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Commune de CHAMPFLEURY 
 

COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 
 

Lundi 27 MAI 2019 à 19h 
 

Date de convocation : 20/05/2019 
 
L’an deux mil dix-neuf le 27 Mai 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 et Caroline LAUTNER, excusées. 
M. Sébastien BOUCTON a été élu(e) secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
 
DELIBERATION N° 14-2019: VENTE PARCELLE RUE DES MARRONNIERS  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 5211-41-3 et L 5211-25-1, 
Vu la demande d’acquisition du terrain communal cadastré ZA 10 par R.M. IMMO sise 21 rue du Barbâtre à Reims 
(51) représentée par M. Charles MICHALSKI, le 24/04/2019 ; 
Vu le plan de division établi le 20/05/2019 par le cabinet de géomètres Dupont Rémy Miramon de Champigny (51) 
Considérant que ce dossier a été déjà été présenté lors de précédents conseils ; 
M. le Maire propose de délibérer sur cette vente ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, 
 
-VALIDE et DECIDE d’accepter la vente de la parcelle cadastrée ZA n° 10 « Les Termes » de 1 047 m² au profit 
de R.M. IMMO sise 21 rue du Barbâtre à Reims (51) représentée par M. Charles MICHALSKI ; 
-FIXE le prix de vente du bien de la manière suivante (voir le parcellaire joint à la présente) :  

* 925 m², soit la bande constructible de la parcelle, au prix de 105.00 € du mètre carré net vendeur,  
soit 97 125 € 
* 49 m², soit la bande non constructible, au prix de 10 € du mètre carré net vendeur, soit 490.00 €  
Soit une total de 97 615 € net vendeur au profit de la commune de Champfleury 

-DE RETENIR comme notaire pour représenter la commune de Champfleury, Maître Thomas AUDEVAL au 17 
Grande Rue à Champfleury 51500 ; 
-PRECISE que les frais notariés et accessoires (géomètres…) sont à la charge exclusive de l’acquéreur. 
-AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte de vente et tous autres documents 
nécessaires à cette affaire. 
 
 
DELIBERATION N° 15-2019: GRAND REIMS : ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 26 relatif aux 
centrales d’achat, 
Vu son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016, 
Vu l’arrêté préfectoral n°8 du 17 mai 2018 modifiant les statuts de la communauté urbaine du Grand Reims pour 
notamment l’autoriser à se constituer en centrale d’achat, 
Vu la délibération n°CC-2018 du 28 juin 2018 du Conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand 
Reims portant création de la dite centrale d’achat, 
Considérant l’intérêt économique, juridique et organisationnel pour la Ville de Reims d’adhérer à la centrale d’achat 
de la communauté urbaine du Grand Reims, 
Après l’exposé de M. le Maire en ces termes :conformément à l'article 26 de l'ordonnance n°15-889 du 23 juillet 
2015, la centrale d’achat peut conclure des marchés de fournitures, de services et de travaux en gérant seu le la 
procédure. Elle offre ensuite à ses adhérents, la possibilité de passer des commandes relatives à ses besoins 
propres au titre de chacun des marchés ou accords-cadres en cours d’exécution et à venir. Les membres sont 
ainsi dispensés de procédure de mise en concurrence et de publicité. 
Il est à noter cette adhésion n'emporte pas l'obligation de recourir à la centrale d’achat pour la réalisation de 
travaux ou pour l'acquisition de fournitures ou de services achetés par la centrale d'achat. Chaque adhérent reste 
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libre de passer lui-même ses propres marchés et accords-cadres, si le marché passé par la centrale d’achat ne 
lui convient pas in fine. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, 
 
-DECIDE d’approuver les termes du règlement intérieur et de la convention d’adhésion à la centrale d’achat de la 
communauté urbaine du Grand Reims ; 
-AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’adhésion à la dite centrale d’achat, 
-DONNE délégation à Monsieur le Maire ou à toute personne habilitée, la décision de recourir aux services de la 
dite centrale d’achat en tant que membre adhérent ainsi que tout acte y afférent. 
 
 
DELIBERATION N° 16-2019: PERSONNEL : ADHESION à la prestation en SANTE-PREVENTION du Centre 
de Gestion de la Marne (C.D.G. 51) du 01/07/2019 au 31/12/2022 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13/04/1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ; 
Vu la loi n° 84-53 des 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses 
articles 25, 26-1, 108-1 à 108-4 ; 
Vu le Décret n° 85-603 du 10/06/1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le Décret n° 84-1054 du 30/09/1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de 
leurs fonctions ; 
Vu le Décret n° 84-602 du 30/07/1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique 
et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12/10/2012 portant application des dispositions du décret susnommé n° 85-603 du 
10/06/1985 modifié ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Marne en date du 
05/04/2019 instaurant une nouvelle offre de service en santé prévention et une nouvelle tarification pour ces prestations ; 
Le Maire rappelle à l’assemblée que les collectivités doivent veiller à l’état de santé des agents en ayant comme préoccupation 
d’empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l’exercice de leurs fonctions. 
Chaque collectivité doit disposer d’un service de médecine professionnelle et préventive et cette obligation peut être satisfaite 
par l’adhésion à un service créé par un centre de gestion. 
Le Centre de Gestion de la Marne dispose d’un pôle prévention et santé au travail regroupant autour de la médecine 
professionnelle et préventive une équipe pluridisciplinaire composée de conseillers en prévention des risques, ergonome, 
psychologue du travail, référent handicap. 
En complément du suivi médical, cette équipe exerce une mission de conseil et d’assistance de la collectivité sur toute question 
relative à la prévention des risques professionnels, ou au maintien dans l’emploi de leurs agents. 
Considérant que la convention « socle » proposée par le centre de gestion et annexée à la présente délibération permet de 
faire appel à l’ensemble de ces compétences en tant que de besoins, 
Considérant que le mode de financement fixé par le CDG 51 reposant d’une part, sur la levée d’un taux de cotisation additionnel 
pour l’ensemble des prestations, et d’autre part, sur une facturation des examens médicaux réalisés, 
Considérant que la convention au service de médecine préventive du CDG à laquelle adhérait la commune est rendue caduque 
par la convention en santé prévention nouvellement proposée, 
M. le Maire propose d’adhérer au service « santé prévention » du Centre de Gestion de la Marne ; 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, 
 
-DECIDE d'adhérer à compter du 01/07/2019 au 31/12/2022 à la convention prestation médecine préventive du 
Centre de Gestion, 
-AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention correspondante, 
-PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
 
DELIBERATION N° 17-2019 : GRAND REIMS – DELIBERATION D’INTENTION – CONVENTION DE  
CO-MAITRISE D’OUVRAGE avec la C.U.G.R. Réaménagement de la Grande Rue, de la Place Gaillot Brié et 
du Parvis de la MAIRIE 
 
Le Conseil Municipal, 
 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
-Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée par l’ordonnance n° 2004-566 du 17/06/2004 (et notamment son 
article 2.II relatif à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée) et de 
l’ordonnance n° 2018-1074 du 26/11/2018 portant partie législative du code de la commande publique, 
-Vu l’arrêté préfectoral du 15/09/2016 modifié portant création de la Communauté Urbaine du Grand Reims 
(CUGR), 
-Vu les statuts de la CUGR, 



3 

 
-Considérant que la commune de Champfleury souhaite mener une opération de réaménagement de la Grande 
Rue, de la Place Gaillot Brié et du Parvis de la Mairie qui comprend la réfection de la chaussée et des trottoirs, la 
réfection des réseaux, le mobilier urbain et les aménagements paysagers. 
-Après la présentation du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) réalisé par M. Alain MOTTO, Architecte 
DPLG 2 Rue Gaston Boyer à Reims (51) et la validation donnée par les conseillers municipaux présents ; 
-Considérant que ces travaux sont géographiquement imbriqués et qu’ils relèvent simultanément de la 
compétence de la commune de Champfleury et de la Communauté Urbaine du Grand Reims, 
-Considérant, qu’afin d’en assurer une bonne coordination, il convient de conclure une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage entre la commune de Champfleury et la Communauté Urbaine du Grand Reims, 
-Considérant que la maîtrise d’ouvrage sera confiée à la commune de Champfleury ; 
-Considérant que la répartition financière devra être délibérée par la Communauté Urbaine du Grand Reims lors 
d’une prochaine réunion ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
PRECISE que la maîtrise d’ouvrage est confiée à la commune de Champfleury ; 
 
ACCEPTE le principe de la convention de co-maîtrise d’ouvrage présentée par M. le Maire et DECIDE d’autoriser 
M. le Maire, ou son représentant, à signer cette convention de co-maitrise d’ouvrage avec la Communauté 
Urbaine du Grand Reims pour les travaux de réaménagement de la Grande Rue, de la Place Gaillot Brié et du 
Parvis de la Mairie ; 
 
PRECISE que les dépenses seront payées intégralement par la commune de Champfleury qui émettra ensuite un 
titre de recettes (avis des sommes à payer) à la CUGR, débitrice, aux fins de remboursement de sa contribution 
au fur et à mesure de l’avancée des travaux ; les dépenses seront imputées au budget communal. 
 
 
 

Points à l’ordre du jour – Questions et informations diverses : 
 
 
COMEDEC - Numérisation des actes d’état civil  
Compte tenu de l’obligation de passer par le protocole COMEDEC pour les demandes d’extrait d’acte d’état civil et 
l’échéancier national, chaque collectivité doit numériser ses actes d’état civil. M. le Maire présente les devis reçus et 
informe les membres qu’il a retenu celui de la société JVS Mairistem de Saint-Martin-sur-le-Pré (51) d’un montant de 
2 275.00 € HT soit 2 730.00 € TTC ainsi qu’un devis pour la mise en place du Logiciel COMEDEC sur les postes et sur 
le réseau pour un montant de 835.00 €HT soit 1 002.00 €TTC. 
La maintenance annuelle s’élèvera à 90.00 € TTC auxquels s’appliqueront les réévaluations annuelles réglementaires. 
 
Tarifications du service Municipal d’Accueil (S.M.A.) pour le 01/09/2019 
La municipalité présente sa réflexion sur le découpage des horaires de l’accueil des enfants le matin, le midi et le soir, 
sur leurs tarifications, ainsi que la participation financière des communes membres du regroupement pédagogique 
(Trois-Puits et Villers aux Nœud) Une réunion avec les maires de ces communes est prévue le mardi 04/06 à 19 heures 
en mairie de Champfleury. 
Les tarifs vont être remaniés et seront validés au prochain conseil. 
 
Personnel communal – Réorganisation des services pour le 01/09/2019 
Compte tenu de l’augmentation constante des effectifs à l’école de Champfleury, des impératifs de service et le départ 
de certains agents, M. le Maire doit remettre à plat les besoins et présente une ébauche des recrutements pour le 
01/09/2019 : 2 ATSEM et 4 Adjoints Techniques (cantine, entretien locaux…) 
 
Projet du cheminement cimetière Route de Trois-Puits 
M. Daniel GRIFFON, Président de l’Association Foncière de CHAMPFLEURY, confirme l’accord de principe de 
l’association quant à la vente de la parcelle concernée à la commune ou au Grand Reims. M. le Maire doit contacter la 
CUGR à ce sujet et finaliser la répartition des coûts (géomètres, notaire, achat …) 
 
Réaménagement de la Grande Rue, de la Place Gaillot Brié et du Parvis de la Mairie 
M. le Maire présente le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) réalisé par l’architecte M. Alain MOTTO. 
 
Travaux Ecole 
M. le Maire présente les devis pour la fourniture et pose de stores motorisés dans la salle de classe, côté Grande Rue. 
Le choix est arrêté sur le devis de Repar’Stores de Bezannes (51) 89 rue Georges Charpak pour 2 stores, d’un montant 
de 1 691.51 € HT soit 1 860.66 € TTC. 
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Demande pour installation d’un distributeur automatique de pain 
L’entreprise LEDISTRIB a sollicité l’installation d’un distributeur automatique de pain sur la commune ; M. le Maire a 
décliné cette proposition. 
 
Brocante 2019 organisée par la Coopérative Scolaire de Champfleury 
M. le Maire fait l’énumération des réclamations reçues relatives aux incivilités relevées à l’occasion de cette 
manifestation (papier toilette et excréments divers jonchant le sol à plusieurs endroits…). Avant d’autoriser la prochaine 
brocante, M. le Maire rappelle la nécessité absolue de respecter les obligations d’hygiène et de salubrité publique ; il 
refusera la brocante sans installation/ouverture de sanitaire réglementaire qui devront être surveillés sous la 
responsabilité des organisateurs. 
 
Dossier Frange-sud : circulation et projet d’aménagement d’une voie de « shunt » 
Il s’agit de la création d’une bretelle de contournement du rond-point, dans le sens Epernay Reims, au droit du giratoire 
d’accès au Centre Leclerc de Champfleury. Ces travaux sont réalisés conjointement par le Département et la CUGR. 
Une réunion de présentation est prévue le Mardi 18 Juin à 18h30 au Foyer Rural de Champfleury. Un flyer sera 
distribué à tous les habitants. 
 
Club de Bridge 
M. le Maire fait part de la demande de Mme la Présidente du Bridge quant à l’occupation du foyer rural sur un autre 
créneau. La décision finale sera prise lors d’un prochain conseil. 
 
 
La prochaine réunion du conseil est prévue le Lundi 01 Juillet 2019, sauf survenance de situation d’urgence. 

 
 
 
 

La réunion est levée à 20h50, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 
 

Vu pour être affiché le 11 Juin 2019. 
Le Maire, Alain HIRAULT. 

 


