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Procès-verbal du Conseil Municipal de CHAMPIS du 16/12/2016

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 16 Décembre 2016

Convocation : le 09 Décembre 2016
Présents :

Mesdames

VASSEL, BERGERON, RISCH, BARBAZANGES, CORBIN, LE MOULT

Messieurs

DEJOURS, BASSET, MARGIRIER, HURLIN, LADREYT et
GUERIN

Excusés :

Madame PLAGNAT
et Messieurs DUPIN et VALLON

La séance est ouverte à 19 heures.
Le procès-verbal du 25 Novembre 2016 est adopté à l’unanimité.
Secrétaire de séance : Monsieur Alain LADREYT

En début de séance, Françoise BARBAZANGES, Adjointe en charge de la communication du tourisme
et de la culture, informe le conseil municipal de sa démission pour raisons de santé à compter du 31
décembre 2016. Gilbert DEJOURS et les membres du conseil, tout en comprenant cette décision,
regrettent ce départ. En la remerciant pour tout le travail accompli depuis 2008, le Maire et l’équipe
municipale l’assurent de toute leur sympathie.

-

Location salle Toinou.

Délibération N° 25 / 2016 :

L’association ACCORPSACRE souhaite pratiquer des séances collectives de QI GONG les mardis soirs
entre 19 h et 21 h. Elle demande de pouvoir utiliser la salle Toinou.
Après avoir délibéré, l’équipe municipale :
-

Accepte la location de la salle Toinou pour la pratique du QI GONG les mardis soirs de 19 h à 21
h moyennant une participation financière de 5 € par séance (chauffage à la charge de
l’association en sus)

POUR : 12
-

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

CCRC : projet voie verte : Boffres / Alboussière / Champis :
Le coût du projet d’une voie verte reliant Boffres, Alboussière, Champis a été porté à la
connaissance des élus. Le montant du projet est supérieur à 600 000 € HT. A cette somme il
conviendra d’ajouter les frais d’acquisition de terrain. La partie Champis Saint Sylvestre n’a pas
été estimée. A la vue de ces montants, les élus de Champis décident de ne pas donner suite à ce
projet préférant privilégier un aménagement « touristique et sportif » des bois intercommunaux
du Serre et du Poulet.
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Panneau d’affichage électronique d’Alboussière
La commune d’Alboussière s’est dotée d’un panneau d’affichage électronique. Une participation de
50 € par message est demandée par voie de convention aux communes voisines qui souhaitent
diffuser une information. Les élus de Champis considérant la configuration géographique de la
commune avec un habitat très dispersé, préfèrent opter pour la communication par messagerie
ou téléphonie mobile gratuite et décident de ne pas signer la convention d’utilisation proposée.

-

CCRC : commission de l’habitat et du logement pour le pilotage des actions du PLH
Le PLH (Programme Local de l’Habitat) de la CCRC entre dans sa phase d’approbation. Le bureau
communautaire de la CCRC a arrêté le principe d’une commission intercommunale de l’habitat et
du logement en charge du suivi des actions inscrites dans le PLH. Cette commission a notamment
pour mission d’étudier les demandes de subventions déposées à la CCRC pour la construction de
logements locatifs. Chaque commune membre de la CCRC doit être représentée au sein de cette
commission. Après avoir délibéré, Denis DUPIN et Fabrice BASSET sont désignés pour
représenter CHAMPIS.

-

Evolution du SIVM Syndicat mixte du canton de Saint Péray / fusion du budget
principal du SIVM et du budget annexe délibération N° 26 / 2016
Lors de la séance du comité syndical du SIVM en date du 7 décembre 2016, le Comité syndical, à
la demande du comptable public, a délibéré à l’unanimité pour fusionner les 2 budgets (général
et service de l’eau). Par ailleurs, il a décidé que les transferts financiers liés au SDE 07 soient pris
en charge par les 4 communes concernées (Chateaubourg, Saint Romain de Lerps, Soyons et
Saint Sylvestre) ce qui implique que le syndicat deviendra un SIVU (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique).

Les communes adhérentes doivent se prononcer sur les modifications de ces statuts.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal approuvent les
modifications de statuts du SIVM qui devient un SIVU à budget unique.
POUR : 12

-

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

PLU : Transfert de la compétence à la CCRC :
Lors de la réunion du 1er Décembre à la CCRC en présence des maires et adjoints à l’urbanisme
un groupe de travail auquel Denis DUPIN participe a été créé pour échanger et réfléchir sur les
avantages et inconvénients d’un éventuel transfert de compétence. Une charte de gouvernance
accompagnant le transfert éventuel de la compétence est en cours d’élaboration.
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Travaux de voirie : programme 2017 :

-

Alain Ladreyt, Adjoint en charge de la voirie et les membres de la commission voirie soumettent
à l’équipe municipale les projets « voirie » 2017 qui pourraient être réalisés:
-

Chemin d’Antoulin (Voie communale N° 9)
Chemin du Petit Roubiac (Voie communale N°15 )
la Bâtie de Crussol : chemin et place de la Fontaine

Vœux du 21 janvier 2017 :

-

Comme les années précédentes, l’Equipe Municipale donne rendez-vous aux Champinoises et
Champinois pour la présentation des vœux qui se déroulera le samedi 21 Janvier 2017 à
11 heures (Salle du Conseil Municipal) Un diaporama dressera le bilan 2016 des réalisations et
les perspectives 2017. Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre.

Contrat enfance jeunesse :

-

Présentation par Catherine Risch, Adjointe en charge de la jeunesse, du diaporama présenté aux
élus de la CCRC le 29 novembre 2016 sur l’état des lieux des modes de garde, des points d’accueil
jeunesse et des structures présentes sur le territoire de la CCRC.

-

Dates des conseils municipaux et des réunions d’adjoints 2017 :

Dates réunions d'adjoints 2017
Vendredi à 11h en Mairie de
Champis

Dates Conseils Municipaux 2017
Vendredi à 20h en Mairie de
Champis

13 janvier

27 janvier

10 Février

24 février

17 Mars

31 mars

14 avril

28 avril

5 mai

19 mai

16 juin

30 juin

Jeudi 13 juillet

28 juillet

15 septembre

29 septembre

13 octobre

27 octobre

10 novembre

24 novembre

1 décembre

15 décembre
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Fermeture de secrétariat de mairie :

Le secrétariat de mairie sera fermé du 26 décembre au 2 janvier 2017 inclus.
Permanence le samedi 31 décembre de 10 h à 12 h
Uniquement pour les inscriptions sur les listes électorales
En cas d’urgence merci de contacter

Denis DUPIN
Alain LADREYT

-

Premier Adjoint
Deuxième Adjoint

06 58 26 17 64
06 32 06 59 84

Questions diverses :
Samedi 3 décembre : fleurissement des hameaux d’Antoulin et du lotissement le
Souledomati : tous nos remerciements aux participants. En 2017, d’autres hameaux
seront fleuris
L’équipe municipale adresse ses remerciements à Monsieur Busquet qui a fait don d’un
sapin pour le Noël des enfants de la commune.
Action culturelle : Cécile Vassel souhaite qu’une réflexion commune soit poursuivie sur
l’action culturelle avec les élus du plateau.

Prochaine séance du conseil municipal :
Le vendredi 27 janvier 2017 à 20 heures salle du conseil à Champis

La séance est levée à 20 h 30.

Le Secrétaire de Séance
Alain LADREYT

Les Membres du Conseil Municipal

