
COMMUNE DE CHAMPAGNEY 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL NUMÉRO 5-2021 

DU 6 AOÛT 2021 A 20H00 
 
 
Présents à 20H00 : Pascal AUVERNOIS, Noël BARBIER, Gilles BURÉ, Claude JOSSERAND, Maryvonne 
LANAUD, Olivier PARIS, Martial PIOT, Bénédicte VERNE, Pierre VERNE. 
 
Absente : Stéphanie LEROY  
 
Absent excusé : Patrick EMERY avec pouvoir à Pierre VERNE 
 
Secrétaire de séance : Bénédicte VERNE 
 
 
Approbation du compte-rendu du 18/06/2021 
 
Voté à l’unanimité 
 
Régularisation du budget assainissement 2020 
 

− dissolution du budget annexe assainissement avec le report de l’excédent de fonctionnement de 39 
053,67 EURO en annulant et remplaçant la délibération 2021-11. 

− affectation du résultat 2020 de l’assainissement viré au budget principal en section de fonctionnement ce 
qui nous donne un résultat de 214 036,30 EURO. 

− décision modificative n°2 : l’excédent antérieur reporté en fonctionnement est de 39 054,00 EURO. Le 
solde d’exécution d’investissement est porté à 9 188,00 EURO et la dotation de fond de réserve est à 9 
188,00 EURO. 

 
Voté à l’unanimité 
 
Composition de la commission d’appel d’offres 
 
Tous les 6 ans la commission d’appel d’offres (CAO) est renouvelée. Sont élus 3 délégués titulaires : 
Messieurs Martial PIOT, Patrick EMERY et Noël BARBIER et 3 délégués suppléants : Messieurs Pascal 
AUVERNOIS, Gilles BURE et Claude JOSSERAND. 
 
Voté à l’unanimité 
 
Association foncière 
 
Les 4 membres propriétaires pour siéger à l’association foncière de Champagney : Messieurs Noël BARBIER, 
Claude JOSSERAND, Gilles BURÉ et Martial PIOT, seront proposés à la chambre d’agriculture 
 
Voté à l’unanimité 
 
Présentation du document de valorisation fourni par le trésor public 
 
Ce document compare Champagney au communes similaires. Celui-ci est consultable au secrétariat de la 
mairie. 
 
Questions diverses 
 

− départ de la secrétaire titulaire Madame THABARD au 30 septembre 2021 

− location d’une salle de l’ancienne cure pour une activité professionnelle 

− vente d’éclaircie de la parcelle 39 à 5,97 EURO le stère 
 
Clôture de séance 21h30 
 


