COMPTE RENDU DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 05 DECEMBRE 2008
Présents : VUILLAUME Christian, MAIGROT Alain, MUTIAUX Jean-Jacques, GUYOT Philippe,
GUIGNERET Franck, HEINIS Isabelle, MACLE Laurent, RIZZI Gabrielle, SAILLARD André.
Excusés : BURY Denis, NICOD Patrick
Absent : aucun
Date de convocation : 02décembre 2008

Secrétaire de séance : Alain MAIGROT

1.
Budget
Le maire présente la décision modificative concernant le budget Communal 2008 ainsi que celui de l’eau et
assainissement. Chaque ligne a fait l’objet d’explication.
Le conseil donne son accord sur cette proposition élaborée avec le trésorier.
2.
Gestion forestière
Les représentants de l’ONF ont présenté dans le détail le résultat du diagnostic élaboré suite à la visite
d’août dernier. Suite à cette étude, les techniciens ont élaboré un plan de gestion de ce patrimoine forestier
pour les 20 années à venir. Le maire et la commission ont considéré ce travail comme tout à fait intéressant
et le conseil a voté la délibération à l’unanimité après avoir entendu l’essentiel des propositions qui
permettront de mieux rentabiliser le patrimoine forestier de la Commune. Ce plan ne permettra pas de
vente de bois en 2009 pour mieux valoriser ensuite.
3.
Urbanisme
Trois actions sont en cours concernant les réglementations non respectées sur la Commune. Le conseil
confirme sa position concernant ces démarches.
4.
Aménagement de la Traversée de l'Agglomération
L’aménagement de traversée d’agglomération a fait l'objet d'une demande insistante par le Maire qui se
propose de suivre le dossier en insistant sur le caractère d'urgence de ce dossier.
5.
Fêtes de Noël
Le conseil décide de renouveler l’éclairage de l’église réalisé par les bénévoles du foyer rural.
Sapin : vu le coût de l’installation de l’éclairage du sapin, il est décidé d’envisager une décoration
différente et plus économique.
Sur proposition du Maire il est décidé d’organiser un goûter de Noël pour les enfants. Un petit groupe de
conseillers se chargera de cette petite animation qui se tiendra au foyer rural.
6.
Communication de fin d’année
Le prochain numéro d’information de Château-Chalon sera en couleur et les vœux seront présentés sur une
carte présentant le tableau réalisé en juillet lors de l’opération « visions d’artistes » par J.P. Vernier (accord
a été donné).
7.
Groupe de travail
A la demande d’Isabelle Heinis, un groupe de travail a été constitué pour tenter d’analyser les besoins des
anciens au sein du village.
8.
Eau
Quelques réclamations sont parvenues concernant les factures d’eau. Il semble qu’elles résultent de l’état
des compteurs. Le conseil ne peut remettre en cause le relevé de ces derniers mais décide de changer de
nombreux compteurs qui sont aujourd’hui hors service.
9.
Accueil
Suite à la proposition du Maire, le Conseil accepte l’idée de solliciter tous les vignerons du village pour
constituer une petite réserve de bouteilles afin d’offrir un verre lors des réunions de travail ou des
interventions de personnalités extérieures.
_________

