
COMMUNE DE CHAMPAGNEY   CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2015 

 
Présents : MM Noël BARBIER, Gilles BURÉ, Patrick EMERY, François GUYON, Alexandre 
KOREIBA, Maryvonne LANAUD, Olivier PARIS, Martial PIOT, Delphine SOITTOUX, Pierre VERNE. 
Absent : M Claude JOSSERAND 
Secrétaire de séance : Mme Delphine SOITTOUX 

 
PARTICIPATION AU SIAER  

Le conseil décide à l'unanimité de financer la participation annuelle d'un montant de 3 798.87 € à 
l'aide de ressources non fiscales. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
Le compte administratif est approuvé à l'unanimité par le conseil municipal (le maire ne prend pas 
part au vote) avec les résultats de clôture suivants :  
BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

PRINCIPAL 100 016.40 -32 086.01 67 930.39 

 
COMPTE DE GESTION 2014 
Le compte de gestion du budget communal est approuvé à l'unanimité par le conseil municipal. 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 2014 

Le conseil municipal décide à l'unanimité de reprendre les résultats ci-dessus dans le budget primitif 
2015. 

 
TAUX DES 4 TAXES COMMUNALES  
Le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas modifier le taux des taxes communales  
TH 21 % - TFB 14.50 % - TFNB 24.80 % -Cotisation foncière des entreprises 18 % 

 
ACCESSIBILITE 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées et considérant la nécessité pour la commune de rendre 
l’église et l’ancienne cure accessibles à tous, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’engager les 
travaux nécessaires à la mise en accessibilité (estimés à 89 640 € TTC). Une subvention de 30% 
sera demandée 

 
BUDGET 2015 

BUDGET PRINCIPAL  
2015  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  67 930 32 087  

Prévisions 2015 366 300 298 370 429 500 461 587 

TOTAL 366 300 366 300 461 587 461 587 

 
ECLAIRAGE PUBLIC 
L’éclairage public du village est vétuste. Le conseil municipal décide de le rénover avec le concours du 
SIDEC. Les travaux sont estimés à 24 000 € TTC. Une subvention de 50 % sera demandée. 

 
SECURITE ROUTIERE 
Le conseil municipal attend le diagnostic du conseil général du Jura. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
- MENUS PRODUITS FORESTIERS : le conseil municipal refuse la proposition de vente des 

menus produits forestiers car celle-ci est trop faible. Le bois (environ 8 stères) sera vendu à 15 € 
minimum le stère. Faire une offre en mairie jusqu’au vendredi 24 avril 2015.  

- CONSULTATION AMIABLE : le conseil municipal accepte la consultation amiable de 3 lots : 
article 20 à 6.50 € HT le stère, l’article 21 à 12.63 € HT le stère et l’article 22 à 14.82 € HT le 
stère. 

 
L'ordre du jour est terminé, le maire lève la séance à 22 h 00. 


