
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2020 

Présents : Christian Vuillaume, Alain Maigrot, Olivier Crespin, Gabrielle Rizzi, René Lacroix, Philippe 

Guyot, Patrick Nicod, Fabien Malaval, Aurélien Salvadori, Laurent Macle, Jean Jacques 

Mutiaux 

Excusé : Fabien Malaval 

Date de convocation : 19 novembre 2020 

Secrétaire de séance : 

GESTION SANITAIRE AU SEIN DE LA COMMUNE 

Le maire introduit cette séance en faisant le point sur la gestion sanitaire en rappelant à la plus grande vigilance 

car ce léger assouplissement proposé par l'État n'est pas à confondre avec un lever du dispositif. Nous devons 

respecter et rappeler la réglementation mise en place et l'équipe municipale se doit de rester disponible pour cet 

accompagnement auprès des personnes fragiles. 

Dans ce contexte de pandémie le conseil décide d'annuler les rendez-vous conviviaux normalement 

programmés en cette période de fêtes : suppression du Noël intergénérationnel, suppression de la cérémonie 

des Vœux, report des assemblées générales des associations. Quant à la soirée des fayes qui rassemble chaque 

année plus de 200 personnes, elle serait supprimée pour tenir compte des mesures qui nous sont actuellement 

imposées. 

Face à l'annulation de tous ces rendez-vous conviviaux, le conseil propose de remplacer le repas traditionnel 

par un geste à l'intention des personnes âgées du village à l'occasion de Noël. Le conseil donne un avis favorable 

à l'initiative qui consisterait à organiser une séance de chant à la laquelle les habitants pourraient participer sans 

rassemblement en un même lieu. 

STATION D'EAU ET RÉSEAU D'ALIMENTATION 

Le maire a fini par signer le PV de réception des travaux datée du 2 novembre 2020, mais en maintenant un 

certain nombre des réserves évoquées lors des dernières réunions de chantier. Désormais l'eau est jugée 

d'excellente qualité avec ce système d'ultrafiltration même si cela engendre un système de surveillance très 

important. La commune ayant assumé toutes les tâches liées à cet investissement et aux subventions, travail 

encore lourd à cette heure, il est proposé de confier le volet gestion du fonctionnement à la mairie de Menétru. 

Au terme de la période de garantie de cette installation complexe, le suivi fera l'objet d'un marché avec une 

entreprise spécialisée. Une consultation est d'ores et déjà lancée. 

Quant à la conduite qui relie la station au château d'eau, elle a subi trois fuites importantes le long de la route 

départementale, fuites qui se sont produites sur trois week-ends depuis le démarrage de la nouvelle station. Ces 

réparations nous interrogent sur l'état de cette conduite qui date de 1935. Ces défauts sont-ils dus à la pression 

exercée par les nouvelles pompes ? Le conseil décide de rester vigilant avant d'envisager une rénovation de ce 

réseau d'alimentation. 

URBANISME ÉCOLE ET EXTENSION DU PRÉAU 

L'extension limitée du préau - moins de 8 m2 - n'est que le préalable nécessaire au réaménagement, depuis 

longtemps demandé, de la seconde salle d'école. Ce local devrait abriter des matériels utiles à de multiples 

manifestations collectives, et, potentiellement, un dispositif mobile destiné à permettre aux personnes à 

mobilité réduite (PMR) d'accéder aux deux salles d'école, comme la loi l'impose. Nous avons souhaité présenter 

le projet global et le début d'exécution des travaux aux services de l’ABF. Sur site M. Bouteiller a validé à 

nouveau l'implantation, le volume, et les proportions de la porte. Pour le revêtement, nous avions manifesté le 



souhait d'un enduit traditionnel à la chaux ton pierre, en accord avec celui du bâtiment d'école et celui du bas-

côté de l'église ; l'ABF propose à ce jour sa préconisation initiale d'un « appareillage extérieur type « pierre 

sèche ». La concertation se poursuit ; la commune souhaite l'accompagnement et l'accord indispensables de 

l'UDAP à toutes les phases de l'opération. 

CONSTRUCTION CABUT 

Un dossier demandant la régularisation de la « construction nouvelle » des Murots, élaboré « sur demande du 

parquet » par un cabinet d'avocats bordelais, est arrivé en mairie cet été. Il a été transmis selon la procédure 

habituelle aux services d'instruction en charge de la protection du site classé du Château-Chalon : UDAP et 

DDT et DREAL pour information. Dans leur avis motivé, ces instances considèrent que la construction 

contrevient à l'ensemble des règlements actuellement en vigueur et ne peut être régularisée. Ils préconisent le 

respect de la première autorisation donnée en août 2016. La commune a notifié cette décision au pétitionnaire 

et à son conseil bordelais, par un arrêté d'opposition qui reprend strictement les termes des services de l'Etat. 

La rédaction en a été confiée à l'avocat de la commune pour respecter les obligations juridiques et éviter tout 

vice de forme. 

TOIT DE L'ÉGLISE 

Le devis de bâchage partiel a été signé. Il doit être exécuté par l'entreprise Cagne. Nos architectes ont finalisé 

l'Avant-Projet Sommaire qui permettra d'engager la procédure réglementaire d'autorisation de travaux et la 

constitution des dossiers de subvention. L'APS et le descriptif des travaux pourrait s'élevé à 221 000€ HT soit 

plus de 265 000€ TTC. Cette évaluation dépassant nettement les premiers chiffres annoncés, le conseil décide 

de multiplier les démarches afin de trouver des financements : DRAC, mission Bern, fondation du Patrimoine, 

Conseil régional et départemental. Dans le meilleur des cas, le début du chantier pourrait s’engager à l’automne 

prochain. 

MISSION BERN ET FONDATION DU PATRIMOINE 

Le formulaire de candidature aux crédits de la Mission Bern a été étudié ; les textes de présentation sont rédigés 

; le diagnostic de l'architecte et le devis des travaux seront joints au dossier. Cette démarche est conduite en 

concertation avec le représentant de la Fondation du Patrimoine de Franche Comté. Dans ce cadre, le conseil 

valide à l'unanimité le principe d'un appel au mécénat populaire pour soutenir l'opération. L'ensemble du dossier 

numérique Bern sera assemblé par P. Nicod pour envoi avant le 15 décembre. 

La délibération votée autorise le maire à confirmer notre intention d'engager la démarche pour lancer cet appel 

au mécénat populaire et entreprendre toutes les démarches nécessaires pour une mise en place dans les meilleurs 

délais. 

VOLETS ROULANTS 

Les membres du conseil ont été interpellés par l'un de nos concitoyens sur l'installation d'un dispositif de type 

volet roulant à l'occasion d'un percement de fenêtre. Notre réglementation indique effectivement que 

l'occultation extérieure doit être assurée par des volets battants. La personne concernée explique que des 

nécessités techniques impérieuses l'ont conduit à ce choix, et que l’ABF dans un cas au moins de ce type a 

validé ce type d'installation. Le pétitionnaire s'engage donc à déposer auprès des services de l'UDAP un dossier 

modificatif exposant ses raisons et sollicitant donc une autorisation exceptionnelle. 

 

ZONE DE PUBLICITÉ RESTREINTE 

Après deux réunions de la commission, le texte réécrit est présenté à l'ensemble du conseil. Il sera communiqué 

à l'ABF en tant que service instructeur, et à la Préfecture du Jura pour validation. Ce document réglemente, 

outre la publicité et l'affichage dans le village, la pose des enseignes et pré-enseignes commerciales dans un 

souci de sobriété et d'équilibre esthétique, mais aussi d'équité entre les multiples acteurs concernés. Dès 



réception de sa validation par les services de l'État, ce règlement entrera en vigueur en janvier prochain et sera 

consultable sur le site de la commune. 

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille a organisé une réunion d'information à destination des 

maires concernant la création d'un PLUI sur l'ensemble de son territoire. Cette nouvelle compétence 

communautaire fera l'objet de discussions et la commune devra se prononcer sur cette décision qui impactera 

notre approche de l'urbanisme mais surtout de la planification renvoyée à l'échelle du territoire. Le maire en a 

profité pour évoquer une autre réunion en préparation concernant l'installation d'éoliennes sur ce même 

territoire. 

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 

Le maire propose la délibération créant le Site Patrimonial Remarquable qui se substituera à la ZPPAUP dès 

janvier 2021. Une seconde délibération sera proposée lors du prochain conseil avec les propositions des 

membres qui constitueront la commission locale du SPR. Cette dernière sera composée des membres de droit 

mais aussi des membres nommés et répartis dans trois collèges : personnalités qualifiées, membre d'associations 

et conseillers municipaux. Un groupe de travail sera constitué afin de préparer la liste des candidats qui sera 

proposée à Monsieur le préfet du Jura. 

TRAVAUX SUR LE LOGEMENT DE L'ANCIENNE CURE 

Après l'installation de la chaufferie à granulé bois, le travail d'isolation est entrepris pour partie avec nos 

employés et avec l'entreprise pour le changement de la porte et des fenêtres. Ce chantier devrait se conclure dès 

janvier. 

PROJET VOIRIE, STATIONNEMENT ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 

La commission voirie s'est réunie afin de poursuivre les travails importants engagés en 2020. 

De nombreux sujets seront à prendre en compte dans la cadre du Débat d'Orientation Budgétaire 2021 à 

commencer par la finition du parking de la Fontenette. Des murs en pierre seront montés aux deux extrémités 

et des séparations limitant les espaces de stationnement seront installées pour optimiser l'utilisation du parking. 

Le flash appelant au ralentissement des véhicules sera installé au niveau des WC publics. Les marquages seront 

peints sur le parking de la mairie. Un plan de circulation au sein du village est aussi à l'étude ainsi qu'une 

signalisation. Le groupe se penchera aussi sur la question des parkings payants intramuros durant la saison 

touristique. Enfin un groupe de travail devra faire le point pour améliorer I ' éclairage public. 

 

ŒNOTOURISME 

Le projet de cité des vins du Jura qui fait l'objet d'un travail collectif entre quatre EPCI concernés le long du 

vignoble. A ce jour, trois sites sont identifiés pour accueillir un des pôles de ladite « Cité », terme qui pourrait 

bien être décliné sous une autre terminologie. 

Avec Arbois et Orbagna, Château-Chalon devrait donc devenir le lieu où serait développer la thématique des 

vins d'exception. Le projet à peine esquissé trouverait son siège à la maison de la Haute seille mais pourrait se 

développer autour avec un parcours qui intégrerait le volet paysager et la vigne conservatoire. Le comité de 

pilotage auquel participe le maire travaille sur le programme des trois sites qui seront complémentaires tout en 

assurant la cohérence du projet. Ensuite la maitrise d'ouvrage pour chacun des sites reviendra à la communauté 

de communes. Le tour de table avec les partenaires financiers que sont la Région, le Conseil départemental, 

l'Etat, les crédits européens et les collectivités concernées a permis de valider la faisabilité de ce projet 

programmé pour les deux années à venir. Un groupe de travail plus particulièrement ciblé sur Château-Chalon 

devrait se créer pour apporter sa contribution sur ce projet. 



PERCÉE DU VIN JAUNE 

Le maire a fait part de la sollicitation des Ambassadeurs du vin Jaune d'organiser une petite manifestation en 

février 2021 qui permettrait de mettre en lumière le millésime 2014. Il s'agirait alors d'accueillir sur le village 

porteur de la célèbre appellation un moment de rencontre réservé à des professionnels pour évoquer ce 

millésime. Cette manifestation limitée à une participation réduite ne pourrait se tenir qu'avec l'autorisation des 

services de l'État. 

FORET ET AFFOUAGE 

La commune accueille un nouveau technicien de l'ONF : M. Denis Dubois. 

Les affouagistes ont tous obtenu l'autorisation dérogatoire pour effectuer les travaux dans les parcelles 

identifiées. La commission forêt se réunira pour se proposer les travaux à retenir dans le cadre du budget 

2021. 

Accord est donné à l'ACCA qui a pour projet de poser des barrières afin de protéger les chemins et parcelles 

trop souvent utilisés par des véhicules à moteur. 

ÉCHANGE DE PARCELLES SUR LES TERRASSES 

Sollicitée par la propriétaire de la parcelle AB 371 pour un échange avec la parcelle AB 110 appartenant à la 

commune, des conseillers se sont rendus sur place afin de mieux identifier la nature de l'échange. 

Constatant que le mur de soutien en pierre sèche récemment restauré soutenait la première parcelle alors que 

celle proposée à l'échange devrait à terme nécessiter d'importants travaux de construction. Cet échange ne peut 

guère s'envisager sous la forme proposée car le coût de la parcelle se doit de tenir compte du coût du mur qui 

soutient le terrain. 

Des travaux importants devront être engagés par l’ASA et la commune pour renforcer certains murs situés dans 

ce périmètre fragilisé. L'estimation parvenue en mairie va nécessiter l'obtention d'autorisations spéciales et de 

subventions pour la réalisation de ce projet d'envergure. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Plantation d'un tilleul sur la place de l'église et d'une autre en lieu et place de l'arbre de la laïcité qui n'a pas 

résisté à la canicule. 

 Raccordement des maisons restaurées au réseau d'assainissement. Les deux demandes parvenues à la 

commune sont autorisées à la charge des récipiendaires. 

 Maison de la Haute Seille : La commune de Château-Chalon a manifesté à la famille de Claude Sirugue sa 

reconnaissance pour tout le travail réalisé durant 5 années de présidence au sein de la Maison de la Haute-

Seille. En cette période intérimaire qui oblige un travail important pour finaliser la gestion de l'association, 

la commune se félicite de l'élection de M. Alain David au poste de président dans l'attente de la prochaine 

assemblée générale. 

Séance terminée à 20 H 10 

 


