
INFO CHÂTEAU-CHALON
ÉDITO : jeudi  27 février
c’était  la  dernière
séance du conseil muni-
cipal  de  cette  manda-
ture  et  l’ordre  du  jour
n’avait  rien  d’honori-
fique puisque cet  ordre
du  jour  comptait  13
points  à  étudier  et  une
dizaine de questions di-
verses.  Nous  avions
convenu  ensemble  de
présenter  les  comptes
administratifs  2019  et
de voter le budget 2020
lors  de  cette  dernière
séance… Ce fut l’occa-
sion de faire le point sur
la situation financière de
la  commune  et  de
confirmer  une  nouvelle
baisse des taux de l’im-
pôt  sur  le  foncier  bâti
puisqu’il  n’est plus pos-

sible de toucher à celui de la Taxe d’habitation. C’est à l’unanimité que
le conseil a voté une baisse de 2 points de ce taux. Les autres sujets
étaient d’importance puisque ce sont plus de 300 000 € qui sont cochés
dans les colonnes des investissements et tout cela après avoir réduit à
zéro l’endettement de la commune depuis 2014. Ce dernier numéro de
la mandature vous résume les principaux sujets traités lors de cette der-
nière séance : l’église, les stationnements et la sécurité. Ch. V.
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Un chantier conséquent organisé par la 
Commune avec l’ONF et la Direction des 
routes, le long de la RD5.

http://www.chateau-chalon.fr/


LE TOIT DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Comme il  est  dit  dans l’éditorial,  le compte administratif  a
montré  une  situation  très  confortable  des  finances
communales et un budget qui va permettre d’engager des
investissements structurants pour le village.
Le projet de réparation du toit de l’église qui se situera aux
environs de 160 à 180 000 € va nécessiter l’intervention d’un
architecte avec qualification « monuments historiques » pour
réaliser  ce  chantier.  La  commune  a  fait  appel  à  deux
cabinets  agréés  par  la  DRAC  (Direction  Régionale  des
Affaires  Culturelles)  qui  ont  proposé  leurs  devis  pour  la
double mission réglementaire  de diagnostic  et  de suivi  du
chantier.  Après  examen  et  vote,  le  conseil  a  retenu  la
proposition Honnert  –  Balduini  considéré comme le mieux
disant.  Désormais  la  démarche  peut  s’engager  et  nous
allons  monter  des  dossiers  de  demande  de  subventions
auprès de la DRAC, de la Région et du Département.

SÉCURISATION DES PIÉTONS SUR LA COMMUNE 
Le  bureau  municipal  et  la  commission  voirie  travaillent
depuis trois mois sur cette question. Après concertation avec
le service des routes et après consultation des entreprises
spécialisées, le conseil décide de valider le projet suivant :

– sécurisation  des  enfants  qui  prennent  les  transports
scolaires  avec  marquages  au  sol,  création  de  passages
piétons  signalés  aux  entrées  du  village,  et  panneau  avec
éclairage intermittent installé dans le sens de la descente ;

– protection des visiteurs et clients des restaurants ;

– réorganisation du parking existant – création d’un parking
de 25 places.

Suite aux demandes de devis pour les différents chantiers, le
conseil  a  retenu  les  entreprises  Ridez  bûcheronnage,
Outhier TP, Markosol & Girod signalisation. Le montant de



cette opération s’élève à 45 000 €.

Certains  travaux  seront  réalisés  par  les  employés
communaux

 INSTALLATION DU CHAUFFAGE DE LA CURE 
Cet investissement devenu nécessaire au regard du système
actuel devenu vétuste et peu adapté à un tel logement, le
conseil en a fait une priorité pour le budget 2020 ; après le
pré diagnostic réalisé par AJENA, il  est décidé de réaliser
une étude par un thermicien sur l’opportunité et la faisabilité
d’un  chauffage  à  granulés  bois  mais  avec  pour  priorité
l’urgence de l’intervention.

 LA STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE

Le chantier a pris quelque retard mais devrait permettre de
réaliser les premiers essais après le 15 mars. Une réunion a
été organisée avec les personnes concernées par le suivi du
fonctionnement  et  la  télésurveillance.  Si  tout  va  bien
l’ultrafiltration de notre eau devrait être efficace courant avril.

 TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La Cude n’est pas oubliée et afin de répondre aux nombreux
problèmes liés à la baisse de tension enregistrée dans cette
habitation  le  réseau  a  été  renforcé.  Toujours  sur  notre
réseau, ENEDIS installera des coffrets de coupure dans la
rue Sans Culottes. Si les promesses sont tenues, les travaux
devraient se dérouler semaine 15. Nous avons obtenu après
négociation que ces coffrets en plastique soient recouverts
d’un cache en bois.

LE TOUR DE FRANCE 
M. le préfet a convoqué pour une première réunion le 3 mars
prochain les maires concernés par le passage du Tour de
France le 17 juillet 2020 : à l’ordre du jour les questions de
l’organisation générale et de la sécurité. Une autre réunion
devrait  avoir  lieu  au  Conseil  Départemental,  pour  la



communication et l’animation.

ABATTAGE DES ARBRES LE LONG DE LA RD5
Le projet de réalisation d’un parking à l’entrée du village qui
permettra  de  désengorger  le  stationnement  sauvage  qui
s’installe s’est déroulé le lundi matin 2 mars. Cette opération
conduite  en  coordination  avec  la  DDE  et  l’ONF  a  causé
quelques  désagréments  aux  voitures  tout  en  évitant  une
déviation  importante.  Ce  projet  s’inscrit  aussi  dans  la
sécurisation des abords de la RD5.

 LES ÉLECTIONS SE TIENDRONT LES 15 ET 22 MARS 2020 DE 8 HEURES À
18 HEURES EN MAIRIE

Ce  scrutin  est  un  scrutin  plurinominal  majoritaire  à  deux
tours (art. L. 227 et L. 252). Les suffrages sont décomptés
individuellement  par  candidat,  y  compris  en  cas  de
candidature groupée, c’est-à-dire lorsque plusieurs candidats
ont  manifesté  leur  volonté  de  présenter  leur  candidature
ensemble sur un même bulletin  de vote.  Pour être élu au
premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité.
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ÉDITO :   

Une nouvelle page qui 

se tourne 

 
Ce dimanche 12 janvier 
l’équipe municipale a 
présenté ses vœux aux 
habitants qui ont bien 
voulu partager ce 
moment de convivialité. 
Ce fut l’occasion 
d’exposer le bilan d’une 
année chargée en 

investissements et en activités.  Après des souhaits exprimés à l’adresse 
des participants, cette rencontre a permis d’évoquer les principaux axes 
de développement de notre petite cité et aussi d’échanger sur les 
questions et les préoccupations des habitants. Mais avant de développer 
les dossiers les plus importants du moment, le maire est revenu sur la 
décision la plus difficile à prendre en cette année 2019 : l’abattage du 
Sully, cet arbre chargé d’histoire qui habitait la place de l’église.          
Ch. V.  
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BIENTÔT LA NOUVELLE STATION 

2019 fut une année de gros investissements pour notre commune, à 

commencer par la station d’eau potable qui devrait entrer en fonc-

tionnement dès le mois de mars. Cet investissement qui s’élève à 520 

000 € ne devrait absolument pas grever le budget EAU que notre com-

mune a préféré ne pas confier à la communauté de communes afin de 

maîtriser les coûts. 

 

LA FIN DU SULLY 

Lors du dernier conseil municipal le maire a évoqué l’opération « abat-

tage du Sully » qui s’est tenue le matin même de ce 13 janvier. Dès 

l’installation pour la mise en sécurité du chantier, plusieurs habitants 

du village étaient déjà sur place pour assister à cet évènement. L’opé-

ration s’est déroulée sans difficulté majeure et après la coupe des 

branches du houppier, c’est vers 11h 15 que le Sully s’est effondré sur 

la place. Quelle ne fut pas la surprise des spectateurs de le voir éclater 

en son centre au moment de la chute, laissant apparaitre son tronc 

entièrement creux. De nombreuses photos ont été prises, la presse et 

France 3 ont réalisé des reportages sur cette opération à caractère ex-

ceptionnel. Les élus qui avaient pris cette décision se sont sentis sou-

lagés et le public présent n’a pas manqué de confirmer le bien-fondé 



de cette décision en constatant l’état de ce géant. Le bois du Sully a 

été distribué aux personnes présentes et aux sculpteurs venus récu-

pérer quelques morceaux de cet arbre chargé d’histoire. 

 

LE HANGAR COMMUNAL 

La construction du nouveau bâtiment qui jouxte le hangar du foyer 

rural est aujourd’hui bien avancée et nous attendons l’intervention du 

charpentier, l’entreprise Cagne, pour la couverture des deux espaces. 

À ce jour, la location des 4 boxes est déjà retenue et il reste une partie 

de 66 mètres carrés disponible, qui avait été réservée par Jean-Fran-

çois Boisson. Si des personnes sont intéressées par cette surface, il 

suffit de le signaler au secrétariat de mairie, les habitants du village 

étant naturellement prioritaires. La disponibilité des locaux devrait in-

tervenir en avril 2020 si la continuité du chantier est respectée. 

 

LE STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS 

Le dernier conseil municipal du 16 janvier s’est penché sur la question 

du stationnement et de la sécurité des piétons dans notre petite cité. 

Ce dossier fera partie des priorités du budget 2020 qui sera présenté 

début mars. Après la réunion de travail avec la direction des routes du 

département, un projet est en cours de programmation. Le premier 

élément porterait sur l’installation de trois ou quatre passages piétons 

sur la RD5 aux endroits autorisés. En effet, aujourd’hui la nouvelle ré-

glementation du code de la route avec signalisation aux entrées de 

village devrait sensibiliser les conducteurs à plus de respect de ces pas-

sages protégés. Le maire propose de solliciter à nouveau les services 

de la DDE pour effectuer un comptage avec enregistrement des vi-

tesses dans la traversée du village. 

Le second volet sécuritaire consisterait à installer des barrières le long 

de cette départementale à l’entrée du village afin d’empêcher un sta-

tionnement peu respectueux de la réglementation en la matière. Sur 

les voies communales, la commission voirie se penchera sur la pose de 

bornes afin de laisser aux promeneurs la facilité et la priorité d’accès 

aux belvédères de notre cité. 



Enfin, même si la réflexion sur le stationnement sur notre territoire 

est inscrite au cœur du dossier de l’Opération Grand Site, un premier 

projet communal pourrait répondre partiellement à ce problème qui 

ne manque pas d’interroger tous les plus beaux villages de France et 

les sites attractifs pour la qualité de leurs paysages ou de leur patri-

moine. 

 

LE TOIT DE L’ÉGLISE  

Comme nous l’avons évoqué lors des vœux, un des trois dossiers prio-

ritaires de cette année 2020 restera le toit de notre église. En effet 

après le bâchage de la toiture de la sacristie, c'est sur la nef Nord que 

nous avons repéré des signes inquiétants de faiblesse de la toiture, 

elle aussi en laves. Si aujourd’hui les maîtres laviers sont de moins en 

moins nombreux à exercer ce travail, nous avons réussi à en contacter 

deux, susceptibles d’une telle intervention. Après expertise des tech-

niciens rompus à cette tâche délicate et à la lecture des devis qui pour-

raient atteindre 150 000 € nous devrons nous faire accompagner par 

un cabinet d’architecte reconnu par les monuments historique et donc 

rechercher quelques subventions pour nous aider dans cette opéra-

tion. Cette opération qui s’impose à nous est une surprise car ce toit a 

à peine 40 ans et révèle un diagnostic inquiétant. Bien sûr nous vous 

tiendrons informés du suivi de ce dossier qui va nous occuper dans les 

semaines qui viennent. Pour éviter toute interprétation ou rumeur : 

l’état de la toiture, même défectueux, n’empêchera pas l’accès à ce 

bâtiment emblématique de notre cité. 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES  

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochain. 

Les habitants qui ne sont pas inscrits peuvent encore le faire jusqu’au 

6 février 2020. 

 


