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Commune de CHAMPFLEURY 

 
COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 

 

Lundi 29 OCTOBRE 2018 à 19h 
 

Date de convocation : 22/10/2018 
 
L’an deux mil dix-huit le 29 Octobre 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 Christine COCSET et Caroline LAUTNER, Mrs Jean-
Charles DUPUIS et Daniel GRIFFON, excusés. 
 
Mme Anne BOUCTON a été élu(e) secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
 

DELIBERATION N° 50-2018 : COMMUNAUTE URBAINE du GRAND REIMS 
Rapport d’activité 2017 – INFORMATION du Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-39, qui dispose que le Président 
d’un EPCI adresse chaque année au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement « Communauté Urbaine du Grand Reims » (C.U.G.R.) 
C’est pourquoi, il vous est proposé de prendre acte de la communication au Conseil Municipal du rapport d’activité 
2017 de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 
Vu le rapport d’activité 2017 de la CUGR, 
Après avoir entendu l’exposé des motifs de M. le Maire,  
 
Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité :  
 
DECIDE de prendre acte de la communication au Conseil municipal du rapport d’activité 2017 de la Communauté 
Urbaine du Grand Reims joint en annexe. 
 
 
DELIBERATION N° 51-2018 : COMPTABILITE – Décision Budgétaire Modificative 02-2018 
 
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 15/10/2018 relatif aux changements de 
compte pour l’encaissement des subventions de l’Etat au titre de la DETR 2016 versées en 2017 ; 
Il est nécessaire de passer diverses écritures comptables pour passer du compte 1313 au compte 1323 au cours 
du budget 2018 car ce type de subvention n’est pas amortissable ; 
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 : mandat à faire 

 
CHAPITRE ARTICLE OPERATION NATURE MONTANT 

13 1313 10005 - Ecole SUBVENTION DEPARTEMENT 
AMORTISSABLE 

102 200 € 
 

   TOTAL + 102 200 € 

 
- 2* Crédits à ouvrir en Recettes d’Investissement : titre à faire 

 
CHAPITRE ARTICLE OPERATION NATURE MONTANT 

13 1323 10005 - Ecole SUBVENTION DEPARTEMENT 
NON AMORTISSABLE 

102 200 € 
 

   TOTAL + 102 200 € 
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DELIBERATION N° 52-2018: PERSONNEL – AVENANT au CDD pour modifications 
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) 

 
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 la délibération n° 31-2018 du 11/06/2018 ; 
Considérant l’augmentation des effectifs et le principe de continuité du service public, il convient d’augmenter les 
heures de travail d’un poste d’adjoint technique dès le 01/11/2018 ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité des membres 
présents :  
 
-VALIDE et AUTORISE ces modifications ; 

 
-AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n° 1 au contrat à durée déterminée signé le 
24/08/2018 de l’agent actuellement en poste, dans les conditions suivantes :  
 

▪ Passage de 15 à 23 heures hebdomadaires au 01/11/2018 
 
▪ Modification de la date de fin du CDD qui passe du 05/07 au 31/07/2019. 

 
 
DELIBERATION N° 53-2018 : CONVENTION DE SERVITUDES avec ENEDIS pour déplacement câble BT sur 
la parcelle AB n° 83 propriété de la commune 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande du 10/08 d’ENEDIS pour la signature d’une convention de servitudes entre la commune et ENEDIS 
pour les travaux suivants :  
 

• Déplacement d’un câble basse tension actuellement sur la parcelle ZA n° 5 sur la parcelle AB n° 183 « Les 
Bas Jardins » sur laquelle se trouve le « poste Eglise » Route de TROIS-PUITS 

• Ligne électrique souterraine de 400 Volts  
 
M. le Maire présente le plan annexé à la convention ainsi que cette dernière ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal DECIDE : 
 
-D’AUTORISER M. le maire, ou son représentant, à signer la convention de servitude avec ENEDIS et tout autre 
document nécessaire à cette affaire, 
 
-D’ACCEPTER l’indemnité unique et forfaitaire versée par ENEDIS de 30.00 €. 
 
 

Points à l’ordre du jour – Questions et informations diverses : 
 
 
Construction d’un Bassin par le Grand Reims : la CUGR a rencontré le propriétaire, le locataire… les discussions se 
poursuivent. 
 
Travaux place et Mairie / accès PMR : M. MOTTO, architecte en charge du dossier, a organisé une réunion avec les 
services de la CUGR pour coordonner nos travaux avec ceux de la communauté en matière de voirie, d’éclairage 
public, d’accessibilité et d’assainissement. La demande du fonds de concours doit être déposée pour le 30/11 prochain. 
 
Mise à disposition du personnel technique auprès de la commune de Montbré dans la cadre de sa délégation, M le 
Maire informe le conseil de la signature d’une convention de mise à disposition du service technique pour le passage 
d’un gyrobroyeur sur la commune de Montbré. Le tarif est de 72 € TTC par heure, ce que Montbré a accepté. 
 
Fermeture obligatoire des Cimetières : Madame Isabelle LEGRAND souhaite obtenir copie des devis reçus en mairie 
pour analyse. 
 
Foyer Rural : compte tenu de l’urgence et dans la cadre de sa délégation, M le Maire informe le conseil de la signature 
d’un devis de 1 972.66 € TTC avec l’entreprise VERLET Electricité pour l’installation d’un éclairage extérieur au foyer 
rural. 
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Matériel de voirie : M. le Maire présente les propositions relatives à l’achat d’un gerbeur pour le service technique. Le 
choix est porté sur l’entreprise GALLOREMA de Sillery (51500) pour un montant HT de 4 500.00 € soit 5 400.00 € TTC. 
Concernant l’option d’un « préparateur de commande » le commercial nous a déconseillé cet équipement inutile pour 
nos besoins. 
 
Dépôts sauvages sur l’ancienne RN 51 : nous sommes à la recherche du propriétaire pour lui demander de nettoyer 
son terrain mais cela parait difficile : la SNCF ?..et son accès ne peut pas être fermé pour nécessité de service. Bien 
que non concerné, le Président de l’Association Foncière, Stéphane BOUGY, suit le dossier. 
 
Projet de 3 logements et d’un service de restauration scolaire au 25 Grande Rue : une nouvelle rencontre est prévue 
le 07/11/2018 à 14h avec Reims-Habitat qui coordonnerait les travaux. M. le Maire attend le retour d’une demande 
d’évaluation de la propriété par le service des Domaines, afin de proposer un prix de vente à l’organisme logeur. 
 
Vente d’un terrain communal jouxtant une propriété privée : M. le Maire a été invité à plusieurs reprises par les 
propriétaires d’une parcelle située Rue des Marronniers avec différents promoteurs…cette parcelle ainsi que celle 
appartenant à la commune de Champfleury sont situées dans un secteur où la constructibilité ne peut se faire que dans 
le cadre d’un « projet d’aménagement d’ensemble ». M. le Maire propose de réunir la commission compétente afin de 
présenter les projets d’aménagements et leurs coûts financiers. 
 
Bail du logement 25 Grande Rue : ce dernier arrivant à terme au 31/12/2018, M. le Maire propose son renouvellement 
pour une durée de 3 mois avec possibilité de le renouveler une seule fois. La délibération sera prise au prochain conseil 
avec avis du locataire en place. 
 
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) ; il s’agit de Mme Isabelle LEGRAND qui donnera son accord avant le prochain conseil. 
 
Ecole : concernant les 2 marches dégradées à l’école Rue des Marronniers et le refus de l’entreprise GOREZ, 
attributaire initial du marché, de les prendre en charge, les travaux seront réalisés par l’entreprise FRANCOIS TP de 
Mourmelon le Grand pour un montant de 590.00 € HT soit 708.00 € TTC. 
 
Repas du 11 novembre 2018 : M. le Maire demande aux conseillers « retardataires » de déposer au plus vite leur 
enveloppe pour effectuer le décompte des repas à commander. 
 
Suite à la demande de Mme DIVERNET, M. le Maire va étudier la possibilité d’installer des pots de fleurs devant sa 
propriété 7 Avenue du Haut des Termes, afin d’éviter les stationnements gênants. 
 
Intervention d’un administré : M. le Maire laisse la parole à M. Gilles PANTHU domicilié 27 Grande Rue qui rappelle les 
divers échanges qu’il a pu avoir avec la commune quant aux réparations effectuées, ou restant à faire, pour protéger 
son mur jouxtant la propriété communale... M. Hirault lui propose d’envoyer un courrier en mairie qui exposerait les 
divers griefs. Ensuite, une réunion sera organisée avec le responsable Voirie-Bâtiment, M. Lionel LOBJOIT, sachant 
que toute action de la collectivité est tributaire du dossier géré par Reims-Habitat au 25 Grande Rue. 
 
 
La prochaine réunion de conseil est prévue pour le Lundi 26 Novembre ou le Mardi 18 Décembre 2018 à 19 heures, 
sauf urgence ou force majeure. 
 
 

La réunion est levée à 20h20, l’ordre du jour étant épuisé. 
 

Vu pour être affiché le 05 Novembre 2018. 
 
 
 
 

Le Maire 
Alain HIRAULT. 

 

 


