
COMMUNE DE CHAMPAGNEY  CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2016 

 
Présents : MM Noël BARBIER, Gilles BURÉ, Patrick EMERY, Claude JOSSERAND, Alexandre 
KOREIBA, Maryvonne LANAUD, Olivier PARIS, Martial PIOT, Delphine SOITTOUX, Pierre 
VERNE. 
Absent : M François GUYON 
Secrétaire de séance : Mme Maryvonne LANAUD 
 
CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT DE GRUMES 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de donner son accord pour la vente de gré à gré, par 
contrat d’approvisionnement de bois pour un volume prévisionnel annuel 2016 de 431 m³. 
 

INDEMNITE RECEVEUR MUNICIPAL 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de demander le concours du receveur municipal pour 
assurer des prestations de conseil et lui accorde l'indemnité correspondante au taux de 60% / an. 
 

INDEMNITES DE FONCTION DES ADJOINTS 
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 qui précise que les maires bénéficient à titre automatique 
des indemnités de fonction fixées selon le barème prévu à l’article L.2123-23 du code général des 
collectivités territoriales. Le conseil décide à l'unanimité, de fixer l'indemnité du 1er adjoint à 4%, et 
celles du 2ème et 3ème adjoints à 3% à compter du 1er janvier 2016. 
 

DEMANDE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU SIDEC POUR LE SERVICE ASSAINISSEMENT 

Monsieur le maire informe le conseil municipal de la nécessité de renouveler le poste de 
relèvement du puits n° 1 du service assainissement, le maire propose de demander l’assistance du 
SIDEC pour mener à bien cette opération. Le conseil, à l'unanimité, décide de retenir la proposition 
de monsieur le maire et de demander la mise à disposition de services du SIDEC. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE VOYAGE SCOLAIRE ANNUEL 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'accorder une subvention de 1 200 € au groupe 
scolaire de Dammartin, pour la participation des élèves de Champagney des classes de CE1 et 
CE2, à un séjour de quatre jours à Chaux-des-Crotenay. 
 

INSCRIPTION DES 2 STATUES BOIS ET DE 2 TABLEAUX DE CARIAGE 
Le conseil municipal décide à l'unanimité, d’inscrire les statues et les tableaux de Cariage de 
l’Eglise aux monuments historiques. 
 

ACHAT D’UNE PARCELLE BOISEE 
Le conseil municipal décide à l'unanimité, d’acheter la parcelle cadastrée ZV 36 (les Essards) 
d'une superficie de 25a 41 pour un montant de trois cents euros (300 €). 
 

MAINTENANCE INFORMATIQUE 
Le conseil municipal décide à l'unanimité, d'accepter la convention au service informatique du 
SIDEC pour un montant de 2 270 €. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 BILAN ELECTRIQUE DE CHAMPAGNEY : monsieur le maire présente au conseil 
municipal le bilan électrique de distribution 2014 du SIDEC  

 ACHAT D’UNE DEMI-PYRAMIDE PLAN INCLINE : le conseil municipal décide de l’achat 
de celle-ci pour un montant de 936 € hors frais de port. 

 VENTE TERRAIN RUE DU CHATEAU : monsieur le maire propose de vendre la parcelle 
ZD 187 avec aménagement de limite pour un montant de 22 000 €. 

 SAUVEGARDE ELECTRONIQUE : le conseil municipal décide d’étudier le projet. 

 CCAS COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE : à la suite de la dissolution 
du CCAS de Champagney, le conseil municipal décide de désigner comme membres de la 
commission communale MM Pierre VERNE, Alexandre KOREIBA, Martial PIOT, François 
GUYON, Claude JOSSERAND, Ginette GOMMERET, Marilyne RIBEIRO, Gilbert PAVESI, 
Michelle PAVESI. 

 FIBRE OPTIQUE : monsieur le maire informe le conseil municipal de sa volonté d’obtenir la 
fibre optique cette année à Champagney. 

 RAPPORT BILAN AUTOSURVEILLANCE : monsieur le maire présente le rapport de la 
SOGEDO au conseil municipal. 

 

L'ordre du jour est terminé, le maire lève la séance à 23 h. 


