
Conseil du 29 Septembre 2020. 

L’an deux mil vingt, le 29 Septembre, à 18h00, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni à la 
salle polyvalente pour des raisons sanitaires, sous la présidence de Monsieur Guillaume CRISPYN, 
Maire. 

Date de la convocation : 21 septembre 2020 

Etaient présents : M. CRISPYN Guillaume, Maire, Mme CLEMENT Julie, M. DEYRAT Alain, Adjoints – 
M. ROUBY Grégory – M. MORENO Clément – M. MIGEON Frédéric – Mme RODRIGUES Anne-Sophie – 
Mme PRADON Ludmilla – M. FRADETAL Nicolas – M. BELLARD Mathieu. 

Etait absent : M. Pierre ACCAMBRAY 

Secrétaire de la séance : M. Frédéric Migeon. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter une délibération 
concernant la CLECT à l’ordre du jour, Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

1) Compte-rendu de la réunion du Conseil du 21 Juillet 2020. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

2) Dossier amende de police (entrée du bourg). 

Un devis de 16500€ TTC a été établi par le département et la Communauté de Communes 
Combrailles Sioule et Morge. Ce devis avait été établi afin d’apporter de la sécurité aux personnes 
(dont collégiens) qui utilisent ce tronçon.  

Le dossier bénéficie d’une subvention de 7500 € liée aux amendes de polices. La mairie aurait à sa 
charge 9000€. 

Ce devis comprend la mise en place d’un trottoir avec revêtement en sable concassé le long de la 
départementale n°12  entre le chemin du musée et le carrefour de la place de la Forge, la mise en 
place d’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales qui se déversera dans le fossé de la Départementale 
n°412 qui mène à Chabrépine, le rebouchage du tronçon de route avec un revêtement de type 
bitume. 

Ce devis ne comprend pas l’enfouissement de gaines pour les réseaux secs (électricité basse et 
moyenne tension, ainsi que télécom). 

Mme Chantal Migeon a fait une demande de tabouret de branchement à l’assainissement afin de 
permettre une jonction au terrain constructible situé entre chez elle et le chemin du musée. Nicolas 
Fradetal annonce qu’il est allé voir, que cela est possible, mais que le niveau du tabouret sera faible. 

M. Mathieu Bellard propose de ne pas faire le trottoir mais de voir s’il est possible d’apporter de la 
sécurité par d’autres moyens. 

Mme Chantal Migeon propose, pour assurer une largeur suffisante au trottoir et apporter plus de 
sécurité, que le poteau électrique en béton pourrait être déplacé dans l’angle de son terrain. 

M. Guillaume Crispyn, avec tous ces éléments, va prendre contact avec le correspondant de la 
Communauté de Communes, le département et le SIEG pour : 

- Dans le devis, il n’est précisé que 60 mètres de tuyau, alors que la longueur totale est de 115 
mètres. Est-ce une erreur de devis ? 



- Demander à ajouter les gaines de réseau sec sur ce tronçon et à quel coût ? 
- Existe-t-il une autre possibilité d’améliorer la sécurité sur ce tronçon ? A quel coût ? 
- Combien cela coûterait-il de déplacer le poteau électrique dans le terrain de Mme Chantal 

Migeon ? 

En fonction des retours sur ces questions, à la prochaine réunion du Conseil, une décision devra être 
prise quant à la suite à donner au devis, ceci afin de ne pas perdre la subvention d’amende de police 
si une suite favorable est donnée à ce dossier. 

 
3) Etude de faisabilité + modification de projet pour la rénovation du presbytère  

2 devis ont été émis par le cabinet d’architecte. 

- 1 devis de 1850€ HT (soit 2220€ TTC) concernant une étude de faisabilité pour la création de 
2 logements sur le futur projet de la mairie. 

- 1 devis de 1650€ HT (soit 1980€ TTC) concernant une étude pour apporter quelques 
modifications demandées : Escalier extérieur, porte d’entrée en face d’un accueil, des 
archives plus grandes, etc … 

L’architecte, lors de la réunion avait lui-même reconnu que le projet n’était pas optimal. 

L’ensemble des élus trouve que, comme il avait été reconnu des incohérences, le cabinet d’architecte 
aurait pu faire une offre moins onéreuse. Ces devis doivent être négociés. 

Mme Julie Clément signale qu’une subvention de l’Etat concernant ce projet pourrait ne plus être 
valable si les travaux ne sont pas commencés en Mai 2021. Voir pour demander une prolongation du 
délai. 

M. Guillaume Crispyn doit revoir le cabinet d’architectes afin de : 

- Négocier les devis de modification 
- Demander à ce que même si on apporte des modifications, l’enveloppe budgétaire globale 

soit identique (afin de bénéficier des subventions déjà approuvées). 

Le Conseil Municipal décide de voter les devis. 

Concernant le devis pour les modifications demandées, le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, la 
possibilité de valider le devis à un montant maximum de 1650€ HT. 

Concernant l’aménagement de l’étage, M. Frédéric Migeon signale que faire un plan pour l’étage 
dans une configuration, à date qui nous paraît être la bonne, mais que nous ne pourrons pas activer 
d’ici au moins la fin du mandat (par rapport au budget) serait trop anticipé. Bon nombre de projets à 
si long terme ont le temps de changer, et l’avis des personnes qui décideront le moment venu sera 
peut-être différent : 2 logements, ou 1 ? une autre utilité ? etc … 

M. Gégory ROUBY pose la question de l’utilité de prévoir la création de 2 logements. La réponse qui 
lui est apportée est la suivante : les travaux de création de 2 logements ne verront peut-être pas le 
jour mais il peut être utile de prévoir les réseaux en attente au cas où. 

Concernant le devis d’étude de l’aménagement de l’étage de la mairie en logement, le Conseil 
Municipal vote la possibilité de valider le devis à un montant maximum de 1850€ HT avec 7 voix 
pour, 2 voix contre (M. Grégory ROUBY et M. Frédéric MIGEON) et 1 abstention (M. Mathieu 
BELLARD) : 



M. Mathieu Bellard explique son abstention car il serait possible de prévoir le réseau 
d’évacuation/arrivée des eaux et une goulotte technique en central. Certains autres membres ont 
émis le fait que cela ne serait peut-être pas exhaustif. 

4) Dossier  Bonus région 

La région propose de financer jusqu’à 50% un projet par commune dont le coût minimum est de 
3000€ et le maximum de 200 000€ (hors travaux liés à des logements communaux). 

La commune doit fournir 2 propositions de projets à la Communauté de Communes Combrailles 
Sioule et Morge au plus tard le 30 Septembre. La communauté de Communes a pour rôle de recenser 
pour la région les projets pour son territoire. Le dossier doit être complété par la commune en 
apportant des devis pour fin Octobre. 

2 projets ont été partagés par mail et étudiés : 

- Une amélioration de la maitrise des dépenses d’énergie de l’école :  
o 2 portes-fenêtres côté sud (chiffrées à 3457€ HT l’une) – Huisserie aluminium, 

double vitrage 
o Volets des portes fenêtres (851€ HT par porte)  
o Volets des fenêtres de l’école côté Est (435€ HT par fenêtre). 
o Porte d’entrée de la salle polyvalente (3135€ HT) – Huisserie aluminium, double 

vitrage 

 TOTAL : 13171€ HT (ou 15805€ TTC) 

Une subvention de la DSIL peut être envisagée pour compléter le paiement de ce dossier. 

- Cuve de récupération des eaux pluviales vers le local technique pour arrosage de la 
commune.  

o Aucun devis chiffré n’a été apporté à la date du conseil. 
o Une estimation fournie par Nicolas Fradetal en séance serait de 4928€ HT. 

Il est expliqué à l’ensemble des conseillers le mode de fonctionnement des subventions : 

- Une subvention, quand elle est validée, est apportée par un organisme sur un montant 
chiffré (devis à l’appui) à hauteur d’un certain pourcentage.  

- Si la commune engage des prestations à hauteur du chiffrage initial, alors, la commune 
recevra la subvention validée. 

- Si la commune engage moins de prestations que le chiffrage initial, alors, la commune 
recevra le pourcentage de subvention validée. 

- Si la commune engage plus de prestations que le chiffrage initial, alors la commune ne 
recevra que le montant correspondant au pourcentage du montant chiffré initialement. 

- Si la commune n’engage aucune prestation, elle ne percevra rien. 

Comme la première étape n’engage en rien la commune, et qu’il n’y a pas d’autre idée, il est décidé 
de proposer à la Communauté de Communes dès le lendemain de la réunion, les 2 projets expliqués 
auparavant. 

5) Différents devis 
- Devis d’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique 

Le SIEG doit procéder au renforcement du réseau électrique sur 2 secteurs : Les Boulards et 
Chabrépine. Ces travaux doivent être engagés par le SIEG d’ici fin 2020. A l’occasion de ces travaux, le 



SIEG propose de faire l’enfouissement gratuit des lignes électriques, mais demande une participation 
pour l’enfouissement des réseaux télécom et la mise en place de lampadaires en lieu et place des 
existants. Le SIEG a fourni un devis pour chacun des secteurs : 34000€ HT pour le secteur de 
Chabrépine et 29500€ HT pour le secteur des Boulards. La seule subvention pour laquelle la 
commune peut prétendre pour ce genre de travaux est le FIC mais elle est bloquée pour 3 ans sur le 
projet de la future mairie. 
Mme Julie CLEMENT et M. Nicolas FRADETAL aimeraient davantage mettre de l’argent pour la 
sécurisation de la montée des Brayards. 
 
M. Cornet, aux Boulards a fait une demande en mairie pour raccorder le local communal utilisé par la 
société de chasse communale autrement que par la façade de la maison qu’il a achetée à la 
commune. Un devis avait été effectué et s’élevait à 2300€ HT. 

M. Nicolas Fradetal rappelle que lors de l’achat de la maison, M. Cornet n’avait émis aucune 
remarque sur ce sujet et que l’achat s’était fait en connaissance de cause. 

M. Guillaume Crispyn propose de demander un devis d’enfouissement sur le tronçon qui relie le 
carrefour aux Boulards (entre la route qui mène à Gannat et la départementale) jusqu’au local utilisé 
par les chasseurs pour régler la demande de M. Cornet et implanter un lampadaire (a minima) au 
carrefour de la route du Patural ; une famille des Brayards avait demandé que la route qui relie les 
Boulards aux Brayards, et qui est utilisée par les enfants pour aller à l’arrêt de bus des Boulards, soit 
équipée de l’éclairage public. 

Une précision est apportée concernant la Fibre qui arriverait au plus tard fin 2022 pour toutes les 
habitations de Champs. Pour une éventuelle coordination de travaux, il est convenu de contacter 
Orange sur le programme des travaux à venir. 

Une précision est apportée sur le coût d’un candélabre à la commune : 2500 € qui représentent la 
moitié de la somme, l’autre partie étant prise en charge par le SIEG. 
 
Il est décidé par le conseil de ne pas faire d’enfouissement sur les secteurs Boulards et Chabrépine, 
mais de demander un devis pour l’éclairage public sur la route entre les Boulards et les Brayards. 

M. Guillaume Crispyn se charge de communiquer avec le SIEG sur ces 2 sujets. 

- Facturation de charges pour le bâtiment école + Appartements. 

Il existe un seul mode de chauffage (chaudière fioul) pour le bâtiment regroupant l’école ainsi que les 
2 logements. Tous les ans, les charges de chauffage sont réparties entre les locataires et la mairie en 
fonction de la surface occupée. Cette répartition fait débat chaque année entre les parties. Il est 
donc proposé de mettre en place des compteurs énergétiques afin de mieux répartir les charges. Il 
est nécessaire de poser 3 compteur. Etant donné que le tuyau arrivant à l’école n’est pas trouvé, les 
compteurs seraient répartis de la façon suivante : 

o Un compteur global en sortie de chaudière 
o Un compteur pour le logement 
o Un compteur pour le studio. 

Un devis a été effectué afin de donner un ordre de prix aux membres du Conseil Municipal : 
1507,28€ TTC 



Le Conseil Municipal propose de voir comment il est possible d’ajouter cela dans le dossier de Bonus 
Région. 

M. Guillaume Crispyn va également contacter d’autres entreprises afin d’avoir d’autres devis. 

6) CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 

La Communauté de Communes demande la nomination d’une personne pour représenter la 
commune à la CLECT. La CLECT a pour objet de gérer les transferts financiers entre les communes et 
la Communauté de Communes pour les compétences qui lui ont été transférées (voirie, garderie, 
restauration scolaire notamment). 

Habituellement, la réunion se déroule en 30 minutes juste avant les conseils communautaires.  

M. Guillaume Crispyn se propose car étant délégué communautaire et sera présent pour la réunion 
suivante. Il n’y a aucune autre candidature. 

Le Conseil vote à l’unanimité pour la candidature de M. Guillaume Crispyn. 

7) Emploi contractuel pour entretien cimetière 

Après le confinement et les congés d’été, le cimetière avait besoin d’un entretien plus important. Il a 
été décidé d’employer une personne afin d’aider les employés communaux pendant 2 jours. Une 
personne du hameau des Picouts avait proposé ses services en mairie pour l’école, le ménage, etc … 
Cette personne a accepté de faire les 2 jours de nettoyage du cimetière. 

Plusieurs sépultures, à ce jour ne sont pas entretenues. Des arbustes et du lierre dépassent. Pour leur 
entretien, les employés communaux auraient à marcher sur les sépultures... La première action 
envisagée est de prendre contact avec les familles qui devraient faire cet entretien. Si aucune ne 
rend réponse, alors il pourrait être engagé une procédure de reprise. 

L’usage des produits phytosanitaires étant de plus en plus réglementé, l’entretien du cimetière 
demande bien plus de temps en désherbage thermique ou manuel. Plusieurs essais ont été faits cet 
été, sans grand succès. 

Une proposition est faite pour avoir les allées enherbées. Il est signalé que comme le cimetière est en 
pente, les personnes âgées pourrait glisser et les véhicules qui passent lors des enterrements 
pourraient s’enliser.  

Il est également proposé de bitumer les allées, et là encore, avec la pente, l’eau descendrait sur les 
tombes les plus en contrebas du cimetière, ce qui semble inenvisageable. 

Le Conseil Municipal propose que les allées transverses soient enherbées.  

Il est décidé de faire un test sur la première extension en contrebas du cimetière. 

Cette décision doit être communiquée aux habitants et personnes se rendant au cimetière. Pour 
cela, un affichage sera mis à l’entrée du cimetière. La communication se fera également au travers du 
bulletin municipal et via le mail a.travers.champs.63@gmail.com. 

8) Désignation référent agricole. 

La Communauté de Communes désire un référent agricole par commune afin d’avoir un relai pour 
les agriculteurs. 

M. Alain Deyrat se propose et est nommé. 



9) Questions diverses 
- Délégués aux Commissions de la Communauté de communes Combrailles Sioule et Morge 

La liste des délégués a été partagée par mail auprès des membres du Conseil Municipal. 

Il peut y avoir des suppléants sur les commissions : 

Commission Titulaire Suppléant 
Culture Ludmilla Pradon Julie Clément 
Infrastructure/voirie Nicolas Fradetal Alain Deyrat 
Transition écologique Anne-Sophie Rodrigues Guillaume Crispyn 
Restauration 
Collective/Approvisionnement 
local 

Julie Clément Anne-Sophie Rodrigues 

Finance Guillaume Crispyn  
Enfance Jeunesse Frédéric Migeon Guillaume Crispyn 

 
- Retour sur les commissions par les membres qui y ont siégé : 

o CIAS  

Le département propose une revalorisation des locations des logements aux résidents de 2%. 

Le CIAS a voté une revalorisation de 1,5%.  

Il est précisé que cette revalorisation est valable à compter du 1er janvier 2020. Pour chaque résident, 
il y aura une rétro-cotisation demandée, par rapport aux mois passés, Janvier à Septembre, 
échelonnée sur Octobre à Décembre. Ensuite, à partir de Janvier, cela sera lissé sur les 12 mois 2021. 

o SMADC 

Le Président du SMADC a été élu lors de la première réunion : M. Boris Souchal, Maire d’Herment. 2 
vice-présidents l’accompagnent. Celui qui concerne notre secteur est M. Gérard Veneault, élu de 
Saint Hilaire la Croix. 

o Sioule et Morge 

Le Président du Syndicat Sioule et Morge a été élu lors de la première réunion : M. Luc Cailloux, 
Maire de Chapdes Beaufort. Le vice-président qui représente notre secteur est M. Gregory Bonnet, 
Maire de Montcel. 

- Aménagement temps de travail de M. Guillaume CRISPYN 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que son jour de détachement pour ses fonctions de 
Maire est le lundi. 

- Point Internet et Mail 

M. Frédéric Migeon signale que, à cette date, 54 adresses mail font parties de la liste de diffusion de 
a.travers.Champs.63@gmail.com, dont 11 conseillers, et une adresse prise lors de la réunion de 
rencontre citoyenne qui ne fonctionne pas. 

M. Frédéric Migeon va proposer d’ici peu aux conseillers le site internet avec les pages estimées 
prioritaires. La charte graphique comportant la couleur et la police d’écriture majoritaires lors de la 
rencontre citoyenne a été mise en place. 



- Point Urbanisme 
 

o 3 Permis de construire ont été demandés : 
 1 préau dans le bourg 
 1 Abri pour animaux dans le bourg (il est signalé que ce permis a été refusé 

le jour même) 
 1 Garage 

 Aucun des permis n’a été validé par la mairie, ils sont tous partis à l’étude. 
o 5 Déclaration de travaux 
o 1 demande de modification de permis de construire pour des couleurs de tuile. 

 
- La tempête à Champs 

Plusieurs conseillers sont intervenus le jour de la tempête en Aout sur la commune pour déblayer les 
voies d’accès. Des branches étaient restées coincées dans les arbres à proximité de la fontaine Saint 
Pierre. Ceci représentant un danger, Loïc Boulais est intervenu pour sécuriser le secteur. 

- Elagage  

Il faudra prévoir un élagage de saules et de chênes sur la route qui mène au hameau des Lesbres. Ces 
arbres après vérification appartiennent à la commune. 

M. Grégory Rouby signale au Conseil des soucis de fils électriques entremêlés dans les arbres à 
Chabrépine. 

 
- Dépotoir de Chabrépine 

Mme Anne-Sophie Rodrigues et Mme Julie Clément ont remis un dossier au Sous-Préfet concernant 
ce dépotoir pour voir comment dépolluer cette zone. Ce dossier a été transmis à la DREAL par le 
Sous-Préfet, sans vraiment trop d’espoir, même s’il nous apporte son soutien. 

En parallèle le nouveau président du SBA a fait une communication sur le quotidien La Montagne 
montrant son engagement à aider les communes à gérer ce genre de dépôts. Mme Anne-Sophie 
Rodrigues et Mme Julie Clément le recontacteront. 

- Budget écologique et citoyen 

La validation par le département des dossiers a été faite. Le dossier de Champs a été sélectionné. 

A présent, il faut communiquer autour de ce projet auquel tous les habitants du Puy-De-Dôme de 
plus de 8 ans peuvent voter sur Internet ou bientôt en mairie. Le nombre de votes minimum étant de 
2 projets. L’idéal serait de voter pour le projet situé à Champs et pour un projet situé hors du canton 
de Saint-Georges pour que celui de Champs ait plus de chances de voir le jour ... 

- Résumé Eolien 

Plusieurs entreprises ont contacté la mairie pour prospecter. WPD a été reçu à la mairie.  

Ils ont fait une pré-étude et le terrain le plus propice sur Champs serait en face de l’aire des volcans à 
proximité de l’autoroute. La société souhaitait savoir si la municipalité était intéressée. Il a été 
répondu que pour qu’un projet de ce type puisse voir le jour, il faudrait que les habitants de Champs 
puissent être associés et consultés.  



Mme Anne-Sophie Rodrigues signale que l’idéal serait de porter un projet comme le fait Montcel 
Durable. Il faut cependant attendre la mise en place du projet Montcel Durable pour avoir un retour. 

WPD a signalé que cela représentait des retombées financières pour la commune et autres autorités 
territoriales telles que la Communauté de Communes, ainsi que pour les propriétaires des terrains 
concernés et ceux alentour. 

- Matériel pour les Employés communaux 

Plusieurs petites fournitures sont achetées ou en cours d’achat : 

o Visseuse 
o VAT 
o Cable de démarrage 

 
- Destruction nid de frelons 

Afin d’éviter la prolifération des frelons, deux nids situés sur le domaine public ont été détruits. La 
commune a fait appel à une entreprise spécialisée pour un montant de 120€. 

- Réparation de l’armoire frigorifique de la salle polyvalente. 

L’armoire frigorifique, de temps en temps, semble se mettre en sécurité et ne fait plus de froid. Il 
faut l’arrêter puis la redémarrer. Une société est intervenue pour changer un composant (encore 
sous garantie), sans certitude de la réparation. Cette société est intervenue plusieurs fois sur ce 
même sujet. 

Le frigo est en test actuellement. 

- Cérémonie du 11 Novembre 

La cérémonie du 11 Novembre, s’il est possible de la maintenir, en fonction de l’évolution sanitaire et 
des directives du Préfet, pourrait se dérouler comme les années précédentes avec la plantation d’un 
arbre de la paix par les enfants de 10 ans de la commune.  

Il faut communiquer autour de toute la cérémonie auprès des habitants de Champs (Arbre + 
Cérémonie). 

Selon l’évolution sanitaire, la cérémonie n’aura peut-être pas lieu.  

- Entretien du cimetière 

Une poubelle supplémentaire pourrait être mise en place pour récupérer les déchets de plastique. 
Cela éviterait aux employés communaux d’avoir à faire le tri dans la poubelle du cimetière pour 
séparer les pots de fleurs des déchets verts. 

- Résumé de la rencontre citoyenne + Cahier citoyen 

Tous les conseillers municipaux ont reçu par mail la liste des remarques émises lors de la rencontre 
citoyenne. 

 

- Ajout d’un miroir 



Dans le cahier, il a été demandé d’ajouter un miroir en haut du chemin de la croix du père, afin 
d’offrir plus de visibilité pour sortir sur la départementale.  

Pour information, un miroir coûte environ 700€. 

Ce miroir serait hors agglomération et sur la départementale, on doit se renseigner auprès du 
département si cela est possible. 

- Elargissement sur la route qui sépare Bel-Air des Brayards 

M. Guillaume Crispyn a rencontré le responsable de la Communauté de Communes en charge de la 
voirie. Celui-ci signale que la route a une largeur de 4 mètres et que cela est suffisant, un 
élargissement de chaussée étant souvent synonyme d’augmentation de la vitesse. Aucune autre 
solution n’a été apportée. Il contactera ses collègues pour savoir si un cas semblable a trouvé une 
solution satisfaisante par ailleurs. 

Les héritiers de la maison qui parait en mauvais état ont été contactés. L’une des héritières vient en 
Octobre, mais affirme que la maison ne risque rien. 

- Local des jeunes 

Les adolescents (13/14 ans) de la commune ont demandé à avoir accès au local des jeunes. Il leur a 
été répondu que cela pouvait se faire dans un premier temps dans une salle prêtée ponctuellement, 
sous la responsabilité d’un adulte, avec le respect des contraintes sanitaires. Ceci n’est pas 
envisageable dans l’immédiat avec les conditions sanitaires actuelles.  

- Danger sortie des Girauds 

Le Maire de Jozerand a relayé une remarque des habitants des Girauds qui débouchent sur la 
départementale n°412 sans visibilité et sans signalisation. Celle-ci pourrait se faire avec la mise en 
place d’un panneau « Stop » ou « Cédez le passage » ainsi qu’un marquage au sol pour les usagers 
sortant de la route des Girauds et enlèverait la priorité à droite pour les véhicules venant de la 
départementale 2144 et roulant en direction de Chabrépine. 

Pour cela il faut que la mairie de Champs achète et mette en place les panneaux et demande au 
département d’enlever le panneau de priorité à droite sur la départementale n°412. 

Le Conseil Municipal vote à la majorité pour mettre un « STOP ». 

- Danger sur la départementale n°12 qui passe en haut du bourg 

Le prêt du radar pédagogique de la Communauté de Communes a été demandé pour attirer 
l’attention des automobilistes sur ce tronçon qui passe place de la Forge. 

- Signalisation d’intersection 

Sur la départementale qui traverse les Boulards, à l’intersection de la route qui mène aux Brayards, il 
n’y a pas de poteau blanc avec col rouge pour signaler la route. 

Il faut demander au département d’en mettre. 

- CCAS 

La prochaine réunion du CCAS est fixée le 3 Novembre à 18H00. 

- Réunion du Conseil Municipal 



La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 3 Novembre à 19H00. 

- Bulletin Municipal 

La fin d’année approche, chaque conseiller municipal peut commencer à réfléchir au contenu et au 
format. Cette édition sera sûrement moins étoffée à cause de la période de confinement et du 
contexte sanitaire : moins de réunions du Conseil sur l’année 2020, et moins de manifestations de 
nos associations. 

- Défibrillateur 

Mme  Ludmilla Pradon est actuellement formée SST. Elle demande si le défibrillateur a bien été 
vérifié. Il a été répondu par la positive. 

De plus, il serait bien de proposer une nouvelle session de formation aux habitants de Champs sur 
l’utilisation du défibrillateur. 

Une formation « Premier secours » peut être proposée en TAP à l’école aux enfants scolarisés. Ceci 
est à voir avec la Commission Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes. 

La séance est levée à 22H00. 


