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COMMUNE DE CHAMPEAUX 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de CHAMPEAUX s’est réuni le vendredi onze septembre 
deux mille vingt à la Mairie, à dix-neuf heures sur convocation et sous la présidence de 
Monsieur Yves LAGÜES-BAGET, Maire. 
 
PRÉSENTS : MM. LAGÜES-BAGET, HUBERT, MMES BEROS, PROUVIER, M. HOLVOET, 
MMES PRUD’HOMME, DEWANCKER, MM. FOURNIER, VINCENT, MMES ADAMSKI, PITKIAYE, 
M. NORIS, MMES BILLAULT, PASTOR, LE LOUËDEC. 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. HUBERT. 
 
La séance commence par une présentation de Mme Clémence MORISSEAU et M. Saturnin 
MESNIL de l’Association « 1001 Sillons », sollicités pour accompagner la commune dans un projet 
de réhabilitation du lieu actuellement propriété de l’Association ATD QUART MONDE, rue du 
Stade. 
 
1 – TIERS-LIEUX – PRÉSENTATION DU PROJET PAR L’ASSOCIATION « 1001 SILLONS » 
Mme Clémence MORISSEAU et M. Saturnin MESNIL de l’Association « 1001 Sillons » expliquent 
la notion de tiers-lieu ; endroit de rencontre entre des acteurs publics ou privés autour de projets 
associatifs, culturels, commerciaux en vue de créer du lien et de l’activité. Le Conseil Municipal 
avait été sollicité pour proposer des idées sur la destination de ce lieu qui comprend plusieurs 
bâtiments (principal, hangars, …) et un grand terrain. 
Les propositions ont été nombreuses et très variées et l’analyse faite par l’Association a permis 
de détacher 4 grands thèmes articulés entre eux et dont l’accueil a été noté comme essentiel et 
central. 
 

  
Agriculture – Alimentation 

 

 

Santé et services 
sociaux 

 
Accueil logement 

Coworking 
(télétravail, 

formation, séminaire) 

  
Culture et loisirs 

 

 

 
Lors de cette séance, les membres du conseil ont été invités à proposer des liens entre les 
différents thèmes afin de décloisonner chacun des services ou activités proposés. 
On notera par exemple :  
 

• Un atelier cuisine où seraient cuisinés les produits issus de la production locale en circuit 
court en lien avec un maraîcher Bio exploitant le terrain à proximité. Ceci pourrait être 
aussi l’opportunité de formations sur place. 
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• Un service de santé avec des possibilités d’accueil type salle de lecture, garde d’enfants… 

• Un local vélo (entretien, réparation, location, …) qui permettrait l’accueil de randonneurs 
pour des circuits de visites culturels et tourismes verts pourraient être proposés. Ces 
mêmes visiteurs pourraient se voir proposer des hébergements de courts séjours. 

 
Ces différentes propositions vont être développées afin d’avancer dans ce projet. D’ici la fin de 
l’année, l’association remettra des éléments plus détaillés qui permettront de solliciter des 
partenaires et de faire appel à projets. 
 
 
2 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2020 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. Il est procédé à son émargement. 
 
 
3 – AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE VERSER UN ACOMPTE À L’ASSOCIATION 
« 1001 SILLONS » 
L’Association « 1001 Sillons », partie prenante de la Coopérative « Les Champs des Possibles » 
propose une offre d’accompagnement afin de définir et dimensionner les usages d’un projet de 
tiers-lieu à CHAMPEAUX. 
 

Le coût total de la mission est de 7 700 € HT, soit 9 240 € TTC. Un acompte de 30% est soumis au 
vote du conseil municipal.  
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à verser un acompte de 30 % soit HT de 2 310 €, soit TTC de 2 772 
€ à l’Association « 1001 sillons ». 
 
 
4 – ÉLECTION D’UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE ANDREZEL CHAMPEAUX SAINT MÉRY (RPI) 
Madame Stéphanie PASTOR étant salariée au sein du Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique ANDREZEL, CHAMPEAUX, SAINT MÉRY (RPI), se voit contrainte 
de démissionner de son poste de suppléante. 
 
Il convient donc d’élire un nouveau délégué suppléant. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
 ÉLIT Monsieur Yves LAGÜES-BAGET membre suppléant au Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique ANDREZEL, CHAMPEAUX, SAINT MÉRY. 
 
 
6 - ANNULATION DU BANQUET DES CHEVEUX BLANCS DU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
2020 – SUBVENTION DE LA COMMUNE AU CCAS 
En raison de la crise sanitaire actuelle, il est décidé d’annuler le banquet des cheveux blancs qui 
devait se tenir le dimanche 13 décembre 2020 et d’offrir, exceptionnellement, un colis aux 
personnes de plus de 65 ans dont le repas était initialement offert. 
 

La fourniture étant de la responsabilité du CCAS, il convient de verser une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 2 500 €. 
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À l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 VALIDE la décision d’annuler le banquet des cheveux blancs ; 
 

 VALIDE la décision d’offrir, en remplacement et exceptionnellement, un colis aux personnes 
de 65 ans et + ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à verser au CCAS une subvention d’un montant de 2 500 €. 
 

 
7 - OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PLAN LOCAL 
D'URBANISME, DE DOCUMENTS D'URBANISME EN TENANT LIEU OU DE CARTE 
COMMUNALE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRIE DES RIVIÈRES ET CHÂTEAUX AU 
1ER JANVIER 2021 
A ses débuts, la loi NOTRe prévoyait que les communes devaient transférer la compétence 
urbanisme aux intercommunalités. A titre dérogatoire et sous réserve de délibération des 
communes, cette compétence pouvait rester dans le périmètre des communes. CHAMPEAUX 
avait pris une délibération en ce sens en 2017 mais celle-ci n’est valable que pour une durée de 
3 années. Par conséquent, il est proposé au conseil de prendre une nouvelle délibération comme 
suit : 
 
VU la délibération n°2019-81 sur les statuts de la Communauté de Communes Brie des Rivières 
et Châteaux révisés le 26 juin 2019 ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2019/DRCL/BLI/n°119 du 25 octobre 2019 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux révisés ; 
 
VU l'article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Plan Local d'Urbanisme et la délibération du 24 mai 2018. (n° 24/05/2018-12) prescrivant la 
révision du « Plan Local d’Urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes devient compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dès le 1er janvier 
2021 excepté si dans les trois mois précédant le 1er janvier 2021, au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s'y opposent ; 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la commune de conserver son Plan Local d’Urbanisme afin de 
mieux maitriser son cadre de vie, l’aménagement de son territoire, son développement en terme 
d’habitat, de commerces, d’activités… ; 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 S’OPPOSE au transfert de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme, de 
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la Communauté de de 
Communes Brie des Rivières et Châteaux. 
 
 
8 - SUBVENTION À L’ASSOCIATION LA CAMPÉLIENNE ANIMATION 
L’Association La Campélienne Animation sollicite la commune pour une subvention à hauteur de 
1 000 € pour l’année 2020. Cette association organise, le 3 octobre prochain, une soirée disco  et 
continue d’animer l’évènement du Téléthon en décembre prochain. 
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Le Conseil Municipal accepte par 14 voix pour et 1 abstention (Monsieur HOLVOET s’abstient en 
du fait qu’il est le trésorier de cette association). 
 
 
9- REMBOURSEMENT DE LA LOCATION DE LA CAMPÉLIENNE À Monsieur Jean Christophe 
MIRAS SUITE À ANNULATION 
Monsieur le Maire demande au Conseil de prendre une délibération afin de rembourser l’acompte 
de 150 € versé par Monsieur Jean Christophe MIRAS pour la réservation de la Campélienne des 19 
et 20 décembre 2020 suite à annulation pour raisons personnelles. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
6 - QUESTIONS DIVERSES 

 
Eau potable 
Monsieur le Maire signale qu’il a demandé à obtenir le rapport du délégataire sur l’eau. Depuis le 
1er janvier 2017, l’eau est passée dans les compétences de la Communauté de Communes Brie des 
Rivières et Châteaux. Ces analyses révèlent un rendement de plus de 92 %. Ceci démontre 
l’efficacité de nos installations, résultat des nombreux travaux entrepris par la commune. 
Actuellement, le prix de la distribution de l’eau sur CHAMPEAUX est de 2,44 €. D’ici 3 ans, 
l’intercommunalité veut porter ce prix à 11 € alors qu’aucun travaux n’est prévu sur notre 
commune. Depuis le transfert de cette compétence à l’intercommunalité, on constate que les 
désordres observés à la station d’épuration (bâche arrachée, prolifération des herbes, …) ne sont 
pas ou très mal gérés malgré les courriers et relances faites. 
 
Point sur les projets en cours des écoles 
Monsieur HOLVOET tient à remercier les enseignants qui se sont engagés dans l’opération 
« Vacances apprenantes » cet été. Un nouveau projet de « Petits déjeuners gratuits » est prévu. Il 
s’agira de proposer un petit déjeuner aux élèves de primaires 1 fois par semaine sur un cycle de 7 
semaines. Ce moment sera l’occasion d’un projet pédagogique autour de l’alimentation. 
 
 

Plus aucune question n’étant soulevée et le public n’ayant pas de question, 
la séance est levée à 20h30. 


