
CONSEIL MUNICIPAL du 28 février 2020 
COMPTE RENDU 

 
MEMBRES PRÉSENTS : Daniel PEROTTI, Christine CHARRET, Danielle BRUNO, Bernard THIEN, Lydie 
GEORGES, Annie FAELLI, Christian POCHET 
 

MEMBRES ABSENTS : Fabrice LABOURÉ 
 

SECRÉTAIRE DE SEANCE : Christine CHARRET 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents : 

- Le compte rendu du conseil municipal du 24 janvier 2020 
 

Compte Administratif/compte de gestion/affectation du résultat 2019 – COMMUNE  
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
- approuve le compte administratif 2019. 

 Résultat excédentaire d'investissement de 2 996.36 €  

 Résultat excédentaire de fonctionnement de 114 762.31 € 
- approuve le compte de gestion 2019 qui est conforme au compte administratif 2019. 
- décide de l’affectation des résultats 2019 au budget prévisionnel 2020. 
 

Compte Administratif/compte de gestion/affectation du résultat 2019 – ASSAINISSEMENT 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
- approuve le compte administratif 2019. 

 Résultat déficitaire d'investissement de 16 364.14 €  

 Résultat excédentaire de fonctionnement de 3 542.98 € 
- approuve le compte de gestion 2019 qui est conforme au compte administratif 2019. 
- décide de l’affectation des résultats 2019 au budget prévisionnel 2020. 
 

Budget Primitif 2020 – Commune  
Le budget primitif est voté à l’unanimité pour : 

 Section de fonctionnement : 414 705.97 € 

 Section d’investissement : 257 100.00 € 
 

Budget Primitif 2020 – Assainissement  
Le budget primitif est voté à l’unanimité pour : 

 Section de fonctionnement : 19 789.00 € 

 Section d’investissement : 41 968.14 € 
 

Vote des Taxes communales  
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de ne pas augmenter le taux des taxes communales. 
Taux 2020 : 

 
 
 
 
 

Demandes de subventions  
Après en avoir discuté et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer la somme de : 

 240 € au Foyer socio-éducatif collège Le Breuil (12 élèves) 

 60 € au Basket club de Noirétable (3 élèves) 

 260 € au Football club des bois noirs (13 enfants) 

 100 € au Collège Saint-Camille  

 40 € au Comité d’entraide du Roannais  
 

Assainissement communal : tarif 2020 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de ne pas modifier le tarif de la redevance assainissement 
2020 :  

- partie fixe : 30 € 
- partie variable : 0.85 € le m
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 Taxe d'habitation : 12.01 % 

 Foncier bâti : 9.51 % 

 Foncier non bâti : 33.13 % 

 CFE : 18.16 % 



 

Participation loyer accueil de jour de Saint-Just-en-Chevalet 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le Centre Hospitalier de Boën propose un service d’accueil de jour 
itinérant sur plusieurs sites distincts. 
Ce service en accueil de jour s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées et 
propose une prise en charge adaptée avec la personne, ses proches et l’équipe soignante spécialisée. 
L’objectif, pour la personne accueillie est de préserver ses capacités et son autonomie, lui permettre de continuer à vivre 
chez elle, rompre l’isolement et ainsi conserver une vie sociale et bénéficier d’un suivi individualisé à visée thérapeutique. 
Pour les aidants, cela leur permet d’avoir du temps à eux ainsi que des rencontres avec d’autres familles concernées et 
surtout de s’informer sur la maladie et son évolution. 
Suite à un travail partenarial entre le Centre Hospitalier de Boën, l’association Avenir Santé en Pays d’Urfé, et les 
institutionnels, ce service pourrait être mis en place à titre expérimental à partir de mars 2020 dans les locaux de Loire 
Habitat situés rue de Vichy à Saint Just en Chevalet. 
 
Afin de permettre la participation du Département au titre des aides aux associations, il est envisagé que l’association Avenir 
Santé en Pays d’Urfé signe un bail de 6 mois auprès de Loire Habitat et prenne en charge une participation aux frais de 
location à hauteur de 200€/mois soit 1200€ sur une période de 6 mois. 
A l’issue de cette période de 6 mois les communes de la CCPU pourraient se substituer au Département pour participer au 
financement d’une partie du loyer, à savoir 20 €/mois/commune. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, qu’à l’issue de la période de 6 mois, 
la commune de Champoly se substituera au Département pour participer aux frais de location d’un appartement situé Rue de 
Vichy à Saint Just en Chevalet pour y mettre en place un accueil de jour s’adressant aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées, à hauteur de 20 €/mois. 
 

Règlement location La cure 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d'adopter le projet de convention de location de La Cure.  
 

Nom des habitants  
Monsieur le Maire informe qu’il appartient au Conseil Municipal de définir un gentilé, sachant que le nom des habitants doit 
être conforme et cohérent avec l'histoire de la commune (Journal Officiel du 15 janvier 1990).  
 
Le nom de Champoly venant du latin « campo polito », le nom des habitants pourrait être campélois(es).  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 5 voix Pour et 2 Abstentions, adopte le nom de Campélois et Campéloises 
pour les habitants de Champoly.  
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Adressage : Monsieur le Maire est chargé de faire établir des devis pour le choix des plaques de rues et numéros 
de maisons. 
 

 Le conseil municipal valide la demande de l’association des classes en 0 quant à la mise à disposition gratuite de 
la salle des fêtes La Péniche et la prise en charge financière du vin d’honneur. 
 

 Le conseil municipal donne son accord au Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine pour la mise en place 
d’une culture diversifiée sur une parcelle appartenant à la section de commune La Grôle. 

 

 Monsieur le Maire présente le livre « Les Poilus de Champoly » réalisé bénévolement par Michèle BOURGANEL 
et Josiane ALVAREZ et payé par la commune. 
Comme convenu, 1 exemplaire a été remis à chacune en remerciement de leur travail ; 1 exemplaire restera en 
mairie et 2 exemplaires seront mis à disposition à la bibliothèque. 
 

 Christine CHARRET rappelle l’opération j’aime la Loire Propre organisée le 7 mars 2020 
 
 
Séance levée à : 23 heures 
 

Le Maire 
Daniel PEROTTI 


