
Le décret du 19/12/2018 impose aux communes qui
disposent d’établissements recevant du public de s’équiper de  
DAE à compter du 01/01/2021. À ce titre, la commune a
donc décidé de doter cinq villages de DAE : Athose,
Chasnans, Nods, Rantechaux et Vanclans (Hautepierre-Le-
Châtelet en est équipé et le club des Sapins en a mis un au
terrain de foot). Ces appareils, qui luttent contre la  mort par
arrêt cardiaque, sont entièrement automatisés.
Bien que ce soit un dispositif médical, toute personne, est
habilitée à utiliser un DAE. Pour cette raison, ils ont été
positionnés en extérieur, facile d’accès, sur un bâtiment
communal : mairie - salle des fêtes ou  distillerie. Lorsqu’une
personne est victime d’un  arrêt cardiaque, le cœur peut être
relancé par un choc électrique délivré par le DAE. Les
appareils choisis disposent d’un écran et d’un haut-parleur qui
donnent les messages visuels et sonores et guident le
sauveteur. Les DAE ont des électrodes de défibrillations qui
captent et transmettent l’activité cardiaque du patient au
défibrillateur et permettent de délivrer le choc électrique au
cœur. 
Une formation sera dispensée par un intervenant extérieur
aux référents des villages ainsi qu’à un représentant des
comités des fêtes. Ensuite, il est prévu d’organiser, par village,
une information grand public. Les modalités d’inscription vous
seront communiquées ultérieurement.
Ces appareils sauvent des vies : protégeons-les !

Après un périple de 6000 km en
Afrique, les hirondelles sont de
retour ! 
En France, les hirondelles sont
protégées. Ainsi, il est interdit
de porter atteinte aux individus
(poussins et adultes), et il est
interdit de détruire les nids.
Si vous avez la chance d'avoir
des hirondelles chez vous mais
que vous aimez moins les
salissures, voici une astuce : il
suffit de placer une planchette
(de 20 à 25 cm de largeur) sous
le nid (au minimum à 40 cm au-
dessous) de telle sorte que les
déjections soient récupérées et
que l'accès aux prédateurs ne
soit pas facilité.
Le démontage et/ou nettoyage
s'effectue dès que les
hirondelles ont entamé leur
migration. On peut aussi laisser
les planchettes d'une année sur
l'autre.
Mélanie PARIS
Conseillère

Les hirondelles sont de retour
Défibri l lateurs

L'eau à Vanclans
Cimetière de Nods

Forêt 2020
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Rue des Cerisiers : rue principale du village qui amène
dans la direction de Mouthier-Hautepierre,  via des
vergers de cerisiers permettant la distillation du kirsch
de la "Marsotte" (ancienne Grande Rue).

Rue Emile Lonchampt : personnage incontournable à
Hautepierre-Le-Châtelet depuis la découverte de la
mention "chevalier de la légion d'honneur" sur sa
tombe.  Émile Lonchampt (1853-1925) est officier
Académique, Chevalier du mérite Agricole, titulaire
d'une médaille d'honneur du travail, médaille
d'argent de la mutualité et membre de "la Plume et
l'Épée". Il passait chaque année ses vacances au
village, il a écrit plusieurs livres et notamment des
recueils de poésies. Découvrez une partie de ces
poèmes le long du sentier de l'Espace Naturel
Sensible (QR codes sur balises). 

Rue du Parc : vient probablement du nom de la parcelle "le Parc", en bas de la rue. 

Chemin du Belvédère : départ du chemin permettant l'accès, à pied, au belvédère et à l'ENS.
Rue de la Roche : rue permettant d'arriver en haut du village, derrière la Roche
d'Hautepierre, voie sans issue à la circulation.

Rue du Four : certainement emplacement de l'ancien four communal. 

Rue du Murot : située sur une section en pente, le murot est un mur bas construit en pierres
sèches qui servait de clôture aux parcelles.

Le Châtelet : hameau composé de 4 fermes. Le Châtelet fut d'abord un poste de guet, puis
devient au XVIème siècle le site d'un château dont on peut encore voir les ruines des
fortifications.

Rue de la Pistolette : du nom de la ferme "la Grange Pistolet" 
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Pour 2021, le budget principal et les 5 budgets
annexes représentent un total de 1 670 k€ de
dépenses de fonctionnement. Les budgets ont
été votés à l'unanimité le 6 avril 2021.
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préserver ensemble le cadre de vie pour habiter une
ruralité paysagère et vivante ; 
valoriser notre patrimoine bâti pour accueillir de nouveaux
habitants et de nouveaux services/activités ;
proposer aux habitants de s’impliquer dans la définition et
la mise en œuvre de projets.

Le budget d’une collectivité est la concrétisation de son projet.
Il y a un an, lors des réunions publiques, nous vous avions
présenté nos intentions pour ce mandat :  faire des Premiers
Sapins un territoire du vivre et faire ensemble.

En plus des conseils, le conseil municipal s’est réuni deux jours
sous forme d’ateliers de travail pour définir le projet de
mandat et ainsi retenir trois axes qui devraient porter son
action :

Ces trois priorités seront présentées en détail dans des
réunions publiques dès que les conditions sanitaires le
permettront. 

Concernant le budget principal, les principaux
postes de dépenses sont présentés sur le
graphique ci-contre. 

Les intérêts d’emprunt représentent 16 000 €
par an en tenant compte d’un éventuel prêt
sur 2021 si le programme d’investissement le
nécessite.
Le poids de la dette est de 725 € par
habitant, soit 3 % de plus que la moyenne des
communes du département mais largement
dans les normes acceptables des collectivités.

Concernant les associations, 90% du budget
est alloué à Familles Rurales pour la politique
jeunesse (périscolaire, multi-accueil) et la vie
locale pour l’animation de l’Espace de Vie
Sociale.



Le nombre d’équivalent temps plein est de 10,67 répartis comme suit : employés au service
technique (3), administratif et Maison France Services (3,4), Agents de l'École Maternelle
(1,67), employés de ménage (1,8) et agent service culturel (0,8).
Le poste du personnel est en baisse par rapport à 2020 de 3,6 % car le poste d'appui
administratif pour la centralisation des archives des anciennes communes n'est pas reconduit
en 2021 (mission terminée).

Combien de personnes travaillent à la commune ? ... 15 personnes. 

Coté invest issements ,  un p lan
plur iannuel  d ’ invest issements  de
6 mi l l ions d ’euros a  été travai l lé .
Les  premiers  travaux impactent
le  budget  2021.  

Les dépenses seront financées par :
des subventions (État, Région,
ADEME, Département, Syndicat
d’Électricité) pour environ 60 %,  par
l’excédent de fonctionnement et
éventuellement un emprunt (en
fonction de l’avancement des
chantiers).

En 2021, les recettes devraient atteindre les 1 500
k€ ce qui permettra de dégager un excédent de près
de 400 k€. Cet autofinancement est la clé pour
financer nos investissements.

La taxe d’habitation est désormais compensée par
l’Etat dont les dotations se maintiennent grâce aux
incitations du passage en commune nouvelle.
Les locations correspondent aux fermages des
terrains et loyers des logements.
Dans les recettes, la fiscalité des habitants est
représentée par les taxes foncières bâties et non
bâties. Lors du dernier conseil municipal il a été
décidé d’augmenter le taux de 1 % sur le montant
de base (16 voies pour et 4 contre - tableau ci-
contre).
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Après l’arrachage des ifs pour protéger les tombes, de nouveaux aménagements sont
envisagés par la commune : plantation, projets pour faire face à l’interdiction de l’utilisation de
désherbage, réfection de quelques allées, réflexion sur l’entretien du mur et du portail, …
Si ce sujet vous intéresse, et que les conditions sanitaires le permettent, vous êtes conviés à
une réunion d’information le samedi 15 mai à 10h30 sur le parvis du cimetière.

Confirmation de cette réunion par affichage, annonce Panneau Pocket
et par téléphone au secrétariat de Mairie : 03.81.60.04.06 

Comme les deux dernières années, 2020 a été marqué par une période estivale très sèche,
de nombreux dépérissements ont été constatés partout sur le territoire et la forêt des
Premiers Sapins n’y échappe pas. La commune s’est trouvée contrainte de couper plusieurs
parcelles "à blanc" pour faire face aux attaques de scolytes. C’est près de 6 000 m3 qui ont
été abattus pour des raisons sanitaires. Ce chiffre est impressionnant d’autant plus qu’il égal
la possibilité de récolte de bois annuelle prévue dans le document de gestion. Au total 9 000
m3 de bois ont été mobilisés cette année, pour des recettes égales aux prévisions annuelles
mais avec un tiers du volume en plus… 
Il y a aussi eu des travaux sylvicoles réalisés pour aider les jeunes arbres dans leurs
premières années à faire face à la concurrence des autres espèces. Pour 2021, en plus des
travaux habituels, des plantations seront à prévoir dans les trouées qu’ont laissé les bois
morts. Les diagnostics sur le terrain ont commencés pour adapter au mieux les essences avec
le sol.

Marie BRISCHOUX-ONF 

Le comité des fêtes du village de Chasnans "Chasn'ensemble", a organisé, le
28 mars dernier, une marche en soutien à Mars Bleu (dépistage du cancer
colorectal). Une cinquantaine de marcheurs ont répondu présent et un don
de 1 000 € a été versé à l'Association solidarité Sourire de Pontarlier.

Sylviane COULOT 

Après les travaux en 2018 à Athose, un nouveau point d’eau est
rénové sur la commune. En effet, le réservoir de la route des Fermes à
Vanclans a été relié au captage après son nettoyage et la pose d’une
tranchée de 150 mètres. Le réservoir d’une capacité de 600 m3 s’est
rempli en 15 jours.
Une vanne sera bientôt déposée pour faciliter l’utilisation par tous.
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Afin de vous accompagner à remplir votre déclaration de revenus,
un agent des finances publiques vous accueille : de 9h à 12h, tous
les mardis du mois de mai sans rendez-vous à l'Espace France
Services - Mairie - 8 rue de la Scierie  à Nods.
Pour tous renseignements complémentaires : 03 81 60 04 06
Profitez-en !

Rappel : si les conditions sanitaires le permettent, réservez votre dimanche 25 juillet
pour la fête villageoise à Hautepierre-Le-Châtelet.
Le feu d’artifices sera tiré le soir de la fête ! (et non le 14 juillet)
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Le domaine public "public"  : emplacements non cadastrés dont la commune à la gestion
et la responsabilité. Il s’agit principalement de la voie publique (hors routes nationales,
départementales et les chemins des associations foncières), trottoirs ou équipements à
vocation publics (mairie, équipements sportifs, …). En tant que responsable de l'intérêt
général, la commune agit afin de maintenir l’ordre public en utilisant, le plus souvent, la
sensibilisation plutôt que la coercition. La  loi  prévoit que nul ne peut occuper une
dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y autorisant, ni utiliser ce
domaine en dépassant les limites du droit d’usage qui appartient à tous.
Sur ces emplacements, la commune  demande notamment le respect de la vitesse, le non
stationnement sur les trottoirs ou les efforts aux propriétaires canins sur la maitrise des
déjections de leurs chiens...
Le domaine public privé : parcelles cadastrées appartenant à la commune. Il s’agit, par
exemple, des parcelles forestières confiées à l’ONF pour la gestion, des prairies gérées par
les baux ruraux mises en location, mais également de certains chemins ruraux. Il s’agit
aussi des parcelles où sont certains bâtiments communaux, notamment les logements.
Pour les églises, depuis 1905, le patrimoine religieux est propriété de la commune mais
son utilisation est confiée à un affectataire, en l’occurrence la paroisse qui autorise, ou
pas, la réalisation de manifestations autre que le culte.
De manière à régulariser la situation de certaines parcelles publiques privées, des
conventions avec les utilisateurs sont en cours. 

Les collectivités possèdent deux types de biens dont la gestion est différente selon la
classification du domaine :


