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PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

 
13 Septembre 2022 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 13 septembre à 20 heures 30, le conseil municipal de Champagne, 
dûment convoqué le 8 septembre, 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 : 9 
Nombre de conseillers ayant pris part au vote : 9 
Présents : Roland CLOCHARD, Michel REMPAULT, Gérald BONY, Jean-Paul RENOUX, Nathalie 
GRIVEAU, Geneviève COGNÉ, Alexandre DUBEAU, Jean-Daniel PONTET, Benoît ROCOURT, 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absent(s) excusé(s) : Gwénaëlle FORGIT, Véronique LAGARDE, Vincent GILLARD, Philippe 
HEICHELBECH, David MAILLET, Philippe MICHAUD, 
Secrétaire de séance : Benoît ROCOURT 
Date d'affichage du présent document : 17 septembre 2022. 
 
Le compte rendu de la séance précédente, est adopté. 
 
1- AVENANT N°2 - TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE ET RUE DE L’EGLISE 
 
Dans la cadre de l’aménagement de la place et de la rue de l’église des travaux complémentaires 
ont été demandés à l’entreprise. 
Des devis définitifs ont été établis et présentés aux membres du conseil, ainsi que l’avenant 
présenté ci-dessus. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ces documents et délibéré à l’unanimité, 
décide à l’unanimité de valider le nouvel avenant, 
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- SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AGV 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que lors de la manifestation 
« Champagne en Fête » l’Association de Gym Volontaire a fourni les boissons à tous les bénévoles 
ce qui représente une somme de 30€. Monsieur le Maire propose de leur attribuer une subvention 
pour compenser cette dépense demandée par la mairie organisatrice de la manifestation. 
Il est noté que Monsieur Gérald BONY, secrétaire de l’Association ne participe pas, ni aux débats, 
ni au vote de la délibération. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ces éléments et délibéré à la majorité : 8 
pour et 1 n’a pas pris part au vote, 
décide d’attribuer une subvention de 30€ à l’Association de Gym Volontaire, 
demande à Monsieur le maire de prendre en charge toutes les démarches administratives 
relatives au versement de la subvention, 
dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022. 
 
3- NOMINATION DE DEUX REFERENTS POUR L’APPLICATION DELTA - NOUVELLE TAXE 
AMENAGEMENT 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, qu’une réforme de la taxe 
d’aménagement entre en vigueur au 1er septembre 2022. En effet, la Direction Département des 
Territoires et de la Mer ne sera plus en charge de la détermination du montant de la Taxe 
d’Aménagement mais les services de la Direction Générale des Finances Publiques. 
Une nouvelle plateforme accessible par le portail HELIOS va être mise en place et des utilisateurs 
référents doivent être désignés. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Nomme :  
Mme Nathalie GRIVEAU comme représentante des élus, 
Mme Hélène SAVATON comme gestionnaire des dépôts et consultions. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
1 – L’inauguration de la traverse est prévue le 24 septembre, de nombreuses personnalités seront 
présentes. Il a été décidé d’inviter toute la population de Champagne à l’évènement. Des galettes 
seront achetées au boulanger. 
 
2 – L’aménagement de la place de l’église est en cours de finalisation, pour qu’elle soit propre et 
agréable pour l’inauguration. La pelouse sera semée courant octobre. 
 
3 – Les travaux d’aménagement de la fibre sont en cours sur la commune, la liaison enterrée 
entre Saint Fort et l’armoire située au niveau du 21 rue du Pas d’Arnaise vient d’être réalisée. La 
ligne reliant Violet aux Boutinières afin d’alimenter le nord de la commune devrait être posée dans 
les prochains jours. 
 
4 – La structure de jeux pour la cour de l’école va être livrée vendredi 16 septembre et sera 
installée pendant les prochaines vacances scolaires. 
 
5 – L’éclairage du bourg sera réduit à 22h au prochain changement d’heure fin octobre. Une étude 
sera aussi demandée à un électricien concernant l’éclairage du clocher de l’église. 
 
6 – Pour plus de sécurité la nuit, il est envisagé de faire installer des éclairages solaires au niveau 
des deux écluses. Cela permettra un éclairage toute la nuit sur ces deux points qu’il est important 
de sécuriser. 
 
Prochaines manifestations :  
 
Les journées du patrimoine : Comme l’an dernier des visites commentées seront assurées par 
Jean-Paul Renoux : l’église de Champagne le samedi 17 toute la journée et le dimanche 18 au 
matin avant la messe pour les fidèles, puis l’église de St Symphorien le reste du dimanche.  
 
Théâtre : Une pièce de théâtre intitulée « copie conforme » sera présentée dans la salle de 
motricité le 22 octobre prochain à 20h30. 
 
Repas des ainés : Cette année, le repas sera programmé le 6 novembre 2022 car le traiteur 
n’est pas disponible le dernier dimanche d’octobre. 
 
 
La séance est levée à 22H00. 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au mardi 11 octobre 2022. 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

Roland CLOCHARD. 


