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Commune de CHAMPFLEURY 

 
COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 

 

Lundi 24 SEPTEMBRE 2018 à 19h 
 

Date de convocation : 17/09/2018 
 
L’an deux mil dix-huit le 24 Septembre 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, Mrs David LARQUEY et Sébastien 
BOUCTON, excusés. 
M. Jean-Claude MEUNIER a été élu secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 

 

DELIBERATION N° 40-2018: GRAND REIMS 
APPROBATION DES STATUTS ACTUALISES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS 
 
Le Conseil Municipal, 
 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-4-2 L.5211-17, L.5211-41-3, 
-Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale, 
-Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
-Vu l’arrêté préfectoral du 17 mai 2018 portant approbation des statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
-Vu les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
-Vu la délibération n° CC-2018-78 du Conseil communautaire du 28 juin 2018 actualisant les statuts de la Communauté 
urbaine du Grand Reims, 
-Considérant que les statuts doivent être approuvés par les Conseils municipaux des communes membres dans un délai 
de 3 mois à compter de la notification de la délibération susvisée, 
-Après échanges de vues avec les membres présents ; 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et à l’unanimité :  
 
DECIDE d’approuver les statuts actualisés de la Communauté urbaine du Grand Reims. 
 
 
DELIBERATION N° 41-2018: GRAND REIMS 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE VOIRIE / S.I.E.M. – DELIBERATION D’INTENTION Travaux d’effacement de 
réseaux électriques BT sur la R.D. 951 par le SIEM 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en communauté urbaine de la Communauté d'agglomération 
de Reims Métropole, de la Communauté de communes Beine-Bourgogne, de la Communauté de communes Champagne 
Vesle, de la Communauté de communes du Nord Champenois, de la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle, 
de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, de la Communauté de communes des Rives de la Suippe, 
de la Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et des communes d'Anthenay, Aougny, 
Bligny, Brouillet, Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Marfaux, Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy, 
Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois, 
Considérant que la Communauté urbaine est compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière d’investissement de 
voirie ; 
Considérant que dans le cadre de la programmation des travaux de voirie de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
il appartient à la commune de signifier à cette dernière les opérations de voirie prioritaires à engager sur son territoire. 
Vu la délibération n° 49-2014 du 01/09/2014 de la commune qui émet un avis favorable aux travaux d’enfouissement de 
réseau électrique RD 951 au vu de l’estimation du 12/05/2014 de 75 600.00 € TTC ; 
Vu la fiche méthode du la CUGR n° 11 mise à jour au 27/06/2018 ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal DECIDE : 
 
De valider les besoins des travaux d’effacement du réseau Basse Tension programmés par le SIEM, décrits et priorisés 

selon la fiche annexée à la présente délibération. 
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De transmettre ces besoins au pôle territorial dans le cadre de la préparation de la programmation annuelle qui sera 

débattue en conférence de territoire. 

De mandater le Maire, ou son représentant, pour être le référent de la commune, notamment avec le maître d’œuvre. 

De mandater le Maire, ou son représentant, pour valider le projet avant consultation des entreprises. 

 
 
DELIBERATION N° 42-2018: GRAND REIMS 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE VOIRIE – DELIBERATION D’INTENTION pour les trottoirs Route de Villers-
aux-Nœuds de 2016 repris au 01/01/2017 par CUGR 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en communauté urbaine de la Communauté d'agglomération 
de Reims Métropole, de la Communauté de communes Beine-Bourgogne, de la Communauté de communes Champagne 
Vesle, de la Communauté de communes du Nord Champenois, de la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle, 
de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, de la Communauté de communes des Rives de la Suippe, 
de la Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et des communes d'Anthenay, Aougny, 
Bligny, Brouillet, Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Marfaux, Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy, 
Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois, 
Considérant que la Communauté urbaine est compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière d’investissement de 
voirie ; 
Considérant que dans le cadre de la programmation des travaux de voirie de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
il appartient à la commune de signifier à cette dernière les opérations de voirie prioritaires à engager sur son territoire. 
 
Vu les travaux de réfection des trottoirs Route de Villers-aux-Nœuds décidés par la commune fin 2016 avec 
l’entreprise GRANDCOLAS de Saint-Masmes (51490) et repris par la CUGR au 01/01/2017 ; 
Vu que ces travaux étaient prévus dans le budget 2017 de la CUGR à hauteur de 15 000.00 €HT ; 
Considérant le retard pris dans la réalisation de ces derniers ; 
M. le Maire propose aux membres présents de délibérer afin d’inscrire les travaux susvisés dans la projection 
budgétaire 2019 de la CUGR, Domaine Voirie. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal DECIDE : 
 
De valider les besoins de voiries, décrits et priorisés selon la fiche annexée à la présente délibération. 

De transmettre ces besoins au pôle territorial dans le cadre de la préparation de la programmation annuelle qui sera 

débattue en conférence de territoire. 

De mandater le Maire, ou son représentant, pour être le référent de la commune, notamment avec le maître d’œuvre. 

De mandater le Maire, ou son représentant, pour valider le projet avant consultation des entreprises. 

 
 
DELIBERATION N° 43-2018: GRAND REIMS 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE VOIRIE – DELIBERATION D’INTENTION pour l’Allée des Tilleuls (partie) et 
Allée des Sorbiers 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en communauté urbaine de la Communauté d'agglomération 
de Reims Métropole, de la Communauté de communes Beine-Bourgogne, de la Communauté de communes Champagne 
Vesle, de la Communauté de communes du Nord Champenois, de la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle, 
de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, de la Communauté de communes des Rives de la Suippe, 
de la Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et des communes d'Anthenay, Aougny, 
Bligny, Brouillet, Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Marfaux, Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy, 
Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois, 
Considérant que la Communauté urbaine est compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière d’investissement de 
voirie ; 
Considérant que dans le cadre de la programmation des travaux de voirie de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
il appartient à la commune de signifier à cette dernière les opérations de voirie prioritaires à engager sur son territoire. 
Considérant que dans le cadre de la programmation des travaux de voirie de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
il appartient à la commune de signifier à cette dernière les opérations de voirie prioritaires à engager sur son territoire. 
Vu la délibération n° 43-2017 du 20/11/2017 relative à l’intention d’effectuer des travaux de voirie Allée des Tilleuls 
(partie) et Allée des Sorbiers,  
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Considérant le report souhaité en 2019 en accord avec la CUGR (suite entretien de M. HIRAULT avec le Vice-
Président compétent en voirie, M. Alain LESCOUET en septembre 2018) ; 
M. le Maire propose aux membres présents de délibérer afin d’inscrire, à nouveau, les travaux susvisés dans la 
projection budgétaire 2019 de la CUGR, Domaine Voirie. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal DECIDE : 
 
De valider les besoins de voiries, décrits et priorisés selon la fiche annexée à la présente délibération. 

De transmettre ces besoins au pôle territorial dans le cadre de la préparation de la programmation annuelle qui sera 

débattue en conférence de territoire. 

De mandater le Maire, ou son représentant, pour être le référent de la commune, notamment avec le maître d’œuvre. 

De mandater le Maire, ou son représentant, pour valider le projet avant consultation des entreprises. 

 
 
DELIBERATION N° 44-2018: GRAND REIMS 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE VOIRIE – DELIBERATION D’INTENTION pour l’Allée des Acacias pour 2019 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en communauté urbaine de la Communauté d'agglomération 
de Reims Métropole, de la Communauté de communes Beine-Bourgogne, de la Communauté de communes Champagne 
Vesle, de la Communauté de communes du Nord Champenois, de la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle, 
de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, de la Communauté de communes des Rives de la Suippe, 
de la Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et des communes d'Anthenay, Aougny, 
Bligny, Brouillet, Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Marfaux, Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy, 
Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois, 
Considérant que la Communauté urbaine est compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière d’investissement de 
voirie ; 
Considérant que dans le cadre de la programmation des travaux de voirie de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
il appartient à la commune de signifier à cette dernière les opérations de voirie prioritaires à engager sur son territoire. 
M. le Maire propose aux membres présents de délibérer afin d’inscrire les travaux de voirie Allée des Acacias 
dans la projection budgétaire 2019 de la CUGR, Domaine Voirie. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal DECIDE : 
 
De valider les besoins de voiries, décrits et priorisés selon la fiche annexée à la présente délibération. 

De transmettre ces besoins au pôle territorial dans le cadre de la préparation de la programmation annuelle qui sera 

débattue en conférence de territoire. 

De mandater le Maire, ou son représentant, pour être le référent de la commune, notamment avec le maître d’œuvre. 

De mandater le Maire, ou son représentant, pour valider le projet avant consultation des entreprises. 

 
 
DELIBERATION N° 45-2018: INDEMNITE DE CONSEIL allouée aux comptables du trésor chargés des fonctions 
de receveurs des communes 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 02/03/0982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
Vu le décret n° 82.979 du 19/11/1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16/09/1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 
documents budgétaires ; 
Vu l’arrêté interministériel du 16/12/1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables du trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux ; 
M. le Maire propose de voter l’indemnité de conseil au taux de 100% ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal DECIDE : 
 
   -De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16/12/1983 ; 
   -D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an ; 
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   -Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16/12/1983 précité 
et sera attribuée à Robert CASABIANCA, Receveur municipal ; 
 
 
DELIBERATION N° 46-2018: COMPTABILITE – Décision Budgétaire Modificative 01-2018 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget 2018 voté le 09 avril dernier et sa prise en charge par la trésorerie municipale ; 
Considérant le courrier de la Trésorerie Reims banlieue Bourgogne du 13/07/2018 relatif à l’intégration des frais 
d’annonces dans les travaux ; 
Il est nécessaire de passer diverses écritures comptables pour réaliser l’intégration des mandats du compte 2033. 
M. le Maire propose d’effectuer une modification à l’intérieur de la section d’investissement du budget communal 2018 ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal DECIDE : 
D’effectuer et de voter les ouvertures de crédits suivantes :  
 
1* Crédits à ouvrir en Dépenses d’Investissement :  

 

CHAPITRE ARTICLE OPERATION NATURE MONTANT 

041 2152 OPFI INSTALLATIONS DE VOIRIE 1 873.00 € 
 

041 21312 OPFI BATIMENTS SCOLAIRES 1 015.00 € 
 

   TOTAL 2 888.00 € 

 
2* Crédits à ouvrir en Recettes d’Investissement : 
 

CHAPITRE ARTICLE OPERATION NATURE MONTANT 

041 2033 OPFI FRAIS D’INSERTION 2 888.00 € 
 

   TOTAL 2 888.00 € 

 

 
DELIBERATION N° 47-2018 : GRAND REIMS - VOTE du rapport de la C.L.E.T.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C ; 
- Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-16 du 19 janvier 2017 adoptant le protocole financier général qui 
définit les modalités de détermination des attributions de compensation et qui affirme le principe de neutralité budgétaire 
et fiscale lors du passage en Communauté Urbaine ; 
- Vu la délibération du CC-2017-375 du 21/12/2017 du conseil communautaire actant du vote des communes sur le 
rapport de la CLET du 20/09/2017 et fixant pour l’ensemble des communes du Grand Reims le montant d’attribution de 
compensation ; 
- Vu le rapport de la CLECT issu de la réunion du 12/09/2018 transmis aux communes membres le 13/09/2018 ; 
- Considérant que tout transfert de compétences entre les communes membres de la Communauté Urbaine du Grand 
Reims entraine un transfert de charge qui doit être pris en compte au travers d’une minoration de l’attribution de 
compensation ; 
- Considérant que toute restitution de compétences entre la Communauté Urbaine du Grand Reims et les communes 
membres entraine un transfert de charge qui doit être pris en compte au travers d’une majoration de l’attribution de 
compensation  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal DECIDE :  
 
D’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges réunie le 12/09/2018 ; 
D’adopter le montant de l’attribution de compensation définitive 2018 visé dans le rapport de la C.L.E.T. transférées du 
12/09/2018. 
 
 
DELIBERATION N° 48-2018 : PERSONNEL COMMUNAL 
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  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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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 Octobre 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 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’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. 
 
 
DELIBERATION N° 49-2018 : PERSONNEL COMMUNAL 
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 Octobre 2018. 
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. 
L’agent recruté en qualité de contractuel aura pour fonctions d’assurer l’entretien des locaux dont en priorité le foyer rura l 
et des espaces verts communaux, aucun diplôme n’est exigé, l’agent devra justifier d’une expérience professionnelle de 
6 mois dans le domaine de l’entretien des espaces verts, des locaux et bâtiments communaux. 
L’agent recruté en qualité de contractuel sera rémunéré sur la base de l’indice brut 347, indice majoré 325, par référence 
à l’échelon 1 de l’Echelle C1 au 01/02/2017. 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. 
 
 

Points à l’ordre du jour – Questions et informations diverses : 
 
 
Construction d’un Bassin par le Grand Reims : la CUGR doit rencontrer les parties concernées dans le but d’un échange 
foncier. Dans le cas où la commune vendrait sa parcelle ZB 12 de 59a 04ca lieudit Le Poirier le Prêtre, le prix sera 
déterminé suivant l’avis des domaines, soit environ 6 000 €. M. le Maire informera l’assemblée de l’avancée de ce dossier 
au fur et à mesure. 
 
Fermeture obligatoire des Cimetières : M. le Maire présente les devis reçus pour la fermeture électrique des portes des 
2 cimetières communaux mais la décision est reportée. 
 
Travaux ENEDIS et convention de servitudes : après présentation du projet, les membres présents souhaitent des 
informations complémentaires avant d’autoriser M. le Maire à signer la convention. M. Jean-Claude MEUNIER doit 
prendre contact avec ENEDIS. 
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Travaux place et Mairie accès PMR : M. le Maire a visité une entreprise présentant des modèles de façade pour la mairie. 
M. MOTTO architecte en charge du dossier, doit organiser une réunion avec les services de la CUGR pour coordonner 
les travaux avec ceux de la communauté en matière de voirie, d’éclairage public, d’accessibilité et d’assainissement. La 
demande du fonds de concours se fera lors d’un prochain conseil, une fois ces éléments chiffrés obtenus. 
 
Demande de Mme Aline MOLINARI pour les travaux de voirie Route de Montbré : M. le Maire précise que, dans l’attente 
de la construction du bassin par la CUGR, les travaux sont reportés à une date ultérieure car la chaussée va être ouverte. 
 
Ecole de Champfleury et utilisation du Foyer Rural : M. le Maire donne lecture des demandes d’occupation du foyer rural 
par l’école qu’il convient de préciser. L’Ecole bénéficiera donc « gracieusement » du foyer rural de la manière suivante : 

• Une soirée en semaine pour le Marché de Noël soit le Mardi 18/12 pour cette année. 

• Un weekend en mars-avril pour la Bourse aux vêtements, jouets… si maintenue 

• Un dimanche de novembre pour la Bourse aux jouets, couplé avec l’ASL qui prendra le vendredi précédent 
à l’occasion du « Concours des Maisons Fleuries », soit le 24/11 pour cette année. 

Dans le cadre de la réglementation en matière d’ERP et de sécurité (plan Vigipirate), la Directrice de l’école doit déposer 
en mairie un plan de la salle matérialisant les tables numérotées ainsi que la circulation qui doit respecter les accès de 
secours, l’accessibilité des lieux. Il sera validé par la municipalité avant toute vente de tables aux exposants. 
 
Zone d’Activités : M. le Maire donne lecture du courrier reçu de la main de Mme BENJAMIN le 24/09 à 18h45 relatif aux 
problèmes rencontrés dans la Zone d’Activité de Champfleury. 
 
Affichage libre : M. le Maire propose d’expérimenter un affichage par la pose d’un panneau de type « électoral » par les 
services techniques. 
 
Rétrocession avec la SCI les Hirondelles : M. le Maire pourra signer l’acte définitif chez le Notaire après avoir reçu le 
projet d’acte demandé le 17/09/2018. 
 
C.C.A.S. et participation ADMR : M. le Maire propose d’augmenter le nombre d’heures qui pourrait être 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 car les avis divergent. 
 
 
La prochaine réunion est prévue Lundi 29 Octobre 2018 à 19 heures sauf urgence. 
 
 

La réunion est levée à 21h20, l’ordre du jour étant épuisé. 
 

Vu pour être affiché le 08 Octobre 2018. 
 
 
 
 

Le Maire 
Alain HIRAULT. 

 


