
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 avril 2015
COMPTE RENDU

MEMBRES PRÉSENTS : Daniel PEROTTI, Christine CHARRET, Delphine LORON TRAVARD, Danielle BRUNO, 
Bernard THIEN, Pierre-Antoine DEJOB, Fabrice LABOURÉ, Sylviane DONJON, Serge DUMAS

MEMBRES ABSENTS : Ingrid MEUNIER, Lucien BATTANDIER

SECRÉTAIRE DE SEANCE : Christine CHARRET

• Intervention de Sandra CHABRY  
Des panneaux vont  être mis en place par le Conseil Général afin de signaler les chambres d’hôtes de Mme et M.  
CHABRY. Ces panneaux sont financés par le Conseil Général dans le cadre de la subvention qui leur a été accordée  
au titre des travaux de construction.
Mme CHABRY propose un projet de signalétique commun aux deux chambres d’hôtes installées sur la commune 
qui pourrait être installé sur les panneaux marron déjà en place en bordure de la route départementale. Un devis  
sera demandé et il sera rediscuté du financement.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents :
• le compte rendu du conseil municipal du 9 mars 2015

Taxes communales
Le conseil municipal décide par 8 voix POUR et 1 voix CONTRE d’augmenter le taux des taxes de 2 %. Les taux  
appliqués en 2015 seront donc les suivants :

Budget Primitif 2015 – Commune 
Le budget primitif est voté à l’unanimité pour :

• Section de fonctionnement : 474 532.19 €
• Section d’investissement : 185 364.31 €

Budget Primitif 2015 – Assainissement 
Le budget primitif est voté à l’unanimité pour :

• Section de fonctionnement : 22 830.00 €
• Section d’investissement : 67 423.54 €

Tarifs location salle de la mairie
Les tarifs de location de la salle du rez-de-chaussée de la mairie restent inchangés
Noces, banquets, soirée privée pour habitants de CHAMPOLY et résidents secondaires : 60 €
Noces, banquet, soirée privée pour étrangers à la commune : 110 €
Manifestations organisées par les sociétés locales en vue d'obtenir un bénéfice (bals, concours de belote, loto ;  
etc...) : 40 €
Réunions, assemblée générale des sociétés locales : Gratuit

• Taxe d'habitation : 11.54 %
• Foncier bâti : 9.14 %
• Foncier non bâti : 31.84 %
• CFE : 17.45 %



Tarifs location salle des fêtes «     La Péniche     »  

Travaux rez-de-chaussée de la mairie
Monsieur le Maire présente le plan établi par un architecte pour la création d’un WC desservant la salle du au rez-
de-chaussée de la mairie et accessible aux handicapés.

Travaux foot
Le conseil municipal décide de financer le matériel pour la mise aux normes des vestiaires du stade par le biais  
d’une subvention attribuée au club de foot d’un montant de 450 €.

QUESTIONS DIVERSES

• Delphine LORON TRAVARD informe que Mme Yvette BARRAUD, correspondante du Pays Roannais pour la  
commune  de  Champoly  démissionne  de  son  poste.  Mme  Ginette  MOREL  de  Crémeaux  propose  de  
prendre la suite.

• Monsieur le Maire fait part :
o  de  l’état  d’avancement  de  remboursement  de  la  dette  relative  aux  loyers  impayés  par 

l’association Passerelle 109. 
o d’un problème sur le mur du cimetière longeant la voie départementale. Serge DUMAS se charge  

de contacter des entreprises et de faire établir des devis
o des travaux qui vont être réalisés au titre du programme de voirie 2015

Séance levée à : 23 h 15

Le Maire
Daniel PEROTTI
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Apéritifs, cocktail, réunion
A.G. Pratique d’activité
Clefs prises et rendues le même jour 10 h – 18  
h

90 € 50 € Gratuit 140 € 80 €

Une Journée
Clefs prises à 10 h
 et rendues avant 9 h le lendemain

150 € 110 € Gratuit Gratuit 80 € 50 € 240 € 180 €

2 jours
Clefs prises à 10 h 
 et rendues avant 9 h le surlendemain

190 € 150 € 100 € 70 € 290 € 230 €

3 jours
Clefs prises à 10 h
 et rendues avant 9 h le 4ème jour

220 € 180 € 110 € 80 € 330 € 270 €
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