
Page 1 sur 6 Procès-verbal du Conseil Municipal de CHAMPIS du 27/02/2015  

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 Février 2015 

  

Convocation : le 20 février 2015 
  
Présents : Mesdames    VASSEL , LE MOULT, BERGERON, RISCH, BARBAZANGES, CORBIN et  

PLAGNAT 
Messieurs    DEJOURS, DUPIN, BASSET, MARGIRIER, GUERIN, VALLON, LADREYT et 

HURLIN 
 
  
La séance est ouverte à 20 heures.  
 
Le procès-verbal du 30 Janvier 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Secrétaire de séance : Madame LE MOULT Nathalie 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en relatant le décès du jeune Clément Coulaud (17 ans) décédé 
dans le crash d’un avion dans le Pilat. Il s’associe avec toute l’équipe municipale à la peine de sa 
famille et de ses grands-parents Jean et Colette ROMAIN. 
 

 
- Délibération N° 05 / 2015 : échange parcelles pour création d’une aire de covoiturage 

au Fringuet: 
 
 
Monsieur le Maire précise que la réalisation de l’aire de covoiturage nécessite l’acquisition de 2 
parcelles :  
 
- Une partie de la parcelle AL 321 pour 1000 m² 
- Une partie de la parcelle AL 320 pour 200 m² 

 
Il a été convenu avec les 2 propriétaires d’échanger ces parcelles contre les parcelles AS 270 et AN 
155 (divisée) tel que indiqué sur le plan joint en annexe. 
 
La valeur d’acquisition des 1200 m² est arrêtée sur la base d’un prix au m² de 1.50 € 
 
L'échange est proposé sans soulte. 
Les frais notariés relatifs à l'élaboration des actes ainsi que ceux relatifs aux divisions parcellaires sont 
pris en charge par la Commune, principale intéressée par l'échange de terrains. 
 
Sylvain HURLIN, intéressé par l’opération ne participe pas au vote. 
Après avoir délibéré les membres du  Conseil Municipal à l’unanimité : 
- Approuvent les échanges sans soulte aux conditions ci-dessus exposées ; 
- Autorisent Monsieur le Maire à signer les actes d’échanges et toutes autres décisions relatives à 

l’acquisition découlant de la présente délibération ; 
 
POUR : 14   CONTRE :  0   ABSTENTION :  0 
 
 
 
- Délibération n° 06   /   2015 :    révision Loyer Maison d’assistantes maternelles  
 
Un bail professionnel a été signé le 01 septembre 2013 avec l’association « Mon Arbre Magique » afin 
d’y établir l’activité d’assistantes maternelles. 
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Afin de mieux prendre en compte l’activité, ainsi que la fonction sociale de la MAM, et après avoir 
délibéré à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de reconsidérer le montant du 
loyer. 
 
A compter du 01 er février 2015, le nouveau loyer de la Maison d’assistantes maternelles  sera  
de 270 € / mensuel + une provision de 70 € de charges récupérables 
 
 
POUR : 15    CONTRE :  0  ABSTENTION :  0 
 
 
 
- Organisation pour la tenue du bureau de vote pour les élections départementales des 

22 et 29 mars 2015 : 
 
le scrutin ouvert à partir de 8 heures sera clos à 18 heures. 

 
 
 
- Délibération n° 07   /   2015 : Comptes administratifs et comptes de gestion 2014  
 
Après présentation aux conseillers municipaux des résultats de l’exercice 2014 concernant les 
comptes administratifs du budget communal ainsi que du budget annexe  lotissement les résultats 
sont les suivants : 
 
 
Le compte administratif de la commune dégage  
un excédent en section de fonctionnement pour un montant de :     + 69 921.61 €  
et en section d’investissement un excédent pour un montant de :          +  92 597.57  €. 
 
 
Le compte administratif du budget annexe lotissement  dégage 
Un déficit de fonctionnement pour un montant de    - 81 433.14 € 
 
Hors de la présence du Maire et après délibération les comptes administratifs et les comptes de gestion 
établis par le comptable sont adoptés par le conseil municipal. 
 

 
POUR : 14    CONTRE :  0  ABSTENTION :  0 
 
 
 

 
8 H à 10 H  

 

 
Catherine RISCH 

 
Daniel MARGIRIER 

 
Françoise BARBAZANGES 

 
10 H  à 12 H 

 

 
Alain LADREYT 

 
Solange BERGERON 

 
Eric GUERIN 

 
12 H à 14 H 

 

 
Guénolé VALLON 

 
Isabelle CORBIN 

 
Cécile VASSEL 

 
14 H  à 16 H 

 

 
Nathalie LE MOULT 

 
Fabrice BASSET 

 
Indiana PLAGNAT 

 
16 H à 18 H 

 

 
Gilbert DEJOURS 

 

 
Denis DUPIN 

 
Sylvain HURLIN 
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- Délibération CCAS n° 01   /   2015 : CCAS Comptes administratifs et comptes de 
gestion 2014  

 
 
Après présentation aux membres du conseil d’administration du CCAS, sous la présidence de 
Monsieur Gilbert DEJOURS, du résultat de l’exercice 2014 concernant le compte administratif du 
budget CCAS et du compte de gestion, les résultats sont les suivants : 
 
Le compte administratif dégage  
un déficit en section de fonctionnement pour un montant de :       506.45 €  

 
Hors de la présence du Président, et après voir entendu le résultat exposé par ce dernier, les 
membres du conseil d’administration du CCAS adoptent le compte administratif 2014 du budget CCAS 
ainsi que le compte de gestion établi par le comptable du Trésor Public. 

 
POUR :  14   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
 
- Orientations budgétaires 2015 :  
 
La commission des finances composée de Gilbert Dejours, Alain Ladreyt, Guénolé Vallon, Sylvain 
Hurlin et de Françoise Barbazanges s’est réunie le mercredi 18 février afin de préparer les budgets 
primitifs 2015 qui seront votés lors de la prochaine séance de conseil municipal du 27 mars 2015. 
 
Le Maire fait état du contexte actuel : 

- La baisse des dotations budgétaires qui va se traduire en cumulé pour Champis par un 
manque à gagner estimé de 18 000 € sur 3 ans ( - 4 800 € en 2015). 

- Le transfert de charges consécutif à l’abandon par les services de l’état de l’instruction des 
permis de construire. Le coût du service créé à la Communauté de Communes Rhône 
Crussol sera refacturé à la commune sur la base du nombre de permis instruit : coût estimé 
de 3 000 € 

- Les activités périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires : coût estimé à 2 000€ 
 
Au final, pour 2015 ce sont près de 10 000 € de charges supplémentaires que le budget communal 
devra supporter. 
 
S’agissant de la fiscalité, CHAMPIS, bénéficie des taux les plus bas des 13 communes de la 
Communauté de Communes Rhône Crussol. Mais, avec un effort fiscal inférieur à 1, la commune se 
trouve pénalisée dans l’attribution des dotations. Dès lors, il convient de s’interroger sur la pertinence 
d’une légère augmentation des taux qui viendrait augmenter l’effort fiscal communal et ainsi 
neutraliser la perte dans l’attribution des dotations et des subventions. 
 

 
- Commission lotissement :   

 
Une prochaine réunion de la commission aura lieu le lundi 02 mars 2015 avec les architectes afin de 
finaliser le cahier des charges des 10 lots préalablement au lancement de l’appel d’offres organisé 
suivant la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics). Les publications officielles 
seront effectuées dans au moins un journal d’annonces légales. 
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- Communauté de Communes Rhône Crussol : manifestation de la Voie Bleue du 26 
avril 2015 / compte rendu réunion du 24 février  

 
 
Présentation par Françoise BARBAZANGES de la manifestation qui aura lieu sur la Voie Bleue le 
dimanche 26 avril 2015 entre Cornas (Parking de la Mûre) et Guilherand-Granges (Stade des 
Combes). De nombreuses animations (animations nature, sportives, jeux en bois,…..) et des 
expositions seront proposées de 10 h à 17 h. Programme plus complet à venir. 5 000 visiteurs sont 
attendus. 
 
Françoise Barbazanges et Nathalie Le Moult assisteront aux prochaines réunions pour l’organisation 
de cette manifestation. 
 
Françoise Barbazanges, Nathalie Le Moult, Solange Bergeron, Isabelle Corbin, Indiana Plagnat, Denis 
Dupin, Alain Ladreyt et Gilbert Dejours se portent bénévoles pour la tenue des snacks / buvettes le 
dimanche 26 avril 2015. A noter que le bénéfice de ces snacks/buvettes sera reversé au CCAS. 
 
 
- COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 

 
La CCID se réunira le vendredi 27 mars 2015 à 14h00 en mairie de CHAMPIS sous la présidence de 
Monsieur le Maire de Champis pour examiner les valeurs locatives et le classement des propriétés 
bâties. 
 
Les membres de la commission seront convoqués par courrier.  
Il est rappelé que les 12 membres de la commission communale des impôts directs ont été désignés 
par la Directrice Départementale des Finances Publiques de l’Ardèche parmi une liste de 24 noms 
proposés par le Maire de Champis. 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

BATHAIL Valérie BASSET Fabrice 
BOUDAY Dominique DAUPHIN Rolande 
COSTE Gilbert DEAGE Marcel 
SAHY Denis LEFORT Françoise 
SERRETTE Bernard MARGIRIER Daniel 
SOTON Jean PLAGNAT Indiana 
 
 
  
- Commission   :     environnement :  
 
 
La commission environnement composée d’élus et de personnes associées qui sont : Denis DUPIN, 
Guénolé VALLON, Nathalie LE MOULT, Stéphane CORBIN (membre associé), Stéphane MEUNIER 
(membre associé), Damien FAURE (membre associé) Daniel MARGIRIER et Fabrice BASSET se réunira 
en mairie de Champis le jeudi 12 mars 2015 à 20 heures. 
 
 

- Syndicat mixte du canton de Saint Péray : programme des travaux 
 
Le budget 2015 du syndicat qui sera voté le 18 mars devrait confirmer la réfection du réseau d’eau 
du bas Garnier. 
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- CCRC : Programme des travaux d’assainissement :  
 
Sont inscrits dans le programme 2016 : 

- STEP de Champis : agrandissement de la station et réparation bassin colmaté : 120 000 € 
- Chemin de la Blachonne : extension du réseau eaux usées : 15 000 € 

 
 
- Bilan du café des habitants du 20 février 2015 
 
Animée par Madame Claude FILLOD, chargée de mission climat énergie à la Communauté de 
Communes du Pays de Vernoux, la soirée a été consacrée aux économies d’énergie et à la protection 
de l’environnement en présence d’une petite trentaine de participants. 
 
Prochaine soirée le Vendredi 17 Avril 2015 à 19 heures salle Toinou avec un nouveau thème : le 
jardinage bio. 
 
 
- Compte rendu du comité de pilotage école sur les rythmes scolaires du 27 février 

2015  
 
Catherine RISCH indique que les élus d’Alboussière envisagent de consulter les parents  - dossier à 
suivre. Prochain conseil d’école le 20 mars 2015. 
 
 
- Ecole Alboussière Champis : frais de fonctionnement  2013 / 2014 : compte rendu 

rencontre du 06 février 2015 
 
Suite à une réunion du 6 Février en présence de Catherine RISCH, Gilbert DEJOURS et de Philippe 
PONTON, un relevé de conclusions et un projet de convention ont été adressés au maire 
d’Alboussière dès le 9 Février 2015. A ce jour, les élus de CHAMPIS restent toujours en attente d’une 
réponse. 

 
 

 
- Projet de fresques murales :   

 
Offre de service de Monsieur Gilles FERNANDEZ, habitant de Champis qui a présenté ses réalisations 
à l’équipe municipale et souhaite collaborer à ce projet. Thème d’étude : histoire de Champis. 
Solange BERGERON est en charge de ce dossier. 

                                                                                                               
 
- Assemblée Générale des Bienheureux de Champis :  

 
L’assemblée générale des Bienheureux de Champis aura lieu samedi 7 mars 2015 à 10 h 30 en mairie 
de Champis (salle du conseil municipal)  
 
 

 

 
 

Prochaine séance du conseil municipal : 
Le vendredi 27 Mars 2015 à 20 heures salle du conseil à Champis 
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La séance est levée à 23 h 15.     Le Secrétaire de Séance  
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les Membres du Conseil Municipal 


