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Procès-verbal du Conseil Municipal de CHAMPIS du 20/12/2013

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2013

Convocation : le 13 Décembre 2013
Présents :

Mesdames
Messieurs

REYNAUD, DAUPHIN, BARBAZANGES, VAUGRENARD
DEJOURS, SOTON, HURLIN, DUPIN, COSTE, GUERIN et LADREYT

Excusés :

Messieurs

SAHY et GREGOIRE

La séance est ouverte à 19 heures.

Secrétaire de séance : Monsieur Alain LADREYT

Le procès-verbal du 29 novembre 2013 est adopté à l’unanimité.

-

Lancement du site Internet : www.champis.fr

Comme convenu et après plusieurs mois de travail, l’équipe municipale a le plaisir de procéder à
compter du 24 décembre 2013 au lancement du site www.champis.fr.

-

Bulletin municipal N° 22
Diffusion du prochain bulletin municipal le 23 décembre 2013.

-

Vœux : le samedi 11 janvier 2014 à 11 heures

Comme les années précédentes, le Maire et l’Equipe Municipale donnent rendez-vous aux
Champinoises et Champinois le 11 Janvier 2014 à 11 heures (Salle du Conseil Municipal) pour la
présentation des vœux. Un diaporama dressera le bilan des réalisations. Le verre de l’amitié clôturera
cette rencontre.

-

Lotissement « le Souledomati »: Maîtrise d’œuvre des villas communales :

L’opération de maîtrise d’œuvre relative à la construction des villas communales fera l’objet d’une
mise en concurrence auprès de 3 architectes.

-

Vente de terrains Quartier les Sources
Pour faire suite à une demande d’acquisition de terrain (d’environ 900 m²), Monsieur le Maire
propose à l’équipe municipale de viabiliser le terrain communal des Sources en procédant à
l’abattage de la vingtaine de sapins. Devis en cours.
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Parking Champis Garnier : création d’un escalier:

Un deuxième devis a été établi par l’entreprise DOYAT de Toulaud afin de chiffrer le coût d’un
escalier en béton désactivé permettant de relier le nouveau parking à la place de l’église. Le devis
intègre le traitement des eaux pluviales.
-

Intempéries : Travaux voirie communale

Suite aux intempéries du 23 octobre 2013, il reste à réaliser en urgence les travaux sur les 2 voies
communales :
- Voie Communale 5 : chemin du Morges
- Voie communale 24 : chemin de la Blachette Caucade
Il est regrettable que ces travaux qui devaient être réalisés avant la fin d’année, restent en attente.
La Communauté de Communes Rhône Crussol ainsi que l’entreprise en charge de la consolidation ont
été alertées.
-

école : rythmes scolaires rentrée 2014

Suite à la consultation des familles, une majorité s’est dégagée qui confirme le début des
enseignements à 8 h 30. Une pause méridienne de 2 heures (11h30 / 13h30) est maintenue. En
revanche, la fin des cours interviendra à 16 heures au lieu de 16 h 30.
Le projet a été présenté pour validation à l’inspection académique.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h00 à 8h20 : Accueil périscolaire (LA TRIBU)
De 8h30 à 9h30 : APC*
Accueil à
8h20
Classe de
8h30
à 11h30

(pour les élèves
concernés uniquement)

Accueil à 9h20
Début des cours à 9h30
pour tous

Pause
méridienne Identique à celle que l’on
de 11H30
connaît aujourd’hui
à 13h30

Identique à celle que l’on
connaît aujourd’hui
Possibilité d’accueil
Centre de Loisirs (TRIBU)
à partir de 11h30

Accueil à
13h20
Classe de
13h30
à 16h00
16h00 à 18h30 : Accueil
périscolaire (LA TRIBU)

16h00 à 18h30 : Accueil
périscolaire (LA TRIBU)

*APC : Activités Pédagogiques Complémentaires

-

DATES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DES REUNIONS D’ADJOINTS 2014
Dates réunions d'adjoints 2014
Vendredi à 14h en Mairie de
Champis
10 janvier
14 février

Dates Conseils Municipaux 2014
Vendredi à 20h en Mairie de
Champis
31 janvier
28 février
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La séance est levée à 20H00.

Prochaine séance du Conseil Municipal :
Le Vendredi 31 janvier 2014 à 20 heures salle du Conseil à CHAMPIS

Le Secrétaire de Séance

Les Membres du Conseil Municipal

