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 Vous avez pu le constater : le billet du maire est parfois un billet d’humeur ! 

Il faut bien que le « premier magistrat » de la commune ait un exutoire à ses soucis, 
soucis qui semblent s’amonceler en cette fin de mandat. Il faut dire que les 
réalisations ne manquent pas et que chacune d’entre elles entraîne son lot de 
problèmes administratifs, financiers et parfois humains. 

 
Entre autres, les travaux de mise aux normes du château d’Artois ont 

accaparé beaucoup de temps, ont demandé parfois des prises de décision rapides et 
provoqué quelques moments de stress. Ce bulletin fait le point sur ces réparations et 
restaurations. 

 
Mais le plus difficile à gérer aujourd’hui dans une petite collectivité territoriale 
comme la nôtre résulte de contraintes administratives souvent tatillonnes, parfois 
ubuesques, particulièrement en ce qui concerne les demandes de certificats 
d’urbanisme, à tel point que l’Association des Maires du Jura s’est mobilisée pour 
alerter le ministre !  
 

Ces tracasseries administratives, qui s’ajoutent aux difficultés financières 
résultant d’un désengagement toujours plus grand de l’Etat ne sont pas de nature à 
susciter les vocations pour la gestion de nos communes rurales. Pas plus que les 
incivilités récurrentes, pardonnables lorsqu’elles viennent d’enfants, beaucoup plus 
inquiétantes lorsqu’elles sont le fait d’adultes. 

 
Et pourtant, il faudra très bientôt penser au changement d’équipe municipale, 

puisque des élections auront lieu en mars 2014, selon de nouvelles modalités que vous 
trouverez dans ce bulletin. 

 
En attendant, le conseil municipal en place continuera d’assumer ses tâches et 

de faire en sorte que la future équipe puisse se mettre au travail dans de bonnes 
conditions. 

Espérons que pour l’heure, l’été chasse le souvenir d’un « printemps pourri » et 
apporte à chacun le réconfort de belles journées ensoleillées et de vacances agréables, qu’elles 
se déroulent au village ou sous d’autres cieux. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                Bernard GuillotBernard GuillotBernard GuillotBernard Guillot    

 

 

 

 



Nécrologie 
 

    MARCEL    BRAUD 
 
Marcel a cessé le combat ce 13 janvier 2013. 

Depuis plusieurs années, son cœur fatigué l’avait 
condamné à ralentir ses activités et plusieurs à-coups 
l’avaient conduit à des séjours à l’hôpital. 

Pourtant, comme l’a rappelé le maire, son ami,     
en évoquant la figure du disparu lors de ses obsèques, 
« Marcel était une force de la nature, un vrai costaud, 
aguerri depuis sa prime jeunesse aux travaux les plus 
durs ».  

Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits de 
cette intervention, qui résument la vie de Marcel. 

 
«  (…) Né à Aumont dans une famille de cultivateurs, 

originaire de La Châtelaine et qui y reviendra, tu n’as que dix 

ans quand ton papa, devenu cantonnier, décède. Tu es de cette génération qui a travaillé dès l’âge 

de quatorze ans, puis qui est passée, pour survivre, du monde agricole au monde ouvrier. Tu seras 

tour à tour bûcheron, cantonnier, employé à l’ONF, charpentier et enfin, au milieu des années 

cinquante, ouvrier à la cartonnerie de Mesnay.  (…) 

A ta famille que tu chérissais, ton épouse Marie-Louise, vos cinq enfants, Marie-
Thérèse, Monique, Martine, Véronique, Stéphane, tu as consacré toute ton énergie, toute ton 
attention, toute ta tendresse, toute ta vie, tout ton labeur. Et quel labeur !   

Pendant trente-cinq ans, tu as connu les trois-huit, la pointeuse à quatre heures du 
matin et les nuits au travail, mais il est difficile de faire vivre une famille avec un seul salaire. 
Alors tu feras une deuxième journée, en forêt  pour les marchands de bois et à soigner ce 
jardin dont tu étais fier à juste titre.  

Et tu travailleras dans ta maison et dans celle des copains, dont la mienne. Tu as 
creusé des caves et des sous-sol, monté des murs, couvert des toits, brassé des tonnes de 
ciment et soulevé d’énormes billes de bois. Tu avais aussi une formidable intelligence 
manuelle, et un raisonnement très sûr. Pas de problème technique auquel tu ne trouves une 
solution. (…..)  

 Vient enfin la retraite, en 1993, six mois avant ces soixante ans pour lesquels tu 
avais lutté. Les enfants ont quitté la maison mais aucun n’habite très loin. (……) 

Ces cinq enfants sont ta fierté, tous bien insérés dans le travail et dans la société, 
forts des valeurs que tu leur as inculquées. Et comble de bonheur, ils te donneront six petits-
enfants  et une arrière-petite-fille. Derrière ton paravent de pépé bourru et ton mauvais 
caractère, il y avait beaucoup d’amour, et les gosses ne s’y trompaient pas( …) 

Lorsque ta santé s’altère, ils et elles seront toujours tous là, attentifs et 
dévoués jusque dans les derniers instants.  

Ta vie a été bien remplie et tu es parti entouré de beaucoup d’amitié, 
d’affection et d’amour.  

Tu es présent à jamais dans le cœur de chacun de ceux qui t’ont aimé. Tu 
peux dormir en paix, Marcel. » 

 
Marcel Braud a été conseiller municipal de 1965 à 1971.  
Dans les années cinquante, il avait participé aux travaux d’adduction d’eau, creusant (à la 

pioche et à la pelle) les tranchées pour poser la conduite.  

Il nous laisse le souvenir d’un homme affable, serviable et fidèle en amitié. 



FINANCES COMMUNALES 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
 
Ce bilan de l’année 2012 est atypique, du fait de l’acquisition du château d’Artois, qui 
augmente d’autant dépenses et recettes d’investissement. Le grand livre des recettes et des 
dépenses est consultable en mairie. Nous en donnons ci-dessous les grandes lignes. 

Fonctionnement 
Principaux chapitres de dépenses  : 
Salaires et cotisations sociales : 19 242 € 
Indemnités Maire + Adjoint + cotisations sociales : 11 144 €  
Ordures ménagères : 9 343 €  Gaz : 4 659 €  Frais scolaires : 3 862 € 
SDIS (service d’incendie) : 3 759 €  Electricité : 2 428, 29 € 
Taxes foncières : 2 145 €  Fioul : 1 568 €  Fournitures administratives : 1 532 € 
Fêtes et cérémonies, Noël, livres, repas des Anciens, colis : 1 275 €  
Télécommunications, timbres : 922 €  Intérêts d’emprunts : 613 € 
Carburant : 471 €  Eau : 383 €    

Principales recettes : 
Dotations d’Etat : 37 382 €  Impôts locaux  36 208 €   Loyers :16 469 € 
Ordures ménagères : 9 853 €  Taxes/droits enregistrement : 4 428 € 
Fonds départemental de la taxe professionnelle : 4 099 €   Charges : 3 963 € 
Taxe professionnelle reversée (CCAVV) : 3 294 €    Vente bois : 2 082 € 
Taxes de séjour : 1 691 €   Affouages : 759 €  
 
La section de fonctionnement n’est pas impactée par l’achat du château. Elle est 
néanmoins en augmentation par rapport à 2011, tant en recettes qu’en dépenses, du fait 
d’opérations d’ordre qui intègrent la valeur des terrains constructibles vendus à des 
particuliers.  
Quelques dépenses « imprévues » ont également augmenté certains chapitres :    

- la réfection du chemin du Bief de Corne :     2 800 € environ 
- les travaux de réfection dus à la grêle (église, lanternes de rue) :  2 000 € 
- des frais d’avocat (grottes des Planches) :        900 € 
- les frais de bornage de la falaise :        570 € 

Investissement 
L’achat du château (plus de 245 000 € frais compris) est compensé en partie par un emprunt 
de 200 000 €. D’autres investissements importants ont également été réalisés :  
- les travaux de viabilisation pour deux terrains à la Baume aux Chèvres : 11 400 € environ 
- aménagement du carrefour du Bas des Carres :      8 200 € 
- frais d’études pour salle et château :      8 000 € 
- pose d’un poêle et d’un conduit de cheminée au logement du presbytère : 5 160 € 
- clôture de protection du gouffre de la Baume aux Chèvres :    4 100 € 
- avance pour renouvellement de l’éclairage public :       2 800 € 
- pose d’une fenêtre à la sacristie :      1 250 € 
- installation d’un « jardin du souvenir »         760 € 
- décorations de Noël :         600 € 
- évacuation d’eaux pluviales à la mairie :         230 € 
Ces dépenses sont compensées par la vente des terrains à bâtir ( 45 916 €).  
Remboursement d’emprunts : capital 6 873, 74 €  



Résultats   
Recettes de fonctionnement :  169 343, 51 € 
Dépenses de fonctionnement : 141 263, 48 € 
Excédent de fonctionnement de l’année :   28 080, 03 € 
 
Résultat antérieur reporté : 173 775, 70 € 
Résultat à affecter : 201 855, 73 € 
 
Recettes d’investissement : 373 651, 83 € 
Dépenses d’investissement : 300 876, 95 € 
Excédent d’investissement de l’année :   72 774, 88 € 
 
Déficit antérieur reporté :    98 517, 15 € 
Déficit de l’année à apurer en 2013 :   25 742, 27 € 
 
Résultat définitif de l’année qui constitue l’excédent à reporter pour 2013 : 
201 855, 73 – 25 742, 27 = 176 113, 46 € 
Au vu des importants investissements de l’année, ce bilan financier est très satisfaisant. 
 

Résultats annuels de fonctionnement
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Etat de la dette 
 
Nous devons rembourser : 

- jusqu’en 2015, un emprunt contracté en 2000 auprès de la caisse des dépôts pour un 
montant de 300 000 F ( 45 734 €) et pour une durée de 15 ans. L’annuité pour les trois 
années qui restent à payer est de 4 100 € 

- jusqu’en 2033, un emprunt contracté en 2012 de 200 000 € dont l’annuité est de  
15 533 €. 

En 2013, 2014 et 2015, nous devrons donc rembourser près de 20 000 € par an. 
 
Cela implique une gestion très « serrée » durant trois ans. 
Pour l’année 2013, nous avons pu faire un certain nombre de projections qui ont déterminé 
l’établissement du budget. 
 
 

BUDGET 2013 
 
Le budget de fonctionnement  
 
Il ne devrait pas subir d’importantes modifications par rapport aux autres années, si ce n’est 
les frais de déneigement et des recettes inhabituelles apportées par les locations du château 
d’Artois. L’excédent prévisible devrait permettre d’abonder la section d’investissement d’une 
somme de plus de 177 000 €. 
 

 
 
 
 
 

 
Des investissements importants 

Château d’Artois 
Toiture du château, huisseries extérieures, assainissement, réfection de la cuisine actuelle, 
mise aux normes de sécurité électrique et incendie, installation d’un nouveau chauffage. 

Chemin du lotissement des Voituriers : goudronnage  

Achats de terrains : parcelles du Vieux Château et de la Côte des Leubles 

Eclairage public : suite du changement des lanternes.  
Pour assurer ces investissements d’un montant prévisionnel de plus de 317 500 €, des 
ressources exceptionnelles seront mobilisées, à savoir les subventions du Conseil général et de 
la communauté de communes. 

Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 317 723 €. 
Le budget d’investissement s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de    317 539 €. 
 

   Soit un budget global 2013 équilibré à  635 262 €. 

Suite à un hiver particulièrement enneigé, le 
budget de fonctionnement 2013 doit intégrer 
des frais de déblaiement des routes plus 
conséquents que la moyenne habituelle ! 



CAP SUR LES ELECTIONS 2014 
 
 

La réforme des scrutins locaux a été 
définitivement adoptée par le Parlement le 17 avril 2013. 
Des règles nouvelles s’appliqueront aux élections des 
conseillers municipaux et intercommunaux en 2014. 
Le texte, qui modifie l’organisation de toutes les 
élections locales (département, commune, 
intercommunalité)  a été fortement controversé (il a été 
rejeté à 3 reprises par le Sénat avant d’être voté par 273 
voix pour, 247 contre et 20 abstentions). 

 

Elections départementales 
 

En ce qui concerne le département, les élections au Conseil départemental (nouveau 
nom du Conseil général) sont reportées en 2015.  
Les électeurs désigneront, au scrutin majoritaire à deux tours, un binôme homme-femme.  

Les conseillers départementaux sont élus pour six ans (et non plus par moitié tous les 
trois ans). Ils sont rééligibles. Le nombre de cantons sera divisé par deux (de 4 000 à 2 000). 
Les départements comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ne pourront totaliser moins de 
13 cantons et ceux comptant plus de 500 000 habitants moins de 17 cantons.  

Le découpage sera « défini sur des bases essentiellement démographiques » avec des 
exceptions « de portée limitée » et « spécialement justifiées ». La moyenne des cantons sera 
d’environ 15 000 habitants, a indiqué Manuel Valls.  

Comme nous l’annoncions dans notre dernier bulletin, notre nouveau « canton » 
englobera sans doute ceux d’Arbois, Salins et Poligny ! Les élus s’éloigneront encore de la 
population ! 

 
 

Elections municipales 
 

Le scrutin de liste dès 1 000 habitants. 
 

Les conseillers municipaux seront 
élus au scrutin de liste à deux tours, avec 
obligation de parité, dans les communes 
de 1 000 habitants et plus. Le seuil était 
auparavant fixé à 3 500 habitants.  

 
Cela ne change rien pour Arbois qui était juste au-dessus des 3 500 habitants et 

qui continuera donc avec ce même mode de scrutin : la moitié des sièges au conseil 
municipal est répartie à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant 
obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, tandis que l’autre moitié est attribuée 
uniquement à la liste majoritaire.  
Dans ces communes, il y aura obligation de désigner le même jour du vote et sur le 

même bulletin les élus communaux et les élus à la communauté de communes. « La liste des 
candidats aux sièges de conseiller communautaire figurera de manière distincte sur le même 
bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle sera issue », prévoit la loi, qui 
détaille également la parité à respecter ainsi que le nombre de sièges à pourvoir et l’ordre dans 
lequel les candidats doivent figurer ! Un peu compliqué ! 
 



Dans les communes de moins de 1 000 habitants. 
 

Le scrutin majoritaire uninominal continue à s’appliquer dans ces « petites 
communes » (pas de scrutin de liste).  

 
Mais contrairement à ce qui se passait auparavant, il faudra nécessairement être 

candidat pour être élu. « Une déclaration de candidature aux élections municipales est 
obligatoire, quel que soit le seuil démographique de la commune,  au premier tour de 
scrutin pour tous les candidats et au deuxième tour, pour les candidats qui ne se sont pas 
présentés au premier tour. »  
L’intention de candidature devra se matérialiser par le dépôt, avant le scrutin, d’une 
déclaration à la préfecture. 
 

Les candidatures isolées, les listes incomplètes ainsi que le panachage seront 
toujours autorisés. 

 
Lors du dépouillement, les bulletins comportant un nombre de candidats supérieur à 

celui des candidats à élire seront valables, mais les candidats en surnombre (fin de liste) ainsi 
que ceux des personnes non candidates ne seront pas décomptés. 

 
Comme aujourd’hui, les délégués communautaires seront élus par le conseil 

municipal, dans l’ordre du tableau. 
 
Nombre de conseillers municipaux : 
Dans les communes de moins de 1 500 habitants, le projet de loi initial prévoyait de 

réduire de 2 le nombre de conseillers municipaux. .Le Parlement a finalement voté cette 
mesure uniquement pour les communes de moins de 100 habitants. 

 
 moins de 100 habitants : 7 élus  et  2 adjoints au maximum 
de 100 à 499 habitants : 11 élus  et  3 adjoints au maximum 
de 500 à 1 499 habitants : 15 élus  et  4 adjoints au maximum 
 

=================================================================== 
 
 

Au Palmarès…  
 
 

Lundi 17 juin à l'université des 

lettres de Besançon, Claudine 
Dugois, à l'issue de la soutenance 
de sa thèse portant sur "l'analyse 
des spécificités discursives de la 
parole présidentielle au Cameroun 
(Paul Biya)", a obtenu le titre de 
Docteur en sciences du langage 
avec mention très honorable après une courte délibération du jury.  
Le champagne fut sabré dans la foulée et termina agréablement cette matinée assez 
stressante. 

 



De nouveaux habitants !  
 

Route d’Ivory… 
Sarah, Sacha et Cyril TERRIER habitent à la Châtelaine 
depuis le mois de février 2013 ; ils ont racheté la 
maison de Sylvain LABOURGOGNE (parti à Lyon) et 
sont originaires de la région parisienne.  
Après avoir travaillé à l’étranger - en Espagne et au 
Congo -, ils ont décidé de venir s’installer en Franche-
Comté en 2010 et ont été séduits par le charme 
bucolique de notre village. 
Sarah et Cyril sont enseignants en Sciences de la Vie et 
de la Terre ; elle travaille à Arbois, lui à Poligny et 
Bletterans. Sacha, bientôt 7 ans, fréquente l’école 
publique d’Arbois. 
 

… et dans les logements de la mairie. 
Depuis le premier mars 2013, Assya CHOUHIA et Jean Michel DEVILLARD occupent le 
logement T2 situé au dessus de la mairie, depuis le départ de Guillaume BOUILLET. 
Assya, qui vient d’Algérie, est étudiante à Strasbourg et Jean Michel, originaire de 
Vittel, travaille dans les vignes au domaine de la Pinte.  
 
L’autre logement a lui aussi un nouvel occupant depuis le mois de 
mai : Julien GARNIER habite en effet le studio et succède ainsi à 
Julie BOURILLON.  
C’est à l’âge de 16 ans que Julien, originaire de Haute-Saône, 
découvrit la région durant ses études au L P d’Arbois. Il travaille 
actuellement au parcours acrobatique en hauteur de Doucier, au 
bord du lac de Chalain.  
 
Nous souhaitons à tous la bienvenue et une rapide intégration dans notre village ! 
 
================================================================================ 
 

Succès aux examens 
 

Ils méritent tous nos compliments : 
 

- Léa ROUSSEAU pour sa mention Assez Bien au Bac ES (option économique et 
sociale)  

- Quentin DUGOIS et Benjamin ROUSSEAU pour leur réussite au Brevet des 
Collèges  

 

 



 
   

S’il vous plait, 
 c’est ici LA CHÂTELAINE ? 

 
C’est bien joli, toute cette verdure, ces fleurs, et le chemin parmi les rochers, les 
oiseaux et les animaux à quatre pattes qui m’ont salué: des chamois, ainsi qu’ils se 
sont présentés. 
Oui, je suis heureux d’être arrivé. 
 
On m’a dit qu’il se trouvait au centre du village une bibliothèque en accès libre. 
C’est bien ça ? Et que j’y serais le premier ! 
 
Car je suis un livre, un livre vagabond. Je viens de loin, de très loin. 
  
Qui suis-je ? Devinez un peu ! 
 
Quand je vous aurai dit que les mots suivants se trouvent dans mes pages, dans le 
premier chapitre, peut-être aurez-vous déjà deviné : 
 

forêt vierge – géographie – histoire – dessin – fauve  – chapeau – calcul – golf 
politique – cravate – grammaire 

 
Trop difficile ? Laissez-moi ajouter : 

boa – étoiles - éléphant 
 
D’autres indices ?  
L’auteur : 

Son auteur, à l’âge de six ans, voulait devenir peintre. 
L’histoire : 

C’est une histoire d’enfants et de grandes personnes. 
C’est une histoire dans laquelle il faut faire attention aux baobabs. 
C’est une histoire dans laquelle on peut tomber du ciel. 
C’est une histoire dans laquelle on reconnaît les messieurs à leurs habits : un 
roi, un buveur, un businessman. 

 
C’est une histoire dans laquelle on trouve un avion, un désert, une fleur, un 
serpent, un renard. 
 
Mais là je vous en ai déjà trop dit. 
 
« Si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi 
unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » 
 
Si vous voulez m’apprivoiser, venez me chercher, à la bibliothèque d’accès libre, 
sous l’abri bus au centre du village. 
 
J’ai hâte de vous rencontrer. 

 

 



LE LIVRE VAGABOND 
 

« Si tu ne vas pas à la lecture, la lecture viendra à toi » 
 comme n’a pas écrit Paul Féval ( Le Bossu) 

 

 

« Le livre vagabond » du Pays de Pasteur est une idée proposée par la 

Communauté de Communes qui consiste en un réseau de bibliothèques 
libres disposées dans les villages. Dans chaque commune participante, une 
ou plusieurs « bibliothèques » d’accès libre (souvent de simples boîtes) 
mettent des livres à la disposition  de chacun. 

 

Pour ce qui nous concerne, cette « bibliothèque » sera installée dans l’abri 
bus au centre du village.  

Le concept repose sur la plus grande liberté laissée aux lecteurs. Le livre est 
placé sous leur responsabilité. Pas de fiche à remplir, pas de numéro d’enregistrement, 
pas de date de report à respecter. Le livre n’est plus considéré comme une 
marchandise, mais comme un objet culturel que l’on peut garder ou s’échanger, 
feuilleter sur place ou emporter, rapporter lorsqu’on le souhaite dans cette même 
bibliothèque ou dans celle d’un autre village. Un premier « fonds » d’ouvrages a été 
donné par la Bibliothèque Intercommunale.  
Si vous avez chez vous des livres dont vous voulez faire profiter 

d’autres lecteurs, n’hésitez pas à les apporter. Le lecteur peut donner son 
avis sur une simple feuille de papier glissée dans le livre, ou mieux par 
Internet sur le site de la communauté de communes. 

 
Faites vivre les livres, faites-les circuler ! 
 
Selon les goûts et les besoins de chacun, il peut s’agir d’un roman, 

d’un recueil de poésie, d’une revue scientifique, du journal du jour (ou de la 
veille) … 

 
N’oubliez pas que les enfants ont accès à ces bibliothèques. 

 

A ce jour, participent à ce réseau de « bibliothèques libres » les 
communes d’Arbois, Pupillin, Vadans, Villette et La Châtelaine.  

 
Ces bibliothèques sont placées sous la protection du public. 
 
Pour toute précision, vous pouvez vous adresser à la mairie. 
 
 
 
 
              Le Maire 

 
               Bernard GUILLOT 

 

 

La mise en place effective du livre vagabond 
demande quelques aménagements préalables 
dans l’abri bus. 
La date à laquelle la « bibliothèque » pourra 
fonctionner sera affichée sur les panneaux 

municipaux.  



Un panneau tout nouveau, tout beau  
 
          
 
Après de longs mois de préparation, 
le panneau d’information sur le site 
médiéval du vieux Château est enfin 
en place !  
Merci à tous ceux qui ont participé à 
sa création ou à sa pose ! 

 
La Mairie de La Châtelaine a financé 
sa réalisation, soutenue par une 
subvention de 40% du Conseil 
Général, pour un montant total de 
1 750 € H T.  
 
 
Destiné principalement aux touristes, il se présente sous la forme d’un texte explicatif 
en français, supervisé par Christophe Méloche, archéologue, puis traduit en anglais, 
allemand et néerlandais ; il accompagne le plan global du site réalisé grâce aux travaux 
de Stéphane Guyot et Jérôme Berthet, topographes. Quelques photos illustrent 
l’ensemble. 
 

Les bénévoles de l’Association de 
Sauvegarde du Château de la Châtelaine 
sont à l’origine de ce panneau.  

Ils travaillent actuellement à la 
matérialisation d’un sentier touristique, 
ainsi qu’à la réalisation  d’un document 
papier qui guidera les visiteurs, sur lequel 
figureront les explications indispensables 
à la bonne compréhension des lieux. 
Sur ce sentier, la mise en sécurité des 
passages les plus proches de la falaise est 
prévue, pour éviter tout accident. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

1,60 m 

1,20 m 

L’Association de Sauvegarde du Château de la Châtelaine regroupe une 
cinquantaine d’adhérents.  
Grâce à eux, depuis juillet 2008, année de sa création, de nombreux travaux 
ont été réalisés sur cet éperon rocheux qui domine la Reculée. Pourtant, il 
subsiste encore bon nombre d’interrogations sur ce site historique. 
Vous aussi, vous pouvez adhérer à l’association et participer selon vos 
possibilités à cette entreprise passionnante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gentil Kiki, Charmant Youki, Bon Chienchien, 
 
 
Si nous prenons la   aujourd’hui dans le bulletin municipal, c’est pour te 
demander d’intervenir auprès de ton bon maître. 
Sûrement, il saura t’écouter. 
 
Alors voilà, dis-lui bien que, lorsqu’il t’emmène en promenade pour tes 
légitimes besoins, il n’oublie pas de se munir d’un sachet en plastique (dont il 
aura tout loisir de choisir lui-même la couleur) afin de ramasser tes déjections. 
 
Oui, il faut en convenir, c’est une tâche peu agréable, c’est gluant et ça sent 
mauvais. Mais rappelle-lui que sous la semelle du riverain ou du passant distrait, 
c’est tout aussi gluant et ça sent tout aussi mauvais, et après tout, ça vous 
appartient à ton maître et à toi. Ne laissez donc pas traîner vos affaires, vous 
voyez ce qui arrive, vous vous les faites écraser! 
 
Et puis si ton maître, pour gagner du temps ou de l’effort, te laisse sortir à ta 
guise pour explorer des jardins, des plates-bandes, des terrasses qui ne lui 
appartiennent pas, implore-le comme tu sais si bien le faire de tes grands yeux 
de bon chienchien, prie-le de t’emmener faire un tour au bout d’une laisse. Ça 
perd un peu de son charme et c’est contraignant pour ton maître surtout en 
hiver et quand il pleut, mais en même temps lui et toi y gagnerez en 
considération, et les riverains y gagneront en tranquillité - car il est fort 
désagréable de se trouver nez à truffe avec un chien étranger à son jardin -  et 
puis c’est bon pour la santé de marcher derrière son toutou… 
 
Dis-lui bien tout ça. Et bon vent ! 
 
Tes riverains reconnaissants. 
 
 
 
 

 

 

 

NOM D’UN CHIEN 
RAMASSEZ ! 

LETTRE à TOUTOU 



LES IMPÔTS LOCAUX 
 
Internet est un outil extraordinaire… Nous y avons 
trouvé toute une série de données concernant toutes les 
communes du Jura (et de France) à propos de leurs budgets, des 
impôts locaux de l’année 2011 et de l’évolution de ces impôts. Si l’on peut se méfier des 
conclusions – orientées politiquement – que les animateurs du site en tirent, les chiffres sont 
exacts, et les graphiques intéressants. Nous en avons donc extrait les données et les 
graphiques ci-dessous. 
 
En 2011, le total des impôts encaissés par la commune de La Châtelaine en 2011 se montait à 
34 000 €.  
Les impôts locaux sont l’addition de : 

- la taxe d’habitation 
- la taxe foncière (bâti et non bâti) 
- la taxe professionnelle sur les entreprises établies sur la commune (reversée par la 

communauté de communes) 
Par rapport aux 138 habitants de La Châtelaine, cela représente 248 € par habitant. A noter 
que la valeur moyenne des impôts locaux dans les communes françaises similaires était de 
240 € par habitant en 2011. Nous sommes donc 3,3 % au-dessus de la moyenne.  
 

Comparaison avec les communes voisines  
 

Montant des impôts locaux 2011 par habitant
La Châtelaine et communes voisines
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Sur le graphique suivant, on constatera que les impôts locaux à La Châtelaine ont augmenté 
régulièrement alors qu’aucune hausse n’a été votée par le conseil municipal entre 2000 et 
2011. Cette hausse est due à la revalorisation systématique par les services fiscaux des  
valeurs locatives. La prise en compte de résultat du dernier recensement peut influer 
également sur l’impôt par habitant et donc sur la courbe.  



Evolution des impôts locaux par habitant (en € et p ar an)
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La Taxe d'Habitation 
 
Elle est calculée sur la valeur 
cadastrale du logement. C’est en fait 
la valeur locative de la maison ou de 
l’appartement, c’est-à-dire le loyer 
annuel théorique qu’il pourrait 
produire s’il était loué dans des 
conditions normales. Elle est donc 
censée tenir compte du marché 
locatif de la commune, mais aussi de 
la surface du bien, de son degré de 
confort, de son environnement et de 
son état d’entretien. Elle est 
déterminée forfaitairement, à partir 
des conditions du marché locatif de 
1970, pour les propriétés bâties, et de 
celui de 1961 pour les propriétés non 
bâties, et n’a jamais été revue depuis. La valeur locative est revalorisée tous les ans 
automatiquement par les services fiscaux, mais sur des conditions de 1970, qui ont fortement 
évolué depuis. Cette revalorisation annuelle signifie que même si la commune n’augmente pas 
directement son taux de taxe d’habitation, le montant que paye chacun augmente quand même 
de quelques % chaque année. 

Pour calculer la taxe d’habitation, il faut multiplier la valeur locative du bien par les taux 
d’imposition qui sont votés chaque année par le conseil municipal. 

C’est pour cela qu’il peut exister de grandes différences entre des logements identiques situés 
dans deux communes voisines. 

Le taux de la taxe d’habitation de La Châtelaine est de 8,33%, inchangé depuis 2000 

La valeur moyenne de ce taux était de 8,95 % en 2011 dans les communes françaises 
similaires à la nôtre. Nous sommes légèrement en-dessous. Ce taux a augmenté de 21,77% en 
moyenne en France depuis 2000 dans les communes similaires à la nôtre. 

Taux d'imposition de la taxe d'habitation 2011
La Châtelaine et communes voisines
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La Taxe Foncière 
Cette taxe est calculée sur le 
revenu brut cadastral du bien 
concerné. Ce revenu net cadastral 
est en fait la moitié de la valeur 
locative cadastrale de votre 
maison ou appartement c’est-à-
dire la moitié du loyer annuel 
théorique qu’il pourrait produire, 
s’il était loué dans des conditions 
normales (la taxe d’habitation 
étant calculée sur la totalité et non 
la moitié). Elle est déterminée 
elle aussi à partir des conditions 
du marché locatif de 1970 ! Ses 
conditions de calcul sont celles 
vues pour la taxe d’habitation. 

Le taux de taxe foncière sur le 
bâti à La Châtelaine est de 16,61 %, inchangé depuis 2000.  

A noter : le taux moyen de la taxe foncière sur le bâti dans les communes françaises 
similaires à La Châtelaine était de 13,59 % en 2011. Nous sommes au-dessus. Par contre, ce 
taux  a augmenté en moyenne en France, pour les communes similaires, de 22,88% depuis 
2000. 

A La Châtelaine, le taux de la taxe foncière sur le non bâti est fixé à 35,24 %, inchangé 
depuis 2000. A noter : la valeur 
moyenne de ce taux de taxe 
foncière sur le non bâti dans les 
communes françaises similaires à 
La Châtelaine était de 38.55 %, 
en 2011. Nous sommes donc 
inférieurs à cette moyenne, bien 
que ce taux soit le plus élevé de 
toutes les communes de notre 
échantillon. Ce taux a augmenté 
en moyenne de 26,73% en France 
dans les communes similaires à la 
nôtre. A noter aussi que depuis 5 
ans, les taxes foncières 
augmentent en France deux fois 
plus vite que la taxe d’habitation. 

Conclusions : 
- Nos taux d’imposition sur les trois taxes ont été très élevés dans le passé, sans doute 

pour des besoins ponctuels (travaux d’adduction d’eau par exemple). Ils sont 
actuellement dans la moyenne nationale mais supérieurs à la moyenne de notre 
échantillon. 

- Pourtant ces taux n’ont pas été augmentés depuis l’an 2000. 
Le tableau ci-dessous peut résumer notre situation dans le canton  

 Taxe d’habitation Taxe foncière/bâti Taxe foncière/non bâti 

La Châtelaine 8,33 % 16,61 % 35,24 % 

Moyenne échantillon 7,49 % 14,59 % 24,15 % 

Taux d'imposition de la taxe foncière sur propriété s bâties 2011
La Châtelaine et communes voisines

16,61%

13,28%

16,47%

12,51%

18,26%

23,27%

10,47%

10,50%

9,40%

17,54%

12,24%

La Châtelaine

Les Planches

Mesnay

Chilly

Pupillin

Arbois

Ivory

Molain

Chaux/Champagny

Pont-d'Héry

Montigny

Taux d'imposition de la taxe foncière sur Propriétés non bâti es 
2011

La Châtelaine et communes voisines

35,24%

20,21%

28,23%

18,43%

23,87%

30,71%

21,72%

24,14%

20,99%

19,37%

22,75%

La Châtelaine

Les Planches

Mesnay

Chilly

Pupillin

Arbois

Ivory

Molain

Chaux/Champagny

Pont-d'Héry

Montigny



La dette 
Les chiffres et graphiques ci-dessous concernent l’année 2011. Ils sont une 
photographie à un moment donné et sont depuis en évolution. Il est bien 

évident que l’emprunt de 200 000 € contracté fin 2012 changera complètement les données. 

En 2011, le montant total des dettes de la commune de La Châtelaine était de 20 000 €, soit 
146 € par habitant. Si l’on rapporte cette dette aux rentrées d’argent de la commune 
(produits de fonctionnement) qui étaient de 122 000 € en 2011, cette dette représentait 
16,39 % des revenus annuels. 

A noter : la valeur moyenne de la 
dette par habitant des communes 
françaises comparables à la nôtre 

était de 503 € en 2011. 

 

La dette moyenne par habitant de 
ces mêmes communes françaises 
a augmenté de 23,59% alors que 
la nôtre diminuait de 82,43%. 
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Evolution du montant de la dette par habitant (en € )
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À ce jour (12 juillet), la commune 
a encaissé 2 300 € de locations. 

CHATEAU D’ARTOIS 

 
Le bulletin municipal de juillet 2012 et celui de 
janvier 2013 ont précisé les motifs de l’acquisition du 
Château d’Artois,  les coûts financiers de cet achat et d’une 
première tranche de rénovation, ainsi que le plan de 
financement envisagé. 

 
Depuis le mois de janvier, nous sommes en phase de réalisation de cette première tranche de 
travaux d’urgence qui devrait être terminée avant l’automne. 
Cette urgence, outre la réfection du toit et d’environ la moitié 
de toutes les huisseries extérieures, devait prendre en compte la 
remise aux normes d’hygiène et de sécurité de la cuisine et de 
la salle de restaurant du rez-de-chaussée afin de permettre en 
premier lieu le fonctionnement de ce restaurant.    
 
 
A ce jour, sont d’ores et déjà réalisés : 
 

l’assainissement entreprise Benoît 19 200 € 
la réfection d’une partie de la toiture entreprise Jouham 42 800 € 

la réfection des murs et cloisons 
intérieures de la cuisine 

entreprise Borsotti 9 700 € 

le sol de la cuisine avec dalle rehaussée 
et revêtement résine 

entreprise Etandex 12 400 € 

les menuiseries intérieures entreprise AMC 12 800 € 
les menuiseries extérieures entreprise Fenster 40 120 € 

 
 
Avant l’hiver, seront terminés (peut-être) selon coûts prévisionnels : 
 

le chauffage sanitaire entreprise Molin 39 000 € 
les cloisons en placoplâtre entreprise Bernard 22 500 € 

l’électricité entreprise Coquillard 27 000 € 
l’équipement d’un dispositif scénique entreprise PolyMix 22 000 € 

 
Soit un total de travaux de 247 520 € auxquels il convient 
d’ajouter les frais de maîtrise d’œuvre et de contrôle 
sécurité, soit environ 12 000 €. 
Avec le coût de l’achat, la commune aura dépensé fin 2013 
environ 500 000 € TTC. 
 
 
Les subventions obtenues sur cette première tranche 
de travaux représentent 25 % du total hors taxes, soit un 
peu plus de 100 000 € sur un total attribué de 150 000 €. 
(Conseil Général : 120 000 € et Communauté de 
communes : 30 000 €). 
 
 
 



Les soirées du 
château… 

souvenez-vous ! 

Cabaret soirée 
FERRAT 

Bernard 
JOYET 

Rémo 
GARY Jeanne 

GARAUD 

Allain 
LEPREST 

Evelyne 
GALLET Yvan 

DAUTIN 
Frédéric 
BOBIN 

Jean 
Michel 
PITON 

 

Gilbert 
LAFFAILLE 

Les Boîtes 
frasniennes 

Audrey 
ANTHONINI 

Gérard 
PIERRON 

Gérard 
MOREL 

Laurent 
BERGER 

Le 
TEUF 

 
 

Soirées du château : c’est reparti ! 
 

Une première tranche de travaux a été réalisée au Château d’Artois. Il est donc 
possible d’envisager la reprise ou la création de manifestations ouvertes au public. 

Ainsi la chanson française va y retrouver droit de cité dès cet automne.  
 

Le Foyer Rural propose la date du samedi 9 novembre pour ce qui devrait être une 
belle soirée en chansons. La « vedette » en sera Eric Frasiak, un artiste authentique qui a su se 
faire un nom dans le petit monde de la chanson « à texte ». 
Avec Frasiak, le public se retrouve en terre de fraternité. Comme il le chante lui-même, 

« Même si des fois mes mots sont un peu dans l’désordre, 
 C’est juste des mots d’amour, surtout pas des mots d’ordre. » 

Inspiré par Springsteen et Pink Floyd comme 
par Renaud, Thiéfaine ou Lavilliers, il nous 
sert une chanson française aux accents rock 
et au parlé franc et direct. Une chanson 
gorgée d’énergie et d’émotion sur des textes 
intelligents et une musique qui balance, le 
tout servi par une voix chaleureuse. De coups 
de griffes en coups de cœur, ses chansons 
parlent de nous, d’ici et de maintenant.   

Frasiak est un très grand auteur 
compositeur interprète. Repéré par France 
Inter (émissions de Philippe Meyer ou Serge 

Le Vaillant) comme par les journaux spécialisés, il est même publié dans un manuel 
scolaire américain destiné aux étudiants qui apprennent le français. Son talent ne laisse 
personne insensible. De plus, le bonhomme est généreux, d’une simplicité et d’une 
humanité rares.  
Retenez votre soirée !  
 

ERIC  FRASIAK  SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013 A 20 H 30. 
 
 

 

 

 


