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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2019 

 

Présents :  Christian Vuillaume, Alain Maigrot, Jean-Jacques Mutiaux, Michel Bonnet, Gabrielle Rizzi, Isabelle 

Heinis, René Lacroix, Patrick Nicod et Philippe Guyot. 

 

Excusés : Laurent Macle (pouvoir à Christian Vuillaume) 

 

Date de convocation : 17 septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : Patrick Nicod 

 

Monsieur le maire ouvre la séance à 18h30  

 

 

1. Appel d’offres travaux hangar communal – choix des entreprises 

La commission d’appel d’offres s’est réunie jeudi 19 septembre 2019 à 18h afin d’analyser les offres présentées 

par les entreprises dans le cadre des travaux de construction d’un hangar communal. 

LOT 1 : TERRASSEMENT 

5 entreprises ont soumissionné : FAMY, RAMBOZ, RUSTHUL, OUTHIER, HUGONNAUX 

Avec un montant HT de 16 352.80 €, l’entreprise OUTHIER a été retenue. 

 

LOT 2 : MAÇONNERIE 

5 entreprises ont soumissionné : RAMBOZ, CANIOTTI, OUTHIER, GCBAT, MEUNIER 

Avec un montant HT de 23 690.85 €, l’entreprise OUTHIER a été retenue. 

 

LOT 3 : CHARPENTE BOIS / COUVERTURE ACIER 

3 entreprises ont soumissionné : VERNIER, CAGNE, GAUTHIER 

Avec un montant HT de 29 305.37 €, l’entreprise CAGNE a été retenue. 

 

LOT 4 : MENUISERIES EXTÉRIEURES 

2 entreprises ont soumissionné dont 1 hors délai. 

La commission a décidé d’abandonner la procédure pour ce lot 4 et de mettre en œuvre une nouvelle procédure 

par un marché négocié. 

 

Le conseil municipal valide les entreprises retenues. 

 

 

2. Construction d’une station eau potable 

Les travaux de construction de la station ont débuté. La prochaine réunion de chantier aura lieu le lundi 7 octobre 

à 9h. Elle associera quelques conseillers municipaux ainsi que Michel Macle 

 

 

3. Devenir du tilleul dit « le Sully » après expertise ONF 

D’après le rapport d’expertise l’arbre présente des parois résiduelles insuffisantes, voire nettement insuffisantes au 

niveau du collet, plus ou moins compensées par le développement des mâts racinaires que l’arbre met en place 

pour tenter d’assurer son ancrage. Il ne tient en fait que sur ses seuls mâts racinaires au niveau du collet dont on ne 

connaît pas l’état dans le sol, ni le degré d’altération sous-terrain s’il existe. 

Au niveau du tronc, depuis la partie supérieure des mâts racinaires (à 0.50 m environ) jusqu’à l’insertion des 

charpentières, l’arbre se présente comme un tube, avec des parois résiduelles insuffisantes pour assurer une 

stabilité.  
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On considère qu’en dessous du seuil d’1/3 du rayon de l’arbre à l’emplacement de la mesure, la paroi résiduelle 

est insuffisante pour assurer une stabilité. Dans le cas présent, les ¾ du tronc de l’arbre présentent des parois de 

bois sain nettement en dessous de ce seuil (épaisseurs de 4 à 5.5 cm sur des rayons de 57.5 cm à 66 cm). 

 

L’arbre peut (sous contrainte ou non) : 

– se renverser si l’un ou plusieurs des mâts racinaires lâchent, d’autant que leurs états sanitaires dans le sol sont 

inconnus ; 

– subir une rupture au niveau du tronc entre le collet et l’insertion des charpentières 

 

EN CONSÉQUENCE, L’ABATTAGE DE L’ARBRE EST PRÉCONISÉ. 

 

Débat : Afin d’atténuer les ressentiments provoqués par la nécessaire décision d’abattage, René Lacroix propose 

que les rejets (mâts racinaires) du Sully signalés dans le rapport d’expertise soient replantés dans le village afin de 

perpétuer la descendance de l’arbre. 

 

Vote sur l’urgence de la prise de décision : le maire demande aux conseillers présents s’ils disposent de 

suffisamment d’informations et de recul pour organiser le vote ce soir. 

Le conseil vote favorablement à l’unanimité pour décider dès ce soir. 

 

Résultat du vote sur le devenir du Sully : 

Favorable à l’abattage : 9 voix 

Abstention : 1 voix (Madame Rizzi) 

 

Au regard de cette décision le maire Christian Vuillaume ne cache pas la difficulté à assumer une telle décision et 

il mesure et comprend le ressentiment et l’amertume que va susciter cette nécessité. Il est lui-même contrarié par 

le fait de mettre en œuvre cette opération qui devra se tenir dans les semaines qui viennent. 

L’abattage de l’arbre sera confié à l’Office National des Forêts pour un montant de 2 322.00 € HT avec l'espoir 

d'une minoration si un personnel communal aide à l’utilisation du broyeur. Il conviendra de penser aux rejets 

destinés à être replantés dans le village afin d’assurer la descendance de cet arbre emblématique chargé de 

souvenirs et d'histoire. 

 

 

4. Plantation d’arbres sur la commune 

Plusieurs décisions sont prises : l’arbre de la laïcité sera remplacé par un tilleul plus adapté à la végétation locale. 

Deux arbres (des tilleuls) seront plantés à la sortie du village (en direction de Champagnole) de chaque côté du 

parking. Un autre sera planté dans la cour de l’école en remplacement de l’ancien mais à un autre endroit ? Sur le 

belvédère de la Rochette une branche sèche de l’arbre de Sainte Lucie (emblématique des abbayes de 

bénédictines) sera coupée ; le tilleul sera cerclé et élagué. En attendant, un périmètre de sécurité autour de ce 

tilleul sera matérialisé. 

 

5. Point sur le volet touristique durant l’été 2019 

Les retours des visiteurs de l’été 2019 sont tous très positifs : le village est bien entretenu et plutôt propre, les 

animations (art se dévoile, art en liberté, retour sur image) sont de grande qualité et suscitent.un intérêt 

grandissant. Le musée de l’École d’autrefois a battu tous les records en affluence payante grâce à une meilleure 

organisation de l'accueil qui se fait dans le couloir dans lequel ont été affichés des panneaux d’exposition sur 

l'histoire de la pédagogie avant Jules Ferry. Idem concernant les balades commentées organisées par la Maison de 

la Haute Seille. Un chiffre significatif : il y a eu 6 237 publications dans « Instagram » une application, un réseau 

social et un service de partage de photos et de vidéos sur internet. Le maire souligne que la commune est bien 

dans la démarche de tourisme culturel qui porte ses fruits grâce à un effort collectif des résidents qu’ils soient 

artistes, commerçants, vignerons, paysans, restaurateurs, hôteliers ou simples habitants.  

Un bémol cependant lié aux problèmes de parking qui sont récurrents. Le maire annonce qu’ils trouveront peut-

être leur solution avec la mise en œuvre progressive de l’opération « Grands sites de France ». À ce sujet il 

annonce que le Comité de Pilotage (COPIL) est créé mais que le syndicat inter collectivités territoriales peine à se 

constituer efficacement. Un groupe de travail municipal devra se pencher sur ces questions, il est constitué de 

Philippe Guyot, Jean-Jacques Mutiaux, René Lacroix et Christian Vuillaume. 
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6. Délibération Communauté de commune Bresse Haute Seille 

Le conseil municipal délibère favorablement sur le principe de la fusion des dossiers concernant les 2 sites 

« Natura 2000 » dénommés « Grottes du Dard » et « Reculées de la Haute Seille ». Un seul dossier sera donc 

constitué dans l'avenir. 

7. Travaux sur le toit d’église 

René LACROIX informe le conseil municipal des dernières propositions de M. DUBESSY de la Direction des 

affaires culturelles (DRAC). Il rappelle aux membres du conseil municipal que le spécialiste consulté 

antérieurement avait préconisé la réfection de 156 m² conduisant à un devis de 160 000.00 €. Il rappelle également 

que les pierres de la toiture ne sont pas vieilles, car cette dernière a été refaite entièrement en 1980. Actuellement 

l’alternative est la suivante : soit la commune poursuit le processus avec architecte et assistance à maîtrise 

d’œuvre, soit la commune trouve elle-même des artisans qui accepteraient de travailler sous son contrôle en vue 

d’un test grandeur nature sur les 30 m² du toit de la sacristie. Dans ce cas la DRAC pourrait l'accompagner y 

compris sur le plan financier (40%). De plus une toile étanche pourrait être tendue une fois la charpente refaite 

(par l’entrepreneur Cagne par exemple) et avant de reposer les mêmes laves numérotées pour faciliter leur 

repositionnement. 

Le maire demande des assurances écrites et aborde la question des règles des marchés publics. 

 

 

8. Publicité lumineuse sur les murs – réglementation et procédure 

Le restaurant « Le Petit Castel » a installé un panneau publicitaire lumineux sur le pignon de la maison de son 

voisin sans aucune déclaration préalable. Malgré deux courriers, dont un recommandé, le propriétaire ne répond 

pas à ces sollicitations. Après avoir pris connaissance du dossier, le conseil à l’unanimité décide de rédiger un 

ultime courrier avant d’engager une procédure devant le tribunal pour non-respect de la réglementation 

 

 

9. Point de coupure ENEDIS sur un mur dans la rue des Sans-culottes 

Un système de coupure électrique de la rue des Sans-culottes doit être installé. Ce coffret qui ne sera pas encastré 

devra être habillé par la commune. Pour des raisons de sécurité par rapport à la circulation routière, son 

emplacement ne parait pas judicieux et nécessite une modification si cela est possible 

 

 

10. Entretien et évolution de la vigne conservatoire 

Cette vigne est entretenue normalement par les vignerons du village mais certains pieds sont malades. 5 à 7 

cépages sont à renouveler. 

 

 

11. Restructuration de la Maison de la Haute Seille 

Le projet de création d’une cité des vins dédiée aux vignobles jurassiens vient remettre en question le projet de 

restructuration des fonds muséographiques de la MHS.  

Un des scénarii de travail mis en avant par le bureau d’études en charge du projet « Cité des Vins » est de 

démultiplier le nombre de sites d’accueil : le siège au Château Pécault (bénéficiant d’une salle de dégustation de 

vins exceptionnelle mais sous-utilisée), et deux antennes, à la MHS et à la Caborde (commune d'Orbagna). 

Chaque site aurait des missions propres : fonds muséographique dédié à l’ensemble des cépages jurassiens, cave 

de dégustation, lieu de rencontres…  

La MHS a peu d’atouts en termes d’agrandissement des espaces dédiés aux visites. Elle ne pourra pas répondre 

aux besoins d’une cité des vins dédiée au Jura et simultanément aux besoins d’un lieu dédié au territoire de Bresse 

Haute Seille avec ses spécificités locales. Les objectifs et outils d’interprétation et de commercialisation sont 

différents.  

À contrario il serait dommageable pour Bresse Haute Seille que soit retenu le scénario d’une implantation unique 

à Arbois qui ne souhaite d’ailleurs pas gérer seul cette structure. 

Le président de la Comcom propose également de ne pas totalement bloquer le projet de restructuration de la 

MHS : le travail de conception d’un nouveau film dédié au territoire peut être lancé dès à présent ; les travaux 
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d’aménagement devront attendre. Le découpage du projet en plusieurs tranches de travaux est envisageable. 

Néanmoins, d’un point de vue réglementaire (respect des règles de la commande publique), il est nécessaire de 

lancer la consultation avec l’ensemble des prestations (présentées sous forme de lots). À noter que, compte tenu 

du faible coût du marché de maîtrise d’œuvre, les candidats potentiels seront difficiles à intéresser si on divise 

l’opération en plusieurs « marchés ». 

 

12. Organisation du 11 novembre et repas de la commune 

Pas de publication écrite prévue cette année mais une cérémonie qui impliquera les enfants. Le repas de la 

commune se fera ce jour-là dans le restaurant (anciennement maison Lacroix) qui sera ouvert et pourra donc 

accueillir la cinquantaine de personnes de la commune. 

 

13. Définition et communication d’une zone de prescription archéologique 

La seule zone de prescription archéologique à Château-Chalon est située dans le périmètre de la Tour 

Charlemagne. 

 

14. Questions diverses 

a) Vente OUTHIER : seule la partie chambres d’hôte sera vendue. Le reste de la maison + le 

parking restera au propriétaire actuel. La question du parking des hébergés ne relève pas de la 

compétence de la commune, mais cette dernière ne peut y être indifférente, car la « rampe » 

risque d’être encombrée… 

b) Demande d’autorisation d’utilisation de l’église : une chorale souhaite utiliser l’église fin 

octobre 2019. Elle devra se conformer aux nouvelles règles demandées par le responsable du 

doyenné qui prévoit une contribution de 50.00 € à payer par les utilisateurs hors manifestations 

proprement cultuelles. 

c) Comité syndical du SICTOM : le comité syndical du SICTOM aura lieu le MARDI 19 

NOVEMBRE 2019 à 18H45 - salle des conférences au Carrefour de la Communication – Place du 

11 novembre à LONS-LE-SAUNIER 

d) Montée en débit sur la commune – fiabilisation des RBAL le 3/10/19 : dans la cadre de la 

montée en débit qui sera réalisée par le Conseil Départemental sur notre territoire, ils procéderont 

à une fiabilisation RBAL (relevé de Boite aux lettres) sur place. Il est indispensable qu’une 

personne de la Mairie soit présente. Le rendez-vous est fixé à la Mairie de CHÂTEAU CHALON, 

le 03 octobre 2019 à 11h00 (Patrick Nicod sera présent). 

e) Opération Brioches du 7 au 13/10/19 : les brioches seront disponibles en mairie de Voiteur le 7 

octobre à partir de 14h. Gaby Rizzi prend la question en considération et s'en occupera. 

f) Réunion des comptables publics : une réunion des comptables publics aura lieu vendredi 27 

septembre 2019 jusqu’à 13h environ. M. POUCHERET a sollicité la commune pour l’utilisation 

d’un local susceptible d’accueillir une cinquantaine de personnes. C'est le Foyer rural qui les 

accueillera. 

g) Transmission Maison PFYFFER : M. le maire fait part d'un courrier d’information de M. 

Frédéric VINCENT, fils de Mme Agnès VINCENT, demeurant 14 rue de l’église. Ce dernier 

prend la succession de sa mère. 

h) Contrat d’assurance « risque statutaire » du personnel : RAS 
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i) Travaux d’éradication du lierre sur les remparts (suite) : le maire a rencontré la technicienne 

ONF en charge de ces travaux. Elle a convenu que le chantier n’était pas terminé. Malgré la 

difficulté de sécuriser les agents grimpeurs elle va prendre les dispositions pour finaliser 

l’opération dans les semaines qui viennent. 

j) ONF : place de dépôt à sécuriser suite aux premières observations d’utilisation à d’autres 

fins : le technicien ONF nous a informé que la place de dépôt était utilisée à d’autres fins que 

celles prévues à l’origine. Il conviendrait de sécuriser cette place. 

k) Voyage au Conseil Européen de Strasbourg : une visite du Conseil Européen de Strasbourg est 

proposée au conseil municipal. La visite pourrait avoir lieu lors de la prochaine session plénière 

de novembre soit du lundi 25 au jeudi 28 novembre. Cette visite prévoirait une rencontre de 

présentation du Parlement, la possibilité d’assister à la session de votes et un déjeuner au 

restaurant des députés. 

l) Voirie Rue du Prieuré : l’attention du conseil municipal est attirée sur le mauvais état de surface 

de la rue du prieuré qui n’a pas été goudronnée depuis plus de 20 ans. L’état est tel que la prise 

d’eau de M. et Mme BERTHET-BONDET dépasse dangereusement et pourrait être accrochée 

lors d’un déneigement par exemple. Le traitement de cette rue avait été programmé par la 

Comcom pour cette année mais n’a pu être réalisé ; il sera prioritaire en 2020. Prévoir aussi de 

régler le problème de tampon sur la rue Saint-Jean chez Madame Bulher 

m) SIDEC : visite préventive en recherche de fuites d’eau : la commune est adhérente auprès du 

SIDEC pour la recherche préventive de fuites d’eau. Une visite est prévue le lundi 21 octobre vers 

8h30-9h devant la mairie.  

n) Enfant scolarisé à Domblans : le maire présente un courrier de la commune de Domblans 

concernant l’inscription d’une enfant de notre commune et le coût de 1 330.00 € sollicité par son 

maire au titre des frais de scolarité. Aucune dérogation n’a été prévue à ce jour. Le conseil 

souhaite le respect de la carte scolaire et se montre surpris par le montant facturé. Le maire est 

chargé de gérer ce dossier. 

o) ENEDIS : relevé des compteurs : les compteurs de l’atelier de distillation et de l’église seront 

relevés le jeudi 26 septembre entre 8h et 13h. 

p) Achat d’une tondeuse (4 devis) : la tondeuse actuelle étant d’état vétuste, les employés 

communaux ont sollicité l’achat d’une nouvelle machine si possible à éjection latérale :4 devis 

sont proposés mais restent peu satisfaisants. 

q) Répartition FPIC 2019 : les factures ont cumulé au fil des années un retard d’un an. Il 

conviendrait de réfléchir à une solution destinée à régulariser la situation comme par exemple le 

cumul des deux ans de consommation faisant faire ainsi une économie d’un an de location aux 

habitants. Toutefois la question de la facturation de l’assainissement se pose… 

r) Devis chauffage de la cure : différents scenarii sont étudiés (pompe à chaleur, fuel, granulés, 

gaz) afin de remplacer l’actuel chauffage au bois alimenté par une cuisinière vieillissante au 

rendement anachronique. La solution pompe à chaleur air-eau paraît la plus respectueuse de 

l'environnement. Patrick Nicod est chargé de présenter des devis en vue d’une inscription 

prioritaire au budget 2020.  

s) Validation de factures : (RAS) 

 

t) Ouverture du restaurant : (voir chapitre repas de la commune) 
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u) Délibération ONF coupes de bois 2020 : RAS pour l'instant, Jean-Jacques Mutiaux suit le 

dossier. 

 

v) Location logement communal : Michel Bonnet a trouvé une locataire dont l’atelier de travail du 

bronze se trouve à Commenailles. Elle sera en colocation avec son frère dans le l’appartement 

communal se trouvant en dessous de la mairie. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil est prévue le mardi 05 novembre à 18h30 

 

Fin de la séance à 21h30 

 

        Le Maire 

        Christian VUILLAUME 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 13 JUIN 2019 

 
Présents :  VUILLAUME Christian, MAIGROT Alain, MUTIAUX Jean-Jacques, GUYOT Philippe, LACROIX 
René, NICOD Patrick, HEINIS Isabelle, BONNET Michel, RIZZI Gabrielle 
Excusés :  MACLE Laurent 
Date de convocation : 13 juin 2019                                 
Secrétaire de séance : Jean-Jacques MUTIAUX 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 18h30 en excusant Laurent MACLE.  
 

1. Prise de compétences « EAU » et « ASSAINISSEMENT » par la Communauté de 

communes Bresse Haute Seille  

Un technicien de la Communauté de communes et un technicien du département sont venus 

présenter, aux membres du Conseil municipal, l’étude réalisée par la CCBHS sur la mise à niveau 

des services d’eau potable et d’assainissement collectif et les impacts de la prise de compétence par 

la CCBHS. 

 Quatre étapes structurent cette étude : 

- Etat des lieux de chaque gestionnaire 

- Définition des objectifs du service cible 

- Evaluation des coûts d’atteinte du service cible 

- Projections financières pour atteindre le service cible dans le cadre d’une convergence 

tarifaire 
 

Suite à cette présentation le débat a pu s’engager avec les deux techniciens présents. Les premières 

remarques ont concerné les chiffres pris en compte dans la partie diagnostic lesquels ne semblent pas 

prendre en compte la réalité de la situation actuelle. Puis c’est sur le projet de mutualisation qui a 

suscité les échanges les plus importants autour des prix annoncés pour une augmentation de l’eau 

conséquente pour les plus gros consommateurs que sont les agriculteurs, viticulteurs et commerçants.  

A la question : Sur quelle base allez-vous calculer les factures à partir du 01 janvier 2020 ? La 

réponse est restée très évasive laissant aux futurs élus de la CC le soin de décider de la progression 

des tarifs qui devraient atteindre 2,96 € le m3 en 2030.  

Une telle hypothèse pourrait entrainer des factures plus que doublées pour les plus gros 

consommateurs et des baisses pour les plus petits.  

Comment prendre le risque de subir une telle progression alors que la commune, depuis 10ans, a 

rénové son réseau de distribution et disposera à la fin de l’année d’une station de traitement de l’eau 

potable équipée des nouvelles technologies d’ultrafiltration et du suivi qualité. Et tout cela sans avoir 

augmenter les prix du m3 depuis 2007.  

A ce jour les agriculteurs paient l’eau pour leur exploitation 1,21 € le m3 taxes comprises et les 

habitants 1,92€ pour 120m3 consommés.  Certes il reste à imaginer l’éventuel changement de la 

conduite entre la station et le château d’eau si celle-ci devenait défaillante ou encore l’épuisement de 

la ressource en eau au niveau de notre captage ! 

Il semble donc que notre commune dispose aujourd’hui d’un système qui va permettre un service de 

qualité de l’eau durant les 15 ans qui viennent tout en anticipant les investissements éventuels. 
 

Au terme du débat le conseil a choisi de ne pas transférer la compétence « eau » à la communauté de 

communes par 8 voix contre et 1 voix favorable au transfert (Mr Michel BONNET). 

 

 

 



Transfert de l’assainissement 

La même étude proposait aussi le transfert de la compétence assainissement à la Communauté de 

Communes Bresse Haute Seille. Considérant un impact très faible au niveau financier entre la 

situation actuelle qui consiste à gérer nous-même cette compétence fortement dépendante de la 

station du syndicat SIARD de Domblans et le transfert possible à la Communauté de Communes 

Bresse Haute Seille, le conseil a donné un avis favorable à l’unanimité 
 

Monsieur Michel BONNET considère que pour la compétence « EAU », qu’il y ait transfert ou non, 

le coût du m3 d’eau devrait évoluer de la même façon, à savoir 2,96 euros en 2030 pour une 

consommation médiane de 120 m3. 

2. Installation d’un coffret EDF à l’entrée de la rue des Sans-culottes 

Un système de coupure électrique de la rue des Sans-culottes doit être installé. Ce coffret qui ne sera 

pas encastré devra être ré habillé par la commune. Pour des raisons de sécurité par rapport à la 

circulation routière, son emplacement ne parait pas judicieux et nécessite une modification si cela est 

possible. 

3. Hangar communal : projet 

Il est rappelé que ce projet prévoit la construction de 6 box de 33 m2 qui seront loués à des habitants 

du village. 

A cet état d’avancement du projet, une commission de travail est constituée pour étudier les appels 

d’offres et choisir les artisans. Cette commission est composée par messieurs VUILLAUME, 

MAIGROT, MUTIAUX, GUYOT, BONNET. 

4. Chantier coupe d’arbres pour sécuriser la RD5 

Il n’est pas rare que des arbres se déracinent et viennent obstruer la RD5. Sous l’égide de l’ONF la 

commune prévoit une coupe de sécurisation de cette route. Seuls les frênes distants de moins de 30 

mètres de cette voie routière seront abattus. La zone à sécuriser concerne toutes les parcelles bordant 

la RD5 de la sortie de Château-Chalon (direction Voiteur) jusqu’au virage du Latet. Parmi elles, on 

dénombre une parcelle communale référencée 35 par l’ONF et 25 parcelles appartenant à des 

particuliers. Ces particuliers ont été avisés par courrier de ce projet. La commune se charge de 

monter un dossier global à destination de la DREAL. 

Une réunion d’informations, à laquelle sont conviés les parties intéressées, ainsi qu’un représentant 

de l’ONF et de la DDT, est programmée le 25 juin en mairie. 

Ces travaux nécessiteront la fermeture de la route pour plusieurs jours. Le bois coupé sera broyé pour 

faire des plaquettes destinées aux chaufferies du secteur. 

5. Devis « arrachage lierre » 

L’arrachage de lierre est prévu sur les murs du pigeonnier et sous les ruines jusqu’au belvédère de la 

Rochette. 

Deux devis sont parvenus en mairie. 

Un de 3500 euros TTC 

Un de 2400 euros TTC, provenant de l’ONF. Ce devis est retenu par le conseil municipal. 

 

De même, un devis de l’ONF de 600 euros concernant le diagnostic sur l’état du tilleul « Sully » est 

également retenu. 



6. Réparation du toit de l’église 

Suite au constat d’infiltrations d’eau dans l’église, René LACROIX, délégué à l’urbanisme, a fait 

procéder à un diagnostic du toit de la nef Sud (120 m²) et de la sacristie (36 m²) par une entreprise 

spécialisée dans la couverture en laves. Le toit de cette petite nef a révélé des dégâts importants qui 

pourraient nécessiter une réfection d’ensemble. 

Un devis de 162 000 euros HT pour la rénovation de 156 m2 de toiture a été fourni par cette même 

entreprise. 

Trois autres entreprises bourguignonnes ont été contactées mais n’ont pas donné réponse à ce jour. 

Un dossier destiné à la DRAC sera monté pour la demande de subventions. 

7. Goudronnage du chemin du château d’eau 

L’entreprise OUTHIER a fait parvenir les devis suivants pour le goudronnage du chemin du château 

d ’eau : Pour l’instant cet aménagement ne présente pas un caractère d’urgence tant que la question 

des parkings ne sera pas prise en compte globalement sans doute dans le cadre de la future OGS 

 

8. Réfection des toilettes de la mairie 

Un premier devis de 800 euros pour refaire les murs des toilettes de la mairie est proposé. Le conseil 

municipal souhaite disposer d’un deuxième devis. 

 

9. Réparation des toilettes publiques rue Saint Jean 

Suite à un problème d’obstruction des conduites d’évacuation par des racines, dans les toilettes rue 

Saint Jean, l’entreprise REMONDET est intervenue pour remettre ces conduites en état. 

 

10. Subvention à l’association « Les Amis de Château-Chalon » 

Sur la demande de l’association « Les Amis de Château-Chalon », une subvention de 900 euros lui a 

été accordée compensant les charges et les taxes prises en charge par l’association. 

 

11. Porte détériorée sous la Fontenette 

René Lacroix informe le conseil qu’une porte métallique de protection du point d’eau de la 

Fontenette est sérieusement endommagée. Quelques conseillers se rendront sur place pour décider 

des travaux à envisager. 

12. Végétation débordant sur la voie publique 

Le conseil désire sensibiliser une fois de plus les habitants. Ils doivent assurer l’entretien de leurs 

arbres donnant sur l’espace public. Un article sur ce sujet paraitra dans le bulletin municipal et dans 

un deuxième temps des lettres de rappel seront envoyées aux personnes concernées. 

13. Questions diverses 

Les égouts de la famille COMPAGNON sont bouchés. Trois conseillers se rendront sur place pour 

cerner le problème. 



Concernant la maison VILLAUME sur la rochette, aucune réponse du SPANC n’a été reçue. 

Demande de campement, pour une nuit d’une douzaine de scouts, dans un champ clos. 

Journée du patrimoine. Exposition « retour sur images » comprenant une quinzaine de panneaux 

avec photos et anciennes cartes postales. Inauguration par l’équipe municipale le 20 septembre 2019. 

Dans le chemin du « vieux mont », du bois provenant de l’abattage d’arbres déracinés et de 

branches cassées est stocké sur le bord du chemin. Cela représente un volume de 5 à 6 stères. Une 

personne étant intéressée par l’achat de ce bois, le conseil accepte de le vendre pour le prix d’un 

affouage. 

Une grille de protection d’un regard, dans le « vieux mont », est passablement détériorée. De plus 

le regard est bouché par un amas de branches. Des conseillers se rendront sur place pour envisager 

les travaux à effectuer. 

A l’entrée du parking THEVENIN l’eau de pluie continue à couler. Il est envisagé la construction 

d’une rigole en pavés pour diriger l’eau le long de la rue de la Roche, dans le sens de la descente. 

Le tracteur communal a son pare-brise cassé et présente des problèmes pour démarrer. Suite à une 

intervention de Philippe GUYOT ces problèmes semblent perdurer. Des réparations sont envisagées 

dès que possible. 

Une lettre de l’entreprise de débroussaillage RAYMOND est lue par le maire. Elle stipule les 

contraintes drastiques imposées à ce type d’entreprise quant à leur période d’intervention sous 

prétexte de protéger une partie de la faune. Elle précise également les conséquences économiques de 

ces décisions. La commune accepte de faire une lettre à la DDT afin d’essayer de faire assouplir ces 

mesures.  

La manifestation « Art se Dévoile » organisée par la Maison de la Haute Seille, les Amis de 

Château-Chalon et la commune a connu un beau succès avec environ 4500 visiteurs sur les 3 jours. 

Ce type de manifestation participe à l’image du village qui profite largement aux acteurs 

économiques. Une telle organisation ne peut se tenir sans une grande mobilisation des bénévoles. 

Le conseil sollicité par le maire pour organiser une AG durant l’été considère que les bulletins 

informent très régulièrement les habitants. 

La prochaine réunion du Conseil municipal pourrait intervenir fin août afin de programmer le 

chantier très complexe sur la RD5, laquelle route serait fermée durant 2 semaines pour des raisons de 

sécurité  

Fin de la séance à 21h20     Le Maire 

        Christian VUILLAUME 




































