
COMPTE RENDU DE LA REUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 9 MARS 2021 

 

Présents :  Christian Vuillaume, Alain Maigrot, Jean-Jacques Mutiaux, Fabien Malaval, Gabrielle 

Rizzi René Lacroix, Philippe Guyot, Patrick Nicod, Aurélien Salvadori 

 

Excusés : Olivier Crespin (a donné pouvoir) 

 

Date de convocation : 4 mars 2021 

 

Secrétaire de séance : René LACROIX 

 

La séance est ouverte à 18h30 

 

 

Tout d’abord le maire tient à remercier son collègue de Menétru-le-Vignoble qui a mis à 

disposition sa salle de mairie afin de tenir la réunion du conseil municipal dans le respect de 

la réglementation en vigueur. 

Ceci permet de tenir une réunion qui traite des comptes administratifs et du budget, facilitant 

les échanges et les explications ; ainsi les nouveaux conseillers moins habitués à cet exercice 

pourront plus facilement prendre la mesure de cette séance qui engage les finances de notre 

commune. 

Le maire souhaite aussi réagir à certains articles parus récemment dans la presse à la demande 

d’un citoyen du village. Il s’agit là d’une stratégie à laquelle les élus sont habitués, sans 

conséquences et cette contestation systématique de toute action engagée finit par rassurer le 

maire quant au bienfondé des choix validés par les élus. L’absence de critique les inquiéterait. 

Il en veut pour preuve les retours encourageants formulés lors de la visite de M. le sous-préfet 

du Jura et des élus nationaux et départementaux qui l’accompagnaient. 

Par ailleurs, les congés maladie renouvelés de notre secrétaire ne facilitent pas le 

fonctionnement du service ; le maire remercie les adjoints ainsi que Patrick Nicod qui se 

mobilisent sur les dossiers et projets. 

Enfin la trésorerie de Bletterans étant transférée à Poligny, il reconnait que cette suppression 

d’un service public de proximité devra modifier nos habitudes, même si un poste de conseiller 

aux collectivités a été créé. 

 

 

1. Présentation des comptes administratifs 2020 et des budgets 2021 

Le Maire présente les comptes administratifs 2020. 

 

A. Concernant la commune : 

Fonctionnement 

 Dépenses réalisées  : 165 630.51 € 

 Recettes réalisées  : 197 106.11€ 

Soit un résultat 2020 de 31 475.60 € 

 

Investissement 

 Dépenses réalisées  : 197 106.11 € 

 Recettes réalisées  : 158 043.17€ 

Soit un résultat 2020 de – 39 062.94 € 

 

Le compte administratif est validé à l’unanimité des présents et représentés, le Maire 

s’étant retiré conformément à la procédure réglementaire. 



 

B. Concernant l’Eau / Assainissement 

Fonctionnement 

 Dépenses réalisées  : 33 146.17 € 

 Recettes réalisées  : 77 459.03 € 

Soit un résultat 2020 de 44 312.86 € 

 

Investissement 

 Dépenses réalisées  : 281 187.43 € 

 Recettes réalisées  : 294 255.82€ 

Soit un résultat 2020 de 13 068.39 € 

 Le compte administratif eau et assainissement est validé à l’unanimité. 

 

 Le Maire présente les budgets 2021 

 

                    A. Concernant la commune : 

Fonctionnement 

 Dépenses prévues  : 701 532 € 

 Recettes prévues  : 639 332 € 

 

Investissement 

 Dépenses prévues  : 755 044 € 

 Recettes prévues  : 755 044 € 

 

 Le budget 2021 est validé à l’unanimité. 

 

                  B. Concernant l’Eau / Assainissement 

Fonctionnement 

 Dépenses prévues  : 140 130 € 

 Recettes prévues  : 140 130 € 

 

Investissement 

 Dépenses prévues  : 544 871 € 

 Recettes prévues  : 544 871 € 

 

Le budget eau et assainissement est validé à l’unanimité. 

 

La situation financière de notre commune demeure confortable grâce à une réserve de 

242 480 € au budget général et une ligne d’anuité d’emprunt qui reste à zéro. 

 

 Les principaux points évoqués dans le détail par le maire ont porté sur les prochains 

investissements : 

 

2. La restauration du toit de l’église  

Le coût en est évalué à 189 000€. Les dossiers de demandes de subvention auprès de 

la région et du département sont en cours. On espère un démarrage de chantier cet 

automne. 

 

3. L’extension du préau  

Celle-ci permet l’aménagement d’une salle communale avec l’accessibilité PMR 

installée dans la seconde salle d’école (coût de ces deux opérations 78 000 €).  



Il s’agit là d’un projet global qui a obtenu l’accord de l’ABF et qui va s’inscrire dans 

le volet déambulation du futur pôle Cité des Vins porté au niveau du vignoble 

jurassien. 

 Ce projet appuyé sur la Maison de la haute Seille intégrera une dimension historique 

et patrimoniale importante pour le développement d’un tourisme culturel en 

adéquation avec le caractère de notre village. 

 

4. Parking de la Fontenette  

La seconde tranche du parking de la Fontenette est rendu compliquée puisque pour la 

construction de 9 mètres de mur en pierre sèche qui finaliserait cette réalisation 

essentielle pour résoudre la délicate question du stationnement à l’entrée du village, la 

commune doit fournir outre l’autorisation de l’ABF, un dossier DREAL, un autre 

traitant de l’archéologie et un quatrième évaluant l’impact Natura 2000 alors que le 

site n’est pas concerné dans ce périmètre. Outre le travail demandé pour ce petit 

équipement sécuritaire (9000€), l’attente de réponse des différents services pourrait 

bien compromettre la réalisation des travaux cette année. 

 

5.  Des petits aménagements sont programmés sur la voirie et pour améliorer la 

signalétique au sein du bourg (17 000€) 

• Installation de lampadaires dont un sur parking centre bourg (11 000€) 

• Réalisation d’un mur en pierre sèche sur ce même parking (5 000€) 

• Changement de chauffage sur logement place de la mairie (25 000€)  

• Isolation du logement dans le bâtiment de cure (11 000 €)  

• Acquisition d’un défibrillateur (2500€) 

 

 L’ensemble de ces investissements sera financé avec les aides sollicitées et grâce 

à une part importante d’autofinancement disponible. 

 

6. Taux des taxes communales  

 

Considérant la période de réforme qui s’annonce au niveau de l’état, le maire propose de ne 

pas toucher aux taux des taxes communales qui étaient en baisse régulière depuis plusieurs 

années, cela afin de se rapprocher des moyennes pratiquées par les communes du même type 

de notre territoire. 

Les taux demeurent donc les suivants : 

• Taxe d’habitation : 8.99 % 

• Taxe sur le foncier bâti : 17.09 % 

• Taxe sur le foncier non bâti : 22.17 % 

 

7. Budget « eau et assainissement »                   
 

Au niveau du budget « Eau et Assainissement », l’investissement de cette année 2020 reste la 

construction de la nouvelle station de traitement de l’eau potable, projet réalisé en entente 

avec la commune de Menétru le vignoble. 

Cet investissement porté par notre commune vient d’être soldé en ce premier trimestre 2021 

pour la somme de 549 000€ avec l’aide de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental.  

Le maire propose de prolonger cette opération en programmant dès cette année 2021 une 

première tranche de restauration de notre château-d ’eau avec le changement des vannes et 

l’installation d’un compteur de distribution qui permettra de mieux contrôler les pertes de 

l’eau traitée. Une seconde tranche serait programmée en 2022 au sein des deux réservoirs. 



 Ces investissements lourds sur l’eau potable seront équilibrés par un prêt sur 20 ans pris sur 

le budget Eau et assainissement (soit environ 90 000 à 100 000 €).  

Sur la question du fonctionnement il est proposé de passer un contrat avec l’entreprise Véolia 

afin de leur confier la surveillance et le suivi des installations, en particulier au niveau de 

l’assainissement. 

Par ailleurs, considérant les difficultés liées au retard de facturation enregistré depuis de 

nombreuses années, le conseil décide de réduire le coût de l’abonnement dès cette année 2021 

afin de permettre de lisser les encaissements qui vont impacter les finances des foyers en 2022 

et en 2023. L’abonnement annuel passera de 200 € à 150 € pour atténuer le coût de ce 

rattrapage nécessaire. 

 

8. Commission locale du Site Patrimonial Remarquable 

Chargée de suivre à titre consultatif les questions d’urbanisme, de faire le bilan de la 

réglementation et de proposer éventuellement sa modification, elle comportera outre 

les membres de droit Maire et représentants de l’état 9 membres nommés : 3 élus, 3 

représentants associatifs et 3 personnalités qualifiées. Une proposition de composition 

sera présentée au prochain conseil municipal. 

 

9. Visite du Sous-Préfet du Jura 

Nous avons accueilli voici quelques jours Monsieur BABILLOTTE Sous-Préfet 

accompagné de la députée Danielle BRULEBOIS et du conseiller départemental 

Dominique CHALUMEAU. 

A cette occasion le Maire a présenté la commune avec ses problèmes ses réalisations 

et ses projets sous le rapport du tourisme, de l’économie, de l’urbanisme, de 

l’animation et de la préservation patrimoine. 

Monsieur le Sous-Préfet a pris acte des réalités présentes et se prononce notamment 

pour une finalisation rapide de l’Opération Grand Site. 

 

10.Questions diverses  

 

• Le tour du Jura traversera Château-Chalon le 17 avril. Les rues donnant sur la 

D5 seront barrées pendant une heure. 

• Le Festival de Musiques Baroques sera présent à Château-Chalon le 16 août à 

travers un concert et une répétition orchestrale. 

• Le déménagement d’une famille nécessitera la fermeture d’une partie de la rue 

de l’église pendant quelques heures les 17 et 18 mars. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

   

 

         Le Maire 

         Christian VUILLAUME 


