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Mi-février 201 8 : début des travaux Place des Écoles
Ces travaux auraient dû avoir lieu en fin d'année mais ont dû
être retardés. Dès le début des travaux et surtout lorsque les
acacias souffreteux ont été coupés, le promeneur a pu découvrir
un monument aux morts sur une place dégagée. Il y a du travail
avec les réseaux, des surprises avec une conduite d'eau à faible
profondeur, mais cela avance.
Nous reviendrons avec de nouvelles photos quand la place sera
terminée, avec un bel arbre. A bientôt !

A propos des finances de la minime. La dette est liée à des opérations
commune !
immobilières sociales, réalisées avec des
Un document émanant d'une association
"Contribuables associés" a circulé à Châtillon. Cette
association réputée proche de l'extrême droite,
malgré ses dénégations, prétend noter les
communes et attribuer bons et mauvais points.
Ainsi Châtillon serait une des communes les plus
dépensières de la Drôme dans sa catégorie. Il n'est
pas possible d'accéder aux interprétations douteuses
de ce site sans s'inscrire et donner son adresse mail :
cette façon de faire leur permet de revendiquer
350 000 membres !
Les chiffres utilisés par cette association sont en fait
et à la base ceux du ministère des finances. Par
contre la méthode pour calculer les dépenses par
habitant et noter les communes lui sont propres !
Allons simplement aux derniers chiffres disponibles
du ministère (2016) :
On voit que Châtillon Bourg centre a des finances
qui sont dans la moyenne de celles de la tranche de
population (500 à 2000 habitants). Châtillon a une
bonne capacité d'auto-financement et une dette

organismes sociaux. Cette dette très minime se
règle progressivement avec la perception de loyers.
Cette gestion qualifiée par le Maire Eric Vanoni,
lors de ses vœux pour 2018, de gestion en bon père
de famille, permet d'avoir un fond de roulement
conséquent mais dans la moyenne.
Ceci permet d'envisager des opérations importantes,
comme la rénovation des viols, les travaux de la
place des écoles ou la rénovation complète de la
Mairie. Cette dernière opération sera coûteuse, mais
elle est nécessaire étant donné que pratiquement
aucun travaux n'a été fait sur ce bâtiment depuis des
décennies. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que ces
travaux mobilisent des ressources communales mais
se feront aussi avec le soutien d'autres collectivités
(État, Région, Département,...).
La charge par habitant est un peu plus élevée que la
moyenne : ceci résulte du rôle de Bourg centre que
joue Châtillon. Avoir des services, notamment
l'école, coûte en personnel. Le côté touristique du
village oblige aussi à programmer des dépenses
pour embellir le village et ainsi mieux accueillir nos
visiteurs.
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Il est évident que Châtillon-en-Diois a été bien géré.
Le seul reproche que l'on peut faire est l'importance
du fond de roulement, pourtant dans la moyenne.
Mais ce fond est bien utile pour pouvoir agir, car il
faut savoir que la commune doit souvent avancer
des fonds, les subventions n'arrivant dans le
meilleur des cas qu'en cours d'opération ou plus
souvent à la fin.
Mais le budget principal n'est pas le seul ! Châtillon
a 2 budgets annexes qui sont indépendants.
- Le budget Camping-Piscine forme un couple
équilibré : les recettes du camping permettent de
rembourser l'emprunt fait pour la modernisation de
la piscine. Le budget permet aussi de d'améliorer
progressivement le camping et ses abords : en 2018,
par exemple, il sera construit un nouveau bloc
sanitaire.

3 février 201 8 : Manœuvre des
pompiers de Châtillon
Alors que Châtillon était bien calme ce samedi 3
février 2018 après midi. Il y avait bien des voitures
de sport du rallye Monte Carlo historique qui
passaient dans une certaine indifférence. Et rue du
Reclus les pompiers de Châtillon s'affairaient au
niveau de l'agence postale ! Pourtant pas de flamme
ou de fumée en vue.

- Le budget Eau Assainissement est aussi bien
structuré. L'eau à Châtillon a un prix raisonnable.
Son coût supporte aussi l'assainissement qui permet
de rendre à la nature une eau purifiée. C'est avec ce
budget et des subventions que les travaux des
réseaux d'eau et des égouts sont financés.
Enfin, on peut toujours trouver que la dépense
publique est trop élevée. On sait ce que valent les
y'a qu'à et les faut qu'on ! Mais il faut toujours
penser à l'avenir et patiemment réaliser les
améliorations nécessaires. Année après année, c'est
ce que les équipes municipales font. Il y a tant à
faire. Le rythme est fixé : les taux d'imposition à
Châtillon sont stables. Le budget 2018 est en
préparation et sera bientôt soumis au vote du
conseil municipal. L'équipe municipale entend
garder le cap et avancer régulièrement.
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En fait c'était une manœuvre en cours : Nos
pompiers doivent faire une dizaine de
manœuvres par an ! Sous la direction de JeanMarc Deffaisse la maison qui abrite l'agence
postale était prise d'assaut. Une bonne
répétition pour le jour où la municipalité
s'installera provisoirement dans ce bâtiment
pendant les travaux de restauration de la
mairie. Il est bon aussi d'avoir une pensée
pour ces pompiers volontaires qui consacrent
autant de temps pour notre sécurité.

Compte rendu du Conseil Municipal demandé une libération de la cour au 30 septembre
du 1 5 janvier 201 8 à 20h
2018. L'avocat a du établir un protocole pour
Présents : Eric VANONI, Christiane PUECH,

Colette MOREAU, Martine GRECO, Jean-Philippe
GENIN, Jacques MALOD, Grégory BONNIOT,
Bernard RAVET, Florent MARCEL, Philippe
DELHOMME.
Excusés : Sylvette MARTIN pouvoir à Christiane
PUECH et Jean-Paul COLLETTE pouvoir à
Bernard RAVET Secrétaire de séance : Martine
GRECO.
Le compte rendu du CM du 23 novembre 2017 est
approuvé à l'unanimité.
Ordre du jour :
1) Renforcement du réseau BT rue des Rostangs
à partir du poste Champ de Foire :
Le maire expose qu'à sa demande, le SDED énergie
a étudié un projet de renforcement du réseau BT à
partir du poste Champ de Foire ; le coût
prévisionnel de la dépense est de 14 723.91 € HT, le
financement mobilisé par le SDED est de
14 723.91 €, pas de participation communale. Le
conseil municipal approuve ce projet.
2) Demande de subvention de l'association
Chabest'enfants :
Une subvention pour le projet la Mer à vélo est
votée pour 10 € par nuitée x 6 nuitées = 60 €
3) Autorisation de transmission des actes par
voie dématérialisée :
Le maire propose de signer une convention pour la
dématérialisation des actes administratifs, le conseil
municipal est d'accord à l'unanimité.
4) Avenant à la convention d'honoraires de
l'avocat :
La commune avait demandé une libération de la
cour au 1 er mai 2018. Mme et M. CONTE ont

rallonger le délai de libération de la cour. Dans ce
protocole, il est précisé que :
- Les solutions pour les escaliers de secours seront
discutées en conseil municipal.
- L'utilisation de la cour après travaux sera
également discutée en conseil municipal.
L'avenant pour la rédaction de ce protocole est de
400 € HT. Le conseil municipal donne son accord
pour la signature de l'avenant.
5) Camping, travaux et tarifs :
La commission camping a proposé de reconduire
les tarifs 2017 sur 2018.
Garage mort en juillet août : le conseil municipal
approuve la reconduction des tarifs camping 2017
sur 2018.
Présentation par G. Bonniot d'un projet de
création d'un sanitaire près du boulodrome :

Avec 2 options :
1. Sanitaire style mobile home de 17m2 pour
environ 29 500€ HT, sans la dalle et les
raccordements et sans aménagements extérieurs.
2. Un devis de M. Chaffois pour un bâtiment en dur
de 40m2, 25 254€ HT
Le principe de travaux pour la construction d'un
nouveau sanitaire en dur est adopté à l'unanimité
6) Place des Ecoles, attribution des marchés :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal
que suite à la consultation pour les travaux
d'aménagement de la place des écoles,
conformément aux dispositions du Code des
Marchés publics (art.28), le MOE a analysé les
offres des entreprises ayant répondu à la
consultation. Il ressort qu'après analyse puis
négociations, l'entreprise LIOTARD TP (pour le
LOT1) et l'ADCAVL (pour le LOT2) ont obtenu la
meilleure note.
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La commission d'ouverture des plis a décidé de
retenir les entreprises suivantes :
- LIOTARD TP, pour le lot 1: terrassements et
réseaux divers, pour un montant de 65 920.47 € HT.
- L'ADCAVL, pour le lot 2 : Aménagements
paysagers, pour un montant de 91 012,00 € HT.
Le conseil municipal (F. Marcel n'a pas participé au
vote), après avoir voté à l'unanimité,
- approuve le choix de la commission d'ouverture
des plis.
- autorise le Maire à signer les marchés avec les
entreprises retenues ainsi que toute les pièces
nécessaires à la présente décision.

7) Demande de prolongation d'occupation
précaire du local Jolie Laine :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal
qu'une convention de mise à disposition du local de
l'ancienne épicerie, situé au rez-de-chaussée de la
mairie, a été passée avec Martine Gormond et
Martine Blache. Le conseil municipal décide de
reconduire la convention jusqu'à un mois avant le
début des travaux de la mairie, pour une redevance
mensuelle de 80 €.
Divers :
Motion sur le loup : adoptée à l'unanimité.
Possibilité de prélèvement automatique pour le
paiement de la cantine : adopté 11 voix pour, 1
contre.
La séance est levée à 23h

la n° 44, une Alfa romeo 2000 GTV de 1974
3 et 6 février 201 7 : le rallye de Monte pour
(Jean-Luc George et Denis Giraudet) qui avait trop
Carlo historique
de clous !
Il est passé par ici, il repassera par là ! Le rallye
rassemble plus de 300 équipages sur des voitures
qui ont connu leur heure de gloire. Partis de 6 villes
(Glascow, Oslo, Barcelone, Bad Homburg, Reims
et Monaco) les concurrents ont convergé vers notre
région pour des parcours de jonction parsemés
d'épreuve de régularité. Passées par le col de
Grimone le samedi en direction de Valence, les
voitures sont repassées par Châtillon le mardi en
direction du sud. Pour ces voitures et leurs pilotes
et co-pilotes, c'est d'abord une épreuve d'endurance
avec de nombreuses routes de montagne à travers le
Vercors et le Diois. Le photographe de l'Echo a
bien saisi quelques voitures au passage, mais pas
celle du vainqueur, une Lancia Fulvia coupé 1200
de 1965, avec aux commandes Gianmaria Aghem et
Diego Cumino.
Toutes ces voitures ont leur assistance pour des
dépannages ou le changement des pneus comme
N°46 : Austin-Healey 3000 Mkll (David
Stanley et Bernard Northmore) abandon

N°183 : Fiat 131 racing (Roberto et Edoardo
Angelino) 229e

Pour l'histoire voici une photo de la voiture n°301
des vainqueurs Gianmaria Aghem et Diego
Cumino !
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N°40 : Golf GTI (Pasquale et Stefano
Caminiti) 108e

N°202 : R5 Alpine (Bertrand
Guillon et Franck Izidi) 236e

Les prochaines manifestations à la Le Printemps des Poètes
bibliothèque :
Le thème de la 20e édition du Printemps des Poètes
Le festival du polar de Saillans, propose aux

lecteurs de Châtillon de participer au prix Anguille
sous Roche : ce sont 7 romans policiers à lire et à
départager avant fin avril. En voici la liste :
Elena Piacentini : Comme de longs échos
Ingrid Astier : Haute voltige
Pascal Dessaint : Un homme doit mourir
Olivier Norek : Entre deux mondes
Sébastien Meier : L'ordre des chose
Maïté Bernard : Manuel de savoir-vivre en cas de
révolution
Sandrine Collette : Juste après la vague
Vous pouvez emprunter ces livres à la bibliothèque.
Nous pourrons rencontrer des membres de Anguille
sous Roche, organisateur du concours, le vendredi 9
mars à 17h30 à la bibliothèque.

est "l'ardeur".

Nous organisons 2 manifestations :
Le 20 mars à 18h : un atelier d'écriture animé par
Laurence de l'association Feuilles Volantes.
Places limitées, inscription 07 50 40 87 19 ou
bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
le 23 mars à 18h : Lecture rencontre autour de la
poésie.
Venez dire vos propres poèmes, lire ceux de vos
poètes préférés, des textes de votre choix, sur le
thème national 2018 " L'Ardeur", ou des poèmes
d'Apollinaire à l'occasion du centenaire de sa mort.
Pauses musicales : Nicolas Mychikh, guitare et
Emmanuel Reymond, contrebasse.
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Annonce :

Le marché de printemps organisé par Art'Star aura lieu
le dimanche 25 mars 2018.
Notez-le sur vos tablettes et surtout venez !

Alors que les
travaux
commencent sur
la Place des
Écoles, voici
une photo qui
nous ramène en
arrière dans le
temps; mais en
quelle année ?

Enquête publique :
Le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD) lance son nouveau Plan Pluriannuel d’Entretien et de
restauration de la végétation des berges du bassin versant de la Drôme (2018-2022).
Pour cela , une enquête publique se déroulera du lundi 12 mars 2018 au lundi 16 avril 2018 inclus.
Le commissaire enquêteur recevra personnellement le public et les observations à l'occasion d'une
permanence qu'il tiendra à CHÂTILLON-EN-DIOIS :
Le vendredi 13 avril 2018 de 9h00 à 12h00.

Communiqué : les lumières de la ville !
Si vous constatez qu'un éclairage public ne fonctionne pas, avertissez la
mairie
- par mail : mairie.chatillonendiois@wanadoo.fr
- ou par téléphone 04 75 21 14 41
Merci d'avance : cela nous permet de mieux répondre aux besoins !
Rappel : pour recevoir l'Echo
1) Pour recevoir l'Echo par mail et en couleur(le plus pratique !) : Il suffit d'envoyer un
message vide à l'adresse suivante :
abonnement-echo-subscribe@mairie-chatillonendiois.fr
Vous serez alors abonné automatiquement et pourrez vous désabonner tout aussi automatiquement.
2) Téléchargement ou lecture à partir du site web de la Mairie :
http://www.mairie-chatillonendiois.fr
Aller sur le menu Informations municipales, puis sur Echo de Châtillon
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