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Commune de CHAMPFLEURY 

 
COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 

 

Lundi 26 NOVEMBRE 2018 à 19h 
 

Date de convocation : 20/11/2018 
 
L’an deux mil dix-huit le 26 Novembre 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 M. Eric BOHN et Mmes Aline MOLINARI et Caroline 
LAUTNER, excusés. 
Mme Isabelle LEGRAND a été élu(e) secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
 
DELIBERATION N° 54-2018 : MAIRIE et PLACE - MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE PMR Adoption de 
l’A.P.D. – Avenant n° 1 au marché de Maîtrise d’Œuvre 
 
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 par M. MOTTO, architecte en charge de ce dernier ; 
Vu la délibération n° 07-2018 du 15/01/2018 ; 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient d’arrêter l’estimation définitive du coût prévisionnel 
des travaux et la rémunération définitive du Maître d’œuvre conformément aux dispositions de l’article 9 du CCAP 
du marché de Maîtrise d’œuvre. A l’issue des études d’avant-projet définitif, il apparaît que le coût prévisionnel des 
travaux est arrêté à 306 200,00 € HTVA 
Par conséquent la rémunération du Maître d’œuvre est arrêtée à 27 558,00€ HTVA 
Le taux de tolérance sur le coût prévisionnel des travaux de 3.00 % s’appliquera sur le cout prévisionnel des travaux 
à savoir 306 200,00 € HTVA ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et après en avoir délibéré : 
 
RAPPELLE et CONFIRME sa volonté d’effectuer les travaux de mises aux normes PMR de la mairie (suite ADAP) 
et de la Place Gaillot Brié, sises Grande Rue ; 
 
ADOPTE l’Avant-Projet Détaillé (A.P.D.) présenté par l’Architecte MOTTO le 23/11/2018 pour un montant HT de 
306 200.00 €HT soit 367.440 €TTC ; 
 
ACCEPTE le présent avenant du Cabinet MOTTO de Reims pour un montant de 3 708.00 €HT qui fait passer le 
montant du marché, après Avenant n° 1, à 27 558.00 HT soit 33 069.60 €TTC. 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires, à signer l’avenant n° 1 et 
tout autre document utile à cette opération et réalisation des travaux. 
 
 

DELIBERATION N° 55-2018 : MAIRIE et PLACE - MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE PMR 
DEMANDE inscription au FONDS DE SOUTIEN DE LA CUGR 
 
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 par M. MOTTO, architecte en charge de ce dernier ; 
Vu la création du Fonds de soutien aux investissements communaux qui permet de redistribuer une partie des 
ressources de la Communauté Urbaine du Grand Reims au profit des communes membres ; 
Considérant que ce fonds peut financer les projets d’investissements dans la limité d’un par commune pour la 
période 2018-2020 ; Vu l’exposé de M. le Maire et la délibération n° 07-2018 du 15/01/2018 et n° 54-2018 du 
26/11/2018 ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et après en avoir délibéré : 
 
ADOPTE le plan de financement tel que présenté en séance, résumé comme suit :  
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Plan de financement prévisionnel - Dépenses 
Coût des travaux HTVA   306.200.00 € HTVA 
Maîtrise d’œuvre :      27 558,00 € HTVA 
Contrôle technique :        3 975,00 € HTVA 
S.P.S. :         3 975,00 € HTVA 
A.M.O. :       19 780.52 € HTVA 
Assurance :         6 124,00 € HTVA 
Etude de sols        5 000,00 € HTVA 
Divers, aléas et révisions :     15 310,00 € HTVA 
 
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES HT 387 922.52 € HTVA arrondi à 387 922 € HT 
 
Plan de financement prévisionnel - Recettes 
Subvention accordée DETR 2018 :     81 056.00 € 
Fonds de soutien de la CUGR escompté : 153 433.00 € 
RESTE A CHARGE COMMUNE :   153 433.00 € 
 
TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES HT 387 922.00 € 
 
SOLLICITE une subvention auprès de la Communauté Urbaine du Grand Reims par le biais d’un fonds de soutien 
pour un montant maximum de 50% du restant à charge de la commune, soit 153 433.00 €. 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer les documents 
s’y afférents. 
 
 
DELIBERATION N° 56-2018 : GRAND REIMS – TRANSFERT DE PROPRIETE DE BIENS COMMUNAUX - 
Poste de refoulement eaux usées Rue des Marronniers 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5215-28, 
Vu le Code General de la propriété des Personnes Publiques et notamment son article L 3112-1 
Vu l’arrêté Préfectoral modifié en date du 15 septembre 2016 modifié portant création de la nouvelle communauté 
urbaine du Grand Reims (CUGR) 
Vu le bien concerné de la commune de Champfleury (parcelle ZA 49 de 34 m²), 
Considérant qu’en vertu de l’article L 3112-1 du CGCT susvisé, les compétences de la CUGR entrainent le 
transfert en pleine propriété des biens de la Commune de CHAMPFLEURY sans perception d’indemnité et sous 
réserve d’un accord amiable entre les parties ; 
Considérant qu’en vertu de l’article L 3112-1 du code Général de la Propriété des Personnes Publiques, ces 
dernières peuvent céder entre elles à l’amiable des biens issus de leur domaine public à condition qu’ils gardent 
leur affectation et soient destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert, 
Considérant qu’il convient de donner un avis favorable à ce transfert, 
Vu l’exposé de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et après en avoir délibéré et DECIDE : 
 
D’AUTORISER le transfert en pleine propriété et sans indemnité par la Commune de Champfleury au profit de la 
Communauté Urbaine du Grand Reims de l’ensemble des biens communaux tels que listés ci-dessous, et des 
droits et obligations attachés : 
 

* Parcelle ZA 49 lieudit « Les Termes » de 34 m² zone 1AUi du PLU de 2013 
 
D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou pièce nécessaire à ce transfert. 
 
 
DELIBERATION N° 57-2018 : LOGEMENT 25 Grande Rue - Mise en location par convention de location à 
titre précaire pour 3 mois à partir du 01/01/2019 avec possible renouvellement une fois 
 
- Vu le bien immobilier au 25 et 25bis Grande Rue à Champfleury ; 
- Vu le terme du bail actuel au 31/12/2018 et la demande du locataire pour un renouvellement ; 
- M. le Maire, après avoir exposé ces motifs, propose le renouvellement de la location de ce bien au 01/01/2019, 
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 :  
 
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 JANVIER 2019 par une convention de location à titre précaire et révocable d’une durée de 
3 mois, avec possibilité de la renouveler une fois tacitement, soit du 01/04 au 30/06/2019. 
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PRECISE que le montant du loyer est fixé à 210.96 (deux cent dix euros et quatre-vingt-seize centimes) mensuel 
au 01/01/2019 ; 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. 
 

Points à l’ordre du jour – Questions et informations diverses : 
 
Service de Restauration scolaire : M. le Maire a reçu des demandes de parents relatives à la fourniture de repas « sans 
porc » le jour où ce dernier est prévu pour les enfants de la cantine. Cette possibilité sera désormais proposée par le 
prestataire API à partir de la rentrée du 07/01/2019. Il est demandé à l’Atsem de l’école d’en informer tous les parents 
via sa messagerie. 
 
Nouveauté en matière d’Election : au 31/12/2018, la Commission de Révision des Listes Electorales cessera d’exister 
pour être remplacée au 01/01/2019 par la Commission de Contrôle. Toujours composée de 3 membres, il appartient à 
M. le Maire de désigner un conseiller municipal en respectant l’ordre du tableau des élections de 2014 (hors Maire et 
Adjoints) ; Mme Isabelle LEGRAND ne souhaitant pas être désignée, nous attendons la réponse du suivant sur la liste, 
soit M. Jean-Charles DUPUIS sous 48 heures. 
 
Rétrocession des trottoirs à la commune Rue des Marronniers : un courrier est parti à chaque propriétaire pour lancer 
la procédure ; ce dernier précise qu’il convient de s’adresser directement au Géomètre en charge du dossier, soit M. 
MELICQUE Francis de Verzy (Marne) pour toutes questions. 
 
Projet de 3 logements et d’un service de restauration scolaire au 25 Grande Rue : M. le Maire présente les 2 solutions 
proposées par Reims-Habitat le 07/11 dernier, soit la vente d’une partie du terrain, soit une mise à disposition du terrain 
par le biais d’un bail de 54 ans ; le choix se porterait sur le 2nd point, le bail à construction. 
 
Vente d’un terrain communal jouxtant une propriété privée : M. le Maire doit organiser une rencontre avec la commission 
voirie et les promoteurs pour présentation de leur projet. 
 
Gilets jaunes : M. le Maire donne lecture du courrier reçu du Centre Leclerc, ce dernier a été transmis aux autorités de 
polices locales pour suivi. 
 
Demande de passage dans une parcelle communale : M. le Maire autorise Mme CHANTHAVONG et M. MISCOT 
domiciliés 1C rue des Marronniers, à passer sur le terrain communal voisin afin de leur permettre d’accéder à leur 
propriété le temps des travaux. 
 
Piste cyclable entre Reims et Champfleury : M. le Maire informe l’assemblée qu’un administré a écrit à la CUGR pour 
ce projet. 
 
Ecole : Suite à sa visite au Congrès des Maires le 21/11, M. le Maire attend une tarification pour la pose d’un « boitier 
noir » pour alarme attentat dans chacune des classes. 
 
La Journée du Clocher : M. Yves SAILLANT doit apporter des précisions quant à l’organisation de cette journée prévue 
le lundi de la Pentecôte, notamment en termes de sécurité pour les visiteurs. 
 
Guerre 14-18 : une conférence/exposition doit se dérouler au Foyer Rural de Champfleury le 23/02/2019. 
 
M. Yves SAILLANT propose une signalisation au sol (peinture) dans la Grande Rue pour marquer la Zone 30. Cela 
sera étudié après les travaux de la Place qui débuteront en 2019. 
 
La prochaine réunion de conseil pourrait avoir lieu si besoin, le Mardi 18 Décembre 2018 à 19 heures, sauf urgence ou 
force majeure. 

La réunion est levée à 20h30, l’ordre du jour étant épuisé. 
Vu pour être affiché le 29 Novembre 2018. 

 
Le Maire, Alain HIRAULT. 


