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Commune de CHAMPFLEURY 

 
COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 

 

Lundi 09 AVRIL 2018 à 19h 
 

Date de convocation : 03/04/2018 
 
L’an deux mil dix-huit le 09 Avril 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 Caroline LAUTNER et Aline MOLINARI, excusées. 
Mme Anne BOUCTON a été élue secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 

DELIBERATION N° 22-2018: VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 

 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après s’être fait présenter les budgets (primitif et supplémentaire) de l’exercice 2017 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 
- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
-1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier au 31 décembre 2017 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
-2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
-3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère et : 
 
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

DELIBERATION N° 23-2018: VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
Le Maire, Alain HIRAULT, ne prend pas part au vote. 
 
Vu le code général des collectivités locales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-321 
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Claude MEUNIER, délibérant sur les comptes administratifs de 
l’exercice 2017 dressés par l’ordonnateur, Monsieur Alain HIRAULT, Maire. Monsieur le Président de séance, 
après s’être fait présenter les budgets primitifs, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré, propose que soit mis au vote le compte administratif 2017. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère : 
 
1- DONNE acte au Conseil Municipal de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 

• Résultat de l’exercice 2017 (fonctionnement)       + 95 050.15 € 

• Résultats antérieurs reportés    + 1 048 571.95 € 

• Part affectée à l’investissement exercice 2017      - 119 364.89 € 

• Solde – résultat à affecter (fonctionnement)     1 024 257.21 € 
 

• Solde d’exécution d’investissement 2017 (hors reports)      - 13 657.37 € 

• Solde des reports antérieurs d’investissement      - 119 364.89 € 

• Solde d’exécution d’investissement 2017 (report inclus)    - 133 022.26 € 
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2- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser au 31/12/2017, (état joint au compte administratif) ; 
 
4- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

DELIBERATION N° 24-2018: AFFECTATION des RESULTATS de 2017 au BUDGET 2018 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 ; 
- Constatant que le compte administratif 2017 présente les résultats suivants :  
 

 
- Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la présente délibération 
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir 
le besoin de financement  - déficit -  de la section d’investissement) :  
 
Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité des membres présents, décide d’affecter le résultat 
comme suit :  
 
EXCEDENT GLOBAL CUMULE au 31/12/17 : 1 024 257.21 € 
 

• Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 
- Recette INVESTISSEMENT : compte 1068 : 133 022.26 € (arrondi à 133 023) 
 
et le solde disponible est affecté comme suit : 
 

• Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement 
- Recette FONCTIONNEMENT : compte 002 : 891 234.95 € (arrondi à 891 234) 

 

 

DELIBERATION N° 25-2018: VOTE des 3 TAXES DIRECTES LOCALES POUR LE BUDGET 2018 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu l’état 1259 TH/TF de notifications prévisionnelles des trois taxes directes locales pour 2018 ; 
- Le Maire expose les dispositions de l’article 1636 B decies du code général des impôts permettant au conseil 
municipal de fixer chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation perçues par la commune 
- Vu les articles 1636 B decies, septies et 1639 A du code général des impôts ; 
- Par délibération n° CC-2017-375 du 21/12/2017, le conseil communautaire de la communauté urbaine du 
Grand Reims a adopté le rapport de la CLECT du 20/09/2017 et a fixé le montant des attributions de 
compensation définitives de l’année 2017 et provisoire de l’année 2018. Celles-ci tiennent compte des 
majorations ou minorations liées à la neutralisation fiscales (dites « AC de neutralisation) 
Les taux votés en 2017 permettent de neutraliser pour les contribuables, l’impact des nouveaux taux 
intercommunaux (Communauté Urbaine du Grand Reims) ; il convient de continuer le principe pour 2018. 
- Considérant les budgets et les besoins pour 2018 ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère et sur proposition de M. le Maire,  
 
DECIDE de voter les taux ci-dessus présentés, sans augmentation par rapport à 2017 : 
 

* Taxe d’habitation     8.24 % 
* Taxe foncière sur les propriétés bâties  15.98 % 
* Taxe foncière sur les propriétés non bâties  6.61 % 
 

 RESULTAT CA 
2016  

PART 
AFFECTEE 

INVEST  

RESULTAT 
EXERCICE 

2017 

R.A.R. 2017 SOLDE 
RAR 

CHIFFRES A PRENDRE EN 
COMPTE POUR AFFECTATION 

INVEST 
 

- 119 364.89  -13 657.37 92 000 
92 000 

0.00 - 133 022.26 

FONCT 
 

1 048 571.95 - 119 364.89 95 050.15   1 024 257.21 
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DELIBERATION N° 26-2018: VOTE du BUDGET 2018 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après l’exposé de Monsieur le Maire sur les propositions budgétaires pour le budget communal 2018 ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère : 
 
- PRECISE que la reprise de l’excédent 2017 est effectuée lors du vote du budget primitif 2018 car la collectivité 
a reçu le Compte de Gestion du receveur et a ainsi pu voter le Compte Administratif correspondant, ce 09 avril 
2018 ; 
 
- VOTE le Budget primitif 2018 suivant, équilibré en Dépenses et en Recettes en section de Fonctionnement 
et d’Investissement qui se résume comme ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PRECISE que les budgets ont été effectués en conformité avec la nomenclature M 14 (-3 500 Hts). 
 

 

DELIBERATION N° 27-2018: COMMISSION COMMUNALE – Nouveaux membres à la Commission 
Affaires Scolaires et Petite Enfance  
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29 et L. 2121-22 ; 
- Considérant la possibilité de former des commissions de travail chargées d’étudier les questions soumises au 
conseil municipal ; 
- Considérant l’utilité de former une commission pour la mise en place des rythmes scolaires et d’assurer un 
suivi dans la gestion des dossiers relatifs à l’école, le périscolaire et la petite enfance ; 
- Vu la délibération n° 24-2014 du 14/04/2014 créant la Commission AFFAIRES SCOLAIRES & PETITE 
ENFANCE ; 
- Considérant les demandes reçues de M. Jean-Charles DUPUIS et Mme Christine COCSET-TACCETTI pour 
participer à cette commission ; 
- Sur proposition de M. le Maire ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, et après en avoir délibéré : 
 

- RAPPELLE que la commission AFFAIRES SCOLAIRES & PETITE ENFANCE est composée depuis sa 
création, des conseillers municipaux suivants :  
 

* Mme Anne BOUCTON, désigné comme rapporteur  
* Mme Aline MOLINARI 
* Mme Caroline LAUTNER 

 
- NOMME comme nouveaux membres de ladite commission communale, les conseillers municipaux suivants :  

 
* M. Jean-Charles DUPUIS 
* Mme Christine COCSET-TACCETTI. 

 

  

FONCTIONNEMENT en € INVESTISSEMENT en € 

Dépenses 2018 
+ Déficit 002 
 
TOTAL Général 

1 607 878 
 

1 607 878 

Dépenses 2018 
+ Déficit 001 
TOTAL 
+ R.A.R. 31/12/17 
TOTAL Général 

760 106 
133 023 
893 129 
92 000 

985 129 

Recettes 2018 
+ Excédent 002 
 
TOTAL Général 

716 644 
891 234 

 
1 607 878 

Recettes 2018 
+ Excédent 001 
TOTAL 
+ R.A.R. 31/12/17 
TOTAL Général 

893 129 
/ 

893 129 
92 000 

985 129 
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Points à l’ordre du jour – Questions et informations diverses : 
 
 
Subventions aux associations : suite à la remarque d’un conseiller sur le montant alloué à certaines associations 
dont une en particulier ayant son siège social à Champfleury et nouvellement bénéficiaire, M. le Maire propose, 
avant l’élaboration du budget 2019, de revoir la liste des associations pour lesquelles une subvention est votée ; 
il réunira le conseil afin de revoir la liste des bénéficiaires et les montants correspondants. 
 
Zone d’Activités : M. David LARQUEY évoque les problèmes de stationnements gênants et anarchiques dans 
la Z.A. de Champfleury. M. le Maire a précisé que les adjoints et lui-même s’occupaient de ce dossier mais 
qu’ils étaient en attente d’un relevé de géomètre leur permettant d’élaborer un plan de circulation, avec l’aide 
des services du Grand Reims ; ensuite, M. le Maire pourra prendre un arrêté municipal réglementant le 
stationnement sur cette zone. 
 
Demande d’occupation d’une parcelle communale dans la ZA : M. le Maire donne lecture du courriel reçu de 
M. YESILOZ de l’entreprise Royal de La Marne située dans la ZA de Champfleury, afin d’installer des cabanons 
permettant de loger du personnel pendant les vendanges sur une parcelle de la Z.A. appartenant à la commune. 
Il sera répondu défavorablement à cette demande pour des questions, entre autres, de sécurité et de salubrité 
publique. 
 
Travaux électriques réalisés par le SIEM dans la Z.A. : les travaux de renforcement du poste électrique sont 
terminés et le réseau est concédé à ENEDIS 
 
Grand Reims et Eclairage : concernant la demande de M. Alain PICARD pour le déplacement du candélabre 
face à son hangar Grande Rue, le Grand Reims n’effectuera les travaux qu’après l’abattage d’un arbre par M. 
PICARD, propriétaire de ce dernier. 
 
 

La réunion est levée à 20h30, l’ordre du jour étant épuisé. 
 

Vu pour être affiché le 16 Avril 2018. 
 

Le Maire 
Alain HIRAULT. 

 


