
Conseil Municipal du 22 octobre 2021 
 

L’An deux mil vingt et un, le 22 octobre, à 18h30, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est 
réuni à la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Guillaume CRISPYN, Maire. 
Date de la Convocation : 15/10/2021 

Etaient présent(e)s : M. Guillaume CRISPYN, Maire, Mme Julie CLEMENT, adjointe, M. 
Alain DEYRAT, adjoint, M. Frédéric MIGEON, M. Clément MORENO, Mme Ludmilla 
PRADON, Mme Anne-Sophie RODRIGUES, et M. Grégory ROUBY. 
Était excusé :  M. Nicolas FRADETAL pouvoir à M. Guillaume CRISPYN. 
Etaient absents : M. Pierre ACCAMBRAY, M. Mathieu BELLARD 

Secrétaire de séance : Mme Anne-Sophie RODRIGUES 

 
1/ Approbation des comptes-rendus des 29 juillet et 3 septembre 2021 

Il semblerait que certains conseillers n'aient pas reçu le mail contenant les CR. Or, leur adresse 
figure bien dans la liste des envois... 

Les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité. 
 
2/ Délibération : paiement 25% en investissement 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour autoriser les paiements en 
investissement jusqu'à hauteur de 25% de la ligne budgétaire investissement du budget 2021, 
s’il y a des paiements à faire avant le vote du budget 2022. 
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité. 
 
3/ Délibération : CLECT (Commission Locale de l’Évaluation des Charges Transférées) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'en 2020, la commune avait une enveloppe 
d'environ 6000€ de frais de fonctionnement voirie de la part de la Communauté de Communes 
Combrailles Sioule et Morge. Une partie est un transfert de charge, l'autre une dotation de CSM. 
La mairie a demandé de baisser de 2000€ le montant de cette charge transférée. 

Monsieur le Maire indique qu'il faut délibérer pour accepter toutes les valeurs des charges 
transférées dans les différentes communes affiliées à la Communauté de Communes. Il énonce 
les valeurs des charges transférées par les différentes communes. Ces valeurs sont acceptées à 
l'unanimité par le Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire précise que pour 2021, il a été demandé que ces frais de fonctionnement 
voirie soient affectés aux travaux d'entrée de Bourg. Pas encore de réponse écrite actuellement. 
Il précise que la commune disposera maintenant de 462,16 € de transfert de charge voirie, plus 
une dotation de la Communauté de Communes qui est en fonction de la longueur de la voirie 
communale. 
 
4/ Délibération : assurances du personnel 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d'une assurance pour la mairie en cas d'arrêt maladie des 
agents : grâce à ces assurances, la mairie peut se faire rembourser les salaires en cas d'absence 
prolongée du personnel. 

Monsieur le Maire précise que la mairie est actuellement assurée auprès de la CNP Assurances, 
mais uniquement pour les agents qui ont un taux horaire important. Rien est prévu pour le 
personnel effectuant un faible nombre d'heures. La mairie a demandé 4 devis auprès de la 
CIGAC filiale Groupama, la SMACL filiale Crédit Agricole, la GMF, la MAIF, et Gras-Savoye. 
Une renégociation auprès de la CNP a également été menée. 

Ci-dessous le résumé des réponses obtenues : 



Assurance 
Actuelle 

: CNP 
CIGAC SMACL 

Cotisation, en % de la masse 
salariale assurée 

7,83 
6,46 + 1,1 pour les 
agents non assurés 

actuellement 

6,74 + 1,5 pour les 
agents non assurés 

actuellement 
Franchise, en jours d’absence 15 10 10 

La meilleure offre est donc celle de la CIGAC : pour le même prix qu'avec la CNP, la mairie 
peut s’assurer sur les absences de tout son personnel, et avoir une franchise plus courte de 5 
jours. Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité le passage de l’assurance du personnel chez 
CIGAC. 
 
5/ Travaux futurs mairie 

Monsieur le Maire précise que le marché a été signé le lundi 18 octobre 2021. Parmi le Conseil 
Municipal, Guillaume Crispyn, Alain Deyrat et Nicolas Fradetal sont référents. Les travaux 
commenceront normalement en décembre. 

Le bâtiment sera vidé. Proposition est faite de passer la bibliothèque dans l'actuelle salle du 
Conseil : les livres qui appartiennent à Champs seront mis dans des cartons. Certains livres 
doivent être donnés. La commune de Poëzat recherche de livres pour sa boite à livres : certains 
pourront leur être donnés. D'autres seront emmenés aux Mains ouvertes à Gerzat. 

Les employés communaux apporteront le matériel non récupérable à la déchetterie. 

Les lampadaires dont on n'a plus utilité car d'ancienne génération, pourront être donnés au SIEG 
ou à Serange pour pièces. 

Meubles, armoires, livres, lit en métal, pourront servir au local jeunes, en rangement au local 
technique ou en décoration. 

Une réunion de visite-tri préalable, avec les membres du Conseil Municipal, est prévue le 
samedi 30 octobre à 9h30 sur place. 
 
6/ Évaluations annuelles 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les évaluations annuelles prévues dans les 
lignes directrices de gestion seront menées par Guillaume Crispyn, Julie Clément et Alain 
Deyrat les 30 novembre et 6 décembre. Marlène Dassonville le 30 novembre, Nicolas Ferrand, 
Samuel Bouchet, Nathalie Caseiro et Ludivine Fradetal le 6 décembre. 
 
7/ Questions diverses 

 Le repas du CCAS aura lieu le 20 novembre. Les invitations ont été envoyées. Le devis de 
l'entreprise Le Stand a été accepté pour 25€ par personne, sans boisson. 

 L'opération Nettoyons la nature a eu lieu pour nettoyer l’ancien dépotoir de Chabrepine les 24 
et 25 septembre. La benne de 9 m3, prêtée par le SBA, a été remplie, ainsi que le récupérateur 
de verre et la remorque de la commune. 32 personnes différentes ont participé à cette opération. 
Une autre session de nettoyage /évacuation des déchets devra encore avoir lieu avant 
d'envisager un apport de terre et des plantations. 

 La commande groupée de récupérateurs d'eau proposée par la Communauté de communes n’a 
pas eu le succès escompté et a donc été annulée. Les 4 récupérateurs d'eau seront donc achetés 
en direct par la mairie. 

 
 Commission des jeunes : 17 jeunes étaient présents à la première réunion du 5 septembre. À la 

suite de cette réunion, la Communauté de Communes a été sollicitée : depuis, un animateur de 



la CSM est présent tous les vendredis de 18h à 20h30 pour accueillir les jeunes de 10 à 16 ans 
dans la salle de restauration scolaire. 
Le 10 octobre a eu lieu une 2ème réunion avec cet animateur pour faire le point. La 
fréquentation reste bonne avec 15 à 25 ados par vendredi. 
Parmi les demandes des jeunes : Créer un city park ou mettre des buts de foot sur un terrain de 
la commune. Un city est hors budget. Des devis ont été demandés pour des buts de foot : cela 
revient à environ 1000€. Décision en suspens. 
Autre demande des jeunes : organiser des séances de cinéma. Après études, le moins cher serait 
de les emmener au cinéma à Gannat ou Les Ancizes et de les accompagner avec le bus de la 
Communauté de Communes. 
Le 20 octobre, l'animateur a emmené 2 jeunes à Thiers, pour assister à la remise des prix de 
Projet’oi, financé par la CAF. Le but était de leur donner une idée des projets qu'ils pourraient 
avoir envie de mener à bien. 
 

 Cérémonie du 11 novembre : 
2 enfants de Champs ont 10 ans en 2021 et pourront planter un arbre de la paix, avant la 
cérémonie prévue à 11h. Le pot est prévu en extérieur, avec repli possible dans la salle des fêtes 
(Pass sanitaire) en cas de mauvaise météo. Sont prévues des boissons ; les brioches seront 
commandées à la boulangerie de Saint-Agoulin ; la gerbe sera commandée à la fleuriste de Saint 
Pardoux. Frédéric Migeon demande s'il est possible d'envisager de passer de la musique et de 
faire une sorte de défilé. L’idée sera étudiée. 
Une communication sera faite par le biais d'A travers Champs. 
 

 Cimetière :  Julie Clément a effectué des recherches concernant les moyens de communication 
sur l'arrêt de l'utilisation des pesticides par les communes. Des affiches seront prévues afin 
d'expliquer la démarche aux usagers. Du gazon a été semé dans l'extension du vieux cimetière. 
En prévision de la Toussaint, le cimetière a été nettoyé par les employés communaux. 
 

 Employés communaux : Le contrat aidé de Nicolas Ferrand arrive à terme. Après avoir étudié 
les différentes possibilités, le Conseil Municipal décide de lui proposer un renouvellement de 
son contrat aidé de 6 à 9 mois, avec formation en entreprise, financé à 80% par Pôle Emploi, 
20h par semaine. 
 

 Installation d'un vidéoprojecteur dans la salle des fêtes : Julie Clément a demandé des devis. 
Monsieur le Maire indique que Monsieur Michel Mosnier, de l’UGAP, a pris des mesures. Le 
problème est la hauteur de plafond de la salle des fêtes, nécessitant de s’adresser à une entreprise 
spécialisée pour installer le vidéoprojecteur. Face au coût élevé de cette installation, la mairie 
envisage donc de le faire avec ses propres moyens humains. Monsieur Mosnier a chiffré un 
écran électrique de 2,4*1,5 m. Le total revient à environ 1000€ de matériel. Monsieur le Maire 
précise que nous sommes en attente du chiffrage exact pour les câbles, etc... 
La question est posée par plusieurs membres du Conseil Municipal, de la possibilité de choisir 
un écran plus grand, ou une technologie différente avec un vidéoprojecteur à ultra courte focale. 

 
 

 Eoliennes : Monsieur le Maire donne les résultats de la consultation réalisée en sortie de la 
réunion d'information sur les projets éoliens. Parmi les suffrages exprimés : 23 contre, 6 
abstentions, 9 pour. Malheureusement, il a été constaté qu'au moins une personne a déposé 
plusieurs bulletins, ce qui fausse un peu le sondage... Il est apparu lors de la réunion qu'une 
majorité des personnes présentes étaient défavorables au développement d'un projet éolien sur 
le territoire de Champs. Monsieur le Maire précise qu'il a été depuis recontacté par plusieurs 
développeurs. L'un d'eux, 3N Développement, annonce avoir déjà réussi à faire signer plusieurs 
propriétaires. Ce développeur annonce une fiscalité pour la commune, en cas d'installation de 
4 éoliennes de 4 MW, de 28000€ par an. Il se propose en outre de payer un dédommagement 
par le biais d'une convention chemin, ce qui monterait sa participation à 48000€ 



supplémentaires par an. La plupart des développeurs proposent d'ouvrir le capital à la commune 
et aux habitants, et mettent en avant une baisse locale de coût de l'électricité, dans les communes 
où sont installées les éoliennes. 
Après discussion, et compte-tenu du développement renforcé annoncé des énergies 
renouvelables en France, le Conseil Municipal décide d'insérer des explications dans le 
prochain bulletin municipal. 
Pour recueillir les avis les plus larges possibles sur l'ensemble de la commune, il sera inséré 
dans le bulletin municipal un sondage, avec 2 bulletins détachables nominatifs : pour ou contre, 
à déposer en mairie par les habitants. 
En parallèle, du lobbying sera fait auprès des Communautés de Communes, pour obtenir une 
cartographie des différents projets en cours autour du village. 

 
 Énergie : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors du dernier Conseil 

Communautaire, l'association Combrailles Durables est intervenue pour se présenter. Cette 
association recherche des petits terrains (Friches industrielles, anciens dépotoirs…) de moins 
de 10000 m² pour y installer des microcentrales photovoltaïques de 250 kW. Elle s'adresse 
plutôt aux collectivités. Monsieur le Maire précise que le loyer serait d’environ 500€ par an 
pour une parcelle de 5000 m². Les pâtures seraient possibles sous les panneaux solaires installés. 
La commune possède peu de terrains, mais la demande sera tout de même étudiée. 

 

 Économies d'énergie : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors du dernier 
Conseil Communautaire, la création d'un Service Public de la Performance Energétique de 
l'Habitat (SPPEH), a été annoncée. Ce service sera un conseil aux particuliers, financé, entre 
autre, par la Communauté de Communes, pour l'aide à la rénovation énergétique des bâtiments. 
Il s'agira d'un conseil, depuis le bilan sur l'habitat, jusqu'à l'étude des devis, les aides auxquelles 
les particuliers peuvent prétendre, etc. 

 

 Urbanisme : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’ont été déposés en mairie : 
 Une demande de permis modificatif à Chabrépine 
 Un permis de construire aux Picouts 
 Deux déclarations préalables de travaux : 

- pour un abri de jardin 
- pour une modification de toiture. 

Grégory Rouby demande qui gère les demandes de permis, et qui donne les autorisations. 
Actuellement, Champs passe par l’ADIT 63 (Agence Départementale d'Ingénierie Territoriale). 
Monsieur le Maire précise que certaines communes utilisent les services de la Communauté de 
Communes Combrailles, Sioule et Morge, pour un tarif équivalent. 

 Demande M. LAURENT : Proposition d’achat d’un morceau de voirie au lotissement 
du Mas : réponse négative. 

 Un courrier recommandé sera envoyé pour faire régulariser le Mobil-Home installé sans 
permis derrière la grange qui a brûlé à côté de l'école. 

 Frédéric Migeon pose plusieurs questions sur des dossiers divers : 
- Clôture du jardin sur le chemin du Musée ? Elle a bien été déplacée. 

 
 VMC pour l'école :  devis demandé à Patrick Coste. Le total est de 1300€ TTC, prenant en 

compte une VMC simple flux 2 bouches, une dans chaque classe, plus une alimentation, des 
volets roulants et un store pour le vestiaire. 
Un devis a également été demandé pour une VMC faite spécialement pour éliminer le radon : 
Sans marge ni pause, 8600€ hors taxes. Il n'est pas possible d'utiliser une VMC double flux 
pour ce type d’application. 
Il est décidé de demander conseil à Pascal Labbe pour pouvoir faire un choix éclairé. 
 



 La Communauté de Communes a demandé de recenser les ouvrages d’art qui soutiennent la 
voirie communale. Un bilan rapide est fait. 
 

 Vitesse : Monsieur le Maire indique les résultats des analyses du radars pédagogique qui a été 
placé sur la commune : 
 Aux Boulards, entre Saint-Agoulin et Ebreuil : 

- Dans le sens Ebreuil – Champs, moyenne des véhicules : 39 km/h, maximum relevé : 
plus de 100 km/h, 23% des véhicules sont en excès de vitesse. 
- Dans le sens inverse, les résultats sont aberrants à cause d'une erreur de relevé. 

 En entrée de Bourg : radar placé durant 20 jours. 82% des vitesses relevées en dessous 
de 71 km/h ; vitesse maximale relevée : 115 km/h ; moyenne : 60 km/h, donc au-dessus 
des 50 km/h ; 82% des véhicules sont en excès de vitesse. Une solution doit être trouvée. 
Première demande : changer la place du panneau Champs. Une réflexion s'engage sur 
l'opportunité d'installer des ralentisseurs. 
 

 Personnes âgées : Une animatrice a contacté Julie Clément. Elle intervient sur des activités de 
mémoire, et sur des aspects cognitifs. Elle travaille déjà avec les communes d'Aigueperse, et 
Bussières et Pruns. Elle cible les plus de 65 ans. Elle se propose de faire une réunion publique 
pour expliquer sa démarche : elle proposera des séances de 2h à 10€/séance. Elle demande 
l'autorisation d'organiser cette réunion. Demande acceptée. 
 

 Frédéric Migeon demande si le créneau de la poste instauré le samedi matin fonctionne bien. 
Cela dépend des semaines. Un rendez-vous a été organisé avec la poste. Le bilan indique qu’il 
y a beaucoup de colis récupérés à la poste, mais que la vente des timbres est faible. Nathalie 
Caseiro établit une liste des entreprises et collectivités que nous pourrions contacter pour 
qu'elles achètent leurs timbres à l'agence postale de Champs. 
 

 Frédéric Migeon demande la confirmation de la clôture du CCAS pour 2022, remplacé par une 
Commission. Réponse affirmative. 
 

 Commission Communauté de Communes Enfance Jeunesse : Frédéric Migeon a assisté à la 
dernière réunion : le bilan des sites ALSH est positif. Les pôles ados commencent à avoir plus 
de public, la Communauté de Communes est contente de la réussite de l'ouverture du pôle ados 
à Champs. L’école de Montcel est passée à 4 jours, alors que Jozerand en RPI avec elle est 
restée à 4,5 jours. Les enfants de Montcel peuvent accéder le mercredi matin à une garderie à 
la Passerelle et l'après-midi à Jozerand. 
 

 Retour sur l'augmentation des taxes foncières sur la partie Communauté de Communes : 
Monsieur le Maire indique qu'il a eu plusieurs retours négatifs. Il ré-explique pourquoi la part 
de la Communauté de Communes a doublé : Jusqu'à présent la part de la Communauté de 
Communes était inférieure à celle des Communautés de Communes avoisinantes, elle revient 
dans la moyenne des Communautés de Communes qui nous entourent. L'objectif a été de 
maintenir les services fournis par la Communauté de Communes en l'état, malgré la baisse des 
revenus engendrée par la baisse des revenus provenant d'Aubert et Duval. Les services 
maintenus sont principalement à destination des jeunes, des personnes âgées, ainsi que pour les 
équipements sportifs, et culturels. 
Concernant la part de la commune, il revient sur le fait qu'elle n'a pas augmenté. Si certains ont 
pu voir une augmentation de leur part communale, c'est que c'est leur base qui a été revue à la 
hausse. 
Ludmilla Pradon demande s'il serait possible de réaliser un encart explicatif diffusé sur A travers 
Champs, pour donner ces explications à l'ensemble des habitants de la commune. 
 

 Devis voirie reçu la veille : un bilan des rues à refaire a été indiqué ; les estimations montent à 
100000€. Il faudra prendre le temps de les étudier pour faire les choix pour 2022. 



 
 Bulletin municipal 2022. Il faudra y réfléchir, demander aux associations un article, faire un 

encart sur les travaux sur l'abribus. 
 

 La galette est fixée au 8 janvier 2022. 
 

 Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 10 décembre à 18h30. 
 
 
La séance est levée à 21h25. 
 


