
COMMUNE DE

VAL-ET-CHÂTILLON

DÉPARTEMENT   DE   MEURTHE-ET-MOSELLE

A R R O N D I S S E M E N T   D E   L U N É V I L L E

C A N T O N   D E   C I R E Y - S U R - V E Z O U Z E

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 22 JUIN 2012

L’an deux mille douze, le vingt-deux juin, le Conseil Municipal de la commune de VAL-ET-CHÂTILLON était 
assemblé en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la 
présidence de Madame TALLOTTE Josiane, Maire.

Conseillers en 
exercice : 

12

Présents : 10

Pouvoirs : 0

Ouverture :  20h00

Clôture : 22h45

Convocation : 15/06/12

Présents : – Alfred BECKER
– Olivier BENA
– Christian BERNARD
– Jean-François COSTER
– Josiane EHRLÉ
– Marie-Thérèse GERARD

– Pierre MILLION 
– Brigitte ROLAND
– Marie-Josèphe SCHMITT
– Josiane TALLOTTE
– Jean ULM

Excusé     :   – Olivier BECHE
– Pierre MILLION

Secrétaire : – Brigitte ROLAND

DÉCISION MODIFICATIVE N°0 BUDGET EAU

Après délibération, le conseil approuve à l'unanimité la décision modificative suivante du budget eau : 

DEVENIR DU CHEMIN RURAL SE TERMINANT DANS LES TERRAINS DE LA 
FERME SCHULTZ

Madame le Maire évoque la possibilité de céder une partie du chemin rural qui n'a plus d'intérêt puisque 
englobée dans les terrains appartement à la ferme SHULTZ.

Une visite sera organisée sur place avant que le conseil ne prenne une décision

APPROBATION DES RAPPORTS SUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve les rapports relatifs au prix et à la qualité du service eau. Le 
rapport sur l'assainissement sera examiné lors d'une prochaine séance.

AGRANDISSEMENT DE L'ÉLEVAGE DU GAEC DE BARBEZIEUX

(sujet ajouté à l'ordre du jour après approbation des conseillers en début de séance)

Le GAEC de BARBEZIEUX a présenté une demande à l'effet de porter à 265 le nombre de vaches laitières de 
l'élevage qu'il exploite à Barbas et Herbéviller.
Un tel projet est soumis à enquête publique et le Conseil municipal de Val-et-Châtillon doit donner son avis 
puisque la commune est située dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'installation projetée et/ou concernée 
par l'épandage des effluents de l'élevage.



Après délibération, à l'unanimité, le Conseil municipal ne s'oppose par au projet d'agrandissement du GAEX de 
BARBEZIEUX.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

• Madame Le Maire présente aux conseillers les plaquettes d'information sur la nouvelle organisation des 
transports TED et TEDIBUS. Elles ne seront distribuées qu'une fois les nouvelles fiches horaires du 
TED seront connues car elle 

• Madame le Maire présente le livre « la Maîtresse est un bipède », livre réalisé avec la participation des 
enfants de Val-et-Châtillon, et rappelle le date de la kermesse de l'école. Le 26 juin aura lieu une grande 
journée inter-écoles derrière l'école et dans le parc.

• Le 29 et 30 juin aura lieu la manifestation « du bitume à la verdure » organisée notamment par le CAJT 
de la Haute-Vezouze et la MPT de Val-et-Châtillon. Des enfants de la ville participeront à différentes 
activités sportives sur l'étang et le parc (kayak, vtt...)

• Serge PACCOUD donnera un concert à MACHET le 1er juillet.

• Madame le Maire rappelle que la cérémonie au Trou Marmot a lieu le 23 juin à 10h45.

• Le comité « Jeunes Filles de France » souhaite organiser un concours à la salle des fêtes de Val-et-
Châtillon le 17 novembre. La MPT accepterait de faire la buvette. Les conseillers ne s'y oppose pas du 
moment paie la location et les frais de chauffage.

• Monsieur Coster signale que Machet Production s'étale de plus en plus dans la zone artisanale et qu'il y 
a actuellement une montagne de sciure. Madame Tallotte répond que la convention sera prochainement 
revue.

Madame le Maire, 

Josiane TALLOTTE


