
 
COMMUNE DE CHAMPAGNEY 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL NUMÉRO 6-2021 
DU 1 OCTOBRE 2021 A 20H00 

 
 
Présents à 20H00 : Pascal AUVERNOIS, Noël BARBIER, Claude JOSSERAND, Maryvonne LANAUD, 
Stéphanie LEROY, Olivier PARIS, Martial PIOT, Bénédicte VERNE, Pierre VERNE. 
 
Absents excusés : Gilles BURÉ pouvoir à Martial PIOT, Patrick EMERY pouvoir à Pierre VERNE 
 
Secrétaire de séance : Bénédicte VERNE 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 6 AOÛT 2021 
Voté à l’unanimité. 
 
 
DISTRACTION DU RÉGIME FORESTIER SUR LA PARCELLE ZV 6 DE 0,6727 HA 
Une surface de 0,6727 ha est retirée du régime forestier dans la parcelle ZV 6 « Les Charmes Secs » pour la 
partie terre agricole et parking. Voté à l’unanimité. 
 
 
ADHÉSION AUX SERVICES COMMUNS DE LA CAGD 
Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention avec le Grand Dole (CAGD) pour l’emploi de la 
nouvelle secrétaire à hauteur de 14 heures par semaine. Voté à l’unanimité. 
 
 
ASSIETTE, DÉVOLUTION ET DESTINATION DES COUPES DE L’ANNÉE 2022 
Le conseil municipal approuve l’état d’assiette des coupes 2022 et demande à l’ONF de procéder à la 
désignation des coupes qui y sont inscrites. A savoir les parcelles : 36, 43, 44 et les chablis. Pour les coupes à 
vendre façonnées en bloc, le CM demande à l’ONF d’assurer une prestation d’assistance technique à 
donneur d’ordre. Voté à l’unanimité. 
 
 
TAXE D’AFFOUAGE 2021-2022 
Le délégué de la forêt propose au conseil municipal d’attribuer aux affouagistes les houppiers des parcelles 
suivantes : 24, 28, 50 et de fixer à 4 EURO le prix du stère de bois de chauffage et à 30 EURO l’acompte 
demandé. Le CM valide le règlement d’affouage pour l’hiver 2021-2022. Voté à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT ANNUEL 2020 DU SYDOM DU JURA 
Le maire présente le rapport annuel du SYDOM 2020. Le document est disponible soit à la maire soit sur la 
page documentation du SYDOM https://www.letri.com/ressources. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Avancement travaux : Rue de Nilieu printemps 2022, toitures ancienne cure et petite fontaine 
printemps 2022, mur de l’ancienne cure printemps 2022. Effacement réseaux secs et pose fibre 
optique actuellement. 

- Elargissement du carrefour RD112, rue Basse : l’appel d’offres est lancé, le demande de subventions 
(amendes de police), et les travaux seront exécutés courant 2022. 

- Sécurisation de la RD112 : une étude sera diligentée cet hiver avec le service du département. 
 
Clôture de séance 21H00 

https://www.letri.com/ressources

