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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 6 mai 2021 

 
Absents excusés : Jean-Louis VIENNET (pouvoir à Michel LENGLET), Maryline BORDY, Vicky ESTUR, 

Louise FAINDT, Donatienne SARRON, Damien TALLANDIER. 

Absents non excusés : Laurence-Isabelle LOUYS, Christine PUGIN. 
Secrétaire de séance : Dominique PERRIER 

 
La séance est ouverte à 20h00 et levée à 22h30. 

 

I – Intervention OPALE Energies Naturelles 

 
Représentée par son Directeur Monsieur Sébastien JEANGIRARD, « Opale » est une entreprise spécialisée dans 

le développement des énergies naturelles.  

Le déploiement de l’énergie éolienne se fait majoritairement en forêt communale pour les raisons principales 

suivantes : 

- préservation de la biodiversité (milan royal),  

- financières : loyers et fiscalité à destination des communes 

- pratiques : nouveaux accès de desserte de la forêt. 

Le site pressenti se situe au niveau de « Combe la Grise » et « Derrière Bordel » avec installation de 3 ou 4 

machines. 

L’installation de 3 éoliennes permettraient d’alimenter 14 000 personnes en électricité, les revenus de fiscalité et 

de loyers seraient environ de 74 000 € annuels en faveur de la commune. 

Le développement du projet est une réflexion à long terme (5 ans), nécessitant un accord de principe pour sa 

poursuite. 

 

Monsieur JEANGIRARD présente ensuite les opportunités d’installation de parc solaire, soit à l’ancienne 

décharge, soit au Château d’Eau. 

 

Le Maire remercie les représentants de l’entreprise Opale pour leur intervention. Une réflexion approfondie sera 

menée par la commission « Biodiversité » pour proposer un projet abouti au Conseil municipal. 

 

II – Approbation du compte-rendu du 8 avril 2021 : à l’unanimité. 

 

III - Urbanisme 
 

A- Départ dossiers vers CCPHD 

 

1) Permis de construire 

PIQUARD Gérard  2 rue de Baru   Hangar ouvert 

AFFROUN Aurélien  16 rue de Vevant  Appentis 

MERIALDO Daniel  6 rue des Courbes Pièces  Agrandissement séjour 

 

2) Déclarations préalables 

AFFROUN Aurélien  16 rue de Vevant  Abri terrasse 

TOURNOUX Grégory 14 rue des Bleuets  Escalier extérieur et aire de stationnement 

ANTONI Robert  72 rue Cusenier   Pergola 

VIENNET Véronique 10 rue de la Bruyère  Clôture 

POUYET Gérard  6 rue Saint-Marc  Toiture et bardage 

DE OLIVEIRA Olivier 15 rue de Vevant  Abri de jardin 

MECOZZI Justine  7 rue des Bleuets  Clôture 

 

B- Retour dossiers CCPHD 

 

1) Permis de construire 

COURTOY JF  19 rue du Tertre   Atelier    Accordé 
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2) Déclarations préalables 

MARION Romuald  9 rue de la Bruyère  Clôture opaque   Refus 

AFFROUN Aurélien  16 rue de Vevant  Abri terrasse   Refus 

ANTONI Robert  72 rue Cusenier   Pergola    Accordé 

VIENNET Véronique 10 rue de la Bruyère  Clôture    Accordé 

 

IV – Admission en non-valeur 
 

Montant total : 104.98 € à l’encontre de 2 débiteurs. 

Impayés de location de l’espace socio-culturel et régularisation écart de centimes. 
 

 A l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à émettre les mandats au 6541 (Créances admises en 

non-valeur). 

 

V – Rythmes scolaires 

 
Les parents d’élèves ont émis un avis favorable à la reconduction de la semaine de 4 jours.  

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal décide de suivre l’avis des parents d’élèves pour la continuité des 

rythmes scolaires à 4 jours. 
 

VI – Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute-Loue : fourniture d’un accès au Système 

d’Information Géographique (SIG) 

 
Lors du Comité syndical du 9 avril, le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute-Loue (SIEHL) 

a proposé aux communes qui le souhaitaient la fourniture d’un accès gratuit au SIG du SIEHL. 

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention pour avoir l’accès au SIG. 

 

VII – Mise en place par le biais du Centre de Gestion d’un dispositif de signalement des actes 

de violence, discrimation, harcèlement ou agissements sexistes 

 
Pour les employés communaux, le Centre de Gestion propose la mise en place d’un dispositif de signalement des 

actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes. 

Ce dispositif a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes de tels actes et les 

orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et 

de traitements des faits signalés.  

Il permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. 

 
 A l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion. 

 

VIII – Questions et informations diverses 
 
 Point sur la Convention Territoriale Globale (CTG) : 

Des aides sont versées par la CAF aux structures enfance/jeunesse et animation de la vie sociale. 

Le CTG a remplacé le Contrat Enfance Jeunesse au 1
er

 janvier 2020 et vise à : 

- Simplifier et clarifier les modalités de calcul des aides 

- Assurer une équité entre les communes 

Dominique PERRIER est actuellement élue référente de la commune d’Etalans. Marie-José POUYET se propose 

d’être également élue référente dans la poursuite du projet en coordination avec les communes membres de la 

Communauté de Communes et la CAF. 

 

 Ilôt de senescence : Pour rappel, le conseil municipal dans sa réunion du 10 septembre 2020 avait autorisé une 

étude de faisabilité pour la mise en place d’un îlot de sénescence sur le territoire de Charbonnières-les-Sapins, et 
notamment sur les versants de la vallée de la Brème. 
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Le but de cet îlot est de conserver et développer la faune et la flore exceptionnelles. Aucune intervention 

humaine et mécanique n’aura lieu durant les 30 prochaines années. En contrepartie de l’absence de rendement 

durant cette période, une aide financière de 3 500 à 4 000 € à l’hectare sera versée en 1 fois. 

Les services d’Eiffage et de l’ONF ont procédé au comptage des arbres sur une surface de 18ha 85ca. 

 

 Une vente de bois a eu lieu sous soumission cachetée. Le dépouillement a eu lieu vendredi 30 avril. 

Le total de la vente se monte à 675 € auprès de 5 acheteurs. 

 

 Travaux pont SNCF : courrier de SNCF pour remise en état du pont situé sur la voie communale parallèle à la 

RN 57. 

Le pont présente une étanchéité défectueuse occasionnant une corrosion creusante. Une remise en conformité des 

dispositifs d’évacuation des eaux est demandée par la SNCF. 

Une rencontre aura lieu avec la SNCF le 17 juin. 

 

 Stagiaire service technique : Accueil d’un stagiaire de l’ESAT le lundi 10 mai et le mardi 11 mai pour 

découverte du travail des services techniques. Au terme de cette période, le stage pourra être reconduit. 

 

 Information la Poste : modification des tournées. 

 

 Courrier Madame Sapolin pour demande de réfection et sécurisation de la rue d’Ornans. 

La commune va se rapprocher du STA de Pontarlier pour une étude sur l’éventuel marquage de 2 passages 

piéton. 

 

 Organisation des élections : Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin. 

Dans ce contexte de double scrutin, le nombre d’assesseurs devra être doublé sur chaque bureau de vote (4 au 

total à Etalans et 2 à Charbonnières les Sapins par tranche de 4 heures). 

Un appel à la population est lancé : si vous souhaitez garder le scrutin, merci d’en informer le secrétariat de 

mairie. 

 

 Adrien PIQUARD, employé communal a fait une demande de disponibilité pour 2 ans. 

La commune recherche un agent technique polyvalent à temps complet en CDI (pas de condition de concours). 

Toute personne ayant les qualifications nécessaires peut déposer sa candidature en mairie ou par mail 

etalans@wanadoo.fr  

 

 Cérémonie du 8 mai : elle aura lieu aux monuments aux morts en comité restreint et dans le respect des règles 

sanitaires. 

 

 Des arbres dangereux seront abattus près de l’espace Douge et de l’espace socio-culturel. 

 

 La commune a fait le choix de ne plus participer à « Florysage » et « Villes et Villages Fleuris ». 

 

 Le terrain de jeu à Charbonnières les Sapins et situé près de l’ancienne école va être remis en état. 

 

 Prochaine réunion de Conseil municipal : jeudi 17 juin 2021. 

 

 

Le Maire       La secrétaire de séance 

Paul RUCHET      Dominique PERRIER 

mailto:etalans@wanadoo.fr

