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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28 Juin 2013 

  

Convocation : le 21 Juin 2013 
  
Présents : Mesdames      REYNAUD, BARBAZANGES et VAUGRENARD 

Messieurs    DEJOURS, SOTON, HURLIN, DUPIN, LADREYT, COSTE et GUERIN 
 
Excusés : Messieurs SAHY et GREGOIRE 
  Madame  DAUPHIN 
 
Rolande DAUPHIN a délégué son mandat à Jean SOTON. 
  
La séance est ouverte à 20 heures.  
 
 
Secrétaire de séance : Madame Sabine REYNAUD 
 
 
 
Le procès-verbal du 31 Mai 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 
-   Juré d’assises de l’Ardèche 2014 
 
Comme chaque année, un tirage au sort de 2 personnes susceptibles de siéger en qualité de juré à la 
cour d'assises de l'Ardèche pour 2014 aura lieu le jeudi 04 juillet 2013 à 18 heures à la mairie 
d’Alboussière. Jean Soton validera pour la commune de Champis le tirage au sort effectué à partir de 
la liste électorale. 
 
-  Conseil d’école du 28 Juin 2013 :  
 
Effectifs pour la rentrée scolaire 2013 / 2014 : 24 enfants de CM 2 partent en 6 ème / 16 enfants 
petite section arrivent soit un total d’environ 190 enfants pour la prochaine rentrée – stabilité des 
effectifs compte tenu des inscriptions à venir et de l’ouverture probable aux enfants de moins de 3 
ans. 
 
Travaux en cours :  salle de motricité : en cours de travaux, achèvement prévu pour septembre  

local de la cantine : les travaux d’agrandissement devraient commencer cet été 
et se poursuivre en septembre sans perturber le service. 

 
 
-  MAM : Maison d’Assistantes Maternelles  de Garnier :   

 
Les travaux de réaménagement de l’ancien presbytère ont  bien avancé. Un dossier de candidature à 
l’appel à projet « Prévenir, limiter la dépense énergétique » a été transmis au conseil général de 
l’Ardèche le 14 Juin 2013 afin de solliciter le taux de subvention le plus élevé possible pour l’ensemble 
de la dépense estimée à 80 000 € HT. 
 
Le chauffage qui sera installé pour ces logements est une chaudière bois à granules. 
 
Tout est programmé pour que l’accueil des enfants des communes du plateau puisse être assuré dès 
la rentrée de Septembre. L’inauguration de ce bâtiment entièrement rénové sera organisée fin août 
début septembre. 
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S’agissant des inscriptions Mme Audrey SERRETTE 06 16 96 05 99 (association MAM) est en mesure 
d’apporter toutes précisions quant à ce nouveau mode de garde des jeunes enfants. Précisons que 
Madame MAZARD Nathalie (04 75 58 27 24 /  « Pierre Blanche » 25 chemin du Sourbier)  et Mme 
GOURDON Hélène (04 75 58 64 49 / 100 chemin de la Pierre Branlante) assurent également la garde 
des jeunes enfants. 
 
 
 - Délibération N° 27 / 2013 : loyers des 2  appartements du « presbytère » de Garnier :  
 
Après des travaux d’aménagement et de rénovation de l’ancien presbytère composé désormais d’un 
appartement à l’étage et d’un appartement en RDC qui accueillera la MAM (Maison d’assistantes 
maternelles), il convient de fixer les loyers de ces 2 appartements. 
 
Monsieur le Maire propose le même  loyer (450 € / mensuel) pour les 2 logements dans la mesure 
où les surfaces au sol et le niveau d’équipement sont identiques. La provision mensuelle de charges 
pour le chauffage est fixée à 50 €.l   

 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal de Champis 
Approuvent à l’unanimité les loyers proposés 
Autorisent Monsieur le Maire à signer les baux avec les nouveaux locataires. 
 
 
POUR : 11   CONTRE :  0   ABSTENTION :  0 
 
 

- Viabilisation Lotissement communal : «  le Souledomati » 
 
 
Après examen des critères de sélection et vérification des 2 offres reçues pour la viabilisation du futur 
lotissement communal, la commission d’appel d’offres opte pour l’entreprise GRUAT de Plats la moins 
disante pour un montant des travaux de 93 911 € HT. L’ordre de service va être notifié à l’entreprise 
pour un début d’exécution des travaux le 26 août 2013. 
 
A noter que les travaux pour les réseaux électriques vont être réalisés par le SDE 07.  
 
Le permis d’aménager du futur lotissement a été accordé par la DDT le 04 Juillet 2013 et il s’inscrit 
pleinement dans les orientations du PLU. 
 
 
- Délibération N° 28 / 2013 : prix de vente des terrains  viabilisés du lotissement  « le 
Souledomati »:  
 
Monsieur le Maire indique que maintenant que toutes les autorisations ont été accordées et que 
toutes les dépenses déjà engagées ou à venir sont connues, il convient de fixer le prix de vente des 6 
lots proposés à la vente. 
 
Pour couvrir la totalité des dépenses engagées, le prix pourrait être fixé à 40 € / m ². 
Pour prévoir une marge pour travaux imprévus, il convient de rajouter 5 € / m². 
 
Après débats, Monsieur le Maire propose le prix de vente de :   
     45 € / m²     TTC 

 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal de Champis 
Approuvent à  8 voix POUR et 3 CONTRE le prix de vente proposé. 
Autorisent Monsieur le Maire à signer les promesses de vente des terrains. 
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Autorisent Monsieur le Maire à réaliser toutes publicités nécessaires pour la vente des terrains 
(panneaux affichages à l’entrée du terrain, publicité dans journaux, …..) 
  
 
 
POUR : 8   CONTRE :  3   ABSTENTION :  0 
 

 

Pour plus de renseignements sur les lots disponibles à la vente  
du futur lotissement communal « le SOULEDOMATI »  

merci de contacter la mairie au 04 75 58 31 37 
 

 
- PLU : modification simplifiée N°  1 
 
La commune de CHAMPIS dispose d’un P.L.U. qui a été approuvé le 29 Mars 2013. 
Aujourd’hui, la commune effectue une 1ère modification simplifiée de ce P.L.U. : il s’agit 
d’adapter le règlement des zones U et AUa concernant le recul imposé aux constructions vis-à-vis des 
voies départementales 219, 269 et 369. 
 
Les constructions devront s’implanter  sur ces 2 zones avec un retrait minimum de : 
- 6 mètres de l’axe des voies communales, 
- 8 m de l’axe des RD 219, RD 269, 369a 
 
Le projet de modification sera transmis le 08 juillet 2013 pour suite à donner  à l’ensemble des 
personnes publiques associées. Ensuite, un registre permettant de formuler d’éventuelles 
observations sur cette modification simplifiée sera mis à disposition du public en mairie pendant 1 
mois et pendant les heures d’ouverture du public à compter du 01 août 2013 jusqu’au 01 septembre 
2013.      
Cette modification fera l’objet d’une information par voie de presse. 
 
 
- Délibération N° 29 / 2013 : adhésion de la commune de Champis à l’association NOTRE 
VILLAGE  
 
 

Toutes les communes rurales de moins de 3500 habitants peuvent adhérer à l’Association Nationale 
reconnue d’utilité publique « Notre Village » et s’engager dans la démarche de développement 
durable en respectant tous les aspects légaux de la réglementation. 

Intérêts et finalités de la démarche pour la commune  

Préserver une situation privilégiée en terme d'environnement et de qualité de vie. 

 Lutter contre le changement climatique. 

 Préserver la biodiversité. 

 Offrir une cohésion sociale et une solidarité entre les territoires. 

 Dynamiser le développement suivant des modes de production et de consommation responsable. 

 Bénéficier d'une démarche et d'outils adaptés aux collectivités rurales. 

 La possibilité d'obtenir des subventions majorées pour les collectivités engagées dans une 
démarche de développement durable. 
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 Ne pas être mis à l'écart du processus de diffusion des bonnes pratiques en milieu rural.  

 Monsieur le Maire ajoute que la démarche permet aussi de développer l’artisanat en milieu rural. 
La maîtrise du foncier bâti reste le levier essentiel pour assurer l’activité économique. En 
conséquence, il propose une politique d’acquisition immobilière dynamique et ciblée pouvant 
permettre l’implantation d’artisans. La labellisation de CHAMPIS « Notre Village terre d’Avenir » 
pourra ultérieurement être envisagée après réalisation des diagnostics imposés. 

 

Après avoir exposé la démarche de l’adhésion à l’association Notre Village 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal de Champis 
 

Décident à  10 voix POUR et  1 ABSTENTION  d’adhérer à l’association Notre Village et s’engager 
dans la démarche de développement durable. 

Autorisent Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette adhésion. 
S’engagent à inscrire au budget les crédits nécessaires pour le versement de la cotisation annuelle 
sur la base fixée de 0.60 € par habitant. 
  
 
POUR : 10   CONTRE :  1   ABSTENTION :  0 

 

- Site Internet 
 
Les élus de la commune de Champis travaillent à l’élaboration d’un site Internet, le devis établi par les 
Inforoutes de l’Ardèche vient d’être accepté pour un coût de 910 € HT. Une commission composée de 
M Dejours, Mme Barbazanges, M Guérin a été créée afin de réaliser ce site en partenariat avec les 
Inforoutes de l’Ardèche. 
Une première maquette réalisée par les Inforoutes a été présentée ce jour à l’équipe municipale, la 
commission se réunira le jeudi 04 juillet 2013 à 9 heures en mairie de Champis afin d’enrichir et 
d’améliorer le projet. 
 
 
 

- Travaux en cours : 
  

- VOIRIE : fauchage 
 

Le fauchage des voies communales va être réalisé dans les prochains jours par l’entreprise ROUSSET. 
La solution du fauchage tardif pourrait être adoptée dans certains secteurs de la commune pour les 
années à venir : le fauchage tardif préserve la biodiversité, permet d’accomplir le cycle naturel des 
espèces animales, la vigueur de la repousse étant limitée la croissance de l’ambroisie se trouve 
freinée cela entraîne une réduction du nombre d’interventions 
 

- numérotation des habitations:   la pose des numéros est en cours de réalisation par 
notre agent technique André Bosc. Dans toute la mesure du possible, il convient de fixer la 
plaque émaillée sur la façade de l’habitation à proximité de la boîte aux lettres. 

 
 
- Bilan fête de la St Jean   
 

 
Si le bilan financier n’a pas encore été réalisé par l’association APACH ; il ressort que le méchoui a été 
très apprécié – 150 repas ont été servis à la satisfaction de tous. Il est regrettable que la 
montgolfière – empêchée de décoller par un vent trop fort-  ait perturbée le programme de la soirée. 
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Un grand merci aux bénévoles, aux animateurs et aux fournisseurs locaux (Bruno DAMIENS et Jean 
ROMAIN). 
 
- Studio : location 
 
Monsieur le Maire présente à l’équipe municipale un dossier pour la location d’un studio. Un bail 
d’habitation va être signé pour un emménagement en septembre 2013. 
 
- Carrière du Cros de Réaux : 
 
Etienne Faure, tailleur de pierre, souhaite récupérer quelques pierres. En contre partie, il 
transformera pour la commune l’une d’entre elles en fauteuil. La réalisation de ce travail devrait durer 
environ 5 / 6 mois. 
 
Accord de principe de l’équipe municipale. 
 
 
 
- Délibération n°  04 / 2013      CCAS : demande d’aide  
 
 

Suite à une demande formulée pour une aide financière pour paiement d’une facture d’EDF 
(chauffage électrique) et après examen de la situation financière de cette famille, Monsieur le 
Président du CCAS et les membres  proposent d’attribuer une participation exceptionnelle de 100 €. 
 
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 participation à EDF. 
 
POUR : 11   CONTRE :  0   ABSTENTION :  0 

 
- 6 ème Festival Musique d’été au Pays de Crussol 
 
Programme 2013 : concerts à 21 heures / libre participation 
 

 
 

Infos : Rhône Crussol Tourisme 
Saint Péray : 04 75 40 46 75    /   Alboussière : 04 75 58 20 08 

 
 

- Centenaire de la Guerre 14 / 18 
 

 
Jeudi 11 juillet 

 
à St-Romain de Lerps  

 
théâtre de verdure 

 
MARIAN BADOI TRIO 

 
Tzigane manouche 

 
Jeudi 18 juillet 

 
à Boffres 

 
Cour du château 

 
LE BAL ITINERANT 

 
Bal folk 

 
Jeudi 25 juillet 

 
à Alboussière 

 
Plan d’eau 

 
REDSTAR ORKESTAR 

 
Fanfare hispano-
balkanique 

 
Jeudi 1 er août 

 
à Champis 

 
Théâtre de verdure 

 
MISS WHITE AND THE 
DRUNKEN PIANO 

 
Folk hip-hop jazz 

 
Jeudi 8 août 
 

 
à St-Sylvestre 

 
place du village 

 
LA RUELLE EN 
CHANTIER 

 
Chanson française 
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Les amicales laïques de Crussol se réunissent une seconde fois le 1 er Juillet à Alboussière pour 
préparer et mettre en œuvre le travail de mémoire du centenaire de la grande guerre. Les élus de 
Champis souhaitent faire revivre à travers un ouvrage qui leur sera consacré l’histoire des 26 poilus 
inscrits sur le monument aux morts. N’hésitez pas à contacter Jean SOTON, Gilbert DEJOURS et la 
mairie pour rapporter des photos, des lettres, des livrets militaires, des cartes postales, des 
journaux,…. Ces documents sont essentiels pour éclairer l’histoire des combattants et éviter qu’ils ne 
tombent définitivement dans l’oubli. 
 

 

 
- ADMR : assemblée générale du 27 juin 2013 
 
Bilan financier quasiment à l’équilibre pour l’association locale. Au plan départemental, le 
redressement est en cours, l’encadrement du Conseil General de l’Ardèche a été déterminant. Une 
réflexion est engagée pour réorganiser l’ensemble des associations du département et réaliser les 
économies nécessaires. 
  
 
- Immeuble menaçant ruine 
 

Suite à une mise en demeure adressée par le Maire, un bâtiment menaçant ruine au quartier du 
Mazel va être sécurisé par le propriétaire début Juillet 2013. 

 
- Temple de la Bâtie de Crussol 
 
Par mesure de sécurité, la cheminée du temple qui menaçait de tomber a été déposée. La 
reconstruction n’est pas envisagée par les responsables locaux compte tenu de nombre réduit de 
cultes à la Bâtie. 
 
 
 
La séance est levée à 23H15. 
 

Prochaine séance du Conseil Municipal : 
Le Vendredi 26 Juillet  2013 à 20 heures salle du Conseil à CHAMPIS 

 
 
                             

Le Secrétaire de Séance        
 
 
 
 
 
 
 
Les Membres du Conseil Municipal 
   
 
  


