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Commune de CHAMPFLEURY 

 
COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 

 

Lundi 11 JUIN 2018 à 19h 
 

Date de convocation : 04/06/2018 
 
L’an deux mil dix-huit le11 Juin 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 Mme Caroline LAUTNER et M. Eric BOHN, excusés. 
 
Mme Isabelle LEGRAND a été élue secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 

 

DELIBERATION N° 28-2018: MAIRIE – MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE PMR  -  PERMIS DE 
CONSTRUIRE 
 
-Considérant les travaux de mise en conformité PMR de la mairie ; 
-Vu la délibération n° 07-2018 du 15/01/2018 ; 
-Considérant la nécessité de déposer un permis de construire et/ou des autorisations de travaux pour ces 
travaux ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ledit permis pour dépôt au service instructeur, ainsi 
que toutes autres demandes d’autorisation et documents annexes nécessaires à l’opération. 
 
 
DELIBERATION N° 29-2018: PERSONNEL 
ATSEM Principal de 2éme classe - C.D.D. 30/35° non titulaire de 12 mois du 24/08/2018 au 23/08/2019 
 
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 23/02/2015 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 ; 
- 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 des présents : 
 
DECIDE du recrutement d’un agent par le biais d’un Contrat à Durée Déterminée de 12 mois, titulaire d’un 
C.A.P. Petite Enfance, afin d’assurer la continuité du service à partir du 24 AOUT 2018 au 23 AOUT 2019, pour 
une durée de travail hebdomadaire fixée à 30 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), indice brut 351/328 au 01/02/2017, calculée sur la base de 30/35éme. 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. 
 
 
DELIBERATION N° 30-2018: PERSONNEL 
ATSEM Principal de 2éme classe - C.D.D. 35/35° non titulaire de 12 mois du 24/08/2018 au 23/08/2019 
 
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 12/05/2003 n° 21-2003 créant le poste d’ATSEM à temps complet ; 
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- 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 de 12 mois, afin d’assurer la 
continuité du service à partir du 24 AOUT 2018 au 23 AOUT 2019, 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), indice brut 351/328 au 01/02/2017, calculée sur la base de 35/35éme. 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. 
 
 
DELIBERATION N° 31-2018: 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 prévus pour la prochaine rentrée à l’école et 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 03 Septembre 2018 au 05 Juillet 2019 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 15 heures, avec une annualisation du temps de travail. 
Il devra justifier d’une expérience de 6 mois minimum d’expérience professionnelle dans ce domaine. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347/325 du grade de recrutement, Echelle 
C1, échelon n° 1 au 01/02/2017 ; 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° 32-2018: 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 prévus pour la prochaine rentrée à l’école et 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 ; 
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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 03 Septembre 2018 au 05 Juillet 2019 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 33 heures, avec une annualisation du temps de travail. 
Il devra justifier d’une expérience de 6 mois minimum d’expérience professionnelle dans ce domaine. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347/325 du grade de recrutement, Echelle 
C1, échelon n° 1 au 01/02/2017 ; 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° 33-2018: PERSONNEL création d’un poste d’ADJOINT TECHNIQUE dans le cadre du 
dispositif Parcours Emploi Compétences 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Compte tenu de la réorganisation des effectifs à la prochaine rentrée, il est nécessaire de recruter un agent 
pour les travaux divers d’entretien sur la collectivité et d’aide à la restauration scolaire 
- Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences (P.E.C.), je vous propose de créer un emploi dans 
les conditions ci-après, à compter du 01 Septembre 2018 pour 12 mois soit jusqu’au 31 Août 2019 inclus. 
Ce contrat est un parcours emploi compétences (ancien contrat aidé depuis le 01/01/218), réservé à certains 
employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements. Ce contrat s’adresse aux 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.  
La prescription du contrat emploi compétences est placée sous la responsabilité de Pôle emploi 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 Pole Emploi et du contrat 
de travail à durée déterminée, pour une durée de 20 heures par mois, étant précisé que ce contrat pourra être 
renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre 
l’employeur et le prescripteur. 
 
Après l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère et :  
 
DECIDE de créer un poste d’ADJOINT TECHNIQUE dans le cadre du dispositif d’un emploi aidé «Parcours 
Emploi Compétences » avec Pôle Emploi, 
PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois, du 01 Septembre 2018 au 31 Août 2019 inclus ; 
il est renouvelable expressément dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 
avec Pôle emploi pour ce recrutement et à signer le contrat durée déterminée correspondant 
PRECISE que la durée du travail est fixée à 23 heures par semaine et que, si les besoins du service le justifient 
sur demande de l’autorité, l’agent pourra effectuer des heures complémentaires  
INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures 
de travail. 
 
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° 34-2018: PROTECTION DES DONNÉES - Adhésion au service « RGPD » du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe & Moselle et nomination d’un délégué à la 
protection des données (DPD) 
 
-Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la règlementation 
européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-
Moselle (dit le « CDG54 »). 
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-Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 
modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. 
En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes administratives 
pouvant aller jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 

-Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle 
entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de 
cette mission avec le Centre De Gestion 54 (C.D.G. 54) présente un intérêt certain. 

-En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en personnel 
qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le 
besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 

-Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données. La 
désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute entité 
publique. 

-En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service et détaillant les 
modalités concrètes d’exécution de la mission, ainsi que la lettre de mission du DPD et la charte qu’il 
s’engage à respecter. M. le Maire propose à l’assemblée : 

* de mutualiser ce service avec le CDG 54,  
* de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à prendre/signer  
tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et  
nationale en la matière, 
*de désigner le DPD du CDG54 comme étant le DPD de la collectivité. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, et après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mutualisation avec le CDG54 ; 

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission 
de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale ; 

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à désigner le Délégué à la Protection des Données du 
CDG54, comme étant notre Délégué à la Protection des Données. 

 
 
DELIBERATION N° 35-2018: Achat des parcelles AA 431 et 432 appartenant à la SCI les Hirondelles - 
Acte gratuit et frais à la charge du demandeur 
 
Le Conseil Municipal, 
 
-Le Maire expose à l’assemblée la demande de la SCI les Hirondelles sise 2 Rue du Voyeux à Champfleury, 
qui, avant de pouvoir dissoudre la société, doit céder à la commune la propriété de 2 parcelles longeant la 
voirie Rue des Marronniers, cadastrées AB n° 431 et 432. 
-M. le Maire propose à l’assemblée d’accéder à leur demande et d’accepter cette rétrocession à la collectivité. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, et après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à accepter la rétrocession au profit de la commune des 
parcelles situées Rue des Marronniers cadastrées section AB n° 431 de 0Ha00a29ca et 432 de 
0Ha00a08ca, sans contrepartie financière ; 

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer l’acte de cession (acte notarié) au profit de la 
commune chez le Notaire de la SCI : Maître Guillaume MOREL de l’Office Notarial de la Paix, 34A 
Boulevard de la Paix 51067 REIMS CEDEX 

• précise que les frais notariés et annexes seront à la charge exclusive de la SCI les Hirondelles, 
demanderesse de cette transaction. 

 
 
DELIBERATION N° 36-2018: LOGEMENT 25 Grande Rue - Mise en location par convention de location 
à titre précaire pour 6 mois à partir du 01/07/2018 
 
- Vu le bien immobilier au 25 et 25bis Grande Rue à Champfleury ; 
- Vu la demande de renouvellement de la location reçue par M. le Maire la semaine dernière ; 
- M. le Maire, après avoir exposé ces motifs, propose le renouvellement de la location de ce bien au 01/07/2018, 
par la signature d’un bail de location précaire aux conditions telles que précisées ci-dessous. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité des 
présents :  
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DECIDE de mettre le logement communal du 25 Grande Rue d’une superficie comprise entre 82 et 90 m², en 
location à partir du 01 JUILLET 2018 par une convention de location à titre précaire et révocable d’une durée 
de 6 mois ; 
 
PRECISE que le montant du loyer est fixé à 205.46 (deux cent cinq euros et quarante-six centimes) mensuel 
au 01/07/2018 ; aucune provision pour charge n’est prévue car le futur locataire devra faire siennes des factures 
énergétiques (électricité, eau, gaz, fuel…) et prendre les abonnements correspondants à son nom. 
Le loyer sera révisable annuellement, l’indexation se faisant selon l’indice de référence des loyers précisé dans 
le bail, soit 2° trimestre 2013 fixé à 124.44. La caution demandée en janvier 2015 reste valable soit 200€. 
Cette convention sera renouvelable expressément chaque année à la date anniversaire ; un état des lieux 
contradictoire sera établi avant la signature du bail et une attestation d’assurance de la maison ainsi louée, 
devra être fournie par le locataire à la prise du logement et à chaque renouvellement. 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de bail correspondant ainsi que tout autre 
document nécessaire à cette opération. 
 
PRECISE que le loyer devra être payé d’avance le 1er de chaque mois, entre les mains de la Trésorerie de 
Reims Banlieue Bourgogne 130 Rue Gambetta à Reims (51100), comptable de la collectivité. 
 
 
DELIBERATION N° 37-2018: ACTION JEUNES Convention de PARTENARIAT Solidarité en matière 
d’accueil à l’enfance avec la Caisse des Ecoles de Taissy 
Prise en charge d’une partie des frais de séjours pour les enfants domiciliés à Champfleury et les 
enfants du personnel communal 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la proposition de la Caisse des Ecoles de Taissy d’ouvrir au 01 Juillet 2018 son centre de loisirs aux enfants 
résidant à l’extérieur de la commune de Taissy ; 
- Considérant le coût de ce service pour les parents, il est possible de participer financièrement aux frais de 
séjours ; 
- Le Maire propose une participation financière de la commune de Champfleury qui nécessite la signature d’une 
convention de partenariat avec la Caisse des Ecoles de Taissy, la Commune de Taissy et la Commune de 
Champfleury ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité : 
 
ACCEPTE et DECIDE le principe de la participation financière pour les enfants domiciliés à Champfleury ainsi 
que les enfants du personnel (titulaire et non titulaire) ; 
 
PRECISE que sont concernées par cette prise en charge uniquement les périodes de vacances scolaires 
(petites et grandes vacances) 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention correspondante, ainsi que tous documents 
relatifs à cette affaire ; 
 
PRECISE que la date d’effet de cette convention est fixée au 01/07/2018, pour une durée de 3 ans. 
 
 
DELIBERATION N° 38-2018: RESTAURATION SCOLAIRE - TARIFICATION REPAS  
 
Le Conseil Municipal,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération n° 32-2017 du 18/09/2017 qui fixait le tarif du repas à 2.99 €TTC au 01/09/20417 ; 
- 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 05/06/2018 relatif à l’actualisation tarifaire 
annuelle au 01/09/2018 ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
VALIDE le nouveau tarif et PRECISE que le prix du repas facturé aux parents sera de 3.03 €TTC par repas et 
par enfant pour l’année scolaire 2018-2019 ; 
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RAPPELLE que tout changement fera l’objet d’une décision du conseil municipal. 
 
 
DELIBERATION N° 39-2018: MODIFICATION REGLEMENT DU FOYER RURAL au 11/06/2018 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la délibération n° 16-2017 du 10/04/2017 relative à la dernière modification du règlement et annexes du 
foyer rural ; 
- Considérant la nécessité d’insérer de nouvelles modifications ; 
- Vu la présentation du nouveau projet de règlement du foyer rural par Monsieur le Maire ; 
- Après échanges de vues avec les membres présents ; 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et à l’unanimité : 
 
EMET un avis favorable au projet de modification du règlement et de ses éventuelles annexes relatifs au 
fonctionnement et la mise à disposition du foyer rural, tels que présentés lors de la séance. 

 
 

Points à l’ordre du jour – Questions et informations diverses : 
 
 
Travaux place et Mairie accès PMR : le projet n’est pas encore abouti ; M. le Maire préfère demander l’architecte 
de repousser la présentation qui pourra être formalisée pour la prochaine rentrée. La demande d’inscription du 
projet au Fonds de Concours du Grand Reims, se fera à cette même période. 
 
Ecole de Champfleury :  

• Effectifs pour 2018-2019 : 81 élèves à ce jour dont 19 nouvelles inscriptions. Il est donc nécessaire 
de revoir l’agencement des classes, de la restauration scolaire et d’acheter du nouveau mobilier 
(chaises, tables, lits…) ainsi que la réorganisation du planning des personnels concernés. 

• Travaux : M. le Maire a retenu le devis de l’Entreprise MARCHAND de Bétheny (Marne) pour la 
réfection des peintures et du sol d’une salle de classe pour un montant HT de 7 150.00 € soit 
8 580.00 € TTC. 

• Suite au signalement par un agent du mauvais état d’une dalle de plafond à l’école (infiltration), 
l’architecte GEOFFROY ainsi que l’Entreprise CONRAUX doivent intervenir pour remédier au 
problème ce mercredi 13 juin. 

 
Zone d’Activités : suite aux réclamations des résidents, des entreprises et du voisinage de la ZA de 
Champfleury, M. le Maire a fait distribuer une information le 25/05 relative aux règles de stationnement et 
sanctions en cas de non-respect. 
 
Foyer Rural : M. le Maire relate le cas d’une personne et de son assureur, qui refusent tous deux de prendre à 
leur charge les frais de remise en état suite à la détérioration de l’estrade, aux motifs que cette dernière ne 
figurait pas « expressément » dans l’état des lieux d’entrée… ce dernier va être modifié en conséquence. La 
question des possibilités pour l’encaissement de chèque de caution est à l’étude. 
 
Opérations « Nettoyons la Nature » : comme chaque année, le Centre Leclerc relaie l’information relative à 
cette opération qui se déroulera du 28 au 30/09/2018 inclus. M. le Maire doit faire passer cette information à 
l’école ainsi qu’à l’association ASL de Champfleury. 
 
Association Syndicale du Lotissement : M. le Maire informe l’assemblée que, par courrier en date du 
20/05/2018, Mme Annie SIROT, Présidente de cette association, nous informe de sa dissolution en date du 
16/05/2018. 
 
Rétrocession Rue des Marronniers - Voirie : M. le Maire a engagé une procédure de rétrocession des parcelles 
de « trottoirs » Rue des Marronniers au profit de la collectivité dans un souci de gestion plus cohérente. Il a 
retenu la proposition de M. Francis MELICQUE, Géomètre pour établir le dossier et les plans, pour un montant 
HT de 2 050.00 € soit 2 460.00 €TTC. 
 
Cimetière Route de Trois-Puits : M. Daniel GRIFFON, en charge du dossier, est toujours en attente des devis 
relatifs à la réfection des portes et à l’installation d’un système de fermeture. 
 
Relations SIEM : M. Jean-Claude MEUNIER explique qu’il faudra désormais passer par le Grand Reims afin de 
programmer concomitamment les travaux d’effacement des réseaux électriques avec ceux de la voirie. Il en va 
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ainsi pour le dossier initié avec le Siem il y a quelques années, relatif à l’effacement des réseaux Route 
Nationale. 
 
La Fibre : les travaux avancent doucement et ont pris un peu de retard. 
 
Site Internet : nous attendons les codes du fournisseur afin de pouvoir effectuer des essais. 
 
Affichage libre : M. le Maire précise que la collectivité doit fournir un emplacement de 4m² pour l’affichage 
« libre ». Le lieu d’implantation reste à définir. A cette occasion, l’ASL propose d’installer une « Boite à Livres » 
à proximité de cet emplacement. Le dossier reste à l’étude. 
 
Demande du Notaire de Champfleury : par courrier en date du 06/06, Maître AUDEVAL  sollicite de la commune, 
une réservation d’une ou deux places devant son étude sise 17 Grande Rue ; faute de places suffisantes et 
dans l’intérêt général, cette requête est refusée ; quant à la seconde partie de sa demande soit la pose d’un 
panneau signalétique à l’intérieur de la commune, M. le Maire souhaite recevoir un projet avant de donner son 
accord. 
 
Demande de places handicapées supplémentaires sur le parking du foyer rural par une bridgeuse : M. Le Maire 
se propose de répondre que les places sont suffisantes au vu de la réglementation et situées au plus près de 
la porte d’accès. 
 
C.C.A.S. et participation ADMR : M. le Maire propose d’augmenter le nombre d’heures qui sera pris en charge 
par le CCAS pour les personnes de 80 ans et plus. Cette question sera mise à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du CCAS. 
 
Lettre de M. et Mme COTE RD 951 : M. le Maire propose de tailler la haie le long de la RD 951 pour plus de 
visibilité. 
 
Informations du Centre Leclerc : compte tenu du projet de réfection de son parking à partir de septembre 
prochain, la circulation pourrait être perturbée et l’arrêté du Bus, ligne 5, pourrait se faire Avenue du haut des 
Termes ; sur ce dernier point, il appartient à la direction du centre commercial de contacter directement les 
services compétents du Grand Reims. 
 
Courrier de M. Gilles PANTHU du 31/05/2018 reçu par lettre recommandée le 07/06/2018 : M. le Maire se 
propose de relancer Reims Habitat afin de résoudre le litige relatif au mur de M. PANTHU. 
 
 

La réunion est levée à 21h00, l’ordre du jour étant épuisé. 
 

Vu pour être affiché le 18 Juin 2018. 
 
 

Le Maire 
Alain HIRAULT. 


