Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 6 novembre 2014
Etaient présents : le maire, les conseillers municipaux.
Absent excusé : Alain FLEURY.
Marc FAIVRE est nommé secrétaire de séance.

I – Développement économique (commerce, artisanat) : intervention de M. Philipp
Dannecker, Directeur Adjoint de Développement 25, Agence Economique du Doubs
Développement 25 est une agence économique du Conseil Général. L’une de ses missions principales est
d’accompagner les communes dans l’implantation de commerces, artisans et prestataires de services, en sachant
répondre aux besoins des administrés.
Pour cela, une étude sera conduite dans les prochains mois sur Etalans et dans les communes environnantes qui
comportera plusieurs étapes :
1)
2)
3)
4)

Enquête de consommation auprès de la population
Construction de l’étude de marché
Entretien auprès des commerçants et employeurs
Accompagnement du porteur de projet

Un comité de pilotage composé de 8 conseillers municipaux sera chargé de faire des propositions. Il listera également
plusieurs commerçants du village et faisant partie d’une zone de chalandise située entre 5 et 10 minutes de la
commune afin qu’ils apportent leurs idées, leurs conseils.

II – Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 2 octobre 2014 à l’unanimité.
III – Urbanisme
A- Départs dossiers vers DDT
1) Permis de construire
PC 14-015
Solidarité Doubs Handicap
32 rue Elisée Cusenier

Auvent entre 2 bâtiments
Avis favorable

2) Déclarations préalables
DP 14-030
TOURNIER Francis
60 rue Elisée Cusenier

Fenêtre de toit
Avis favorable

DP 14-031
1 rue des Prés

Abri auto ouvert
Avis favorable

MARGUET Philippe

B- Retours dossiers de la DDT
1) Permis de construire
PC 13-025/02
13 rue de Vevant

MARTIN Daniel

création garage en sous-sol
Demande de pièces manquantes

PC 14-013
4 rue d’Ornans

POURCELOT Franck

Véranda
Accordé

PC 14-012
20 rue des Tilles

LAPERGUE Olivier

Maison
Accordé

2) Déclarations préalables
TOURNIER Francis
DP 14-030
60 rue Elisée Cusenier

Fenêtre de toit
Modification délai d’instruction
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C- Ouverture d’une zone AU2 à l’urbanisation
Pour l’implantation d’un site industriel, présentation de la délibération motivée du bureau d’études Natura.
13 zones sont susceptibles d’être urbanisées.
2 hectares sont nécessaires pour l’implantation de la société. Pour des raisons techniques, le terrain doit être orienté le
plus au nord possible. Enfin, pour des raisons d’image, la société souhaite s’implanter, et ceci de façon harmonieuse,
au cœur du village.
Le seul terrain exploitable est composé de plusieurs parcelles situées « Aux Courts Champs » (rue de la Gare). Cette
zone située à moins de 250 mètres de la gare, permettra aux employés d’utiliser les liaisons ferroviaires de la ligne
Besançon-La Chaux de Fonds.
Le Conseil municipal adopte la décision d’ouverture de la zone AU2 à l’urbanisation à l’unanimité.

IV – Compte-rendu du Conseil d’école du 14 octobre 2014
191 élèves inscrits au RPI Etalans-Fallerans.
Le principe de regroupement des 2 conseils d’école a été validé à l’unanimité.
Les nouveaux horaires et rythmes scolaires induisent plus de fatigue pour les enfants de maternelles.
Pour les enfants du primaire, les acquisitions des bases semblent facilitées à raison de 5 matinées par semaine.
Demande des parents d’élèves des grande et moyenne section maternelle de création d’1/2 poste ASTEM : le maire
précise qu’une embauche entraînerait un coût de 12 à 15 000 €. Il a été préféré d’engager une réflexion afin que les
ATSEM travaillent de manière décloisonnée.
Participation du RPI à la cérémonie du 11 novembre avec interprétation de la Marseillaise et de l’hymne à la joie.
Demande de subvention exceptionnelle de 1500 € pour la sortie ski : acceptée à l’unanimité.

V – Dossiers travaux
-

Dossier demande de subvention déposé pour trottoirs rue Elisée Cusenier au Conseil Général.
Abattage et élagage d’arbres malades et présentant des risques en matière de sécurité : attente de devis
d’entreprises.

VI – Local commercial
- Proposition de rachat d’un radiateur à « Millésime Institut ».
Valeur initiale : 1 035.84 € HT.
La proposition de rachat au prix initial déprécié de 20% soit 863.20 € HT, est acceptée par 11 voix « pour », 2 voix
« contre » (Christiane Morel et Jean-Claude Bulle). Marie-José Pouyet n’a pas participé au vote pour cause de lien de
parenté.
- Courrier de DHD (salon de coiffure) pour reprise des locaux : l’échéance de son bail commercial actuel est à
juillet 2015.
- Local commercial à la location mis en ligne sur le Bon Coin et sur le site de la commune.

VII – Questions diverses
Confirmation de la demande d’acquisition d’une parcelle de terrain par Mme Sylvie REMY-COLIN pour
installation d’un cabinet d’infirmières (logement locatif à l’étage).
Parcelle AC 241 située rue du Champ de Foire, d’une superficie de 707 m² au prix fixé par délibération du 04 juillet
2008, soit 60 % de la valeur de référence pour une activité libérale ou 50 € x 60 % = 30 €/m².
Valeur totale estimée de la vente : 21 210.00 €.
Le Conseil municipal accepte la vente mais précise que le terrain situé à proximité d’une ferme (moins de 25 mètres)
entraînera des nuisances pour la partie locative.
Demande de la commune de la Verrière du Grosbois pour transfert des tâches du secrétariat à la mairie d’Etalans.
Le temps horaire hebdomadaire de travail est estimé à 1 heure, facturé en fin d’année à Verrière du Grosbois. Le
Conseil municipal accepte à l’unanimité qu’une convention soit établie entre les 2 communes.
Opération brioches ADAPEI.
Bénéfices 530 € au profit de Solidarité Doubs Handicap et 560 € au profit de l’ADAPEI.
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Marie José POUYET regrette l’organisation tardive de la part de l’ADAPEI. Elle n’a pas pu préparer correctement la
vente et ne souhaite pas s’engager l’année prochaine. Aucun autre conseiller ne s’est proposé pour la remplacer.
Un courrier du maire sera envoyé à l’ADAPEI.
Compte-rendu réunion des artisans commerçants Zone Artisanale de la Croix de Pierre avec commune et
Communauté de communes par Stéphanie Béliard:
- Zone de covoiturage prochainement aménagée autour du rond-point de la Croix de Pierre ;
- Manque de sécurité dans la zone : les artisans-commerçants ont subi de nombreux cambriolages ;
- Entretien des espaces verts : une amélioration sensible est notée par les artisans (à confirmer) ;
- Réfection de l’éclairage public dans la tranche I ;
- Parcelles Dromard : la parcelle de la 1ère tranche est en cours de construction ; la parcelle de la 2ème tranche a été
libérée et est disponible à la vente.
Cérémonie du 11 novembre :
Messe à 9h30.
Cérémonie à 10h15 au monument aux morts avec participation des enfants du RPI.
Réunions de la commission d’Appel d’Offres :
Le 12 novembre à 18h00 pour la rénovation de la salle des fêtes.
Le 19 novembre à 18h00 pour la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme.
Modification règlement de la salle des fêtes :
Demande de 2 chèques de caution (150,00 € encaissés en cas de ménage non fait et 700,00 € en cas de dégradation
de la salle) ;
- Demande d’une attestation d’assurance visée par l’assureur.
-

Familles Rurales organise une réunion de présentation des contrats enfance jeunesse et prestation d’animation local
le 19 novembre à 20h30 à Fallerans.
Le passage des grumiers dégrade les chemins forestiers. Un rappel leur sera notifié afin qu’ils préviennent la mairie
avant tout enlevage de grumes.
243 affouagistes se sont inscrits.
Les portiques du pont de la gare ont à nouveau été accidentés et doivent être remplacés.
Marc Faivre fait remarquer la dangerosité du carrefour (parking) à l’intersection de la D461 et menant à la forêt
d’Emblery. Le carrefour à angle droit est inadapté pour les tracteurs et est donc accidentogène.
La société « Orange » sera à nouveau contactée pour démonter la cabine téléphonique délabrée de la rue Elisée
Cusenier.
Prochaine réunion de Conseil municipal : 4 décembre 2014 à 20h30.

Lever de la séance à 00h00.

Le Maire
Jean-Marie ROUSSEL

Le secrétaire de séance
Marc FAIVRE
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