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COMPTE - RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

 
19 AVRIL 2022 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 19 avril à 20 heures 30, le conseil municipal de Champagne, dûment 
convoqué le 14 avril, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Roland 
CLOCHARD, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de présents : 8 
Nombre de conseillers ayant pris part au vote : 12 
Présents : Roland CLOCHARD, Gérald BONY, Nathalie GRIVEAU, Geneviève COGNÉ, Alexandre 
DUBEAU, Philippe MICHAUD, Jean-Daniel PONTET, Benoît ROCOURT. 
Absents excusés : Michel REMPAULT, Jean-Paul RENOUX, Gwénaëlle FORGIT, Véronique 
LAGARDE, Vincent GILLARD, Philippe HEICHELBECH, David MAILLET. 
Procuration :  Michel REMPAULT a donné procuration à Roland CLOCHARD, Jean-Paul RENOUX 
a donné procuration à Philippe MICHAUD, Philippe HEICHELBECH a donné procuration à Jean-
Daniel PONTET, Gwénaëlle FORGIT a donné procuration à Nathalie GRIVEAU. 
Secrétaire de séance : Gérald BONY 
 
Le compte rendu de la séance précédente est adopté. 
 
1- AVENANT N°1 CONVENTION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE 
 
Monsieur le maire explique que dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg, les parties 
abord et rue de l’église ne sont pas incluses dans les travaux pris en charge par le département.  
La commune de Champagne a confié au syndicat départemental de la voirie, par voie de 
convention en date du 19 avril 2019, la réalisation des missions de maîtrise d’œuvre concernant 
la conception, l’élaboration des dossiers de consultation et le suivi des travaux d’aménagement 
du parvis et de la rue de l’église. 
Suite à la production des études en phase conception, la commune a souhaité confier la réalisation 
desdits travaux au syndicat départemental de la voirie. 
Le présent avenant a donc pour objet de redéfinir : 
- les missions de maîtrise d’œuvre afférente à l’opération, 
- le montant des travaux affectés à l’opération, afin d’apporter plus de lisibilité lors de la 

liquidation des dépenses par les services du Trésor Public 
Des devis définitifs ont été établis et présentés aux membres du conseil, ainsi que l’avenant 
présenté ci-dessus. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité et après avoir pris connaissance des documents, 
- Décide de valider la nouvelle convention, 
- Demande à Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 

convention pour la bonne exécution des travaux cités ci-dessus. 
- Dit que les crédits nécessaires à l’exécution de cette convention sont inscrits au budget 

principal 2022 de la commune. 
 
2- BAIL BOULANGERIE 
Ce point est enlevé de l’ordre du jour car il n’est pas possible de modifier le prix du loyer en cours 
de bail. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
CITERNE INCENDIE 
Afin d’assurer la défense incendie de la rue des écoles, la commune doit prévoir un point d’eau 
au niveau du terrain communal de la rue des écoles. Deux choix sont possibles :  
- Soit une bâche de 60 m3 posée sur le terrain mais qui ne sera pas esthétique et n’est garantie 

que 10 ans, 
- Soit une citerne enterrée de 60 m3 qui ne sera pas visible et sera positionnée à vie, mais dont 

le coût est considérablement plus cher. 
Un sondage a été demandé à l’entreprise EIFFAGE pour connaître la nature du sol (terre, 
« banche » ou rocher). Une fois ce sondage effectué, une délibération sera prise pour le choix 
entre une bâche de surface ou une citerne enterrée. 
 
MANIFESTATIONS À VENIR 
- Journées Généalogie les 14 et 15 mai 
Une manifestation sur le thème de la généalogie se tiendra en salle du conseil les 14 et 15 mai. 
Une exposition sur ce thème nous est prêtée par le Département. 
 
- Week-end du 4 au 6 juin : 
o Brocante de la GV aura lieu le dimanche 5 juin. 
o Une exposition de peinture présentée par l’association Pierres d’angle se tiendra dans la salle 

du restaurant scolaire du 4 au 6 juin. 
o Un marquage des vélos sera proposé, la matinée du dimanche 5 juin juste à côté de la 

brocante, par l’association « Vélo pour tous ». 
 
- L’animation « Champagne en fête » se déroulera le 26 août. 
o La première partie sera assurée par l’orchestre « Vents marine » de Rochefort. 
o Ensuite, à la tombée de la nuit, la compagnie « Arche en sel » jouera son tout nouveau 

spectacle « IMOOGI ». 
 Cette animation est offerte par la commune, avec la participation du Conseil 

Départemental et de la CARO. Possibilité de restauration sur place. 
 

- Le repas des aînés sera servi le 30 octobre. 
 
ACHAT D’UNE NOUVELLE TONDEUSE 
La tondeuse actuelle est toujours en panne, il a fallu trouver une solution. Le remplacement de 
ce matériel est urgent afin de pouvoir assurer la saison de tonte. Trois vendeurs ont été consultés 
pour nous faire des devis. Une nouvelle tondeuse a été commandée auprès de la société TARDY 
qui présentait la meilleure offre qualité/prix et qui nous en prête une en attendant la livraison de 
celle achetée. 
 
La séance est levée à 23h30. 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au mardi 10 mai 2022. 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

Roland CLOCHARD. 


