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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 31 Octobre 2014 

  

Convocation : le 23 Octobre 2014 
  
Présents : Mesdames    VASSEL , LE MOULT, BERGERON, RISCH.  

Messieurs    DEJOURS, DUPIN, BASSET, MARGIRIER, GUERIN LADREYT, HURLIN 
 
Excusés : Monsieur VALLON 
  Mesdames BARBAZANGES, CORBIN, PLAGNAT 
 
  
La séance est ouverte à 20 heures.  
 
Le procès-verbal du 26 Septembre 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Secrétaire de séance : Madame Nathalie LE MOULT 
 
Françoise BARBAZANGES a donné procuration à Gilbert DEJOURS 
 
 
 
 

- Délibération N° 26 / 2014 : désignation du représentant de la commune de 
CHAMPIS au sein de la CLECT ( Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) 

 
Le rôle de la CLECT est de déterminer le montant de l’attribution de compensation qui revient aux 
communes, c'est-à-dire la différence entre les ressources (recette de taxe professionnelle) désormais 
perçues par la communauté de communes et les charges (coût des services) transférées par les 
communes. 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rhône Crussol a fixé la composition de 
la CLECT a un délégué pour les communes de moins de 1000 habitants. 
 
Le Conseil Municipal de CHAMPIS, après en avoir délibéré, à l’unanimité désigne comme représentant 
de la commune à la CLECT : Gilbert DEJOURS. 
 
POUR : 12 (DONT  1 POUVOIR)  CONTRE :  0 ABSTENTION :  0 
 
 
 
- Eco lotissement : agrément logements sociaux / publicité  
 

L’équipe municipale a déposé un dossier pour l’agrément pour 2 logements très sociaux qui ouvrent 
droit à des subventions et à financements spécifiques en Juillet 2014. Après être passé en 
commission à Paris, la réponse positive en cours de notification permettra à la commune d’accéder à 
un financement avec un taux d’intérêt minoré ainsi qu’une subvention de 18 000 € pour la création de 
2 logements très sociaux. 
 
Le permis de construire pour la création des 2 villas communales a été déposé à la DDT de Tournon 
le 21 octobre 2014 pour instruction.  
Prochainement, les géomètres vont installer les bornes sur les lots constructibles. L’entourage du 
bassin va être réalisé par les employés municipaux afin de sécuriser cette zone. 
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L’inauguration du lotissement viabilisé associant l’ensemble des participants à l’opération ainsi que la 
population a eu lieu le samedi 25 octobre 2014 en présence des 2 Sénateurs de l’Ardèche (Jacques 
GENEST et Mathieu DARNAUD), du conseiller général (Jacques DUBAY) ainsi que de nombreux élus 
de communes voisines. Après l’inauguration, a été présenté en mairie l’avant projet détaillé des 2 
villas communales.  
 
 

- Délibération N° 27 / 2014 délibération portant sur le renouvellement de la taxe 
d’aménagement à compter du 01 Janvier 2015:  
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants ; 
 
Le conseil municipal décide, à compter du 01 janvier 2015 : 
 

- d’instituer le taux de 3% sur l’ensemble du territoire communal. 
 

- d’exonérer en application de l’article L 331- 9 du Code de l’Urbanisme les surfaces inférieures à 20 
m² des abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

 

- d’exonérer les surfaces inférieures à 100 m² des locaux à usage artisanal. 
 
 

1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne bénéficient 
pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le 
financement ne relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein 
droit – ou du PTZ+) ; 
 
Ou 
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2° Dans la limite de 50% de leur surface excédant 100 m² les surfaces des locaux à usage 
d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 
et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la 
construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+). 
 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. 
 
POUR : 12 (DONT  1 POUVOIR)  CONTRE :  0 ABSTENTION :  0 
 

- Numérisation du cimetière :  
 
Un devis a été établi par la société BERGER LEVRAULT (800 €) en vue de l’acquisition d’un logiciel de 
gestion du cimetière.  
 
Après explication, l’équipe municipale se déclare favorable à ce projet qui faciliterait la gestion du 
cimetière communal. 
 
Eric GUERIN, en charge du dossier, a créé un plan à l’échelle du cimetière qui permettra la saisie 
dans la base des données informatiques. 
 
 

- Equipement numérique salle du Conseil municipal :  
 
Monsieur le Maire propose à l’équipe municipale d’équiper en WIFI la salle du conseil municipal avec 
un vidéo projecteur et un écran. Des devis ont été demandés. Ce matériel pourrait être utilisé pour 
toutes les réunions des associations ainsi que pour faciliter les exposés lors des séances du conseil 
municipal. Le coût de l’investissement est de l’ordre de 2000 €. 

  
 
- VOIRIE / PROPOSITION PROGRAMME 2015:  

 
 
Alain LADREYT, Adjoint en charge de la voirie, soumet à l’équipe municipale les principaux 
projets « voirie » 2015 : 

- Garnier rue du Four ; traitement des eaux pluviales + travaux AEP (Adduction en Eau 
Potable) 

- Route de Bel Air : eaux pluviales 
- La Bâtie de Crussol : rue de la Calade, revêtement de surface 
- Chemin du Chapelas : eaux pluviales 

 
 

- Commission jeunesse:  
 
Les membres de la commission jeunesse (Catherine RISCH, Isabelle CORBIN, Denis DUPIN, Solange 
BERGERON, Indiana PLAGNAT) se sont réunis le samedi 18 octobre 2014.  
Cette commission a pour projet d’organiser une fête de Noël pour les enfants de la commune qui 
aura lieu le samedi 20 décembre 2014 à partir de 15 heures salle du conseil municipal. Un spectacle 
de magie sera proposé suivi d’un goûter. 
Le coût de cette manifestation sera pris en charge par le budget CCAS de la commune. 
 
La commission a réfléchi à plusieurs projets en direction des jeunes (plateau sportif, chasse aux 
œufs, …)  Projets en cours de réflexion. 
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- CCAS  : repas de Noël 
 
La commission CCAS s’est réunie le vendredi 17 octobre. 
Le traditionnel repas aura lieu le Mercredi 10 Décembre 2014 à midi à la salle Toinou. Un 
accordéoniste devrait animer la journée. 
Présentation par Nathalie LE MOULT, avant validation, des colis composés de produits ardéchois. 
 
- Cérémonie du 11 Novembre 2014 :  
 
 

Commémoration du 11 Novembre 2014 
 

à 10 h 30  à la Bâtie de Crussol 
 

Au delà de la cérémonie habituelle seront donnés en lecture, des lettres de poilus ainsi que des 
extraits des journaux militaires pour chacun des 7 soldats tués au cours de la première année du 
conflit. 
 
 
- Dimanche au Pays de Crussol : Dimanche 16 Novembre à 15 heures : 

 

Dimanche 16 novembre à 15 h salle du conseil Mairie de Champis 

avec "Dis-moi Dimey"  vous serons proposés la re-découverte des chansons à texte de ce 

chansonnier et poète à la plume décapante, disparu trop tôt à l’âge de 50 ans en 1981. Valérie 

Gonzalès illustrera cette évocation par des interprétations de ses plus grands moments. 

 
- Commission agricole : 

 
La commission agricole pourrait être réunie en mairie de Champis, avec l’ensemble des agriculteurs 
pour faire le point sur l’ensemble des sujets qui préoccupent la profession. Un représentant de la 
Chambre d’agriculture devrait être associé à la rencontre. 
 
- Délibération N° 28 / 2014 : vente des anciennes barrières à neige : 

 
Monsieur le Maire constate que les anciennes barrières à neige en bois ne sont plus utilisées, 
remplacées par des filets fournis par la Communauté de Communes Rhône Crussol. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose qu’elles soient vendues au prix de DIX EUROS (10€) le 
rouleau. 
 
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 barrières à neige en bois  au prix de 10 
€ le rouleau.  
 
POUR : 12 (DONT  1 POUVOIR)  CONTRE :  0 ABSTENTION :  0 
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- SIVM : rapport annuel sur service public d’eau potable / rapport annuel ARS sur la 
qualité de l’eau :  

 
Un diaporama commenté par Denis DUPIN a été diffusé à l’équipe municipale sur le service public 
d’eau potable. 
 
Quelques chiffres clés :   
8026 abonnés pour 17 504 habitants desservis 
Volume vendu : 1 032 088 m3 
405 km de canalisation 
5 stations de pompage 
16 réservoirs 
En 2013 : 43 fuites sur canalisations / 41 fuites sur branchement / 68 fuites sur compteur 
En 2013, 2325 ml de canalisation ont été renouvelés par le syndicat 
 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 01 janvier 2013 : 2.11 € 
Prix TTC du service au m 3 pour 120 m3 au 01 janvier 2014 : 2.24 € 
La consommation moyenne par foyer sur le SIVM de Saint Péray est de 105 m3 / abonnement /an 
 
 
 
-  commission habitat / PLH / ADS : 
 
La commission habitat de la Communauté de Communes Rhône Crussol s’est réunie le 22 octobre 
2014. Fabrice BASSET qui représentait la commune de Champis donné le compte rendu des travaux. 
 
OPAH : Une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est une action concertée 
entre l’Etat, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat et une collectivité, en l’occurrence la 
CCRC. 
Son objectif est de réhabiliter le patrimoine bâti et améliorer le confort des logements 
C’est une action incitative : des taux majorés de subvention sont proposés aux propriétaires sous 
certaines conditions pour réaliser des travaux. 
L’OPAH est en place sur les 11 communes de Rhône Crussol (ancienne « formule ») depuis le 25 
juillet 2011.  
Les travaux réalisés sont majoritairement des travaux d’adaptation du logement pour le maintien à 
domicile : amélioration de la salle de bain, volet roulants motorisés, monte escalier etc… 
Les travaux d’économie d’énergie conduisant au minimum à 25 % de gain énergétique (et qui 
bénéficient à ce titre du financement de l’Etat via le programme Habiter Mieux) représentent un quart 
des dossiers réalisés. 
Les autres travaux regroupent la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, ainsi que certaines 
interventions n’ouvrant pas droit à l’aide « habitermieux ». 
L’OPAH arrivait à échéance le 25 juillet 2014. La communauté de communes a délibéré pour une 
prolongation de l’opération pour 2 années supplémentaires. 
 
 
L’application du droit des sols : A compter du 1 er janvier 2015 et suite à l’abandon de la mission 
par les services de la DDT, l’instruction des permis de construire sera traitée par le nouveau service 
urbanisme de la Communauté de Communes Rhône Crussol. 
Pour l’usager, aucun changement, les renseignements et la réception des dossiers continuera de se 
faire en mairie. 
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- Illuminations de Noël :  
 
Le sapin qui se situe à proximité de la mairie sera décoré pour Noël. 
Alain Ladreyt et Sylvain Hurlin se chargent de cette opération. 
 

 
 

 
 

La séance est levée à 23 h 30.     Le Secrétaire de Séance  
      
 
 
 

Les Membres du Conseil Municipal 


