Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 14 mars 2017
Présents : P. COUCHAUD ; J. MAILLARD ; Y. CHAZAL ; T. FRANCE ; F. DUFOUR ; PM BROSSE; MN THIOLLIER
; C. SAIGNOL ; P. CHOMARAT ; F. TAILLANDIER ; C. PERRET ; S. CHEVET ; D. MASSACRIER B. BINET ; P.
DUBREUIL. JAVELLE
Absents excusés : C. JAVELLE ;; C. MEDAL; S. NIGON.MEDAL ; PM BROSSE; MN
Pouvoirs : Claude JAVELLE donne pouvoir à J. MAILLARD et Chantal MEDAL donne pouvoir à F. DUFOUR
Secrétaire : P. DUBREUIL
*********************

•

Le procès-verbal du conseil municipal du 31 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité

1 - Compte administratif 2016 du budget « Commune »
Mme MAILLARD présente le compte administratif 2016 du budget général.
Fonctionnement :
Dépenses
Recettes

863 217,89 €
1 189 032,02 €

Investissement :
Dépenses
Recettes

556 275,20 €
312 312,30 €

Etat des dépenses et recettes d’investissement engagées non mandatées :
Dépenses
Recettes

113 500,00 €
25 500,00 €

Résultats reportés :
Fonctionnement Excédent de 596 747.15 € €
Investissement
Excédent de 59 491.65€
Les résultats cumulés font apparaitre un déficit d’investissement de 272 471.25 € et un excédent de
fonctionnement de 922 561.28 €.
Le compte administratif 2016 du budget communal est approuvé à l’unanimité.
2 - Compte administratif 2016 du budget annexe « bâtiments commerciaux »
Mme MAILLARD présente le compte administratif 2016 pour le budget annexe.
Fonctionnement :
Dépenses réalisées
Recettes réalisées

12 504,50 €
25 462,60 €

Investissement :
Dépenses
Recettes

44 935,04 €
58 769,91 €

Etat des dépenses et recettes d’investissement engagées non mandatées :
Dépenses
Recettes

15 000,00 €
0.00 €

Résultats reportés :
Fonctionnement Excédent de 12 744.35 € €
Investissement
Déficit de 18 769.91 €
Les résultats cumulés font apparaitre un déficit d’investissement de 19 935.04 € et un excédent de
fonctionnement de 25 702.45 €.
Le compte administratif 2016 du budget « Bâtiments commerciaux » est approuvé à l’unanimité.

3 – Comptes de gestion 2016 – budget général
Le compte de gestion 2016 établi par le M. le Trésorier est identique aux résultats du compte
administratif présenté précédemment.
4 - Comptes de gestion 2016 – budget annexe « Bâtiments commerciaux »
Le compte de gestion 2016 établi par M. le Trésorier est identique aux résultats du compte administratif
présenté précédemment
5 – Affectation de résultats – budget général
Suite à la présentation du compte administratif, et des résultats 2016 faisant apparaitre un déficit
d’investissement de 272 471.25 € et un excédent de fonctionnement de 922 561.28 €, Mme MAILLARD
propose d’affecter sur l’exercice 2017 la somme de 272 471.25 € pour financer le déficit
d’investissement et 650 090.03 € en fonctionnement.
6 - Affectation de résultats – budget annexe « Bâtiments commerciaux »
Suite à la présentation du compte administratif, et des résultats 2016 faisant apparaitre un déficit
d’investissement de 19 935.04 € et un excédent de fonctionnement de 25 702.45 €, Mme MAILLARD
propose d’affecter sur l’exercice 2017 la somme de 19 935.04 € pour financer le déficit d’investissement
et 5 767.41 € en fonctionnement.
7 Dossiers en cours
M. DUFOUR présente les dossiers en cours :

Pôle médical, Micro crèche :
Le permis de construire concernant le projet sera déposé courant mars par le porteur de projet « Batir et
Loger », l’emprise de ce nouvel aménagement sera réalisé sur une surface globale de 1 522 m²
Le projet a été présenté aux professions médicales et paramédicales
La pose de la première pierre est prévue en octobre 2017 pour une livraison en octobre 2018
L’association « Les Zouzous » est intéressée pour louer un local et gérer la micro-crèche.

Vidéoprotection :
Initialement la commune de CHAMPDIEU a constitué un groupement de commande avec SURY-LE-COMTAL pour
la consultation des entreprises. Le dossier de la commune étant prêt, la commune réalisera seule la consultation
des entreprises.

Aménagement de la place de l’église :
L’appel d’offres est en cours (depuis le 9 mars) pour deux lots distincts :
- Lot n° 1 : Démolition, maçonnerie, VRD
- Lot n°2 : Espaces verts
Projection des travaux :
- 20/03/2017: Visite du site par les entreprises avant dépôt de candidature
- 31/03/2017: Fin de la consultation et ouverture des plis
- 14/04/2017 : Commission d’appel d’offres pour le choix des entreprises
- Juin 2017 : début des travaux de démolition
- Automne 2017 : travaux d’aménagement (Maçonnerie, VRD et espaces verts)
La durée des travaux est estimée à 12 semaines.
Quelques modifications mineures sont envisagées par rapport au projet initial :
- Rue du Château : la hauteur des murets est revue à 1 mètre
- Place de l’église : ajout d’un banc en forme de feuille rappelant celle située devant la mairie
Local associatif :
Le permis de construire est en cours d’instruction pour la construction du bâtiment d’une surface de 10
mètres x 6 mètres.
Retenue d’eau de Villeroi :
A la demande de la commune, un huissier a constaté l’impact sur la voirie causé par le passage des
camions chargés des travaux. La réfection sera prise en charge par le SMIF.
8 Raid nature
Créé en 2006, cet évènement organisé par le Conseil Départemental et par le Comité Loire Olympique Sportif,
sera accueilli à CHAMPDIEU le 17 septembre 2017 pour sa 11eme édition. Le raid accueillera 90 équipes de deux
personnes qui s’affronteront dans le cadre d’activités multi-sportives. La commune mettra à disposition ses
équipements sportifs.

9 Election présidentielle : tenue des bureaux
Les membres du Conseil Municipal s’inscrivent pour la tenue des bureaux pour cette élection qui se déroulera :
-

1er tour : le 23 avril (de 8h à 19h)
2e tour : le 7 mai (de 8h à 19h)

10 Questions diverses
M. DUFOUR fait le compte-rendu de la commission bâtiment du 11/03/2017 :
Extinction de l’éclairage public :
Des essais d’extinction seront réalisés sur une période de 6 mois à partir du début de l’été. Les horaires
d’extinction évoqués en commission sont les suivants :
- pour le Centre-bourg : 23h00 à 4h30 sauf les vendredis, samedis et veilles de jours fériés.
- pour le reste de la commune : 23h00 à 4h30, tous les soirs
- pour les zones d’activités (Tournel et La Corée) : 21h30 à 4h30, tous les soirs
Des panneaux d’information seront à prévoir.
Très Haut Débit :
Les travaux de cablage sont terminés, des essais de fonctionnement sont actuellement en cours. Une
réunion publique d’information sera réalisée prochainement.
Matériel roulant :
Compte-tenu de sa vétusté, il est envisagé le remplacement du camion-benne par un camion-benne
empyrol. Des devis ont été sollicités pour inscription au BP 2017.
M. CHAZAL fait le compte-rendu de la commission voirie du 11/03/2017 :
Voirie communautaire :
- Les travaux d’investissement initialement prévus en 2016 (rue du Moulin + début du chemin des
Charives) débuteront fin mars 2017.
- Les travaux d’investissement 2017 (Lodepierre, chemin de la Sagne, …) débuteront courant
avril/mai 2017.
- Programme de travaux 2018 : il est envisagé la réfection du chemin de Vaugirard, limitrophe
avec la commune de Savigneux.
Voirie communale :
- Des devis ont été demandés pour la réfection de l’allée principale du nouveau cimetière, chemin
de Villeroy, chemin de Clérieux, …
Mme CHOMARAT fait le compte-rendu de la dernière réunion du CMJ :
- Echange avec le CMJ de Lézigneux (mi-mai pour accueillir les enfants de Lézigneux à Champdieu,
mi-juin pour la visite des enfants de Champdieu à Lézigneux). A cette occasion, un jeu de piste
dans le village sera organisé ainsi qu’un goûter.
- Projet d’aménagement 2017 : les élus du CMJ ont retenu le projet de city stade qui sera installé
sur un des courts de tennis. Des cages « multiples » seront installées, des devis sont en attente
de réception.
Commémoration du 19 mars : rappel de la date et de la signification de cette commémoration
Mme SAIGNOL rappelle que l’élaboration du nouveau site internet avance progressivement, certaines
rubriques ne sont pas encore toutes alimentées.
Mme FRANCE présente le compte-rendu de la réunion du CCAS :
01/04/2017 : sortie des anciens au restaurant La Bruyère
Don d’une association suite au concert réalisé à Champdieu

Proposition d’organisation d’un concert par une association dans le cadre de la semaine bleue
Mme France informe également qu’une proposition sera faite aux institutrices de l’école afin
d’associer les enfants dans la réflexion sur la dénomination et la création du logo de la future microcrèche.
Mr le Maire rappelle les récents mouvements de personnel communal :
-

Départ de Marie RONDEL remplacée par Florian MANCUSO exerçant les fonctions d’animateur
culturel.

-

Depuis le 6 mars, arrivée de Mmes Emilie BRUYERE et Maryse GATTE assurant les fonctions de
surveillance à la garderie et cantine ainsi que l’entretien des bâtiments communaux.

Suite à la rencontre en mairie avec les délégués de parents d’élèves et le personnel communal, et pour
améliorer le fonctionnement des temps péri-scolaires (garderie/ cantine), Nathalie ROUX est désignée
référente auprès des parents et enfants.

Prochain Conseil Municipal : le lundi 10 avril à 20 heures

