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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26 AVRIL 2013 

  

Convocation : le 19 avril 2013 
  
Présents : Mesdames      DAUPHIN, REYNAUD et VAUGRENARD 

Messieurs    DEJOURS, SOTON, HURLIN, DUPIN, LADREYT, COSTE et GUERIN 
 
Excusés : Madame BARBAZANGES 
  Messieurs GREGOIRE et SAHY 
 
  
La séance est ouverte à 20 heures.  
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Alain LADREYT 
 
 
Jean SOTON demande des explications sur l’emploi du feu. Sur la commune de Champis, il est 
rappelé que la réglementation est appliquée conformément à l’arrêté du Préfet N° 2013 – 077 – 000 
6. Les déclarations d’emploi du feu ont été modifiées et ne sont délivrées qu’aux agriculteurs et aux 
exploitants forestiers. Pour les déchets verts, il convient de privilégier le broyage et le compostage sur 
place ou le transport à la déchetterie. Une réflexion est engagée pour l’organisation d’une « tournée 
broyage » en liaison avec l’association du Tremplin. 
 
 
Le procès-verbal du 29 Mars 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 

-  Aménagement du presbytère :  
 
Afin de pouvoir accueillir dans des conditions réglementaires, à compter de la rentrée de Septembre, 
dans les locaux du presbytère une MAM (Maison d’assistantes maternelles) au rez de chaussée du 
bâtiment et un appartement en location à l’étage, il convient de réaliser des travaux 
d’aménagement : suppression de l’escalier bois intérieur, création d’un escalier extérieur pour accès à 
l’appartement de l’étage, isolation du bâtiment, chauffage, plomberie et électricité. 
Un dossier de subvention sera déposé auprès du Conseil Général pour ces travaux avant le 01 
Septembre 2013 au titre des économies d’énergie. Examen des devis des entreprises par la 
commission d’appel d’offres le lundi 29 avril. 
 
 
- SIGNALETIQUE  / RACCORDEMENT POSTAL : réunion publique du 19 Avril 2013  
 
Une quarantaine de personnes a assisté à la réunion publique du 19 avril 2013. 
Mi-mai chaque foyer va recevoir son certificat d’adressage mentionnant l’adresse exacte (nom de la 
voie + numéro)  accompagné de la procédure pour informer l’ensemble des correspondants. 
 
Dans les prochaines semaines, la signalétique communale (une centaine de mâts et de panneaux) va 
être posée par les agents de la Communauté de Communes Rhône Crussol, la fixation des 360 
numéros sera réalisée par les agents communaux en accord avec chaque propriétaire. 
 
Avec la numérotation, chaque foyer sera clairement identifié. 
 
Il est précisé que chaque hameau, même s’il ne figure pas dans l’adresse officielle, conserve son nom 
d’origine et qu’il peut continuer de figurer dans l’adressage postal. 
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- LOTISSEMENT : consultation viabilisation  
 
Le cahier des charges pour la viabilisation concernant la création de la voirie du lotissement le 
SOULEDOMATI a été établi par Alja DARRIBERE. Un appel d’offre a été lancé auprès de 5 entreprises. 
L’ouverture des plis sera effectuée par la commission le Lundi 29 Avril 2013 à 10 heures en mairie de 
Champis.  
Les travaux de viabilisation devront être terminés pour Septembre 2013. 
 
A noter que les travaux pour les réseaux électriques vont être réalisés par le SDE 07. Pour l’eau  et 
l’assainissement les entreprises spécialisées seront consultées.  
 
Le permis d’aménager du futur lotissement qui a été déposé le 04 avril 2013, s’inscrit pleinement 
dans les orientations du PLU qui deviendra opérationnel à compter du 06 mai prochain. 
 
 
 
- VOIRIE / PROPOSITION PROGRAMME 2013:  

 
 
Après étude et chiffrage par la Communauté de Communes Rhône Crussol, Alain LADREYT, 
Adjoint en charge de la voirie, soumet à l’équipe municipale les projets « voirie » 2013 : 

- Place de la Mairie :      enrobé à chaud 
- Chemin du Morges (Voie communale N° 5) :  réfection sur la partie la plus  

dégradée 
- Chemin de la Blachonne (voie communale N° 32) :  glissière de sécurité 
- Chemin du Bosc (voie communale N° 53) :   goudronnage 
- Rue de la Ceinture à la Bâtie :    traitement des eaux pluviales 

 
Le coût total des devis s’élève à     62 000 € HT 
 
Concernant le fauchage des voies communales la première coupe sera réalisée à compter du  21 Mai     
Débroussaillage : à compter du 8 juillet. 
 
 
- Site Internet 
 
 
La commune de Champis va réaliser un site Internet, le devis établi par les Inforoutes de l’Ardèche 
vient d’être accepté pour un coût de 910 € HT. 
 
 
- CEREMONIE DU 08 MAI 
 
 

Stèle à Juventin (9h), Suly (9h45), Champis (10h15) et Alboussière (11h). 
 
 
 
- Délibération n°  20 / 2013       fosses septiques désactivées : tarif 
 
Monsieur le Maire rappelle que suite à la réalisation de l’assainissement collectif, les anciennes fosses 
septiques des villas de la Bâtie et des Sources ont été déterrées. 
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La commune n’ayant plus l’utilisation de ces fosses, Monsieur le Maire propose qu’elles soient 
vendues au prix de DEUX CENTS EUROS (200€) l’unité. 
 
Le règlement sera effectué par chèque à l’ordre du « TRESOR PUBLIC ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
décide que la commune de CHAMPIS propose à la vente les fosses septiques au prix de 200 € l’unité  
 
 
POUR : 10   CONTRE :  0   ABSTENTION :  0 

 
- Délibération n°  21 / 2013       SDE 07 : convention d’organisation temporaire de la 

maîtrise d’ouvrage extension BT les Blaches du Fringuet 
 
Monsieur le Maire expose que le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche a prévu de 
réaliser des travaux sur le  réseau d'électricité au lieu dit les Blaches du Fringuet. 
 
L’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 a ajouté à l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise privée, dite loi MOP, la 
disposition suivante : 
«  Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble 
d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers 
peuvent désigner, par convention, celui  d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération ». 
 
Le SDE07 a prévu dans ses statuts approuvés le 26 novembre 2007 la possibilité d’exercer la 
coordination des travaux de dissimulation des réseaux (article 5.3) . 
 
Monsieur le Maire propose de confier par convention la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux 
au SDE07. 
Monsieur le Maire donne lecture d'un projet de convention d’organisation temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage et de son annexe financière, et décrit la procédure sur les modalités d'acquisition des 
matériels d'éclairage public. 
 
 Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
 
 1)  APPROUVE le programme des travaux présentés par Monsieur le Maire. 
 
 2)  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et son annexe financière 
prévisionnelle annexées à la présente délibération. 
 
   3)  AUTORISE le SDE07 à signer la convention à passer avec France Télécom. 
 

4) S’ENGAGE à prévoir au budget les crédits nécessaires. 
 
POUR : 10   CONTRE :  0   ABSTENTION :  0 
 
 
 

- Délibération n°  22 / 2013       Subvention exceptionnelle Association la Truite du 
Duzon 

 
 

Suite à la demande formulée par l’Association la Truite du Duzon, Monsieur le Maire propose 
d’attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 100 € pour la Fête de la Pêche qui 
aura lieu les 15 et 16 Juin 2013 au Plan d’eau à Alboussière. 
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal : 
 
ACCEPTENT la proposition de Monsieur le Maire, 
AUTORISENT Monsieur DEJOURS à procéder au versement de cette subvention. 
 
POUR : 09   CONTRE :  01   ABSTENTION :  0 

 
- Fête de la St Jean organisée par l’Association APACH le Dimanche 23 Juin 2013 
 
 

 
 
 
 
- Délibération n°  02 / 2013      CCAS : demande d’aide pour voyage scolaire 
 
 

Suite à une demande formulée pour une aide financière pour le voyage scolaire d’un enfant de 
Champis et après examen, Monsieur le Président du CCAS et les membres  proposent d’attribuer une 
participation exceptionnelle de 110 €. 



Page 5 sur 5 Procès-verbal du Conseil Municipal de CHAMPIS du 26/04/2013  

 
Après avoir délibéré, les membres du CCAS : 
 
ACCEPTENT la proposition de Monsieur le Président du CCAS, 
AUTORISENT Monsieur DEJOURS à procéder au versement de cette aide au bénéfice de l’organisation  
ayant en charge la gestion du voyage. 
 
POUR : 10   CONTRE :  0   ABSTENTION :  0 

 
- Renouvellement contrat de travail Roland Garnier 
 
 

Après information de l’équipe municipale, il a été décidé de renouveler le contrat de travail de Roland 
Garnier, pour 24 heures hebdomadaires pour une durée de 6 mois à compter du 02 mai 2013 sur la 
base d’un contrat en CAE CUI. 
 
- Les Dimanches au Pays de Crussol 
 
Dimanche 5 mai à 15 h 30 à la salle des fêtes de Saint Sylvestre : FREHEL à la Dérive 
 
 
- Soirée Dictée 
 
Les Ainés ruraux du Plateau organisent le 29 mai à 18 heures une Soirée Dictée à St Romain de 
Lerps. 
 
 
 
La séance est levée à 22H20. 
 

Prochaine séance du Conseil Municipal : 
Le Vendredi 31 Mai  2013 à 20 heures salle du Conseil à CHAMPIS 

                             
Le Secrétaire de Séance        
 
 
Les Membres du Conseil Municipal 
   
 
  


