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CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU 

SEANCE DU 31 MAI 2021  
 

 
 
En exercice :  
18 membres 
  
Présent(s) : 14 
Excusé(s) : 4 
Pouvoir(s) : 4 
Absent(s) : 0 
 
 
 
 

Le trente et  un mai  deux mil le  vingt  et un à 20 heures 15,  le  
Consei l  Munic ipal de  la commune de Champdieu,  s ’est réuni,  
sous la prés idence de Monsieur Patr ice COUCHAUD, maire.  

 

Les membres présents  en séance  :  

 

Patrice COUCHAUD, Jeanne MAILLARD, Yves CHAZAL, Frédéric DUFOUR, 
Chantal MEDAL, Evelyne SKORUPOWSKI, Alain CHEVET, Patrick MICHAUD, 
Pierre-Marie BROSSE, Marie-Noëlle THIOLLIER, Stéphanie SEON, Catherine 
RIVAL FOUBERT, David MASSACRIER, Mickaël MASSARO 
 
Le ou les membres excusé(s) : 
Patricia CHOMARAT, Sabine GAUDIO, Camille DECOMBE, Céline VACHERON 
 
Le ou les membre(s) ayant donnés un pouvoir :  
Patricia CHOMARAT à Jeanne MAILLARD, Sabine GAUDIO à Patrice 
COUCHAUD, Camille DECOMBE à Frédéric DUFOUR, Céline VACHERON à Yves 
CHAZAL 
 
Le ou les membres absent(s) : 
 
Secrétaire de séance : Monsieur David MASSACRIER. 

 
 
Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 12 avril 2021. 
 

Finances 
1 - Budget annexe 2021 : Bâtiments commerciaux : Décision modificative n°1-2021. 
Délibération n°2021-030-DE 
 

Madame MAILLARD, adjointe au maire, soumet au conseil municipal les ajustements 
nécessaires sur le budget annexe – Bâtiment commerciaux et propose d’approuver la 
décision modificative n°1  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
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Finances 

 
2-Tarifs cantine  2021-2022 
Délibération n°2021-031-DE  

Après présentation du bilan de gestion de la cantine scolaire pour l’année 2020-2021, 
compte-tenu de l’augmentation du nombre d’enfants inscrits et des charges relatives 
à la gestion du service de cantine, il est nécessaire de revoir le prix des repas à 
compter de la rentrée 2021. 

Madame MAILLARD présente les tarifs retenus par la commission « Finances » du 
17/05/2021, à savoir : 

Repas enfant : 3.70 € 

Repas de secours : le tarif de 7.50 € est maintenu 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré adopte par 17 voix Pour et 0 voix 
Contre, Abstention : 1. 
 

Finances 
 
Tarifs garderie 2021-2022. 
Délibération n°2021-032-DE 
 
Madame MAILLARD rappelle que la garderie périscolaire est un service communal mis 
à disposition des parents. 
Ce service est gratuit aux horaires suivants : 7h30 à 8h20, 11h45 à 12h15, 13h20 à 
13h40 et 16h30 à 17h15. 
Compte-tenu de l’évolution des charges de fonctionnement du service, Madame 
MAILLARD propose de réévaluer le prix de vente de la carte, inchangé depuis 2015. 
Après avis de la commission Finances en date du 17/05/2021, Madame MAILLARD 
propose un prix de vente à 25 €, à compter de la rentrée 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré adopte par 17 voix Pour et 0 voix 
Contre, Abstention : 1. 
 
 

Administration générale 
 
3 - Nouvel emplacement de l'antenne relais (annule et remplace la délibération du 
12/04/2021). 
Délibération n°2021-033-DE 

Monsieur DUFOUR rappelle à l’assemblée le projet d’installation d’une antenne sur le 
territoire de la commune par l’opérateur Orange dans le cadre de la couverture des 
zones blanches de téléphonie mobile. 
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Après réflexion, l’emplacement plus adéquat en terme de résultat pour cet 
équipement se situerait sur les parcelles AH 15, 17 et 27 « Zone de Tournel », 
propriété de la commune. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Administration générale 
 

4 - Travaux en cours 
 

- Remplacement des menuiseries sur le bâtiment Mairie-école : les travaux 
débuteront à compter du 14 juin sur le bâtiment mairie et se poursuivront sur 
l’école primaire dès les vacances scolaires. 
 

- Réfection classe 5 (école primaire) : il est également programmé la réfection 
des peintures de la classe 5 pendant les vacances d’été. 
 

- Réfection des menuiseries extérieures du Buffet de la Gare : des travaux de 
réfection des peintures des menuiseries extérieures ont été réalisés sur le 
bâtiment du Buffet de la Gare 

 
- Chicane sous porche du Ruillat : l’installation a été réalisée par les agents 

communaux, 
 

- Administration générale 
 

5 - Emplois d’été 
 
Cet été,  4 jeunes champdiolats, âgés de 16 à 18 ans, effectueront, pour une durée de 
15 jours chacun, des missions au sein des différents services administratif, espaces 
verts et entretien des locaux de la commune. 
 
 

Questions et informations diverses 
 

 Compte-rendu des diverses commissions (scolaire ; information-tourisme ; 
cycle de l’eau (LFA) 

 Exposition photos dans le cadre des villages de caractère et lancement de la 
saison touristique le 13/07/2021 

 Proposition de visites guidées, pendant l’été, intitulées « Patrimoine et 
fleurissement »  

 Le marché Art et Terroir se déroulera les 6 et 7 novembre 2021 

 
 
 


