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LE MOT DU MAIRE 

   Cette année a été un peu moins mouvementée, mais m’a pris beaucoup de temps avec la  

réalisation de l’accès aux personnes à mobilité réduite devant l’église et l’ancienne cure avec 

un chantier qui a duré en longueur. Mais enfin, la réalisation est réussie de l’avis de       

beaucoup. 

   Suite à l’étude pour le projet d’installation d’un parc éolien à Champagney, la société 

VALECO de Montpellier nous a fait savoir qu’elle  l’abandonnait  pour  manque de 

vent. Le conseil municipal étudie les suites à donner. 

   Cette année a vu des travaux de voiries à la Tuilerie, rue des Chenevières et à 

Champagney, rue du Ruisseau et la réfection de l’élargissement de la route de Nilieu.  

   Pour 2017, les investissements continueront par la fin  de l’effacement de réseaux  

(électriques, éclairage, télécom) rue de Varennes et une 1ère tranche de réfection de la 

chaussée. 

   Avec beaucoup de retard, j’espère que le bureau d’études nous rendra son travail sur la 

sécurisation de la rue Principale. 

   Le parcours de santé que nous envisageons depuis quelques années, va voir  sa réalisation 

sur 2017/2018 , vu la complexité du montage financier. Le cimetière verra  ses allées refaites  

à neuf. Nous réfléchissons sur la restauration de la passerelle ou son changement. 

   La fibre optique est plus que jamais à l’ordre du jour., avec notre intégration dans le 

Grand Dole, ce dossier sera prioritaire. 

   Concernant le service assainissement de la commune, je dois vous signaler que  

certaines personnes indélicates mettent des lingettes, des sous-vêtements, des 

serpillères voir des morceaux de géotextile dans le réseau. . Il serait regrettable en  

retrouvant les auteurs des faits, que je sois obligé de sévir par voie légale. 

   Ca y est  ! ! ! Nous sommes rattachés à la Communauté  d’Agglomération du Grand Dole. 

   Contrairement aux mensonges véhiculés par une association, le conseil municipal a  

pris la bonne décision. 

   Dès cette année 2017, nous verrons nos impôts locaux baisser sérieusement, à savoir : 

de 11,60% sur la taxe d’habitation, de 16,80% sur le foncier bâti et de 11,40% sur les  

terres agricoles et la forêt , pour les entreprises, le taux passera de 28,65% à  22,58% soit 
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  plus de 26% de baisse. 

   Toutes ces diminutions d’impôts représentent une somme de plus de 24 000 €.      

Concernant l’école, une convention sera signée entre Champagney et Jura Nord qui  

prend la compétence scolaire avec le prêt à rembourser pour le pôle scolaire de 

Dammartin. Dès que nous aurons tous les éléments sur ce dossier,  une réunion  

d’information vous sera proposée. 

   Je souhaite  la bienvenue aux nouveaux habitants de Champagney, et espère les 

retrouver,  comme le veut la tradition le samedi 07 janvier 2017 à 17h00 à la  

cérémonie des vœux organisée par le conseil municipal, suivi du verre de l’amitié. 

 

                                                               Pierre VERNE 

   Je remercie les personnes qui ont élaboré  ce bulletin. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

  LE MAIRE:                            Pierre VERNE 

  LES ADJOINTS: 

  1er adjoint:                         Alexandre KOREIBA 

  2ème adjoint:                     Martial PIOT 

  3ème adjoint:                     Noël BARBIER 

  LES CONSEILLERS: 

                                                Patrick EMERY 

                                                Olivier PARIS 

                                                Claude JOSSERAND 

                                                Delphine SOITTOUX 

                                                Maryvonne LANAUD 

                                                Gilles BURE 

MAIRIE DE CHAMPAGNEY 39290 

2 rue de l’église 

tel: 03 84 70 22 41 

E.mail : mairie.champagney39@orange.fr 

Internet:www.champagneymairie.com 
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LES TRAVAUX EN 2016 

 

AVRIL: Lancement des travaux de mise aux normes des bâtiments publics concernant l’accessibi-

lité des personnes à mobilité réduite par l’entreprise Francioli. ( Eglise et ancienne cure) . 
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OCTOBRE : Restauration de la route de          

Nilieu, la rue du Ruisseau  et de la rue des       

Chenevières par l’entreprise Montholier. 

  SEPTEMBRE: Remplacement des anciens lam-

padaires au mercure, par  de nouveaux plus éco-

nomiques  avec des lampes au sodium par l’en-

treprise Demongeot. 

SEPTEMBRE: Restauration de la cheminée de 

l’ancienne mairie par Mr  RICHARD de Cham-

pagney. 

Novembre:  Création d’une sortie de secours sur le côté de l’église. 

                               Rue du Ruisseau                            Rue des Chenevières 
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NOTRE FORÊT EN 2016 

  VENTES DE BOIS:  

  L’année 2016 peut être considérée comme une très bonne année. 

  Le cours du chêne a augmenté. 

  Les parcelles 10,25 et 32 au programme des coupes ont produit un gros volume de bois  

  de valeur. Celles-ci ont été vendues sur pied  pour 188 € le m3 à Eurochêne. 

  La parcelle 16 a été vendue en bois façonné. Le lot de 1ère qualité a été vendu à 285€ le  

  m3, le second lot à 155€ le m3 pour une recette totale de 157 978€ pour les grumes. 

  Débardage  des grumes par  Savet et stockage 

  sur la parcelle 16. 2 lots, un à Mutelet et l’autre 

   à Deschaseaux. 

 

 Parcelle 25, 2 lots. Un lot pour Eurochêne et un lot de chênes  rouges pour  Bois 39 



8 

  Le bois de chauffage de cette parcelle a été vendu à l’entreprise Bonnaventure pour  

  22874€ , destiné à faire de la plaquette. 

  Les cours du hêtre sont actuellement très bas. Des recherches techniques  et commerciales  

  sont faites pour le mettre en valeur dans la construction bois et l’ameublement. 

  Les frênes sont malades comme vous avez pu le voir sur la route de Nilieu, nous les  avons 

  abattus . En forêt, certains refont de la feuille. Ils sont à surveiller  dans les années à venir. 

   

  Abattage mécanique  et sortie du bois de  

  chauffage par l’entreprise Bonnaventure. 

  L’AFFOUAGE :  

  24 affouagistes se sont inscrits pour la saison 2016/2017. Une baisse par rapport à l’année  

  dernière. Je conseille à nos affouagistes  de porter  des équipements de professionnels et  

  de faire leur affouage dans les temps. 

  Les travaux de dégagement des plantations des parcelles 1,3,18,19,20,42 et 50 sur 25 Ha 

  sont réalisés par nos employés communaux, pour un temps de travail manuel de 1150 H 

  et 90 H de girobroyeur  entre les rangs par Pierre. 

  Si nous avions un parc éolien dans notre forêt, une recette annuelle de 80 000€ s’ajouterait  

au revenu forestier. 
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  Votre commune est depuis plusieurs années membre de l’association des communes  

  forestières (FNCOFOR) , étant moi-même membre du conseil d’administration  

  départemental , suppléant au niveau régional (Bourgogne-Franche Comté) et élu réfèrent  

  forêt territoire avec Mr ROUX, maire de Gendrey pour l’unité territoriale de Dole. 

  Cette association organise des formations aux élus sur l’affouage, les travaux en forêt,  

  l’aménagement et la commercialisation. 

  En 2016, 107 élus ont été formés  dans le Jura.  

  Cette année , une action syndicale a été mené par notre fédération nationale (FNCOFOR)   

  pour éviter une sévère augmentation  des frais payés  à l’ONF sur les ventes de bois: 

  l’ Etat demandait entre 15 et 17 % au lieu de 12 % actuellement de frais de garderie et 

  entre 14 et 17€ l’hectare au lieu de 2€ actuellement. 

  Après négociations, nous sommes restés à 12% et à 2€ l’hectare. 

  Des subventions ont été demandées pour les travaux et la plantation des parcelles  16,49  

  et 60 à hauteur de 40%  . 

  Parcelle 16, une mare sera remise en état comme dans les parcelles 37 et 61. 

  Le responsable «forêt » vous souhaite une bonne année 2017 et une santé de CHÊNE. 

                                           

                          Noël  BARBIER 

 

                                                                             

    Sous la houlette de la FNCOFOR, la commune a participé à hauteur de 10 m2 de parquet 

 (sur les 1400) de la maison des familles , réservée à l’accueil des proches  de personnes   

hospitalisées, située à côté de l’hôpital Minjoz à Besançon. 
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INFOS DIVERSES 2016 

  9 JANVIER : Vœux de Mr le Maire et de son conseil municipal dans la salle de la mairie, 

  suivi d’un pot de l’amitié, et de la dégustation de la galette des rois. 

  JUIN:  Depuis le début de l’année, beaucoup 

  de pluie d’où ces inondations  sur les terres 

  agricoles de la commune. 

  11 NOVEMBRE:  Cérémonie devant le 

  monument aux morts, suivi du verre de  

  l’amitié. 

  La population  réelle de Champagney s’élève à 505 habitants au 16 décembre 2016.  
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  Quatre élèves de Champagney,  Loelie, Kehnyan, Theo et Lisa ont lu  chacun la lettre  d’un poilu 

   Arbre de Noël pour  tous les enfants de la commune de Champagney à la salle communale. 

 Julie Paris , une habitante de la Tuilerie est à l’origine de cette fête de Noël, en parfaite   

 collaboration avec la municipalité et d’autres parents . Merci à eux. 
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ASSOCIATIONS 

   Plus de 100 personnes se sont retrouvées au repas des chasseurs de Champagney au  

restaurant « Maldant-Pecou » à Perrigny sur l’Ognon. 

   Après l’apéritif et ses amuses bouches, le repas a débuté par une terrine de hure et la  

terrine du chef. Ensuite un rôti de chevreuil sauce grand veneur suivi par un trou normand et 

la tombola  des chasseurs puis un civet de sanglier au chablis, avec légumes et frites pour 

accompagnement. 

   Après la salade et son plateau de fromages, c’est une délicieuse pâtisserie qui termina ce      

 repas sans oublier le café. 

   L’ A.C.C.A. vous donne rendez-vous le dimanche 19 mars 2017, pour son repas de chasse ,  

au restaurant  «  Maldant-Pecou ». 

                                                                                    Gilbert PAVESI 

et ses 21 chasseurs 
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  En février, la potée auvergnate , en juillet 

la marche gourmande et la tartiflette  pour  

terminer l’année 2016,  sans oublier tous les  

jeudis après-midi, dans la salle de la mairie, 

pour les passionnés de jeux de tarot, belote,  

scrabble ou tout autre  jeu de société. 

  Rendez-vous le 26 février 2017 pour la potée 

auvergnate , le 2 juillet 2017 pour la 

marche gourmande et à  l’automne pour  la 

tartiflette.  
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CONCERT CHORALE « LES FAULERES » 

    Une soixantaine de personnes sont venues en soirée dans la salle de la mairie  

 écouter la chorale Les Faulères de Pesmes. 

    Le verre de l’ amitié , salle communale, a clos ce tour de chant. 

Recital rachel « soprano lyrique » 

  Une cinquantaine de personnes s’est donnée rendez -vous  en l’église de Champagney pour  

écouter Rachel, Soprano Lyrique. 

   Un apéritif dînatoire offert dans la salle de la mairie a prolongé cette prestation  culturelle. 
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  Rachel se produit en récital dans les hauts lieux architecturaux: Château de Lenzbourg,  

Locarno et de Lugano,  le petit théâtre de la Verrerie au Creusot, le Château du  Clos Vougeot, 

l’église Notre Dame de Dijon et Beaune, l’église de Préthy. 

  Elle chante pour la sauvegarde du patrimoine, en hommage aux bâtisseurs et à la mise en 

lumière des actions de restauration engagées pour assurer  la pérénité des lieux culturels et 

historiques  de la région. 

   Après le succès de la Chorale « Les Faulères », celui du récital de Rachel….merci aux  

organisateurs. 
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LE PÔLE SCOLAIRE 

    En début d’année scolaire, il était annoncé 207 enfants scolarisés, au 8 novembre 2016  

Ils étaient 211. 

   Depuis plusieurs années, il y avait une neuvième classe qui a été supprimée. L’école  

fonctionne donc avec quasiment les mêmes effectifs et une classe en moins. La moyenne 

est de 26 élèves par classe. 

   Laurent Champion est le directeur de l’école.  

   Il existe une association de parents d’élèves qui permet le financement de plusieurs  

activités. 

Différentes manifestations sont organisées tout au long de l’année: Vente de  calendriers,  

vente de sapins, marché de Noël, kermesse, concours de boules, marché aux plants,  

vente de gâteaux, tombola, collecte des stylos usagés … 

   Grâce au financement direct des communes, à l’association des parents d’élèves et à  

quelques subventions du  conseil départemental , les enfants ont pu bénéficier de:  

-sorties piscine au premier trimestre 2016 

-classe découverte à Chaux-des-Crotenay 

Cette classe découverte à dominante environnement et sport a eu lieu du 10 au 13 mai. 

    Cette année, les CE1 CE2(46 élèves) y sont allés; les activités réalisées ont été nombreuses: 

 tyrolienne, spéléologie, randonnée, tir à l’arc, course d’orientation. 

   Nous regrettons que les aides départementales pour les classes  découvertes soient  

 supprimées à partir de 2017. 

-Pocket cinoche 

La compagnie Pocket Cinoche est intervenue dans les classes de CM1 CM2 pour une  

activité Pocket Cinoche. Les élèves ont choisi leur rôle, inventé leur histoire, puis ont été 

filmés. Le soir, un spectacle a été présenté aux familles. 

Les  conseils départementaux ont accordé une subvention de 200€ pour ce projet dans le 

cadre des FDAL. 
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-Rencontres musicales 

Les classes de CM1 CM2 avaient préparé 6 chansons en vue d’une rencontre qui a eu lieu 

 le vendredi 17 juin à Moissey avec d’autres écoles. 

-Echecs 

2 classes (CE1 CE2, CM2) ont appris à jouer aux échecs pendant  l’année scolaire et ont 

participé à un tournoi à Dole le 14 juin 2016. 

-Randonnée– Journée  sportive 

3 classes (CP-CE1, CE1 CE2, CM1 CM2) sont parties à Pesmes à pied le 6 juin. 

-Maison de la nature à Brussey 

Les classes de maternelle ont fait une sortie à la maison de la nature, le thème abordé  

était: les insectes, abeilles, miel, observation d’une ruche. 

-Parc de loisirs des Campaines 

Une sortie à la journée pour les classes de maternelle. 

-Chiens visiteurs 

Intervention de Mme Vincent dans 4 classes: connaissances et comportements à avoir 

face à un chien qu’on ne connait pas. 

-L’ eau’ gnon fait la force 

Sensibilisation des 5 classes élémentaires au bassin versant  de l’Ognon avec 2 sorties : 

observation des cours d’eau (faune et flore). 

-Importance du tri et du recyclage des déchets 

Intervention dans les classes. 

-Spectacle de Noël offert par l’ APE. 

-Marquage au sol des jeux de cour pour le côté primaire et maternelle, réalisés par 

Mr et Mme Courbez. 

 

   Nous avons eu le regret de constater que la Com .Com .n’a rien apporté à l’APE, ni 

en investissement scolaire pour nos élèves. 

                                                                Delphine Soittoux 
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                                                        LES FRIPOUILLES 
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ETAT CIVIL 2016 

NUMEROS UTILES 

  POMPIERS ………….18………………………………….112 

  SAMU ………………………………………………………….15 

  GENDARMERIE ……...117…………… .0384702035 

  SYNDICAT DES EAUX ………………….  0384703438 

  FEMMES BATTUES ………………………………….3919 

  ENFANT MALTRAITE ………………………………...119 

  ENFANT DISPARU ………………………………  116000 

  SANS ABRI  ……………………………………………….115 

  RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ………3939 

  NAISSANCES 

  Tanis  MOUTOT                            18  Janvier 

  Paul  ROBIN                                   7 Avril 

  Eden  BIZOT                                   29  Avril 

  Louka  LEBAILLY                            20  Juin 

  Louïs  VAUDEVILLE                       12 Juillet 

  Evangeline  TALBOT LEROUX      5 Août 

  Elza  BERNARD GALOPIN            28 Septembre 

  MARIAGES 

  Adrien PETITJEAN et Sandrine SEGUIN 

  Valérie ELUIN  et Nathalie FRIBOURG 

  Florian BIZOT et Jessica TEIXEIRA RODRIGUES 

 DECES 

 André PONSOT                                  11 Avril 

  Jean ATHIAS                                      2 Juin 

  Maurice WITTMANN                      24 Juillet 

  Joseph BELTRAMELLI                      15 Octobre 
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LES CONSEILS MUNICIPAUX  1/5 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. 
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LES CONSEILS MUNICIPAUX  2/5 
COMMUNE DE CHAMPAGNEY   CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2016 

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

COMPTES ADMINISTRATIFS 
Les comptes administratifs sont approuvés 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 185 667.24 -7 356.29 178 310.95 

ASSAINISSEMENT 30 727.25 1 601.96 32 329.21 

FORET 85 595.75 -29 857.54 55 738.21 

LOTISST RUE DES CORVEES -10 622.50 7 757.74 -2 864.76 

 
COMPTES DE GESTION 
Les comptes de gestion sont approuvés à l'unanimité par le conseil municipal. 
 
AFFECTATIONS DES RESULTATS 
Le conseil municipal décide à l'unanimité de reprendre les résultats ci-dessus dans les budgets 
primitifs 2016. 
 
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 % 
 

BUDGETS 2016 

BUDGET PRINCIPAL  
2016  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 0 178 310 7 357 0 

Prévisions 2016 494 840 316 530 315 710 323 067 

TOTAL 494 840 494 840 323 067 323 067 

FORET 2016 

Résultats reportés 0 55 738 29 858 0 

Prévisions 2016 147 000 120 000 51 600 81 458 

TOTAL 147 000 175 738 81 458 81 458 

ASSAINISSEMENT 2016 

Résultats reportés 0 30 727 0 1 601 

Prévisions 2016 71 377 40 650 56 143 54 542 

TOTAL 71 377 71 377 56 143 56 143 

BUDGET LOTISSEMENT RUE DES CORVEES 2016 

Résultats reportés 10 623 0 0 7 757 

Prévisions 2016 107 444 118 067 103 767 104 744 

TOTAL 118 067 118 067 103 767 112 501 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 SIGNALISATION RUE PRINCIPALE : le conseil municipal décide de demander au bureau 
d’étude BVRD un devis pour l’aménagement de sécurité en traverse d’agglomération. 

 EXEMPTION DE LA TAXE FONCIERE BATI : le conseil municipal décide de rétablir 
l’exonération de 2 ans de la taxe foncière bâti, pour l’ensemble des constructions nouvelles 
à usage d’habitation. 

 
 

L'ordre du jour est terminé, le maire lève la séance à 23 h. 
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LES CONSEILS MUNICIPAUX  3/5 
COMMUNE DE CHAMPAGNEY  CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 2016 

 
Présents : MM Noël BARBIER, Gilles BURÉ, Claude JOSSERAND, Alexandre KOREIBA, 
Maryvonne LANAUD, Olivier PARIS, Martial PIOT, Delphine SOITTOUX, Pierre VERNE. 
Absent : M Patrick EMERY 
Secrétaire de séance : Mme Maryvonne LANAUD 
 
ARRETE FIXANT LE PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’accepter le projet d’extension du périmètre de la 
communauté d’agglomération du Grand Dole aux communes de Champagney, Chevigny, 
Moissey, Peintre et Pointre. 
 

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

RAPPORT ACTIVITES DU SYDOM DU JURA 
Le conseil municipal, à l'unanimité, prend acte du rapport annuel 2016 du SYDOM du Jura. 
 
 

EXEMPTION DE LA TAXE FONCIERE BATI 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide le rétablissement de l'exonération de 2 ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier 2017. 
 
 
RESTRUCTURATION FONCIERE DE L’ENSEMBLE DE LA FORET 

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide la restructuration foncière sur l’ensemble de la forêt 
communale ; 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 INFORMATION SUR LA VENTE DE PRINTEMPS DES BOIS: la vente de printemps a eu 
lieu, le prix de vente est de 186 €/mᵌ, ce prix est en augmentation. 

 REMPLACEMENT SECRETAIRE: monsieur le maire prend un arrêté pour l’emploi d’une 
secrétaire remplaçante pendant 3 mois. 

 LETTRE DE REMERCIEMENT : monsieur le maire donne lecture d’une lettre de 
remerciement qu’il a reçu concernant l’organisation de la soirée chorale de Pesmes. 

 15 AOUT : une manifestation festive sera organisée le 15 août 2016 à l’Eglise de 
Champagney à 16h30, des informations plus précises seront communiquées 
ultérieurement. 

 
 

L'ordre du jour est terminé, le maire lève la séance à 23 h. 
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LES CONSEILS MUNICIPAUX  4/5 

COMMUNE DE CHAMPAGNEY  CONSEIL MUNICIPAL DU 08 SEPTEMBRE 2016 

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

DESTINATION DES COUPES 2017 
 
Sur proposition de l’O.N.F, le conseil municipal décide à l’unanimité, la délivrance aux affouagistes 
des parcelles forestières 45, 53 et 56af et la vente aux adjudications générales des parcelles 
forestières 45, 53 et 56af.  
 
 

TRAVAUX : ENTREPRISES A RETENIR 
 
Après avoir comparé plusieurs devis. Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’accepter les 
devis et de retenir les entreprises suivantes : 

- Entreprise RECOBAT pour les travaux du mur de la mairie d’un montant de 5 190 € HT. 
- Entreprise FRANCIOLI pour les travaux du cimetière d’un montant de 22 841.41 € HT. 
- Entreprise MONTHOLIER pour les travaux rue des Chenevières d’un montant de 6 663.20 € 

HT, rue du Ruisseau d’un montant de 5 091 € HT et route de Nilieu d’un montant de 
33 902.10 € HT. 

 
 

REMBOURSEMENT ANTICIPE PARTIEL DU PRET DU LOTISSEMENT DES CORVEES 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’effectuer un remboursement anticipé partiel de 25 000 € 
au Crédit Agricole de Bourgogne Franche-Comté. 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION : AIDE FORFAITAIRE SYLVICOLE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
 
Après examen du projet technique proposé par l’Office National des Forêts et présenté par 
monsieur le maire. Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de solliciter l’octroi d’une subvention 
pour permettre la réalisation de travaux de reboisement dans les parcelles forestières 16 et 60 sur 
une surface de 8,95 ha. 
 
 
L'ordre du jour est terminé, le maire lève la séance à 19 h 30. 
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LES CONSEILS MUNICIPAUX  5/5 
COMMUNE DE CHAMPAGNEY  CONSEIL MUNICIPAL DU 02 DECEMBRE 2016 

Présents : MM Noël BARBIER, Gilles BURÉ, Patrick EMERY, Claude JOSSERAND, Alexandre 
KOREIBA, Maryvonne LANAUD, Olivier PARIS, Martial PIOT, Delphine SOITTOUX, Pierre VERNE. 
Secrétaire de séance : Mme Maryvonne LANAUD 
 
 
TARIF DES AFFOUAGES 2016/2017 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide qu'un acompte de 30 € devra être remis par chaque 
affouagiste au moment de la délivrance de son lot. Le tarif pour tout le bois d’affouage sera de 4 € le 
stère.  
 

REGLEMENT AFFOUAGE 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de valider le règlement d’affouage pour l’hiver 2016/207. 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE : COMPETENCE ASSAINISSMENT COLLECTIF 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de solliciter l’assistance technique du conseil 
départemental dans le domaine de l’assainissement collectif pour les années 2017 à 2021. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°3 POUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le conseil décide à l’unanimité la modification budgétaire suivante : en fonctionnement dépense 
d’augmenter l’article 6152 de 1 000 €, diminuer en fonctionnement dépense l’article 023 de 1 000 € et 
en investissement dépense l’article 2315, en recette l’article 021 de 1 000 €. 
 

REMBOURSEMENT DEFINITIF DU PRET DU LOTISSEMENT DES CORVEES 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’effectuer un remboursement de 25 000 € au Crédit 
Agricole de Franche-Comté. 
 

SUPPRESSION DU CCAS 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de supprimer le budget CCAS avec effet au 1er janvier 
2016 et faire une commission des affaires sociales et désigne monsieur Noël BARBIER, 3e adjoint, 
pour la signature de l’acte de transfert. 
 

ADHESION AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME DE 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’adhérer au service commun d’instruction des 
autorisations de droit des sols mis en place par la Communauté d’Agglomération du Grand Dole à 
compter du 1er janvier 2017. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°6 AU BUDGET FORET 
Le conseil décide à l’unanimité la modification budgétaire suivante : en fonctionnement dépense 
d’augmenter les articles 61524 et 6215 de 7 000 € chacun, diminuer en fonctionnement dépense 
l’article 022 de 5 000 € et l’article 023 de 9 000 € et de diminuer en investissement dépense l’article 
2121 de 9 000 €, en recette de 9 000 €. 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 01 BUDGET PRINCIPAL 
Le conseil décide à l’unanimité la modification budgétaire suivante : en fonctionnement dépense 
d’augmenter l’article 615231 de 9 930 € et de diminuer l’article 022 de 9 930 €. 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 02 BUDGET PRINCIPAL 
Le conseil décide à l’unanimité la modification budgétaire suivante : en investissement dépense 
d’augmenter l’article 2315 de 5 011 € et en recette d’augmenter l’article 13258 de 3 780  € et l’article 
238 de 1 231 €. 
 
 
L'ordre du jour est terminé, le maire lève la séance à 22 h. 
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  Bilan de l’année 2016 du centre de secours de THERVAY : 

Durant l’anné é 2016, lés pompiérs dé Thérvay ont éfféctué  un total dé 154 intérvéntions éngéndrant 176 sortiés 

d’éngins, soit én moyénné 3 intérvéntions par sémainé.  

Céla répré sénté :  

25 féux allant du féu d’habitation au féu dé chéminé é soit 16.25 % dé notré activité ,  

104 AVP ét sécours a  victimés soit 67.5 % dé nos sortiés dé sécours  

et 25 opérations diverses soit 16.25 % de nos interventions. 

 

Cette année, 4 événements marquants sur notre secteur peuvent être mis en avant : 

- Un épisode pluvieux a engendré une dizaine d’intervention sur la commune d’Ougney le 13 juin 2016  

- L’effondrement d’une maison d’habitation à Montmirey le Château le 11 septembre 2016 

- Le feu d’habitation du 24 octobre 2016  sur la commune de Dammartin Marpain au lieu-dit Champagnolot 

provoquant le relogement d’une famille. 

- Le feu de d’habitation sur la commune de Frasne les Meulières du 01 décembre 2016 provoquant le relo-

gement d’une famille. 

Sur le plan administratif, le centre de secours de Thervay compte un effectif global de 21 sapeurs-pompiers volontaires et se por-

tera à 22 au 1er janvier 2017 avec une moyenne d’âge de 40 ans, effectif plutôt faible en journée (en moyenne 2 pompiers) compte 

tenu de nos missions opérationnelles d’où la réunion du 28 novembre dernier avec les maires du secteur. Pour répondre à ce pro-

blème de personnel, un des viviers de recrutement de sapeur-pompier volontaire est la section JSP Jura Nord. Elle regroupe les 

centres d’Orchamps, Gendrey et Thervay et son développement fonctionne et se poursuit. Elle compte à ce jour 23 jeunes sapeurs

-pompiers dont 10 pour notre centre de secours à plus ou moins long terme (2 à 3ans).  

Sur le plan infrastructure et matériel, un Véhicule de Secours aux Asphyxiés et Victimes (VSAV) plus récent a remplacé, en mars 

2016, l’ancien devenu vétuste. La caserne a été repeinte en septembre 2016 et un aménagement intérieur au-dessus des réserves 

est programmé pour 2017 ainsi que la peinture de la salle de formation.  

Le président de l’amicale et moi-même tenons à vous remercier de votre accueil et de votre soutien lors de notre passage pour les 

calendriers.  

L’ensemble des sapeurs-pompiers actifs, retraités et les jeunes sapeurs-pompiers vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’an-

née.  

                            Adjudant-Chef Martial VANNIER 

                           Chef du centre de secours de Thervay 
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ECLAIRAGE  PUBLIC CHAMPAGNEY 

En juin 2014, la consommation  électrique annuelle de l’éclairage public était de 35646 KWH 

(source  EDF) 

En juin 2015, elle n’était plus que de 18762 KWH, une baisse de 47%. En juin  2016, 

elle est de 10048 KWH,  une baisse de 71%  sur 2 ans , soit une économie de  2750 € . 

SITE INTERNET DE CHAMPAGNEY 

  Le site de la commune: www.champagneymairie.com a vu ses visites multipliées par 17 de 2010 à 2016. 

  Merci à tous les internautes. 

  www.champagneymairie.com 

 

  Ce bulletin municipal est lisible, téléchargeable et imprimable sur le site de  la commune. 
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LA CRECHE DE NOËL 

   Une crèche de Noël a été faite dans l’église de Champagney par Maryvonne, Noël, Martial et Olivier. 

COLIS DES AINES 

  En 2016, 32 colis  ont été distribués à nos ainés  âgés de 70 ans et plus. 

  13 colis  pour les femmes, 14 colis pour les couples et 5 colis pour les hommes. 
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