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Commune de CHAMPFLEURY 
 

COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 
 

Mardi 16 NOVEMBRE 2021 à 19h 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : 13 
Votants : 13 
Date de convocation : 09/11/2021 
Date d’affichage : 09/11/2021 
 
L’an deux mil vingt et un le 16 Novembre à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
publique en mairie de Champfleury 34 Grande Rue, sous la présidence de Monsieur Alain HIRAULT, Maire. 
Etaient présents tous les membres en exercice : Alain HIRAULT, Christine COCSET, Sébastien BOUCTON, Yves SAILLANT, 
Daniel GRIFFON, Lalé POLAT, Emilie ARNOULD, François STEFFEN, Bernard BLANCHARD, David PROULT, Lionel LOBJOIT, 
Bruno CUPERLY, Céline ROLLINGER sauf Laurent GUILLEMOT et Éric BOHN excusés. 
 
Monsieur David PROULT a été désigné(e) secrétaire de séance par l’assemblée. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
 

DELIBERATION N° 30-2021 : Construction d’une salle de restauration, salles de classe et salle 
de motricité à CHAMPFLEURY – Approbation de l’A.P.D. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal l’Avant-projet Définitif remis par le cabinet PACE Architectes 
et précise que le coût prévisionnel des travaux est passé de 1 472 275, 00 € HTVA à 1 576 000 € HTVA  
Cette augmentation résulte de l’intégration du mobilier et équipement du self et des coûts liés à la forte pente du 
terrain et qui nécessitent des travaux conséquents. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, délibère et à l’unanimité :  
 
- Approuve l’Avant-Projet Définitif présenté par le cabinet PACE  
- Autorise le Maire ou son représentant à établir, signer et déposer les autorisations administratives nécessaires 
(permis de construire…) 
- Autorise le Maire ou son représentant à demander les subventions auprès des différents financeurs au taux 
maximum. 
- Autorise le Maire ou son représentant à signer les dossiers de subvention ainsi que tous les documents 
nécessaires. 
- Adopte le plan de financement tel que présenté ci-dessous : 
 
Plan de financement prévisionnel - Dépenses 
 
Coût des travaux    1 576 000.00 € HTVA 
Maîtrise d’œuvre :       174 148.00 € HTVA 
Contrôle technique :           5 580.00 € HTVA 
S.P.S. :            3 465.00 € HTVA 
A.M.O./Programmation        35 892.60 € HTVA 
Assurance :          31 520.00 € HTVA 
Etude de sols           5 000.00 € HTVA 
Divers, aléas et révisions :        78 800.00 € HTVA 
 
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES  1 910 405.60 € HTVA arrondi à 1 910 406.00 € 
 
Plan de financement prévisionnel - Recettes 
 
Subvention escomptée DETR  30% de 1 910 405 € HT  573 121.50 € 
Subvention escomptée REGION  10% de 1 910 405 € HT  191 040.50 € 
Subvention escomptée DEPARTEMENT 20% de 1 782 235 € HT  356 447.00 € 
(hors travaux de VRD) 
Subvention escomptée CUGR       407 715.00 € 
(fonds de soutien) 
 
SUBVENTIONS demandées      1 528 324.00 € HTVA 
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Autofinancement de la commune :     382 082.00 € 
 
TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES    1 910 406.00 € HTVA 
 
- Sollicite et confirme sa demande de subvention auprès des différents financeurs au taux maximum : 
 
* Etat dans la cadre de la DETR   30% de 1 910 405 € HT  573 121.50 € 
* Région     10% de 1 910 405 € HT  191 040.50 € 
* Département (hors travaux de VRD)  20% de 1 782 235 € HT  356 447.00 € 
* CUGR via le fonds de soutien      407 715.00 € 
 
 

DELIBERATION N° 31-2021 : CIMETIERE- Durée des CONCESSIONS 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère : 
 
- Vu les délibérations n° 6-86-6 du 12/05/1986, n° 35-2001 du 18/09/2001, n° 11-2009 du 30/03/2009, n° 77-2012 
du 15/10/2012, n° 42-2020 du 02/10/2020 et n° 11-2021 du 12/04/2021 ; 
- Suite à la réunion de la Commission cimetière du 08/11/2021, M. le Maire propose d’uniformiser et de modifier 
la durée des concessions et leur prix de la manière suivante :  
 
-Concession de 15 ans :  
 
    * Caveau simple (1m x 2m) = 150 € caveau ou pleine terre 
    * Caveau double (2m x 2m) = 300 € caveau uniquement 
    * Caveau-urne (1m x 1m) = 150 €  
    * Case dans le columbarium = 100 € auxquels s’ajoutera le coût de la plaque de fermeture. 
 
-Concession de 30 ans :  
 
    * Caveau simple (1m x 2m) = 300 € caveau ou pleine terre 
    * Caveau double (2m x 2m) = 600 € caveau uniquement 
    * Caveau-urne (1m x 1m) = 300 €  
    * Case dans le columbarium = 200 € auxquels s’ajoutera le coût de la plaque de fermeture. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, délibère et à l’unanimité :  
 
ACCEPTE et FIXE les nouvelles durées des concessions ainsi que les tarifs s’y référents, tels que définis ci-
dessus à partir du 01 JANVIER 2022. 
 
 

DELIBERATION N° 32-2021 : CIMETIERE – AVIS FAVORABLE à la modification du Règlement et 
ses annexes 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère : 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu les délibérations n° 11 et 12-2021 du 12/04/2021 portant modification des durées et des tarifs des concessions 
et la mise à jour le règlement du cimetière au 01/05/2021 ; 
- Considérant la délibération n° 31 du 16/11/2021 portant modification des tarifs et des durées des concessions, 
il est nécessaire de mettre à jour le règlement du cimetière (comprend le cimetière Route de Trois-Puits ainsi que 
l’ancien cimetière autour de l’Eglise Grande Rue) 
- Vu la présentation du nouveau projet de règlement et annexes du cimetière par Monsieur le Maire ; 
- Après échanges de vues avec les membres présents ; 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et à l’unanimité : 
 
EMET un avis favorable aux modifications qui doivent être réalisées dans le règlement du cimetière (et ses 
annexes), tels que présentés lors de la séance. 
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DELIBERATION N° 33-2021 : 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) 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère : 
 
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 les besoins recensés au service technique de la collectivité, il est nécessaire de recruter un agent contractuel 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité des membres 
présents, DECIDE :  
 
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint Technique pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période allant du 01 Janvier au 31 Décembre 2022 inclus. Cet agent assurera ses 
fonctions liées à l’accroissement temporaire d’activité dans les services techniques (espaces verts, entretien 
matériels techniques, de la voirie et locaux…) à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 
4 heures (4/35°), avec une annualisation du temps de travail. 
Il devra justifier d’une expérience de 3 mois minimum d’expérience professionnelle dans ce domaine. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’Echelle C1, échelon n° 1 au 01/01/2022 ; les crédits 
correspondants sont inscrits au budget. Il est précisé que si les besoins du service le justifient, l’agent pourra 
effectuer des heures complémentaires et bénéficier du régime indemnitaire institué dans la collectivité pour les 
titulaires. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le contrat et tous autres documents nécessaires. 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, 
sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
 

DELIBERATION N° 34-2021 : VENTE PARCELLE COMMUNALE cadastrée section AB n° 319 
pour partie 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère : 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Considérant la demande de M. et Mme Eric LAAGE en date du 24/09/2021 relative à l’achat d’une partie de la 
parcelle communale cadastrée section AB n° 319, jouxtant leur propriété sise 1 Allée des Tamaris ; 
- Vu l’avis favorable de l’assemblée du 28/09/2021 et l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ; 
 
ACCEPTE et DECIDE de la vente d’une partie de la parcelle AB n° 319 de 81 m² lieudit « le Haut des Jardins » 
classée en zone Ua du PLU de Champfleury approuvé le 12/11/2013, au profit des consorts LAAGE-VIRGO, 
domiciliés à Champfleury, 1 Allée des Tamaris ; 
 
FIXE le prix à 150 € du mètre carré net vendeur ; 
 
PRECISE que les frais annexes (bornage par géomètres, frais notariés…) nécessaires à cette vente seront à la 
charge exclusive de l’acquéreur ; 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant, à signer la vente chez le notaire en charge du dossier, Maître Thomas 
AUDEVAL, sis 17 Grande Rue à Champfleury (Marne) qui est désigné en qualité de Notaire pour la collectivité. 
 
 

DELIBERATION N° 35-2021 : C.U.G.R. et rapport d’activités 2020 - INFORMATION AU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’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, 
-Vu le rapport présenté par la Communauté urbaine du Grand Reims pour l’année 2020, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE de prendre acte de la communication au Conseil municipal du rapport d’activités 2020 de la 
Communauté urbaine du Grand Reims, joint en annexe. 
 
 
 

Questions et informations diverses : 
 
* Travaux Mairie et accès PMR : les travaux suivent leurs cours, la fenêtre de l’étage sera posée la semaine 
prochaine. 
 
* Travaux de construction au 25 Grande rue d’une restauration scolaire, salle de motricité et salles de classe : les 
travaux débuteraient en mars 2022 pour une rentrée « possible » en septembre 2023. 
 
* Cimetière et procédure de reprise des concessions : M. Bruno CUPERLY présente la procédure ainsi que 
l’obligation de construire un ossuaire (devis à l’étude) et le coût des exhumations, environ 15 000 €. Le dossier suit 
son cours. 
 
* CUGR et compétence éclairage public : suite à une réunion à la Communauté Urbaine, M. le Maire présente des 
pistes pour réduite de 30 % les frais d’éclairage public ; ainsi sont proposées la réduction de la durée, des coupures 
selon les horaires, les rues… M. le Maire suit ce dossier. 
 
* CUGR et compétence collecte des déchets au 01/01/2022 : une nouvelle information a été reçue le 15/11 qui 
rappelle « d’une possible variation des horaires de collecte au démarrage et au calage des nouvelles tournées et 
qu’il est donc FORTEMENT conseillé de bien sortir les contenants de collecte la veille au soir du jour de la collecte » 
Pour toutes questions, les habitants pourront contacter TRI INFO au 03.26.02.90.90. 
 
Demande pour l’implantation d’un distributeur de pizza : M. le Maire doit rencontrer le responsable pour définir les 
modalités d’exécution. 
 
Crèche : la création d’une pergola et de la réfection du sol sont demandés par la crèche, des devis sont en attente 
pour un coût estimatif de 30 à 35 000 € (sans le sol). M. le Maire propose d’intégrer ces nouveaux travaux dans le 
prix de la location des locaux, lors du prochain renouvellement de la DSP. 
 
Service technique et cuve d’arrosage : M. le Maire doit signer un devis d’environ 3 000 € relatif à l’achat d’une cuve 
qui sera montée sur les équipement actuels afin de faciliter les travaux d’arrosage. 
 
Aire de jeux : M. le Maire a pris la décision d’arrêter le projet compte tenu des travaux importants déjà programmés 
sur plusieurs années et les impacts financiers induits. Le dossier est reporté à une période plus propice. 
 
Radar pédagogique : M. le Maire confirme la pose du radar sur un candélabre de la RD 951, à côté du garage de M. 
GROSSELIN. 
 
Accueil nouveaux habitants : M. le Maire valide la réalisation de porte-clés au tarif de 1.07 € qui seront offerts aux 
nouveaux habitants. 
 
 
La réunion est levée à 20h50. 
 
Vu pour être affiché le 22/11/2021 et publication sur le site de la commune : www.champfleury.fr 

 
 

Le Maire, Alain HIRAULT 
Validation de ce jour à 12h26. 

PO-Signature électronique. 

http://www.champfleury.fr/

