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Commune de CHAMPFLEURY 
 

COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 
 

Lundi 08 AVRIL 2019 à 19h 
 

Date de convocation : 01/04/2019 
 
L’an deux mil dix-neuf le 08 Avril 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 Mmes Aline MOLINARI et Caroline LAUTNER, excusées. 

M. Daniel GRIFFON a été élu(e) secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
 

DELIBERATION N° 08-2019 : COMPTABILITE - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 

Le Conseil Municipal, 
 
- Après s’être fait présenter les budgets (primitif et supplémentaire) de l’exercice 2018 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018, 
- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
-1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier au 31 décembre 2018 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
-2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes ; 
-3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère et : 
 
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
DELIBERATION N° 09-2019 : COMPTABILITE - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Le Maire, Alain HIRAULT, ne prend pas part au vote. 
 
Vu le code général des collectivités locales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-321, 
Sous la présidence de Monsieur Jean-Claude MEUNIER, délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 
2018 dressés par l’ordonnateur, Monsieur Alain HIRAULT, Maire. 
Monsieur Jean-Claude MEUNIER, Président de séance, après s’être fait présenter les budgets primitifs, les 
budgets supplémentaires et les décisions modificatives de l’exercice considéré, propose que soit mis au vote le 
compte administratif 2018. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère : 
 
1- DONNE acte au Conseil Municipal de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 

Résultat de l’exercice 2018 (fonctionnement)    + 138 950.29 € 
Résultats antérieurs reportés    + 1 024 257.21 € 
Part affectée à l’investissement exercice 2018      - 133 022.26 € 

 

Solde – résultat à affecter (fonctionnement)   + 1 030 185.24 € 
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Solde d’exécution d’investissement 2018 (hors reports)   +  91 908.28 € 
Solde des reports antérieurs d’investissement     - 133 022.26 € 

 

Solde d’exécution d’investissement 2018 (report inclus)  -  41 113.98 € 
 
2- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser au 31/12/2018, (état joint au compte administratif) ; 
 
4- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
DELIBERATION N° 10-2019 : COMPTABILITE – AFFECTATION DES RESULTATS DE 2018 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2018 ; 
- Constatant que le compte administratif 2018 présente les résultats suivants :  
 

 RESULTAT 
CA 2017 

 

PART AFFECTEE 
INVEST 2018 

RESULTAT 
EXERCICE 2018 

R.A.R. 2018 SOLDE 
RAR 

CHIFFRES A PRENDRE 
EN COMPTE POUR 

AFFECTATION 

INVEST 
 

- 133 022.26  91 908.28 196 000 
196 000 

0.00 - 41 113.98 

FONCT 
 

1 024 257.21 133 022.26 138 950.29   1 030 185.24 

 
- Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la présente délibération 
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le 
besoin de financement  - déficit -  de la section d’investissement) :  
 
Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité des membres présents, décide d’affecter le résultat comme 
suit :  
 
EXCEDENT GLOBAL CUMULE au 31/12/18 : 1 030 185.24 € 
 
Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 
 

- Recette INVESTISSEMENT : compte 1068 : 41 113.98 € (arrondi à 41 114 €) 
 
et le solde disponible est affecté comme suit : 
 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement 
 

- Recette FONCTIONNEMENT : compte 002 : 989 071.26 € (arrondi à 989 072 €) 
 
 
DELIBERATION N° 11-2019 : VOTE des 3 TAXES DIRECTES LOCALES POUR LE BUDGET 2019 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu l’état 1259 TH/TF de notifications prévisionnelles des trois taxes directes locales pour 2019 ; 
- Le Maire expose les dispositions de l’article 1636 B decies du code général des impôts permettant au conseil 
municipal de fixer chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation perçues par la commune 
- Vu les articles 1636 B decies, septies et 1639 A du code général des impôts ; 
- Par délibération le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims a adopté le rapport de la 
CLECT et a fixé le montant des attributions de compensation définitives de l’année 2018 et provisoire de l’année 
2019. Celles-ci tiennent compte des majorations ou minorations liées à la neutralisation fiscales (dites « AC de 
neutralisation), Considérant les budgets et les besoins pour 2019 ; 
 
Le Conseil Municipal, a délibéré et, 
 

à 4 voix CONTRE une augmentation des taux 
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et 8 voix POUR une augmentation de 0.5%, l’augmentation l’emportant, les taux pour 2019 

seront modifiés sur proposition de M. le Maire,  
 
DECIDE, à la majorité de ses membres (à 8 voix contre 4) de voter les taux de 2019 de la manière suivante : 
 

* Taxe d’habitation      8.28 % 
 

* Taxe foncière sur les propriétés bâties  16.06 % 
 

* Taxe foncière sur les propriétés non bâties   6.64 % 

 
 
DELIBERATION N° 12-2019 : COMPTABILITE - VOTE du BUDGET 2019 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après l’exposé de Monsieur le Maire sur les propositions budgétaires pour le budget communal 2019 ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère : 
 
- PRECISE que la reprise de l’excédent 2018 est effectuée lors du vote du budget primitif 2019 car la collectivité 
a reçu le Compte de Gestion du receveur et a ainsi pu voter le Compte Administratif correspondant, ce 08 avril 
2019 ; 
 
- VOTE le Budget primitif 2019 suivant, équilibré en Dépenses et en Recettes en section de Fonctionnement et 
d’Investissement qui se résume comme ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PRECISE que les budgets ont été effectués en conformité avec la nomenclature M 14 (-3 500 Hts). 

 
 
DELIBERATION N° 13-2019: GRAND REIMS – EXPLOITATION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE 
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CONVENTION DE MANDAT  AVENANT N° 1 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 5211-41-3 et L 5211-25-1, 
Vu le contrat de délégation de service public (DSP) pour l’exploitation de la fourrière automobile signé le 13 avril 
2015 entre la Communauté d’Agglomération de Reims (dite « Reims métropole ») et la Société Auto Club 
Dépannage,  
Vu l’arrêté du Préfet de la Marne du 15 septembre 2016, créant, à compter du 1er janvier 2017, un nouvel 
établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en communauté 
urbaine notamment de plusieurs intercommunalités, dont « Reims métropole », 
Vu l’arrêté du Préfet de la Marne du 21 novembre 2018, portant approbation des statuts actualisés de la 
Communauté urbaine du Grand Reims, 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2019, le Grand Reims n’étant plus compétent en matière de fourrière 
automobile, ladite compétence est rendue aux 16 communes membres de l’ex « Reims métropole », dont la 
Commune de CHAMPFLEURY, 
Considérant que la Commune de CHAMPFLEURY entend rester dans le contrat de délégation de service public 
susvisé pour l’exploitation de la fourrière automobile, 

FONCTIONNEMENT en € 
 

INVESTISSEMENT en € 

Dépenses 2019 
+ Déficit 002 

 
TOTAL Général 

1 739 603 
0.00 

 
1 739 603 

Dépenses 2019 
+ Déficit 001 

+ R.A.R. 31/12/18 
 

TOTAL Général 
 

692 214 
41 114 

196 000 
 

929 328 
  

Recettes 2019 
+ Excédent 002 

 
TOTAL Général 

750 532 
989 071 

 
1 739 603 

Recettes 2019 
+ Excédent 001 

+ R.A.R. 31/12/18 
 

TOTAL Général 
 

733 328 
0.00 

196 000 
 

929 328 
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Considérant qu’afin de faciliter l’interface avec le délégataire du service public de la fourrière automobile, les 
communes autres que la Ville de Reims parties au contrat de DSP afférent, entendent donner mandat à celle-ci 
pour, chacune en ce qui les concernent, les représenter administrativement dans les relations avec le Délégataire 
pour la durée restante du contrat, 
Considérant que le mandat financier est en l’espèce prohibé, 
Vu le projet de convention de mandat joint à la présente délibération, 
Vu le projet d’avenant n°1 au contrat de délégation pour l’exploitation de la fourrière automobile joint à la présente 
délibération et vu les explications de M. le Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal DECIDE, 
 
1/ D’acter que la Commune reste dans le contrat de DSP pour l’exploitation de la fourrière automobile signé le 13 
avril 2015 entre « Reims métropole » et la Société Auto Club Dépannage, 
2/ D’approuver la convention de mandat jointe à la présente délibération en lien avec l’exécution du contrat de 
délégation de service public pour l’exploitation de la fourrière automobile, 
3/ D’approuver l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public pour l’exploitation de la fourrière 
automobile, 
4/ D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de mandat et ledit avenant n°1 au contrat de délégation 
de service public, ainsi qu’à effectuer toutes diligences pour leur exécution. 
 
 

Points à l’ordre du jour – Questions et informations diverses : 
 
 
Budget communal et subventions aux associations : M. le Maire souhaite mettre en place une commission qui 
examinerait les demandes de subvention des associations quelques semaines avant le vote du prochain budget. 
 
Relations avec le Grand-Reims : 

• Travaux Frange-Sud : M. le Maire informera le conseil des prochaines avancées et rappelle que les travaux 
sont réalisés par le Département et la CUGR. 

• Suite à la demande de M. et Mme DUPUIS pour la création d’un « bateau » Rue du Voyeux, la procédure à 
suivre auprès des services compétents de la CUGR leur a été transmise par la mairie. 

 
Révision des tarifs du service périscolaire de garderie du matin, midi et soir à partir de la rentrée du 02/09/2019 : M. 
HIRAULT propose de réunir l’assemblée sur le sujet afin d’étudier toutes les propositions. 
 
Concernant la fermeture des cimetières, le dossier doit être repensé avec la création d’une petite porte avec système 
d’ouverture/fermeture et un portail fermé par cadenas. Il faut également prévoir une porte de « secours » avec ouverture 
uniquement de l’intérieur par barre ou bouton poussoir pour les éventuels retardataires… Pour le pupitre dans le jardin 
du souvenir et l’aménagement de ce dernier, un seul devis a été reçu ; le dossier sera débattu dès que M. le Maire aura 
plus d’éléments. 
 
Vente d’un terrain communal Rue des Marronniers : un seul acquéreur reste en lice, M. le Maire informera l’assemblée 
des prochains contacts. 
 
Crèche - problème de l’entretien « des communs » : M. HIRAULT a rendez-vous avec un responsable du foyer rémois 
sur site à ce sujet, mardi 09/04 à 15h30. 
 
Financement des heures ADMR pour les personnes domiciliées à Champfleury : lors de la dernière réunion du CCAS, 
il a été décidé de maintenir le financement des 4 heures mensuelles pour les personnes de 80 ans et plus et de 
passer à 6 heures mensuelles à partir de 87 ans. 
 
Elections EUROPEENNES du Dimanche 26 Mai 2019 : M. le Maire fait remplir le tableau des permanences pour la 
tenue du bureau de vote ; un exemplaire sera transmise à chacun par courriel avant fin avril. 
 
Cheminement Cimetière : nous attendons une réponse de la CUGR concernant la procédure à suivre pour réaliser ce 
projet. 

La réunion est levée à 21h45, l’ordre du jour étant épuisé. 
 

Vu pour être affiché le 12 Avril 2019. 
Le Maire, Alain HIRAULT. 


