REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 22/05/2017 à 20h30

Présents : Marion PUTHOD, Isabelle SOMMEREUX, Patrick DIEUDEGARD, Claude
NUGUES, Pascal PERRIN, Françoise CHANAL, René DUFOUR, Pierre NUGUES,
Antoinette MARTIN, Françoise PETIT,
Absents : Alexandre MAZUIR,
En entrée de séance, le Maire demande si des appréciations sont à faire sur le dernier compte
rendu de Conseil. Le Conseil n’ayant pas de remarques particulières, le Maire invite à traiter
l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR :
- POINT AVANCEMENT TRAVAUX DE VOIRIE 2017 :
Les travaux de voirie démarrerons le mercredi 31 Mai au 2 juin 2017. Le planning des
travaux a été diffusé dans les boites aux lettres des habitants riverains aux travaux.
- INFORMATION RALLYE DES VINS :
Le Maire rappelle que la prochaine réunion publique de préparation du Rallye aura lieu le
mardi 23 Mai à la salle communale.
Le Maire présente l’arrêté de circulation, la carte d’information qui sera affichée sur tous les
panneaux de la commune, une information rappel qui sera remis dans les boîtes aux lettres des
riverains des voies communales et départementales fermées.
- TRAVAUX 2017 :
- Murs de soutènements : Le Maire présente les différents devis et demande aux membres du
Conseil de choisir l’entreprise qui sera retenue.
L’entreprise LAUTISSIER est retenue pour la somme de 69725 € TTC.
- Restauration de Toitures communales: Le Maire présente les différents devis et demande
aux membres du Conseil de choisir l’entreprise qui sera retenue.
L’entreprise GRESSARD est retenue à l’unanimité par le Conseil pour la somme de 56125.85
€ TTC. Un dossier de demande de subvention auprès du département sera envoyé avant le 31
Mai 2017.
- Maison Desthieux : Marion Puthod fait part à l’assemblée délibérante que plusieurs
architectes ont été contactés. Il semble que Monsieur FOREST Ludovic de St Vincent des
Prés est le mieux placé et de meilleurs conseils. A ce jour nous restons encore en attente de
son devis. Marion rappelle qu’il existe une commission bâtiment qui pourrait étudier et
envisager des solutions pour des demandes de subventions autour de l’économie d’énergie.
René DUFOUR annonce aux Conseillers que vendredi 26 Mai il sera fait un diagnostic de
l’assainissement de la maison par le biais du spanc du clunisois.
A ce jour, l’acte notarié reste en attente de signature et interviendra à l’issue du rapport du
spanc, qui doit obligatoirement être fourni par le vendeur au moment de la vente. Antoinette
MARTIN, Françoise CHANAL et Françoise PETIT se proposent pour assister aux réunions
de la commission bâtiment.

- Aménagement paysager : Monsieur FERRET le paysagiste qui a fait l’élagage et le
défrichage est intervenu. Le paysagiste pour l’aménagement du site interviendra
prochainement. Le Sydesl interviendra pour l’enfouissement de la ligne électrique
prochainement. La toiture de la grange a été refaite.
- TOUR DE GARDE ELECTIONS LEGISLATIVES :
Information, le Maire précise que les bureaux de vote fermeront à 18h00
Dimanche 11 juin 2017 :
– 8h00/10h00 : Antoinette MARTIN / Pierre NUGUES
- 10h00 / 12h00 : Patrick DIEUDEGARD / René DUFOUR
- 12h00 / 14h00 : Alexandre MAZUIR / Marion PUTHOD
- 14H00/16h00 : Marion PUTHOD / Françoise CHANAL
- 16h00/18h00 : Isabelle SOMMEREUX / Antoine SCHMITT
Dimanche 18 juin 2017
8h00/10h00 : Françoise PETIT / Pierre NUGUES
- 10h00 / 12h00 : Pascal PERRIN /Isabelle SOMMEREUX
- 12h00 / 14h00 : Claude NUGUES / Patrick DIEUDEGARD
- 14H00/16h00 : Antoinette MARTIN / Marion PUTHOD
- 16h00/18h00 : René DUFOUR / Alexandre MAZUIR
QUESTIONS DIVERSES :
- Projet restauration de la croix de l’église cassées : Le Maire informe le
Conseil qu’il a été proposé à l’association Château-patrimoine de faire un appel aux dons pour
obtenir des fonds nécessaires pour refaire à l’identique la croix vandalisée début novembre
2016. Le Maire fait lecture de la lettre d’information CHATEAU-PATRIMOINE : « la Croix
sur le parvis de l’église de Château gît à terre à côté de son socle, cassée après avoir été vandalisée
en 2016.
Cette Croix fait partie du patrimoine et de l’histoire de la commune de Château. Le budget des
travaux pour la restaurer et la relever est estimé à 4000€.
CHATEAU- PATRIMOINE a décidé de collecter des dons pour en financer la restauration et la
relever. »

Le Maire remercie également l’association L’Amicale de Château qui reversera 3 euros par
dossard pour les coureurs du trail « la châtelaine 2017».
- Proposition d’acquisition d’ un terrain appartenant à la commune qui est un délaissé de
voirie entretenu par Mme Creutz depuis de nombreuses années : Le Maire fait lecture de la
proposition d’acquisition rédigée par Madame Creutz. L’offre faite par cette dernière s’élève à
100 euros avec la prise en charge des frais notariés et de bornage. Le Conseil après
délibération accepte la proposition et vendra pour la somme de 100 euros le terrain.
- Broyeur en panne : Le Maire informe le Conseil que le broyeur mutualisé avec la
commune de Jalogny est en panne et qu’il convient de procéder à sa réparation pour la somme
estimée de 1600 € HT soit 800 € HT par commune.
- Offre d’emploi : La municipalité recherche pour le remplacement de Maryse BORDET un
adjoint technique à compter de début juillet pour l’entretien de la salle communale et de la
mairie. Se renseigner en Mairie.
FIN DE SEANCE 22H35

