Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 juin 2021
Absents excusés : Maryline BORDY, Jean-Pierre COURBET, Vicky ESTUR et Jean-Louis VIENNET
Absents non excusés : Christine PUGIN
Secrétaire de séance : Alain PESEUX
La séance est ouverte à 20h30 et levée à 22h30.

I – Approbation du compte-rendu du 6 mai 2021 : à l’unanimité.
II - Urbanisme
A- Départ dossiers vers CCPHD

1) Permis d’aménager
BEPOIX Marcel
rue de Bermotte

Division de parcelles

2) Certificats d’urbanisme
HARTMANN Martine
rue du Château
HARTMANN Martine
rue du Château

Construction maison
Construction maison

3) Permis de construire
MOREL Bruno
19 Grande Rue
LEROY Julie
La Grange Coulon Vieille
SCI A ETALANS 9 rue de Plainechaux
Centre Equestre
La Grange Coulon Vieille

Bâtiment (garage/stockage)
Appartement dans bâtiment agricole
Logement de fonction dans bâtiment
Extension manège

4) Déclarations préalables
POUYET Daniel
17 rue de Bermotte
COULOT Thomas
4 les Essarts
Mairie
10 rue d’Oupans
MOREL Alexandre
4 impasse des Jardins

Clôture
Création d’un niveau supplémentaire
Escalier extérieur ESC
Piscine

B-

Retour dossiers CCPHD

1) Certificat d’urbanisme
LAURENT Michaël
rue du Tertre

Construction maison

Avis à sursoir

2) Permis de construire
Centre Equestre Alliance
La Grange Coulon Vieille
AFFROUN Aurélien
16 rue de Vevant
MERIALDO Daniel
6 rue des Courbes Pièces
MOREL Bruno
19 Grande Rue

Extension manège
Appentis
Agrandissement séjour
Bâtiment (garage/stockage)

Refus
Accordé
Accordé
Accordé

3) Déclarations préalables
BILLOD-LAILLET G.
16 route de Baume
TOURNOUX Grégory
14 rue des Bleuets
MECOZZI Justine
7 rue des Bleuets
POUYET Daniel
17 rue de Bermotte
COULOT Thomas
4 les Essarts
Mairie
10 rue d’Oupans
MOREL Alexandre
4 impasse des Jardins
CMIGNOT Arnaud

Pose vélux
Escalier extérieur et aire stationnement
Clôture
Clôture
Création d’un niveau supplémentaire
Escalier extérieur ESC
Piscine

Courriers
1 route de Bonnevaux

Ravalement façade
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Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé

DPlan Local d’Urbanisme Intercommunal
Demande de modification du projet au niveau du quartier de la Gare afin
de limiter l’emprise réservée à un projet d’ensemble et conserver les rues du Tertre et de Baru en
cohérence avec l’existant.
EProjet rue de Bellevue
Un projet de construction d’un bâtiment collectif est en cours dans la rue de Bellevue.
Suite aux remarques du Conseil municipal, le projet a été remanié par l’architecte et sera présenté aux riverains
le 29 juin.

III - Achat de terrain
Proposition d’achat de 3 parcelles de terrain foncier forestier auprès de la succession Duffet Raymonde
cadastrées :
- D 202 d’une contenance de
7 285 m²
- D 203 d’une contenance de
6 135 m²
- B 19 d’une contenance de
5 890 m²
Soit un total de
19 310 m²
Et pour un montant total de 2 500.00 €, frais de notaire en sus à charge de la commune.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.

IV – Tirage au sort jury d’assises
Jury d’assises 2022 : le tirage au sort a un caractère public.
3 personnes ont été tirées au sort :
- Stéphane NORMAND
- Karine BARBE
- Jacques TUPIN

V – Embauche travailleur saisonnier
M. Eloi BOUVERESSE est embauché du 14 juin au 31 août 2021 au service technique pour l’entretien des
espaces verts.

VI – Subvention îlot de sénescence
Mise en place de 3 îlots de sénescence Natura 2000 dans la forêt de Charbonnières les Sapins pour une
contenance totale de 18.85 ha.
Le montant du contrat est de 76 100 € avec un taux d’aides publiques de 80%, soit 60 880 €.
Plan de financement proposé ;
- Etat (MEEM/DREAL)
- Union européenne (FEADER)
- Autofinancement (Commune)
o Total

22 525.60 €
38 454.40 €
15 220.00 €
76 100.00 €

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte le plan de financement présenté.

VII – Choix prestataire photocopieur école
Présentation de 3 devis.
A l’unanimité, le Conseil municipal décide de retenir le devis de l’entreprise Burocom pour un montant de
3 450.50 € HT.
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VIII – Questions et informations diverses
 Schéma Directeur des Bâtiments Communaux : l’ensemble des utilisateurs des bâtiments communaux
(associations, personnel …) a été rencontré afin de connaître leurs besoins.
 Réflexion sur l’aménagement de la Croix de Pierre : une rencontre a eu lieu entre la commune, la
Communauté de Communes, la gendarmerie, la Région, le Département, la douane et la Dir’Est afin de connaître
les différents aménagements nécessaires autour du rond-point de la Croix de Pierre.
 Organisation des élections : Le Maire regrette qu’aucune association n’ait répondu à l’appel de la commune
pour le recrutement d’assesseurs.
 Location espace socio-culturel : la salle est utilisée en tant qu’espace périscolaire la semaine. Pour des raisons
logistiques, le Conseil décide que l’espace socio-culturel sera désormais loué aux seuls habitants et associations
d’Etalans
 Future embauche employé communal : 5 candidats ont été reçus. La décision finale sera prise courant de
semaine prochaine avec l’appui du Centre de Gestion du Doubs.
 Achat d’une borne à verre semi-enterrée installée à l’espace socio-culturel.
 Conseil d’école du 15 juin :
 185 élèves seront inscrits à l’école l’année prochaine.
 Un test salivaire a eu lieu ; 170 enfants y ont participé et aucun test ne s’est révélé positif.
 La cour maternelle sera fermée et sécurisée dans l’attente des travaux.
 La Directrice de l’école propose l’attribution d’un nom au bâtiment scolaire.
 Reprise des cours à la piscine pour les élèves de CM1/CM2.
 Le budget alloué par la commune pour chaque enfant sera augmenté à la rentrée prochaine, passant de 27.50 €
à 30 €.
 Projet de fermeture prochaine de certaines déchetteries sur le territoire de la Communauté de Communes dont
celle d’Etalans.
 Le Maire présente la démission de Jean-Louis VIENNET dans ses missions d’adjoint et de conseiller
municipal. La décision est soumise à l’avis du Préfet.
 Travaux rue du Moulin : La Préfecture attribue une subvention de 14 830.50 € pour les travaux
d’assainissement pluvial et aménagement de voirie.
 Dans le cadre de la semaine des solutions écologiques, la commission « Environnement » organisera une
manifestation le samedi 11 septembre 2021 avec différents ateliers (énergies renouvelables, recyclage des
déchets …).
 Prochaine réunion de Conseil municipal : lundi 12 juillet 2021 à 20h00.

Le Maire
Paul RUCHET

La secrétaire de séance
Alain PESEUX
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