
COMPTE RENDU DE LA REUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 01 JUIN 2021 

 

Présents :  Christian VUILLAUME, Alain MAIGROT, Jean-Jacques MUTIAUX, Gabrielle RIZZI 

René LACROIX, Philippe GUTOT, Patrick NICOD, Aurélien SALVADORI, Olivier CRESPIN, 

Laurent MACLE 

 

Excusés : Fabien MALAVAL 

 

Date de convocation : 21 mai 2021 

 

Secrétaire de séance : René LACROIX 

 

La séance est ouverte à 18h30 

 

En ouverture de cette séance, le maire a informé le conseil municipal de la plainte 
déposée le jour même auprès de la gendarmerie suite aux violences observées 
dimanche soir à la sortie du village. Après avoir relaté très succinctement les actes de 
violence extrêmes qui se sont déroulés sous les yeux des gendarmes appelés par un 
habitant du village stressé après les menaces de mort reçues dans l’après -midi, le 
maire a précisé que sa plainte portait sur des agressions verbales et des insultes reçues 
à son encontre alors qu’il se trouvait sur place en compagnie des gendarmes, des 
pompiers et du SAMU.  Il a également rappelé à ses collègues qu’il avait déjà été amené 
à rencontrer ces personnes avant d’envoyer plusieurs courriers à la famille locataire 
qui s’illustre depuis plusieurs mois par des faits d’incivilités, d’insultes et de 
provocations, faisant régner un climat de tension et d’insécurité dans ce quartier 
habituellement très calme. Il invite les personnes victimes de menaces ou de nuisances 
à porter plainte, ou à les déclarer de façon formelle compte-tenu de la gravité de 
l’agression. Cela afin que les procédures éventuellement engagées soient appuyées 
d’éléments exacts et attestés. 

On passe ensuite à l’examen de l’ordre du jour. 
 

• Voirie :  
1. Proposition pour plan de circulation estival. Suite aux différentes 

réunions de la commission voirie Philippe Guyot en charge de ce dossier 
fait part des propositions élaborées par le groupe de travail sur ce sujet. 
Le premier constat concerne la rue de la Roche sur-fréquentée en période 
de pointe avec instauration d’un sens unique installé du 01 juillet au 31 
aout le long du Petit Cours. 

2. Le parking de la Fontenette fait l’objet d’un test de marquage des places 
afin de rationaliser le stationnement ; il sera sécurisé provisoirement en 
attendant les travaux de finition programmés à l’automne.  La 
Commission Départementale des Paysages et des Sites réunie en 
préfecture le 27 mai 2021 a donné un avis définitif très favorable à 
l’ensemble de cet aménagement. 

3. L’aménagement du parking du centre-bourg se poursuit avec l’édification 
de murs de clôture en pierre sèche en remplacement de la haie délabrée. 
Il est rappelé à cet occasion qu’aucun aménagement privé ne peut être 
installé par un particulier sur le terrain communal ; aucune restriction au 
stationnement public ne sera acceptée, même devant les portillons 
piétonniers. L’éclairage devrait être installé à l’automne avec un 



aménagement complémentaire destiné à gagner deux places de 
stationnement. 

4. Sur la place de la mairie un marquage au sol devrait permettre de 
rationnaliser le stationnement avec une place réservée aux locataires du 
logement communal. 

5. Suite aux premiers tests réalisés sur deux parkings, le choix de la 
suppression des poubelles communales abusivement utilisées s’avère 
une solution à prolonger. Elle fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 

6. Le maire tient à remercier Alain David pour l’excellente mise à jour du 
plan cavalier de la commune qui va permettre de mieux communiquer 
sur la découverte du village. Les deux panneaux auront retrouvé des 
couleurs et des informations plus lisibles. Installation prévue en juin. 

 
 

• Eau potable : conduite station et suivi du réseau distribution.  

 
1. Si la station de traitement de l’eau potable fait l’objet d’un suivi régulier, 

désormais c’est le château d’eau qui s’inscrit dans les priorités de la 
municipalité. Une première tranche vient d’être réalisée avec la modernisation 
de l’installation, le changement des vannes et surtout l’installation d’un 
compteur de distribution. Dès les premiers éléments enregistrés, nous avons 
constaté des indicateurs qui interrogent sur la consommation nocturne. Si 
l’analyse des données graphiques montrent l’absence de perte sur le réseau 
entre la station et le château d’eau, le maire fait part d’une distribution continue 
durant la nuit qui se situe à 1,2 m3/heure. Il faudra donc affiner la recherche 
par secteurs avant de faire appel à un détecteur de fuite qui passerait l’ensemble 
de la commune au peigne fin de l’expertise.  

2. Le projet de programmation des factures fera l’objet d’une information 
complète auprès de la population mais celles concernant l’abonnement de 2020 
devraient être diffusées en ce mois de juin. 

 

• Forêt:  le plan de relance avec l’ONF  

 
1. Le maire informe le conseil du Plan de Relance proposé par l’Etat afin de 

s’adapter au changement climatique pour mieux en atténuer les effets. Dans le 
cadre de ce plan, une commune propriétaire ayant subi des dommages causés 
par la sécheresse ou la maladie de certaines essences peut bénéficier d’un 
accompagnement financier pour reconstituer des peuplements forestiers plus 
adaptés. En accord avec l’ONF qui a expertisé nos bois, Château-Chalon devrait 
pouvoir être éligible à ce dispositif pour au moins une des parcelles touchées. Il 
s’agirait d’une coupe des frênes malades et de quelques épicéas afin de 
reconstituer un peuplement à base de chênes et d’érables.  Le diagnostic sera 
confié au service de l’ONF désigné aussi comme opérateur pour cette 
réalisation. La surface concernée correspond à environ 1% de notre forêt 
communale.   



2. Après les explications, cette démarche de plan de relance est votée à la majorité 
moins deux abstentions. La seconde délibération concernant la vente des bois 
abattus est votée à l’unanimité. 

3. Bois coupé sur parcelle communale 59 : Sur une remarque de notre garde 
forestier, une interrogation est survenue quant à la coupe de bois opérée par les 
exploitants d’une parcelle située près de la cabane de chasse. La limite entre 
cette parcelle privée et la parcelle communale sur laquelle elle est implantée va 
faire l’objet d’un examen par l’ONF. 

4. Conventions pour les camps scouts : deux groupes avaient sollicité des 
autorisations d’installation de camp sur notre territoire cet été. L’un d’eux s’est 
désisté au profit d’une autre implantation. La commune donne son accord sous 
condition de la signature d’une convention prévoyant notamment l’autorisation 
d’utilisation du bois mort, mais la stricte interdiction de tout feu dans notre 
forêt. 

5. Entretien des tilleuls malades : le nouveau Sully de la place de l’Eglise voit son 
feuillage attaqué par une chenille parasite ; il fera l’objet d’un traitement 
adéquat. Le vieux tilleul de la Rochette présente un dessèchement aggravé de 
plusieurs branches majeures. Un élagage sera étudié pour des raisons de 
sécurité des visiteurs du belvédère. 
 

• Eglise :  
1. L’appel d’offres pour la réfection partielle de la toiture est en cours. Le 

DCE (dossier de consultation des entreprises) a été déposé fin avril sur la 
plate-forme DEMATIS marché publics ; cet appel a été signalé à 
plusieurs entreprises agréées par la DRAC et les Monuments historiques. 
A ce jour, une seule candidature a été déclarée. La date limite de remise 
des offres est fixée au 7 juin. La commune étudiera la question après cette 
date avec nos architectes, soit pour valider après discussion une offre, 
soit pour lancer un nouvel appel. 

2. Une souscription sera lancée avec la Fondation du Patrimoine auprès des 
particuliers afin de recueillir des fonds supplémentaires pour la 
restauration continue de cet édifice très visité. 

3. Un particulier ayant revendiqué sa responsabilité dans le dommage 
causé accidentellement à l’un des vitraux de l’église, nous envisagerons 
avec lui la procédure à suivre pour sa réparation. L’ensemble des grillages 
de protection sera également changé et renforcé. 

 

• Eclairage public : le maire fait le point sur le projet d’installation de deux 
points poteaux d’éclairage public sur le parking du centre et sur la rue de la Tour. 
Le Sidec choisi comme maitre d’œuvre de cette opération a validé le dossier sans 
doute programmé en 2021 et la commune a donné son accord sur son 
financement qui ne devrait dépasser 10 000€ avec une subvention qui 
s’élèverait à 25% 
 

 

• Secrétariat :  
Le maire ne cache pas la difficulté à recruter pour un emploi à temps plein 
partagé avec la mairie de Baume-les-Messieurs une secrétaire de mairie.  Cette 



situation qui se prolonge complique le suivi des dossiers par les élus et restreint 
l’ouverture au public de notre mairie. Elle est atténuée par l’aide ponctuelle 
apportée par la mairie de Menetru-le-Vignoble qui met à disposition sa 
secrétaire le vendredi après-midi.  

 

• Organisation des élections des 20 et 27 juin : pour ce double scrutin 
départemental et régional, le bureau de vote avec son double dispositif sera 
installé dans la seconde salle de l’école en voie de réfection. Si certains de nos 
concitoyens ou    concitoyennes voulaient se joindre aux élus pour assurer en 
tant qu’assesseurs les permanences, ils peuvent se faire connaître et seront les 
bienvenu(e)s. 

 

• Convention avec la commune du Vernois pour l’emploi d’Antoine 
Grandvaux : au moment de son renouvellement, le maire propose au conseil une 
modification concernant la programmation du travail de notre employé 
communal à temps partiel. Désormais son travail pourrait s’organiser de façon 
plus souple sur deux ou trois journées consécutives en fonction des chantiers 
programmés par la commune. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

  

• Vigne conservatoire : Sur proposition de Jean Berthet-Bondet, des panneaux 
de chanvre seront installés au pied des ceps pour limiter l’envahissement des 
herbes et faciliter un fauchage mieux sécurisé. Un premier test ayant été réalisé, 
le conseil valide ce choix pour un coût des matériaux évalué à 700 euros. Le 
dispositif devrait tenir trois ans. 
 

 

• Finalisation bâtiment préau, cour et salle communale annexe de 
l’école : la toiture de l’extension a été réalisée ; la porte a été commandée. On 
attend le dessin définitif de l’architecte pour l’aménagement intérieur de la salle 
d’école. Une entreprise doit réaliser un ragréage préalable sur le plancher. 

 

• Bail location du bâtiment « de la caserne » à l’association Couleurs 
et Matière : les artisans d’art qui depuis des années louent ce bâtiment à la 
commune pour l’été se sont constitués en association : c’est donc avec cette 
dernière et non avec chacun d’eux que la commune passera désormais contrat. 
 

 

• Logement mairie : la chaudière actuelle et son système de production d’eau 
chaude doivent être changés. Des devis ont été demandés afin de réaliser une 
installation conforme aux normes et aux exigences d’aujourd’hui. Le logement 
de la maire devrait être libéré en septembre. 

 
 



• Délibérations sur les compétences communautaires  
 
La Com Com s’interroge sur la prise éventuelle de nouvelles compétences en 
matière d’urbanisme ou de transports des personnes. La création envisagée d’un 
PLUI à l’échelle de toute la communauté soulève interrogations et inquiétudes. 
L’importance d’un tel projet actuellement très imprécis conduit le conseil à 
renvoyer le débat de fond à une séance ultérieure. Il en est de même pour celui 
d’un plan de déplacement intra-communautaire. 

 

Questions diverses 
 

1. Ouverture Ecole d’autrefois, Maison de la Haute Seille et expositions : le maire 
informe le conseil du programme d’activités mises en place par l’équipe 
d’animation du pôle touristique qui a installé une exposition d’Art 
contemporain dans le jardin du Froid Pignon. Une inauguration aura lieu avant 
la fin juin. 

 
2. Saint Vernier : le caveau de la confrérie fait l’objet d’un réaménagement destiné 

à lui conférer un caractère plus esthétique et plus accueillant grâce à l’aide 
technique d’Alain David ; la manifestation 2021 de présentation des millésimes 
2012 et 2013 pour le dépôt au trésor aura lieu en petit comité le samedi 5 
septembre dans le respect des restrictions en vigueur. 
 

 
3.  Fête de la musique : Olivier Crespin et sa nouvelle association ART 360 

souhaitent organiser une manifestation musicale le dimanche 20 juin après-
midi en haut de la rue des Chèvres. Le conseil donne son accord de principe 
dans le respect de la réglementation en vigueur ce jour-là. Une demande écrite 
sera adressée à la mairie. Le bâtiment de l’alambic est mis à disposition pour le 
stockage des matériels.  

 
Séance levée à 21h30 
 
 


