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Commune de CHAMPFLEURY 

 
 

COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 
 

 

Lundi 04 FEVRIER 2019 à 19h 
 

Date de convocation : 29/01/2019 
 
L’an deux mil dix-neuf le 04 Février 2019 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, Jean-Claude MEUNIER et Mmes Aline 
MOLINARI et Caroline LAUTNER, excusés. 
 
M. Jean-Charles DUPUIS a été élu(e) secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
M. le Maire rend hommage à Stéphane BOUGY, Conseiller Municipal et Président de l’Association Foncière de 
Champfleury, décédé prématurément le 18 janvier dernier. Une minute de silence a été observé par l’assemblée. 
 
 
 

DELIBERATION N° 01-2019 : MAIRIE - MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE PMR / DEMANDE 
SUBVENTION au CONSEIL DEPARTEMENTAL pour 2019 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant les travaux de mise en accessibilité PMR de la mairie et de la place Gaillot-Brié ; 
M. le Maire présente le projet correspondant à l’assemblée,  
M. le Maire informe qu’il est possible de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
au taux maximum de 20% ;  
Vu la délibération n° 54-2018 du 26/11/2018 sollicitant la DETR auprès des services de l’Etat, 
Considérant le cumul possible depuis le 01/01/2019 des subventions de l’Etat et du Département ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, délibère et à l’unanimité :  
 
ADOPTE le plan de financement tel que présenté en séance et qui se résume comme ci-dessous : 
 
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 arrondi  387 922.00 € HTVA 
 
Plan de financement prévisionnel - Recettes 
 
Subvention accordée DETR 2018 :    81 056.00 € 
Fonds de soutien accordé par la CUGR :  61 373.20 € 
Subvention escomptée du Département 2019 : 77 584.50 € 
Autofinancement de la commune :             167 908.30 € 
 
TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES HT 387 922.00 € 
 
SOLLICITE une subvention au taux maximum de 20% auprès du Conseil Départemental de la Marne pour un 
montant escompté de 77 584.50 €. 
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DELIBERATION N° 02-2019 : MAIRIE - MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE PMR – Acceptation 
du Fonds de Concours de la CUGR et SIGNATURE de la convention 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la séance du 17/12/2018 du Conseil Communautaire de la CUGR qui a attribué la somme de 61 373.20 € au 
titre du fonds de soutien aux investissements communaux pour la réalisation du projet de « Mise en conformité de 
l’accessibilité PMR autour de la Mairie » ; 
Considérant la nécessité de signer la convention d’attribution de ce fonds de concours ; 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, délibère et à l’unanimité :  
 
ACCEPTE le fonds de concours de la CUGR pour 61 373.20 €. 
 
AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention d’attribution de fonds de concours – 
Fonds de soutien aux investissements communaux – avec la Communauté Urbaine du Grand Reims. 
 
 

DELIBERATION N° 03-2019 : FOYER RURAL – TARIFS MISE A DISPOSITION applicables pour 
une location prise à partir du 01/01/2020 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 02-2001 du 23/01/2001 fixant les tarifs de mise à disposition du Foyer Rural, en conservant le 
principe initial de l’application d’un tarif différencié entre les habitants de la commune et les personnes de 
l’extérieur, et la délibération n° 37-2017 du 16/10/2017 ; 
M. le Maire précise que les tarifs ci-dessous s’appliqueront pour une occupation des locaux à partir du 01 
Janvier 2020 : 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 
 
- VALIDE et FIXE les tarifications telles que définies ci-dessous ; 
 

Tarif COMMUNE 
 

GRANDE SALLE (250 m²) MOYENNE SALLE (175 m²) 

WEEK END 
V. 16h au L. 8h 

300 € 250 € 

L-V journée 
8h à 18h30 

150 € 100 € 

Soirée semaine 
13h30 au lendemain 8h 

150 € 100 € 

Tarif EXTERIEUR 
 

GRANDE SALLE (250 m²) MOYENNE SALLE (175 m²) 

WEEK END 
V. 16h au L. 8h 

750 € 650 € 

L-V journée 
8h à 18h30 

300 € 250 € 

Soirée semaine 
13h30 au lendemain 8h 

300 € 250 € 

 
- DECIDE de fixer un FORFAIT pour la participation aux frais d’électricité et de chauffage, soit 100 € du 15/10 au 
15/04 et 50 € du 16/04 au 14/10. Ce chèque sera versé à la remise des clés, avant la manifestation. Le forfait 
pourra être révisé par la collectivité en cours d’année mais fera l’objet d’une délibération. 
- DECIDE de fixer à 1 000 € la caution qui sera versée à la remise des clés. 
- DECIDE que des arrhes correspondant à 50% du tarif de location de la salle seront exigibles pour confirmer la 
réservation et seront encaissées par la Perception de Reims Municipale (Marne) ; en cas d’annulation et/ou de 
désistement, aucun remboursement des arrhes versées ne sera effectué. 
Le reliquat (solde de 50% de la location et le forfait électrique) sera demandé 90 à 60 jours avant la date de la 
manifestation par l’émission d’un avis des sommes à payer. 
 
 

DELIBERATION N° 04-2019 : PERSONNEL – Création de poste : Adjoint Technique Principal de 
2éme Classe 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
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 34. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, le conseil municipal  / 
 
DECIDE de la création d’un emploi permanent de ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL de 2éme Classe à temps 
complet pour une durée hebdomadaire de 35/35° à compter du 01 Mars 2019. 
 
PRECISE que : 
* l’emploi de ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL de 2éme Classe relève du ou des grade(s) de ADJOINT 
TECHNIQUE 
* l’agent devra être titulaire d’un diplôme CAP Espaces Verts et/ou devra justifier d’une expérience professionnelle 
de 3 années dans le secteur ou le domaine de l’espace vert. 
* les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sera inscrit au budget 
de l’exercice. 
* la rémunération sera calculée sur l’échelle C2 
* à compter du 01/03/2019, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière suivante : Filière 
TECHNIQUE 

▪ Cadre d’emplois  ADJOINT TECHNIQUE 
▪ Grade : Adjoint Technique Principal de 2éme Classe 
▪ ancien effectif : 1      nouvel effectif : 2. 

 
 

DELIBERATION N° 05-2019 : ASSOCIATION FONCIERE de CHAMPFLEURY 
DESIGNATION nouveaux membres suite décès 
 
- Vu le Code Rural, livre I titre nouveau 3 et notamment ses articles L 133.1 et R 133.3 ; 
- Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 01/07/2004, relative aux associations foncières de propriétaires et le Décret n° 
2006-504 du 03/05/2006 pris pour application de l’ordonnance du 01/07/2004 susvisée, 
- Vu l’arrêté préfectoral du 27 octobre 1953 portant constitution d’une association foncière dans la commune de 
Champfleury ; 
- Vu la délibération n° 42-2013 du 30/09/2013 procédant au renouvellement du Bureau ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013/SPR/PTDCT/47 du 31/12/2013 arrêtant le Bureau de l’Association foncière pour 6 
ans ; 
Le nombre des membres du Bureau susceptibles d’assurer la meilleure représentation des intérêts en présence, 
est estimé à 10 membres (non compris le Maire et le Conseiller Général, membres de droit) 
- Considérant le décès du Président de l’Association Foncière, M. Stéphane BOUGY, le 18/01/2019 et celui de M. 
Daniel MUIRON, le 13/01/2019, membre désigné par le Conseil Municipal, il convient de procéder au 
renouvellement des membres disparus ; 
Après concertation en vue de ces remplacements au sein du Bureau de l’Association Foncière, les soussignés 
ont élaboré localement des propositions communes le 04/02/2019 ; 
 
Le propriétaire figurant sur la première moitié de cette liste est proposé à la désignation de la Chambre 
d’Agriculture, à savoir ; 

 
* M. Alexandre BOUCTON, domicilié 9 Grande Rue 51500 CHAMPFLEURY 

 
Pour sa part, et après en avoir délibéré à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal DESIGNE en qualité de 
membres du Bureau de l’Association Foncière, le propriétaire figurant sur l’autre moitié de cette liste, à savoir :  
 

* M. Guillaume GRIFFON, domicilié4 Rue Montante 51500 RILLY LA MONTAGNE 
 
 

DELIBERATION N° 06-2019 : BUDGET - Dépenses à imputer au compte 6232 "Fêtes et 
cérémonies" 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et D. 1617-19, 
Considérant qu’il est nécessaire de préciser les principales caractéristiques des dépenses à inscrire au compte 
6232 "fêtes et cérémonies", 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents,  

 
DECIDE de considérer l'affectation au compte 6232 "fêtes et cérémonies", dans la limite des crédits repris au 
budget communal, les dépenses suivantes : 

* l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que les 
décorations de Noël, illuminations de fin d’année, les jouets, friandises pour les enfants, diverses prestations et 
cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations, les repas des Aînés ; 
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* les fleurs, bouquets et compositions diverses, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers 

évènements et notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, culturelles, militaires 
ou lors de réceptions officielles ; 

* le règlement des factures de sociétés, orchestres, artistes, musiciens, troupes de spectacles et autres 
frais liés à leurs prestations ou contrats (URSSAF, retraite, SACEM...) ; 

* les feux d’artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podiums, chapiteaux, 
calicots, kakémonos…) 

* les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations et/ou événements 
particuliers (annonce nécrologique) 

* les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et employés 
accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements individuels ou collectifs, de 
rencontres nationales ou internationales, manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser 
les actions municipales… 

 
 

DELIBERATION N° 07-2019 : BUDGET - Dépenses funéraires pour « indigents » 

M. le Maire rappelle qu’il appartient à la commune de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques 
des indigents décédés sur son territoire. 
Conformément au code général des collectivités territoriales et notamment à l’article L. 2223-27, le service 
funéraire est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service 
public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques 
de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du 
corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. 

 
M. le Maire, après examen du dossier de demande de prise en charge des frais pour constat d’indigence du défunt 
et/ou de ses proches, confirme ou infirme l’existence de ressources insuffisantes ou pas. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents,  

 
AUTORISE M. le Maire, ou son représentant : 

o A examiner les éléments financiers du dossier du/de défunt (e) 
o A demander des devis aux différentes entreprises de Pompes Funèbres 
o A mandater les dépenses correspondantes au compte 6188. 

 
PRECISE que la commune à la possibilité d’émettre un titre de recettes à adresser aux ayants-droits 
(ascendants, descendants…) En effet, le nouvel article 806 du Code civil prévoit que l’obligation alimentaire 
s’étend, proportionnellement des moyens de la personne, au paiement des frais d’obsèques de l’ascendant ou du 
descendant même dans le cas d’une renonciation à la succession. 
 
 
 

Points à l’ordre du jour – Questions et informations diverses : 
 
 
Relations avec Grand-Reims : 

• M. le Maire présente le diagnostic du 18/01/2019 sur l’état de la voirie communale effectué par Grand-Reims ; 
une seule voie apparait en rouge, la Route de Montbré qui a une très mauvaise qualité de sa couche de 
surface. 

• Travaux Frange-Sud : ce dossier resté longtemps en standby, est relancé ; les premières informations 
concernent la création d’un « shunt » (bretelle de liaison entre 2 axes routiers) Route d’Epernay /rond-point 
de Champfleury. Les travaux seront réalisés par le Département en relation avec le Grand Reims. M. le Maire 
suit activement ce dossier. 

• Reprise de la compétence « fourrière automobile » : M. le Maire doit participer à une réunion le 01 mars 
prochain pour approfondir cette proposition, dont le coût. 

 
Renouvellement du bail pour le logement au 25 Grande Rue : pas nécessaire car le locataire doit prendre possession 
de sa maison le 01/04/2019 et quitté le logement comme prévu le 31/03/2019. 
 
Tarifs des diverses concessions dans les cimetières : la tarification ainsi que l’organisation des cimetières seront revus 
par la Commission Cimetière. M. le Maire convoquera cette dernière qui présentera ses conclusions lors d’un prochain 
conseil. 
 
Personnel communal : M. Hirault a demandé plusieurs devis pour faire passer le CACES 8 aux agents communaux ; 
le dossier n’est pas encore finalisé. 
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Vente d’un terrain communal Rue des Marronniers : dans le cas où le projet se concrétiserait, M. le Maire et la 
Commission Voirie-Bâtiments ont retenu le promoteur à qui vendre la parcelle ; cette transaction est maintenant entre 
les mains des propriétaires voisins, également concernés car initiateurs de cette vente. 
 
Nouveaux logements et restauration scolaire au 25 Grande Rue : M. le Maire a présenté le projet de Bail à construction, 
celui de Convention pour le Groupement de Commande ainsi que les derniers chiffres calculés par Reims-Habitat ; les 
membres ne souhaitent pas se prononcer pour le moment et réfléchissent à une autre solution. 
 
Commerce ambulant : M. le Maire présente la demande reçu le mois dernier relative à l’installation d’un « Food Truck » ; 
il propose de rencontrer le candidat avant de donner son accord. 
 
Crèche – problème de l’entretien « des communs » : depuis le départ en retraite de M. TURQUIN, il n’y a plus personne 
pour effectuer les petits travaux d’entretien du site comme la tonte, la gestion des poubelles et nettoyage du local, 
entretien/salage du parking… Nous avons contacté le Foyer Rémois qui est en phase de prospection auprès de 
prestataires de services … 
 
Exposition au foyer rural sur la « Grande Guerre 14-18 » : M. le Maire, les anciens de l’AFN ainsi que quelques 
passionnés, ont organisé cette exposition les 23 et 24/02/2019 de 10h30 à 18h. Des flyers seront distribués dans les 
villages concernés et des affiches seront apposées. N’hésitez pas à venir nombreux. 
 
Financement des heures ADMR pour les personnes domiciliées à Champfleury, M. le Maire propose un aménagement, 
validée par les membres de l’assemblée :  

• Maintien des 4 heures mensuelles pour les personnes qui ont atteint 80 ans, qu’elles soient seules ou en 
couple car pas de cumul possible (effectivité de la prise en charge le 01 jour du mois suivant le mois 
anniversaire) 

• Passage à 6 heures mensuelles pour les personnes qui ont atteint 85 ans, qu’elles soient seules ou en couple 
car pas de cumul possible (effectivité de la prise en charge le 01 jour du mois suivant le mois anniversaire) 

Cette décision doit être entérinée lors d’une prochaine réunion du CCAS qui paie les factures correspondantes. 
 
Droit de Préemption Urbain : M. le Maire précise que la commune a reçu 10 Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) en 
2018 et que ces dernières sont instruites par le service Urbanisme du Grand-Reims. 
 
Elections : la Commission de Contrôle est constituée depuis le 01/01/2019 par arrêté préfectoral en date du 07/01/2019. 
Les membres sont Jean-Charles DUPUIS, Jacques GAILLARD et Michel BOUGY. M. le Maire rappelle que les élections 
Européennes se dérouleront le Dimanche 26 mai 2019. 
 
Questions de voirie : 

o M. Bruno CUPERLY a sollicité le 14/01/2019 la réalisation d’un trottoir au droit de sa propriété, 5 Rue des 
Lilas, actuellement engazonné. M. Lionel LOBJOIT, Adjoint à la voirie, à envoyer une demande en ce sens au 
service compétent du Grand-Reims le 31/01/2019. 
o M. Jean-Charles DUPUIS a sollicité le 27/01/2019 la transformation du trottoir devant sa propriété pour 
créer un « bateau » lui permettent d’accéder à son garage, 4 Rue du Voyeux. M. Lionel LOBJOIT, Adjoint à la 
voirie, va étudier les possibilités avec le service compétent du Grand-Reims et faire une demande d’intervention 
si nécessaire. 

 
Borne de la Liberté sur le RD 951 / Département : une demande pour réparation du socle de la borne n° 6 stockée à 
l’atelier, a été envoyée au Département le 18/01/2019 ; un de leurs agents a pris cette dernière afin de la reposer sur 
la RD 951 après avoir fait du ciment. 
 
M. Daniel GRIFFON propose la réalisation d’un accès pour le cimetière Route de Trois-Puits, autre que par la voirie 
existante. 
 
La prochaine réunion de conseil est prévue pour le Lundi 11 Mars 2019 à 19 heures, sauf urgence ou force majeure. 

 
 
 

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

Vu pour être affiché le 07 Février 2019. 
 

Le Maire, Alain HIRAULT. 
 


