour clôturer la mise en place des classes; 
- Vu la délibération n° 30-2018 du 11/06/2018 ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité 
 
ACCEPTE la prolongation du 24 au 31/08/2019 pour ce poste ; 
 
AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant correspondant et tout autre document nécessaire 
à ce dossier. 
 
 
DELIBERATION N° 26-2019 : PERSONNEL, PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 34 ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité DECIDE :  
 

• Un emploi permanent de Adjoint Technique à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 
heures est créé à compter du 01 Septembre 2019 

• L’emploi de Adjoint Technique relève du ou des grade(s) de Adjoint Technique Territorial. 

• Dans le cas où cet emploi ne pourrait être pourvu par un fonctionnaire, le Maire, pourra recruter un 
agent contractuel de droit public en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. 
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• L’agent recruté en qualité de contractuel aura pour fonctions d’assurer l’entretien des locaux et 

bâtiments communaux (foyer rural, cantine, école, mairie, espace intergénérationnel… et autres), 
aucun diplôme n’est exigé, l’agent devra justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois dans le 
domaine correspondant. 

• L’agent recruté en qualité de contractuel sera rémunéré sur la base de l’indice par référence à 
l’échelon 3 de l’Echelle C1 au 01/01/2019. Il est précisé que, si les besoins du service le justifient, 
l’agent pourra effectuer des heures supplémentaires et bénéficier du régime indemnitaire institué 
dans la collectivité pour les titulaires ; 

• Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

• D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer le contrat à durée déterminée correspondant ainsi 
que tous autres documents nécessaires à ce recrutement. 

• Rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par 
le représentant de l’Etat. 

 
 
DELIBERATION N° 27-2019 : PERSONNEL 
ATSEM Principal de 2éme classe - C.D.D. non titulaire du 01/09/2019 au 03/07/2020 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la nécessaire réorganisation de l’école et les besoins du service ; 
- Vu la délibération du 12/05/2003 n° 21-2003 créant le poste d’ATSEM à temps complet ; 
- Vu la déclaration de vacance de poste effectuée auprès du Centre de Gestion de la Marne et la nécessité de 
procéder au recrutement pour le service scolaire et périscolaire ; 
- Considérant l’article 3-3.5 de la loi n° 8453 du 26/01/1984 modifiée ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité : 
 
DECIDE du recrutement d’un agent par le biais d’un Contrat à Durée Déterminée afin d’assurer la continuité du 
service à partir du 01 SEPTEMBRE 2019 au 03 JUILLET 2020, pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 
35 heures, avec une annualisation du temps de travail. 
 
PRECISE que sa rémunération mensuelle sera établie en référence au grade d’ATSEM Principal 2éme Classe 
(1° échelon de l’Echelle C2) au 01/01/2019, calculée sur la base de 33/35éme car annualisation. Si les besoins 
du service le justifient, l’agent pourra effectuer des heures complémentaires/supplémentaires et bénéficier du 
régime indemnitaire institué dans la collectivité pour les titulaires. 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le contrat et tous autres documents nécessaires. 
 
 
DELIBERATION N° 28-2019: PERSONNEL 
Création du poste d’Adjoint Technique à 35 heures au 01/09/2019 dans le cadre du dispositif Contrat 
Emploi Compétences (CEC) avec Pôle Emploi Bezannes 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Dans le cadre du dispositif du contrat emploi compétences, un emploi est créé dans les conditions ci-après, à 
compter du 01/09/2019 ; ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.  
La prescription du contrat est placée sous la responsabilité de Pôle emploi Bezannes pour le compte de l’Etat ou 
du Conseil général.  
Je vous propose donc de m’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle Emploi et un agent et 
du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée allant du 01/09/2019 au 03/07/2020 inclus, soit 10 mois 
et 3 jours, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé sous réserve du renouvellement préalable de la 
convention passée entre l’employeur et le prescripteur.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
DECIDE de créer un poste d’Adjoint Technique dans le cadre du dispositif « contrat emploi compétences ». 
 
PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 10 mois et 3 jours (01/09/2019-03/07/2020 inclus) 
renouvelable dans la limite de 1 fois, après renouvellement de la convention avec Pôle Emploi.  
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PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine avec un aménagement compte tenu de la 
nécessité d’annualisation sur ce poste, donc une paie calculée sur 33h45/35h. 
 
INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures 
de travail,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 
avec Pôle emploi (ou Mission Locale) pour ce recrutement et à signer la convention et le contrat correspondants. 
 
 
DELIBERATION N° 29-2019 : PERSONNEL 
RECRUTEMENT D’UN TRAVAILLEUR HANDICAPE – CDD ATSEM Principal de 2éme classe non titulaire à 
partir du 01/09/2019 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la nécessaire réorganisation de l’école et les besoins du service ; 
- Vu la délibération du 01/04/2015 n° 05-2015 créant le poste d’ATSEM à temps complet ; 
- Vu la déclaration de vacance de poste effectuée auprès du Centre de Gestion de la Marne et la nécessité de 
procéder au recrutement pour le service scolaire et périscolaire ; 
- Vu l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 8453 du 26/01/1984 modifiée ; 
- Vu la loi n° 87-517 du 10/07/1987 relative à l’emploi des travailleurs handicapés et instituant une obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés auprès des collectivités publiques, 
M. le Maire propose le recrutement d’une personne handicapée pour le poste d’ATSEM par un contrat 
« spécifique » de 12 mois pouvant être suivi d’une titularisation dérogatoire. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité : 
 
DECIDE du recrutement d’un travailleur handicapé par le biais d’un Contrat à Durée Déterminée afin d’assurer la 
continuité du service d’ATSEM à partir du 01 SEPTEMBRE 2019 au 31 AOUT 2020, pour une durée de travail 
hebdomadaire fixée à 35 heures, avec une annualisation du temps de travail. 
 
PRECISE que sa rémunération mensuelle sera établie en référence au grade d’ATSEM Principal 2éme Classe 
(1° échelon de l’Echelle C2) au 01/01/2019, calculée sur la base de 30/35éme car annualisation. Si les besoins 
du service le justifient, l’agent pourra effectuer des heures complémentaires/supplémentaires et bénéficier du 
régime indemnitaire institué dans la collectivité pour les titulaires. 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le contrat et tous autres documents nécessaires. 
 
 
DELIBERATION N° 30-2019 : PERSONNEL : DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A 
UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984 modifiée) 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 1° ; 
Vu les effectifs croissants des inscriptions à la cantine, il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité aux services de restauration scolaire, d’accueil des 
enfants et d’entretien des locaux ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité des membres 
présents, DECIDE :  
 
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint Technique pour faire face à un accroissement 

temporaire d’activité pour une période allant du 01 Septembre 2019 au 03 Juillet 2020 inclus. Cet 

agent assurera ses fonctions liées à l’accroissement temporaire d’activité dans les services de restauration 
scolaire, d’accueil des enfants et d’entretien des locaux à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

service de 7 heures, avec une annualisation du temps de travail. 

 
Il devra justifier d’une expérience de 3 mois minimum d’expérience professionnelle dans ce domaine. 
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La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’Echelle C1, échelon n° 1 au 01/01/2019 ; les crédits 
correspondants sont inscrits au budget. Il est précisé que si les besoins du service le justifient, l’agent pourra 
effectuer des heures complémentaires et bénéficier du régime indemnitaire institué dans la collectivité pour les 
titulaires. 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le contrat et tous autres documents nécessaires. 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
DELIBERATION N° 31-2019 : PERSONNEL : DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A 
UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984 modifiée) 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 1° ; 
Vu les effectifs croissants des inscriptions à la cantine, il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité aux services de restauration scolaire, d’accueil des 
enfants et d’entretien des locaux ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité des membres 
présents, DECIDE :  
 
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint Technique pour faire face à un accroissement 

temporaire d’activité pour une période allant du 01 Septembre 2019 au 03 Juillet 2020 inclus. Cet 

agent assurera ses fonctions liées à l’accroissement temporaire d’activité dans les services de restauration 
scolaire, d’accueil des enfants et d’entretien des locaux à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

service de 7 heures, avec une annualisation du temps de travail. 

 
Il devra justifier d’une expérience de 3 mois minimum d’expérience professionnelle dans ce domaine. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’Echelle C1, échelon n° 1 au 01/01/2019 ; les crédits 
correspondants sont inscrits au budget. Il est précisé que si les besoins du service le justifient, l’agent pourra 
effectuer des heures complémentaires et bénéficier du régime indemnitaire institué dans la collectivité pour les 
titulaires. 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le contrat et tous autres documents nécessaires. 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
DELIBERATION N° 32-2019 : PERSONNEL : DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A 
UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984 modifiée) 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 1° ; 
Vu les effectifs croissants des inscriptions à la cantine, il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité aux services de restauration scolaire, d’accueil des 
enfants et d’entretien des locaux ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité des membres 
présents, DECIDE :  
 
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint Technique pour faire face à un accroissement 

temporaire d’activité pour une période allant du 01 Septembre 2019 au 03 Juillet 2020 inclus. Cet 

agent assurera ses fonctions liées à l’accroissement temporaire d’activité dans les services de restauration 
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scolaire, d’accueil des enfants et d’entretien des locaux à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

service de 7 heures, avec une annualisation du temps de travail. 

 
Il devra justifier d’une expérience de 3 mois minimum d’expérience professionnelle dans ce domaine. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’Echelle C1, échelon n° 1 au 01/01/2019 ; les crédits 
correspondants sont inscrits au budget. Il est précisé que si les besoins du service le justifient, l’agent pourra 
effectuer des heures complémentaires et bénéficier du régime indemnitaire institué dans la collectivité pour les 
titulaires. 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le contrat et tous autres documents nécessaires. 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
DELIBERATION N° 33-2019 : Réaménagement de la Grande Rue, de la Place Gaillot Brié et du Parvis de 
la MAIRIE – AVENANT n° 2 pour honoraires de l’Architecte M. Alain MOTTO 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les travaux de mise en accessibilité PMR de la mairie et de la place ; 
Considérant la présentation du dossier de M. Alain MOTTO, Architecte en charge de ce dossier : 
Vu les délibérations n° 07-2018 du 15/01/2018 et n° 54-2018 du 26/11/2018 ; 
Compte tenu du réajustement des coûts et le chiffrage définitif de la participation de la CUGR dans l’opération ; 
M. le Maire expose au conseil municipal qu’il convient d’arrêter la rémunération définitive du Maître d’œuvre 
conformément aux dispositions de l’article 9 du CCAP du marché de Maîtrise d’œuvre et soumet au vote l’Avenant 
n° 2 relatif à l’ajustement des honoraires de M. Alain MOTTO  ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et après en avoir délibéré : 
 
ACCEPTE le présent avenant n° 2 daté du 01/07/2019 du Cabinet MOTTO de Reims (51) pour un montant HT de 
10 365.00 € qui fait passer le montant du marché, après avenant n° 2, à 37 923.00 € HTVA, soit 45 507.60 € TTC ; 
 
RAPPELLE le montant des honoraires de l’architecte Alain MOTTO :  

• Base :  23 850.00 € HT 

• Avenant n° 1 :   3 708.00 € HT 

• Avenant n° 2 : 10 365.00 € HT répartis comme suit : 
o 6 831.00 € HT qui seront dus par la CUGR 
o 3 534.00 € HT qui seront dus par la commune 

 
Par conséquent, la rémunération du maître d’œuvre est arrêtée à 37 923.00 € HTVA dont 1 500.00 €HTVA pour 
la réalisation d’un dossier sécurité ERP exigé par le service de prévention du SDIS (régularisation administrative 
du site mairie 34 Grande Rue) 
 
AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer cet avenant et tout autre document utiles à cette opération 
et réalisation des travaux. 
 
 

DELIBERATION N° 34-2019 : Réaménagement de la Grande Rue, de la Place Gaillot Brié et du Parvis de la 
MAIRIE – AVENANT n° 2 pour l’Assistant Maître d’Ouvrage Cabinet S2R 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les travaux de mise en accessibilité PMR de la mairie et de la place ; 
Vu la délibération n° 07-2018 du 15/01/2018 ; 
Compte tenu du réajustement des coûts et le chiffrage définitif de la participation de la CUGR dans l’opération ; 
M. le Maire expose au conseil municipal qu’il convient d’arrêter la rémunération définitive de l’Assistant Maître 
d’Ouvrage (A.M.O.) et soumet au vote l’Avenant n° 2 relatif à l’ajustement des honoraires du cabinet S2R ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et après en avoir délibéré : 
 
ACCEPTE le présent avenant n° 2 daté du 01/07/2019 du Cabinet S2R de Reims (51) pour un montant HT de 
10 365.00 € qui fait passer le montant du marché, après avenant n° 2, à 28 450.41 € HTVA, soit 34 140.49 € TTC ; 
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RAPPELLE le montant des honoraires de l’AMO cabinet S2R :  

• Base :  18 650.00 € HT 

• Avenant n° 1 :     2 875.86 € HT 

• Avenant n° 2 :   6 924.55 € HT répartis comme suit : 
o 5 335.77 € HT pour la CUGR 
o 1 588.78 € HT pour la commune 

 
Par conséquent, la rémunération du maître d’œuvre est arrêtée à 28 450.41 € HTVA 
 
AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer cet avenant et tout autre document utiles à cette opération 
et réalisation des travaux. 
 
 

DELIBERATION N° 35-2019 : Réaménagement de la Grande Rue, de la Place Gaillot Brié et du Parvis de la 
MAIRIE – LANCEMENT et APPROBATION du D.C.E.  
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les travaux de mise en accessibilité PMR de la mairie et de la place ; 
Considérant le bilan de juin 2019 dressé par le cabinet MOTTO, Architecte, relatif aux travaux actualisés suivant 
le dossier PRO/DCE et le montant des honoraires avec répartition entre la C.U.G.R. et la commune de 
Champfleury ; Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
APPROUVE et VALIDE le dossier PRO/DCE ainsi établit pour un montant des travaux estimés à 404 700.00 
€HTVA répartis de la manière suivante :  

•  75 900.00 €HTVA pour la CUGR 

• 328 800.00 €HTVA pour la commune 

AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à lancer l’appel d’offres (consultation des entreprises…) ainsi que 
toutes procédures nécessaires à la réalisation de ce marché et à SIGNER les documents nécessaires. 
 
 

DELIBERATION N° 36-2019 : Réaménagement de la Grande Rue, de la Place Gaillot Brié et du Parvis de la 
MAIRIE – CHIFFRAGE DEFINITIF pour convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la C.U.G.R. 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les travaux de mise en accessibilité PMR de la mairie et de la place ; 
Considérant le bilan de juin 2019 dressé par le cabinet MOTTO, Architecte, relatif aux travaux actualisés suivant 
le dossier PRO/DCE et le montant des honoraires avec répartition entre la C.U.G.R. et la commune de 
Champfleury ; 
Vu la délibération n° 17-2019 du 27/05/2019 relative à la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la CUGR ; 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
RAPPELLE que la maîtrise d’ouvrage est confiée à la commune de CHAMPFLEURY ; 
 
PRECISE que la répartition financière entre la Communauté Urbaine du Grand Reims et la commune de 
Champfleury qui peut se résumer ainsi : 

• Pour la CUGR :  

o réaménagement de la Grande Rue :   75 900.00 €HTVA 

o honoraires de Maîtrise d’œuvre :     6 831.00 €HTVA 

82 731.00 €HTVA 

• Pour la Commune de Champfleury :  

o réaménagement de la place et du parvis de la mairie :  328 800.00 €HTVA 

o honoraires de Maîtrise d’œuvre :     31 092.00 €HTVA 

359 892.00 €HTVA 

La présente délibération sera transmise aux services de la Communauté Urbaine du Grand Reims après visa du 
contrôle de légalité. 
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DELIBERATION N° 37-2019 : COMPTABILITE - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 02- 2019 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la proposition tarifaire de l’entreprise AD NET pour la réalisation du site internet de la collectivité ; 
Considérant l’insuffisance de crédit au compte 2051 du budget 2019, 
M. le Maire propose un virement de crédits à l’intérieur de la section d’investissement. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
-VALIDE la nécessité de la dépense et du transfert de crédit correspondant ; 
-AUTORISE selon les modalités suivantes, la modification à l’intérieur du budget 2019 : 
 
Compte 2313  Chap 23  - 3 000 € 
Compte 2051  Chap. 20  + 3 000 € 
 
 

Points à l’ordre du jour – Questions et informations diverses : 
 
Demande pour installation d’un distributeur automatique de pain : La boulangerie « la Fournée d’Hugo » de Reims 
(Marne) a sollicité l’installation d’un distributeur automatique de pain sur la commune ; M. le Maire met cette demande 
en attente car il souhaite un complément d’information. 
 
Transfert du secrétariat pendant les travaux Mairie Place Gaillot : compte tenu des nuisances, M. le Maire a demandé 
un devis pour transférer le secrétariat dans la salle de conseil ; la décision est reportée. 
 
Prestation de service arrosage : La commune de Villers aux Noeuds sollicite Champfleury pour effectuer l’arrosage  
dans le cadre d’une convention. M. le Maire doit affiner le dossier. 
 
Ecole – parcours EPS 2019-2022 : la Directrice de l’école sollicite l’achat d’équipements sportifs pour la prochaine 
rentrée ; après examen de ses demandes, M. le Maire se charge de l’achat des matériels suivants : chasubles, mini 
buts de foot, boussoles et des haies. M. le Maire soulève le problème du stockage car rien n’est prévu à ce jour ; une 
réflexion sera menée à la rentrée. 
Au vu des effectifs, du mobilier scolaire supplémentaire doit également être commandé : 10 tables, 10 chaises et 20 
casiers pour 2 150.16 €TTC, ainsi que du linge pour le dortoir pour environ 120.00 €TTC. 
L’entreprise REPAR’STORES doit intervenir en juillet pour la fourniture et la pose de stores dans la salle de classe côté 
Grande Rue pour 1 860.66 €TTC. 
 
Cantine : avec l’augmentation de nombre d’élèves, l’achat de nouveaux équipements est nécessaire : tables et chaises 
pour 658.42 €TTC, ustensiles pour 60.00 €TTC 
 
Grand-Reims et création d’un bassin pluvial : M. le Maire a reçu une information précisant que la société SOGETI a été 
désignée comme maître d’œuvre pour ce projet et qu’elle a programmé une étude de sol courant juillet 2019. 
 
Crèche - Salle tranquille : pendant l’épisode de canicule, M. le Maire a autorisé l’occupation de la salle tranquille par la 
crèche pour ses activités car les volets roulants permettent de la garder plus fraîche. 
 
Logements Foyer Rémois Grande Rue : l’organisme logeur sollicite l’intervention des agents communaux pour assurer 
l’entretien des espaces verts et des poubelles… Un refus leur sera communiqué. 
 
Réclamations : M. le Maire présente le courriel de M. Alain HAYOT domicilié Passage des Charmilles :  

. Voitures mal stationnées Rue des Lilas qui gênent la sortie 

. Coin béton du trottoir à recouper car gênant 

. Bac à sel toujours en place, à retirer 

. Question sur l’entretien des espaces verts… dossier à revoir en septembre octobre 2019. 
 
Demande de Mme Estelle DIOT : peut-on étendre la zone 30 à l’entrée du village ? 
 
Sauf survenance d’événements exceptionnels et/ou d’urgence, il n’y a pas de réunion prévue avant septembre octobre 
2019. 

 
La réunion est levée à 21h10, l’ordre du jour étant épuisé. 

 
Vu pour être affiché le 11 Juillet 2019. 

Le Maire, Alain HIRAULT. 


