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Mai 2015 

Animations de mai : renseignements 03 84 67 67 19 

Vendredi 1er mai 

Margilley 

Marche avec les ânes. Une boucle de 8 km le matin, une de 4 

l'après midi. Marche ouverte à tous, offerte par le comité des 

fêtes de Margilley, le rallye Joli bois  et le clos des lavières.  

Dimanche 3 mai 

De 10 h à 18 h 

Place des Halles Marché den printemps : art - artisanat - alimen-

tation - bien-être - buvette et restauration sur place. 

Animations du 

"club des aînés"  

 

Mardi 5 mai Rencontre des marcheurs à l'initiative du Club Ami-

tié Rencontre de Fontaine-Française à Saint-Maurice-sur-

Vingeanne (repas tiré du sac)   

Mardi 26 mai sortie dans les Vosges (Vioménil, couvent des cor-

deliers), La Rochère (45€ ou 48€). Inscriptions auprès de  

J. Deschamps (06 41 98 73 27) ou de ML Brigand (0679807209) 

Jusqu'au 28 mai 

Au château 

Expo "autour de la guitare".   

 Samedi 2 mai à 15 h : intervention du luthier Michel Heurtevin 

 Dimanche 10 mai à 15 h : impro Jacques Ply 

 Samedi 16 mai à 15 heures : concert "Brassens"  

Samedi 16 mai Nuit européenne des musées à partir de 20 h.              Gratuit 

vendredi 29 mai Leffond  Souper des voisins. 

31 mai 7h - 18h 
Margilley 1er Vide grenier. Emplacements gratuits 

Buvette et petite restauration sur place. 03 84 67 62 41 

Cérémonies du 8 mai 

 10 heures :  Neuvelle les Champlitte  

     Leffond (suivi d'un repas. Inscriptions  03 84 67 69 09) 
 11 heures :  Champlitte-la- Ville - Margilley             12 heures Champlitte 

Toutes les cérémonies sont suivies d'un vin d'honneur. 

L'association des anciens combattants organise un repas à la salle des fêtes 

de Montarlot. Renseignements et inscriptions auprès de Germaine 

PRETET  03 84 67 69 28  

Vendredi 29 mai, de 18 à 20h, dans le cadre du festival de guitare,  

Masterclasses Eric Helfer et Shai Sebbag 

Samedi 30 mai à partir de 20h45 à la salle des fêtes. Eric Helfer 

(classique Jazz), Shai Sebbag (fingerstyle new world) Mamadjo. 

Courrier - Téléphonie 
La commune a travaillé avec la Poste à la révision des noms des rues de Cham-

plitte et des communes associées. Malgré cela, beaucoup d'erreurs sont encore 

enregistrées :  dernièrement, un livreur tournait dans Champlitte pour chercher 

la rue de Pizot. Impossible pour lui de deviner qu'il devait la chercher ou à Lef-

fond, ou à Frettes ! Les pages jaunes sont encore plus illisibles : se reconnaî-

tront tous ceux qui figurent dans les pages de Champlitte, avec rue de Margilley 

ou qui se cherchent à Neuvelle et ne s'y trouvent pas. 

Pour tenter de sortir de ces situations, contactez votre maire délégué. 

Rentrée septembre 2015. Elle se fera sur les bases de la rentrée 

dernière : environ 60 enfants en maternelle répartis dans 2 classes, 85 en 

primaire pour 4 classes. 22 enfants de grande section arriveront au CP, une 

vingtaine de  CM2 rejoindront le collège qui fonctionnera avec 6 classes. 

Don du sang : mercredi 13 mai de 8h30 à 12h15 au collège Leroy Gourhan. 

Pour un premier don, se munir de sa carte d'identité. 

Transport à la demande : Mobi'saône 
Ce service mis en place par la CC4R avec l'aide financière du département de 

Haute Saône fonctionne depuis maintenant 2 ans. Il prend son rythme et inté-

resse de plus en plus de personnes. Il permet de joindre les bourgs centre 

Champlitte, Dampierre, Lavoncourt, Gray, et depuis avril, Beaujeu. 

Pour toute information ou réservation contactez la CC4R au 03 84 67 13 74 

 Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Arrivée 

Retour 

9 h00 

11 h 00 
 Champlitte Dampierre Lavoncourt Champlitte 

Arrivée 

Retour 

14 h 30  

17 h 00 
Beaujeu Gray Champlitte Dampierre Dampierre 

elus.champlitte@orange.fr  

http://www.mairie-champlitte.fr 

Vandalisme : les panneaux directionnels mis en place par la CC4R avec l'OT, 

obligatoires au balisage des chemins, sont régulièrement l'objet de 

dégradations, volontaires ou non. (coût pour la collectivité : 250 € le poteau) 

La bibliothèque récemment crée à la mairie de Champlitte-la-Ville sera ouverte à 

tous chaque samedi de 15 h à 17 h à compter du samedi 9 mai. 

1ères visites de la  
tour Charles Quint 

mailto:elus.champlitte@orange.fr
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406 600 €
375 800 €

127 000 €
207 000 €

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations état

Produits de gestion

Produits exceptionnels
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Eau assainissement, un budget de l'ordre de 650 000 € 
Les recettes proviennent essentiellement de la vente de l'eau (274 655 €) 

Investissements menés à bien en 2014 avec des subventions de l'agence de 

l'eau et du département. 

 La connexion Neuvelle-Margilley : l'objectif : Rattacher le commune de 

Neuvelle au réseau géré par la régie de Champlitte et bien sûr, fournir de 

une eau de meilleure qualité aux Neuvellois.  

  Changement de compteurs : la moitié des nouveaux compteurs sont 

désormais opérationnels. 

À venir : assainissement de Frettes. La difficulté reste d'acquérir le terrain 

sur lequel implanter la station d'épuration (rhizosphère). L'assainissement de 

Leffond dont la mise en œuvre a été retardée il y a 3 ans par l'agence de l'eau, 

est toujours en stand-by,  

Compte rendu du conseil municipal du mercredi 15 avril 

Comptes administratifs 2014 et budgets 2015 

 2014 2015 Hausse 2013 2012 

Taxe d'habitation 4,60 % 4,80 % + 4,35 % 4,50 % 4,10 % 

Foncier bâti 7,20 % 7,40 % + 2,80 % 7,10 % 6,80 % 

Foncier non bâti 23,70 % 24,50 % +3,40 % 23,50 % 22,00 % 

Malgré la baisse des recettes liée à la diminution de la dotation de 
l'état, le conseil municipal du 2 avril a décidé de n'augmenter les taux 
des 3 taxes que de manière symbolique : + 4 % en moyenne. 

Dépenses de 

fonctionnement de la 

commune 

La charge de personnel : 

Elle représente plus de 

40% des dépenses de 

f o n c t i o n n e m e n t .  L a 

commune emploie sur des 

postes pas tous à temps 

plein, 3 personnes au 

secrétariat et à la comptabilité, 2 à l'animation et à l'entretien des locaux, 

4 agents techniques et 2 ATSEM. 2 agents saisonniers travaillent à  

l'entretien (tonte, balayage, fleurissement) d'avril à septembre. 

Par ailleurs, 2 personnels sont employés au service de l'eau. 

L'entretien des bâtiments (écoles, logements, gîte), de la voirie, (tonte 

balayage), la superficie de notre territoire,  un secrétariat de plus en plus 

sollicité, nécessitent un personnel important. 

Autre poste important : les bâtiments, entretien (65000 €) et chauffage 

électricité, carburants (100 000€), assurances et contrats prestation de 

service (58000 €). À eux seuls, ils représentent le quart des dépenses. 

Recettes de la commune. Elles proviennent 

principalement de 4 sources : 

 Dotations de fonctionnement de l'état, en 

baisse de  12 %, soit environ - 60 000 €. 

 Produits de services : Vente de bois, 

coupes, affouages, pour l'essentiel, 130 00 € 

 Revenus des immeubles, 127 000 € auxquels 

s'ajoute cette année, la vente d'une partie 

de la maison de santé. 

 Impôts  et taxes qui représentent environ 

30 % du budget de la commune. 

L'aide aux associations 

Chaque association chanitoise reçoit une subvention 

de fonctionnement, une aide aux investissements et 

peut compter sur l'aide technique de la commune. 

Un exemple : Leffond animation fournit les bras, 

finance le mobilier sur ses fonds propres, Champlitte 

investit dans la remise à neuf des sols.  

454650 €

402650 €

117500 €

57400 €
70700 €

Charges à 
caractère général
charges de 
personnels
autres charges de 
gestion
Charges 
financières
Virement à 
l'investissement

Dépenses de fonctionnement de la commune 

Budget 2015 : recettes 

Compte administratif 2014 

Année Dette Annuités Année Dette Annuités 

2014 1 162 108 170 652 2020 386 140 131 211 

2015 1 037 558 168 836 2021 269 364 130 085 

2016 909 465 167 716 2022 148 949 80 520 

2017 777 336 166 594 2023 73 176 46 272 

2018 641 011 166 354 2024 29 253 15 171 

2019 499 425 132 335 2025 14 865 15 171 

Ces emprunts concernent,  

la salle des fêtes, (2018), 

le centre d'hébergement 

(500 000 € - 2021),  

le schéma urbain  

(271 000 € - 2022),  

la rue de la brèche  

(300 000 €—2023),  

les 2 lotissements des 

Lavières (2018 et 2022) 
 Impôts sur le revenu : Aide pour votre déclaration. une permanence aura lieu 

le MERCREDI 6 MAI à partir de 14 h en mairie. 


