COMPTE RENDU DE LA REUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 26 MARS 2009
Présents : VUILLAUME Christian, MAIGROT Alain, MUTIAUX Jean-Jacques, BURY Denis,
GUYOT Philippe, GUIGNERET Franck, HEINIS Isabelle MACLE Laurent, NICOD Patrick, RIZZI
Gabrielle, SAILLARD André.
Date de convocation : 17 Mars 2009

Secrétaire de séance : Alain MAIGROT

1. Réseau d’eau
Î Durée d’amortissement des subventions
Sur les conseils du trésorier, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la délibération
concernant la durée d’amortissement des subventions pour le budget annexe de l’eau.
Î Changement des compteurs
Les premiers changements sont intervenus le 26 mars 2009. Le Conseil décide de faire
changer les compteurs les plus accessibles en régie. Pour les autres, moins accessibles, il
décide de faire appel à un plombier.
2. Urbanisme
Î Ligne EDF
La ligne EDF pourrait être supprimée. Concernant le transformateur, plusieurs solutions sont
possibles : maintien, réduction de son volume ou déplacement. La question est posée de
savoir où l’implanter. Les problèmes techniques liés à ces travaux seront discutés d’ici 15
jours avec le SIDEC et EDF.
Î Affaire Cartier
Suite à une ordonnance du TGI un constat a été dressé par un huissier. D’autre part, le Maire a
pris contact le DDEA et ses services qui se sont engagés à venir sur place vérifier si la
conformité de la construction au regard du permis de construire. A ce jour, le conseil ne
dispose d’aucun rapport ni de l’huissier ni des services de l’Etat. Suite à la demande de M.
Saillard qui demande de décider d’un arrêt immédiat des travaux, le maire propose de voter
soit sur cette proposition soit sur celle qui consisterait à demander conseil à l’avocat en
fonction des deux rapports officiels attendus.
La décision d’arrêt immédiat obtient Une voix
La proposition du maire obtient 10 voix
Le maire confirme donc qu’il sollicitera une consultation auprès de l’avocat de la mairie dès
réception des deux constats.

-

Droit de préemption
Vente de la maison Brenans : le Conseil décide de ne pas préempter sur la propriété.
Vente des parcelles de Mr Dayet : la Commune décide de ne pas préempter.

3. Budget 2009
Î Compte administratif
Après une présentation du compte administratif, le Maire se retire pour laisser le Conseil
débattre et voter ce dernier. Les comptes administratifs de la Commune, du service de l’eau et
assainissement et celui du CCAS sont approuvés à l’unanimité.
Î Budget
Monsieur le Maire présente les différents points des budgets primitifs pour 2009 (Commune,
eau et assainissement, CCAS). Après explications, le Conseil adopte à l’unanimité les budgets
primitifs pour 2009.
Î Taux d’imposition
Le conseil décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2009.

4. SIDEC
Î Adhésion au service mutualisé lié à l’informatique de gestion
Le Conseil donne son accord pour que la Commune adhère au service mutualisé de l’IDG.
Î Changement de statuts
Le Maire présente les nouveaux statuts, proposés par le SIDEC, qui permettraient à ce dernier
d’étendre son champ de compétence.
5. Aménagement de la Traversée de l’Agglomération
Les travaux sont prévus pour le mois de juin. Suite à la pétition signée par des commerçant s
de Château-Chalon, il est décidé d’organiser une réunion d’information qui aura lieu le 02/04
ou le 09/04 en fonction de la date de réception du projet présenté par le cabinet Ladoy.
6. Contrat de travail de Mlle Roy
Le Conseil décide à l’unanimité de renouveler le contrat de Mlle ROY pour une durée de trois
ans. Elle sera embauchée à l’échelon 3 au grade d’adjoint administratif de première classe.
7. ONF programme des travaux
Monsieur Mutiaux présente le programme proposé par l’ONF. Il est décidé de ne retenir
qu’une partie de ce programme.
8. Travaux d’entretien et propreté du village
Î Entretien des terrasses du Puits Saint Pierre
Le Maire propose de passer une convention entre la Communauté de Communes dont les
employés ont réalisé l’entretien des terrasses afin que les particuliers propriétaires de ces
dernières puissent faire appel à ce service. Le Conseil est d’accord sur le principe.
Î Nettoyage de printemps
L’opération nettoyage de printemps aura lieu en avril. Denis Bury et Jean-Jacques Mutiaux
sont chargés de son organisation qui fera appel à toute la population volontaire.
9. Inauguration de la Maison de la Haute Seille
L’inauguration de la Maison de la Haute Seille aura lieu le samedi 4 avril. Le Conseil
Municipal est invité. Il est proposé d’offrir aux habitants de Château-Chalon une carte
d’invitation pour qu’ils puissent venir la visiter quand bon leur semble.
10. Ecole d’autrefois
L’Office de Tourisme de Voiteur souhaite gérer la visite en mai, juin et septembre de l’Ecole
d’autrefois en complément de la Maison de la Haute Seille. Le Conseil donne son accord.
11. Fête de la Saint Vernier
Une conférence sur les Saint Vignerons aura lieu le vendredi 17 avril. La cérémonie aura lieu
le dimanche 19 mars.
12. Question diverses
Î Location de l’ancienne caserne :
Suite au courrier des locataires demandant une baisse du loyer de ce local, le Conseil refuse
de réduire encore le loyer qui avait été baissé en 2008.
Î Course cycliste
Une course cycliste aura lieu le dimanche 29 mars. Elle passera par la rue principale de
Château-Chalon. Le maire a informé les organisateurs des travaux en attente.
Î Repas des chasseurs
Madame RIZZI, Monsieur MUTIAUX et Monsieur VUILLAUME ont répondu
favorablement à l’invitation de l’ACCA.
Î Fleurissement
Monsieur et Madame NICOD, Madame RIZZI, Madame HEINIS sont chargés de réfléchir à
un plan de fleurissement du village.
Î Questionnaire pour les anciens du village
Le questionnaire proposé par Isabelle Heinis est accepté et sera distribué la semaine prochaine
aux personnes de plus de 65 ans, ce qui représente une trentaine de personnes.

Î Animations d’été
- Les 30 et 31 mai la Commune accueille les charpentiers Compagnons du Tour de
France qui réaliseront une copie de la charpente du Froid Pignon qui sera ensuite exposée
dans la maison. Lors de cette animation la Commune accueillera également entre autre des
tailleurs de pierres, des forgerons…
- Les 11,12, 13 et 14 juillet les Amis de Château-Chalon accueilleront la troupe Délice
Dada qui proposera une animation très particulière avec comme support la visite de ChâteauChalon.
- L’Animation Vision d’artistes aura lieu le 26 juillet
- Monsieur Lambert animera un stage de peinture en juillet
Î Horaires de travail de Mr Antoine Grandvaux
Le cantonnier souhaite conserver son jour de repos du mercredi et propose de travailler le
samedi matin. Le Conseil donne son accord si son emploi du temps se déroule sur deux jours
et demi par semaine.
Î Nettoyage du sable devant l’Eglise
La solution serait de faire une rigole qui canaliserait l’eau pour l’évacuer sur la route. Mr
Bury est chargé d’élaborer les plans et de les proposer à l’ABF ainsi qu’à Monsieur Reichardt,
architecte conseil pour la Commune.
Prochaines réunions du conseil municipal prévues
Le 14 avril 2009

