LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Lors des élections municipales des 23 et 30 mars derniers, vous avez
bien voulu nous faire confiance, ce dont l’ensemble des conseillers
municipaux vous remercie. J’ai pour ma part accepté la charge de
maire avec beaucoup d’enthousiasme même si dès les premiers jours
de mon mandat un événement dramatique a endeuillé la commune.
L’équipe municipale a souhaité s’inscrire dans la continuité du mandat
précédent et a naturellement repris les dossiers en cours. Bien
entendu le dossier relatif au Château d’Artois est particulièrement
important puisque, comme l’avait écrit M. Bernard Guillot en juillet
2012, la gestion de ce dernier doit être attentive. Après une première
campagne de travaux dès son achat par la commune, le château devra
subir des aménagements complémentaires afin d’en améliorer en
particulier l’accessibilité. Un permis de construire a été déposé; des
ajustements sont en cours afin d’améliorer le projet et mieux
répondre aux exigences réglementaires. Gageons que ces
aménagements pourront permettre d’augmenter les réservations de
notre salle polyvalente et ainsi doper les recettes de la commune,
d’autant que la dotation de l’Etat va subir une cure d’amaigrissement
de 30 % dans les trois ans qui viennent.
Et pour mettre en valeur cette magnifique bâtisse, rien de tel que
cette première et belle exposition de sculptures « Utopi’Art » ouverte
au public depuis le 14 juin, où vous pourrez venir découvrir plus de
trente oeuvres tout l’été jusqu’au finissage programmé le 21
septembre.
Dernier point sur les travaux : le lotissement «La Baume aux Chèvres»
va s’étendre avec deux autres parcelles dont la viabilisation débutera
début juillet; les constructions devraient sortir de terre d’ici à la fin
de l’année.
Pour profiter des beaux jours, vous êtes cordialement invité le
dimanche 13 juillet à la marche annuelle organisée par le foyer rural.
Vous pourrez vivre, sur grand écran en soirée, la finale de la coupe du
monde de football et applaudir le 16 juillet les coureurs de la grande
boucle avec le passage du Tour de France dans notre commune.
Bonnes vacances à tous.
Alain MURCIER

ELECTION MUNICIPALE MARS 2014
LA CHÂTELAINE

ELECTION MUNICIPALE :
DIMANCHE 23 MARS
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Ont été élus au premier tour de scrutin :
Nom

Voix

% Voix

Laurent LOUBOUTIN

77

86.51%

Gabrielle GUYON

77

86.51%

Raymonde GUILLOT

76

85.39%

Romuald BRENIAUX

74

83.14%

Yvan TRULLARD

72

80.89%

Marie-Colette VALLEUR

71

79.77%

Claudine DUGOIS

70

78.65%

Jean-Gabriel SOUDIER

67

75.28%

Cyril TERRIER

65

73.03%

Alain MURCIER

61

68.53%

Pascale GERRIET

60

67.41%

Nombre d'inscrits :
124
Nombre de votants :
90
Taux de participation :
72,58%
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) :

1,11%

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Le nouveau conseil municipal a été installé le 30 mars 2014.

De gauche à droite:
Jean Gabriel SOUDIER, adjoint, agent de maîtrise
16 rue du Bois du Crêt
Alain MURCIER, maire, directeur d'établissement hospitalier
2 rue des Voituriers
Claudine DUGOIS, aide-soignante
4 rue du Bas des carres
Yvan TRULLARD, chauffeur-livreur
1 rue des Voituriers
Raymonde GUILLOT, retraitée
1 rue du Château
Gabrielle GUYON, retraitée
4 impasse des Anciens Combattants d’AFN
Romuald BRENIAUX, adjoint, dessinateur projeteur
12 rue des Mondenons
Marie Colette VALLEUR, adjointe, infirmière
6 rue du Bas des Carres
Cyril TERRIER, professeur du secondaire
7 rue d’Ivory
Laurent LOUBOUTIN, charpentier
4 rue de la Baume aux Chèvres
Pascale GERRIET, professeur du secondaire
1 rue de la Baume aux Chèvres

COMMISSIONS

Les personnes suivantes font également partie des commissions:
CCAS : Séverine Trullard, Jeanne Sauldubois, Myriam Boisson.
Travaux château d’Artois : Bernard Guillot, Thierry Gille, Jean Braud,
Denis Hermange.
Forêt – Affouages : Louis Ruffinoni, Daniel Guillaumot, Pierre Rousseau,
Sébastien Rigaud, Thierry Gille, Bernard Guillot.
Culture, animations : Thierry Gille, Bernard Guillot.
Bulletin, communication: Bernard Guillot.

ELECTIONS EUROPEENNES 2014
ELECTIONS EUROPEENNES
DIMANCHE 25 MAI
SCRUTIN A UN TOUR
Résultats des Européennes à La Châtelaine

Nombre d'inscrits:
Nombre de votants:
Taux de participation:

123
78
63,41%

Blancs (en pourcentage de votes exprimés):
0,00%
Nuls (en pourcentage de votes exprimés): 1,28%

Tendance

Tête de liste

Liste Front
National
Liste UMP

Florian
PHILIPPOT
Nadine
MORANO
Edouard
MARTIN
Nathalie
GRIESBECK
Sandrine
BÉLIER
Gabriel AMARD

Liste Union de la
Gauche
Liste Union du
Centre
Liste EuropeEcologie-Les Verts

Liste Front de
Gauche
Liste Divers droite

Laure FERRARI

Liste Divers gauche Isabelle
MAURER
Liste Divers
Julien
GONZALEZ
Liste Divers droite Xavier
DESSAIGNE

% Voix
commune
11,69%

7,79%

% Voix
circonscription
28,96%
 4 élus
22,72%
 3 élus
13,23%
 1 élu
9,19%
 1 élu
6,41%

18,18%

5,24%

3,90%

4,16%

1,30%

2,44%

2,60%

2,34%

1,30%

1,29%

18,18%
25,97%
9,09%

Aucune voix à La Châtelaine pour les autres listes

Circonscription Est – 9 sièges étaient à pourvoir
Liste

Elus

POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC
NADINE MORANO (LUMP)

CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG)

3 élus :
Mme Nadine MORANO
M. Arnaud DANJEAN
Mme Anne SANDER
1. élu :
M. Edouard MARTIN

UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE 1 élu :
PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS
Mme Nathalie
BORLOO (LUC)
GRIESBECK

LISTE BLEU MARINE - NON À BRUXELLES, OUI
À LA FRANCE (LFN)

4 élus :
M. Florian PHILIPPOT
Mme Sophie MONTEL
M. Jean-François JALKH
Mme Dominique BILDE

Circonscription Est - Les chiffres de la participation
Nombre

% Inscrits

% Votants

Inscrits

5 882 396

Abstentions

3 344 057

56,85

Votants

2 538 339

43,15

Blancs

78 724

1,34

3,10

Nuls

31 215

0,53

1,23

Exprimés

2 428 400

41,28

95,67

(En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des
pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%).

BILAN FINANCIER 2013 de la FORÊT
COMMUNALE.
Document transmis par M. Samuel CORNE, Agent de l’Office National des Forêts

LES FINANCES COMMUNALES
Ces explications des
finances
communales
ont été rédigées par
l’ancien maire Bernard
. GUILLOT, la gestion de
l’année 2013 ayant été
le fait de l’ancienne
équipe municipale qui a
également préparé et
voté le budget 2014.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Ce bilan de l’année 2013 est le premier qui prend en compte sur toute
l’année le fonctionnement du château d’Artois. Le grand livre des
recettes et des dépenses est consultable en mairie. Nous en donnons cidessous les grandes lignes.

Fonctionnement
Principaux chapitres de dépenses:
Salaires et cotisations sociales: 18983 €
Indemnités Maire + Adjoint + cotisations sociales: 11161 €
Electricité: 2333 € / Gaz: 4666 € / Fioul: 2729 € / Carburant: 304 €
Fournitures administratives: 1086 € / Frais scolaires: 4474 €
Taxes foncières: 2145 €
Fêtes et cérémonies, Noël, livres, repas des anciens, colis: 2318 €
Télécommunications, timbres: 945 €
SDIS (service d’incendie): 3771 €
Ordures ménagères: 9343 € / Eau: 343 €
Déneigement et entretien chemins: 5182 €
Intérêts d’emprunts: 9844 € / Frais d’avocat: 3808 €
Fonds de péréquation: 2400 €
Forêt communale: 5011 €
Entretien du matériel, bâtiments, espaces verts: 4111 €
Contrats d’entretien et maintenance: 2788 €
Principales recettes:
Loyers logements:16304 € / Remboursement Charges: 4376 €
Locations château: 9675 €
Ordures ménagères: 10093 € / Ventes bois: 11197 €
Affouages: 759 € / Impôts locaux 37748 €
Taxe professionnelle reversée (CCAVV): 3294 €

Taxes de séjour: 903 € / Dotations d’Etat: 37382 €
Taxes/droits enregistrement: 6066 €Fonds départemental de la
taxe professionnelle: 3157 €
Remboursements assurance frais avocat: 3245 €
La section de fonctionnement est impactée par l’achat du château du fait
des intérêts de l’emprunt (9844 €). Cette somme est heureusement
couverte par la recette des locations (9675 €) de ce même château.

Résultats annuels de fonctionnement
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Investissement
Du fait de la dépense cumulée des travaux au Château d’Artois et du
remboursement des emprunts, ce compte administratif d’investissement
est très largement déficitaire, sans que soit remis en cause (voir plus loin
les résultats) l’équilibre budgétaire.
Principales dépenses:
Un prêt-relais de 15000 € non utilisé avait été contracté durant
trois mois. On le retrouve en recettes et en dépenses.
Les autres emprunts ont entraîné un remboursement de capital de
9855 €.
Travaux du Chemin des Voituriers: 17197 €
Travaux au château: 224268 €
Autres travaux dans bâtiments: 941 €
Remboursement cautions logements: 1456 €
Travaux SIDEC: 7191 €
Achat débroussailleuse, décos Noël, escabeau: 1037 €
Bornage: 1158 €
Amortissements: 11495 €

Principales recettes:
Emprunt non utilisé: 15000 €
Subvention Conseil Général Château d’Artois: 60588 €
Subvention Communauté de Communes Château d’Artois: 15147 €
Subventions Conseil Général Voirie: 3468 €
Subventions SIDEC: 3329 €
Fonds Départemental TVA: 2591 €
Cautions Logements: 1129 €
Amortissements: 11187 €

Résultats
Recettes de fonctionnement:
Dépenses de fonctionnement:
Excédent de fonctionnement de l’année:

149 058,26 €
114 694,62 €
34 363,64 €

Résultat antérieur reporté:
Résultat à affecter:

176 13,46 €
210 477,10 €

Recettes d’investissement:
Dépenses d’investissement:
Déficit d’investissement de l’année:

141 511,53 €
290 399,31 €
148 887,78 €

Déficit antérieur reporté:
Déficit de l’année 2013 à apurer:

25 742,27 €
174 630,07 €

Résultat définitif de l’année qui constitue l’excédent à reporter pour
2014:
210 477,10 € – 174 630,07 = 35 847,05 €

Résultats annuels cumulés
(fonctionnement et investissement)
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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 (45734 €) et pour une
durée de 15 ans. L’annuité pour les deux années qui restent à
payer est de 4100 €.
- jusqu’en 2033, un emprunt contracté en 2012 de 200 000 € dont
l’annuité est de 15533 €.
En 2014 et 2015, nous devrons donc rembourser près de 20 000 € par an
(capital et intérêts).
Cela implique une gestion très « serrée » durant ces deux années.
Pour 2014, nous avons pu faire un certain nombre de projections qui ont
déterminé l’établissement du budget.

BUDGET 2014
Le budget de fonctionnement
Seules modifications importantes par rapport aux autres années,
l’augmentation du fonds de péréquation imposé par la Préfecture et une
diminution d’environ 10 % des dotations de l’Etat. L’excédent prévisible
devrait permettre d’abonder la section d’investissement d’une somme
d’environ 45000 €.

Des investissements importants
Au Château d’Artois: De nouveaux travaux ont été prévus: escalier,
accès handicapés, toilettes, cuisine pour un montant de 150 000 €.
Achats de terrains: parcelles du Vieux Château et de la Côte des Leubles
(15000 €).
Eclairage public: suite du changement des lanternes (6800 €).
Urbanisation de deux parcelles: 29000 €.
Matériel informatique: 2600 €.
Achat de tracteur tondeuse, poêle à bois, travaux logements: 16000 €.
Rénovation statues église: 6000 €.
Un emprunt de 50000 €, plusieurs subventions d’un montant total de
87000 € et des ventes de terrain à bâtir permettront de réaliser ces
investissements.
Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à la
somme de 172 858 €.
Le budget d’investissement s’équilibre en recettes et dépenses à la
somme de 436 489 €.
Soit un budget global 2014 équilibré à 635 262 €.

PROJET DE PARC EOLIEN A
CHAMOLE
Quelques éclaircissements sur ce projet dont vous avez sans
doute déjà entendu parler ces derniers mois.
(Certains éléments sont susceptibles de changer).

Lieu d'implantation.
L'implantation
est
prévue sur le territoire
de la commune de
Chamole,
considérée
comme
une
zone
favorable
dans
le
schéma
régional
éolien.

La société Intervent Sas. La création du parc éolien sur le territoire de
la commune de Chamole est à l’initiative d'une société privée, Intervent,
basée à Mulhouse (mais dont les capitaux ont pour origine l'Allemagne).
Les activités de cette entreprise englobent l’identification de sites, la
coopération avec les acteurs locaux, la réalisation des études d´impact,
jusqu’à la construction et l’exploitation des parcs.
L'association les Vents du Grimont est la concrétisation d'une volonté de
mettre en place une société citoyenne détentrice d'une ou de plusieurs
éoliennes du futur parc éolien de Chamole. L'idée est de créer un site
éolien citoyen. Son président Jean-Louis Dufour est le maire de Chamole.
L'association a obtenu de la société Intervent la possibilité d'acheter au
moins une à cinq éoliennes. Pour créer la société «citoyenne»
d’exploitation, « Vents du Grimont » passerait par «Énergie partagée
investissement», une entreprise issue de l’association nationale « Énergie
partagée » et qui vient d’obtenir, en septembre, le feu vert de l’autorité
des marchés financiers pour mettre en place de tels montages financiers,
et permettre ainsi aux particuliers de pouvoir investir dans ce projet.
L’histoire financière n’en est donc qu’à ses débuts. Tous financeurs
confondus, « Vents du Grimont » devra trouver au moins 4,5 millions
d'euros (coût unitaire d'une éolienne) pour pouvoir participer
concrètement au projet.

Arrêté préfectoral ZDE. Obtenu en 2009, l'arrêté ZDE (zone de
développement éolien) permet en fait de s’assurer de l’achat par EDF à un
prix bonifié de l’électricité qui sera alors produite. Le tarif d’achat de
l’électricité produite sera de 8,2 centimes d’euro le kWh. Celui-ci est
garanti 15 ans.

Présentation du parc éolien. Il comprendra normalement 9 éoliennes
d’une puissance de 3 mégawatts chacune (soit au total la consommation des
agglomérations de Poligny et Arbois). Chaque engin mesurera 135 mètres de
haut (pour le mât) auquel il faut ajouter 50 m correspondant au rayon de
chaque pale, soit pour les plus hautes une hauteur de 185 m au total.
La mise en place du site nécessitera le défrichement de 2,89 ha de forêt.
Les mesures pour réduire l'incidence du projet.
Les éoliennes seront positionnées à l'écart des corniches du Revermont où
l'on relève la présence de faucons, milans, grands ducs, à l'écart des zones
de passages migratoires principaux sur la plaine ainsi qu'à l'écart des vues
depuis les agglomérations situées en contrebas du Revermont (comme
Poligny par exemple), en revanche il faut s’attendre à ce que les éoliennes
soient très visibles dans le périmètre rapproché du site (plateau de
Chamole), mais les configurations du terrain et de la végétation moduleront
assez rapidement leur vue (plateau de Barretaine). Pour la Châtelaine, les
éoliennes seront visibles depuis le belvédère.
De plus les éoliennes seront groupées (3 lignes de 3 plutôt qu'une seule
ligne de 9) afin d'éviter un effet de barrage pour les oiseaux.
Les travaux de défrichement (arbres) et de coupes (haies) nécessaires
seront réalisés hors période de nidification pour minimiser l'impact sur la
faune. Un suivi de l'activité d'une espèce de chauve-souris, le minioptère de
Schreibers (protégé dans le cadre du programme Natura 2000), sera réalisé
pour déterminer les périodes pendant lesquelles les chiroptères seront
susceptibles de fréquenter l'environnement du rotor.
Le projet est donc sur les rails et l'implantation devrait commencer
normalement en 2015.

