
MAIRIE 
LES FOURGS 
 

Procès Verbal 
Séance du Conseil Municipal du 5 mai 2014 

 
Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : François AYMONIER 

Présents : Roger BELOT, Marie-Laure PONS DOTAL, François AYMONIER, Elodie 
GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, Bertrand TYRODE, Sylviane 
HENRY, Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE, Antoine SIGILLO.  

Absents excusés : Matthieu CASSEZ, procuration à François AYMONIER. 
Laura MAIRE. 

 
1. Approbation du procès-verbal 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 11 avril 2014, sous 

réserve de la rectification de l’erreur matérielle qui dans le point 5 a consisté à inscrire dans la 

commission d’appel d’offre Antoine SIGILLO au lieu de Patrice BULLE et de la modification de la 

date de la fête des mères qui sera célébrée le 17 mai et non comme prévu initialement le 23 mai 2014, 

la salle des associations étant indisponible à cette dernière date.  

 

2. Désignation des membres au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 

Sociale. 

Le Maire rappelle que le Conseil d’Administration du C.C.A.S, présidé de droit par le maire, est 

soumis à un principe de stricte parité et doit comporter un nombre égal d’élus municipaux et de 

membres issus de la société civile, dans une proportion de 8 minimum à 16 maximum. 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer le nombre total des membres du Conseil d’Administration à 10 

personnes : 5 membres élus, 5 membres nommés. 

 

Vote :   Pour   14  Contre 0  Abstention 0 

 

Le Conseil Municipal procède à l'élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration. Sont 

élus : Marie-Laure PONS DOTAL, Sylviane HENRY, Laura MAIRE, François AYMONIER, 

Antoine SIGILLO.  

 

Vote :   Pour   14  Contre 0  Abstention 0 

 

D'autre part le Conseil Municipal prend connaissance de la liste des membres nommés par le Maire, à 

savoir : Philippe AYMONIER,  Brigitte GRANDVOINNET, Andrée TISSOT, Christine LORIER, 

André ROBERT. 

 

3. Désignation des conseillers municipaux aux 9 Commissions de la CCMO2L. 

 

Le Maire rappelle que le Conseil Communautaire a désigné 6 Vice présidents qui président une ou 

plusieurs commissions communautaires.  

Chacune de ces commissions compte, outre le vice président,  un représentant de chacune des 19 

communes qui constituent la Communauté de Communes, soit au total 20 membres. Le Conseil 

Municipal est invité à se prononcer sur la désignation de 9 de ses membres pour représenter la 

commune au sein de ces commissions :  

- La commission n°1 aménagement du territoire : Roger BELOT, 

- La commission n° 2 SCOT : Marie-Laure PONS DOTAL ; 

- La commission n°3 assainissement : Patrice BULLE, 

- La commission n°4 très haut débit: Patrice BRACHOTTE, 

Commissions présidées par Lionel CHEVASSU, 1
er
 vice président, maire de Rochejean.  

- La commission n°5 budget finances, développement économique : Matthieu CASSEZ, 

Commission présidée par Claudine BULLE LESCOFFIT, 2
ème

 vice président, maire des Fourgs. 

- La commission n°6 Ecoles-Jeunesse : Elodie GUYOT ; Commission présidée par Daniel 

PASQUIER, 3
ème

 vice président, maire de Labergement Sainte Marie. 

- La commission n° 7 Tourisme et Sport : Bertrand TYRODE,  Commission présidée par Didier 

HERNANDEZ, 4
ème

 vice président, maire des Grangettes. 



- La commission n° 8 : Communication et culture : Sylviane HENRY, Commission présidée par 

Dominique CHARDON, 5
ème

 vice présidente, maire de Malpas. 

- La commission n°9 : environnement, gestion des déchets, milieux naturels :  François 

AYMONIER, Commission présidée par Jean-Paul VUILLAUME, 6
ème

 vice président, maire 

de Remoray Boujons.  

 

En outre il convient de désigner le représentant de la commune à la commission Eau Potable :Marie-

Laure PONS DOTAL.  

 

Vote        Pour :  14     Contre :  0       Abstention : 0 

 

 

4.- Délégué CNAS : Comité national d’action sociale. 

 

Le Maire rappelle que la commune des Fourgs est adhérente au CNAS ce qui permet de mettre en 

place une politique d’action sociale pour le personnel conformément aux dispositions de la loi n°2007-

209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui a rendu obligatoire la mise en 

œuvre du droit à l’action sociale. 

 

Deux délégués sont désignés pour la mise en place de cette politique sociale ; le personnel a choisi son 

délégué,  Aurélie BAVEREL.  

 

Le conseil municipal  désigne Sandra ANDRE. 

 

Vote :   Pour :14    Contre :0  Abstention :0  
 

 

5.- Délégations d’attributions du conseil municipal au Maire 

 

L’article L. 2122- 21 du Code général des collectivités territoriales prévoit que sous le contrôle du 

conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le 

maire est chargé d’une manière générale d’exécuter les décisions du conseil municipal.  

 

L’article L.2122-22 du CGCT, modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014  prévoit que  le maire 

peut, en outre par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de 

son mandat d’un certain nombre d’autres attributions.  

 

Le Conseil Municipal ayant demandé un supplément d’explication, le point relatif à la 20ème 

délégation a été ajourné lors de la précédente réunion du conseil : 

 

« 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal ». 

 

L’explication sollicitée est la suivante : une ligne de trésorerie permet à la Commune « d’acheter » de 

l’argent auprès d’une banque pour une période plus ou moins longue, comprise entre la date d’un 

décaissement qui met le compte communal à découvert et la date d’une rentrée financière qui remet le 

compte à niveau. Cette ligne de trésorerie a été accordée au maire lors de la précédente mandature. 

Toutefois elle n’a jamais été utilisée.  

 

Vote :   Pour   0  Contre  14  Abstention 0  
 

De plus, deux dispositions votées lors de la dernière réunion du Conseil Municipal nécessitent que les 

limites de la délégation soient précisées.   

 

« 2° De fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d’une manière générale, des 

droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal » ;  

 

ACCEPTE à la réunion du 11/04/2014  Pour   15 

 

Le Conseil Municipal fixe la limite de cette autorisation à 500 euros annuels. 

 

Vote :   Pour   14  Contre  0  Abstention 0  



« 3° De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux de change ainsi que 

de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a) de l’article L.2221-5-1, sous 

réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires » ; 

 

 ACCEPTE à la réunion du 11/04/2014   Pour   15 

 

Le Conseil Municipal fixe la limite de cette autorisation à 50 000 euros. 

 

Vote :   Pour 14    Contre  0  Abstention 0  
 

6.-Rapport annuel du service de l’eau pour l’année 2013 

 

En application de l'article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal doit prendre connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable. 

 

Le présent rapport a pour objet de rassembler les différents éléments techniques et financiers relatifs à 

la qualité et au prix du service public d’eau potable. 

 

Marie-Laure PONS DOTAL invitée à en présenter les grandes lignes, rappelle que la Commune a 

repris la gestion de l’eau en régie directe à partir de 2003 ; elle observe que certaines années, la seule 

source du Vourbey assure une quasi autosuffisance de la consommation d’eau de la commune. Mais 

en 2013, il a fallu importer 55000 m3 d’eau du syndicat des Eaux de Joux ; cet important volume 

s’explique par une fuite d’eau difficile à détecter en ce qu’elle est apparue dans les canalisations 

rénovées.   L’accent doit être porté sur la réduction des fuites d’eau sur  un réseau qui compte environ 

20 km de canalisations. Par ailleurs, pour un ménage qui a consommé environ 120m3 d’eau en 2013, 

le coût de l’eau est de  l’ordre de 230 euros par an soit environ 1,92euros le m3. Selon le rapport de 

l’agence régionale de santé (ARS) en date du 14 mars 2014, l’eau est de bonne qualité.  

 

Le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur ce rapport pour transmission à la Sous-

Préfecture. 

 

Cet exposé entendu, et après en avoir délibéré, le C.M. approuve le rapport 2013. 

 

Vote :   Pour 14    Contre 0  Abstention 0  
 

7.-Vente de terrain à M. Damien TISSOT 

 

Par délibération du 31 octobre 2013, le Conseil Municipal a décidé de vendre à M. Damien TISSOT 

une parcelle  cadastrée section ZS numéro 63, (nouvelle numérotation) au lieu-dit Les Fourchaux 

d’une superficie de 2 a 01 ca au prix de 6 030 euros HT. Cette parcelle est mitoyenne de la parcelle 

section ZS 64 de 72 a et 12 ca restant appartenir à la commune.  

 

Pour compléter cette décision, il convient de délibérer sur deux servitudes concernant la parcelle 

cédée, qui constitue le fonds servant, celle communale étant le fonds dominant : 

 

Constitution d’une servitude de non aedificandi : 

La servitude de non aedificandi, sur la partie de terrain ci-dessus délimitée, aura pour conséquence 

d’interdire, sur l’ensemble de l’assiette de cette servitude, toute construction, temporaire ou définitive, 

même enterrée, quelle qu'en soit la destination et la superficie, par le propriétaire du fonds servant, 

actuel acquéreur, ou par ses futurs ayants droit.  

 

Servitude de surplomb et d’un droit de passage : 

Il est ici précisé qu’un poteau public supportant les lignes EDF et télécommunications est implanté sur 

la parcelle cadastrée section ZS numéro 63, objet des présentes. 

  

Le terrain cédé, cadastré section ZS numéro 63, est donc grevé d’un droit de passage et de surplomb 

des lignes EDF et télécommunications et d’un droit de raccordement à ces réseaux. Le droit de 

passage ainsi créé a pour objet de permettre l’intervention des employés chargés de l’entretien des 

lignes EDF et télécom surplombant la parcelle vendue.  La commune aura la possibilité de supprimer 

ou remplacer ce poteau. Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun 

accord entre les propriétaires des deux fonds concernés. 



 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal approuve ces deux servitudes qui seront rappelées dans 

l’acte notarié de vente.   Vote :   Pour  14 

 

 

8.- Vente de terrain à la SCI le Pic Vert en zone artisanale. 

 

Elodie GUYOT sort de la salle du Conseil, elle ne participe ni au débat ni au vote.  

  

Lors de la réunion du 19 septembre 2013 le Conseil Municipal a décidé de vendre à Germain TISSOT,  

une parcelle de 20 a en zone artisanale (ZR n° 188 Lieu dit « Pâquiers au Veau »). Après mesurage et 

bornage, il s’avère que la parcelle est d’une contenance de 20 a 06 ca. Le montant de la vente sera 

donc de 20 461.20 € T.T.C. La vente s’effectuera au nom de la SCI le Pic Vert. 

 

Le Conseil Municipal décide d’apporter à la précédente délibération les modifications ci-dessus 

concernant la superficie et le prix. 

 

Vote :   Pour   13  Contre 0  Abstention 0  

 

A l’issue du vote, Elodie GUYOT rejoint la salle du Conseil. 

 

9.- Lotissement les Buclés II 

 

a. Indemnité d’éviction de l’exploitant 

 

Le 11 juillet 2012, un courrier a été envoyé à M. Camille GIROD pour lui indiquer la création d’un 

nouveau lotissement sur le terrain situé en zone 2 NA du PLU au lieu-dit Sous le Chazal de chez 

Renaud. En effet, ce terrain faisait l’objet d’un bail à son nom. La Commune l’a donc informé de la 

reprise d’une partie de la parcelle ZQ 22 d’une superficie de 98 a 77ca. 

 

Cette résiliation de bail lui donne droit à une indemnité d’éviction calculée en suivant le barème des 

indemnités économiques d’expropriation, extrait du protocole d’accord régional : 3 372.68 € à l’ha. 

M. Philippe AYMONIER lui a indiqué par courrier du 13 mars 2014 qu’il arrondissait l’indemnité à la 

somme de 3 500 €. Cette somme a été prévue aux dépenses du budget Les Buclés II.  

 

Le Conseil Municipal confirme ces dispositions et autorise le paiement du montant de l’éviction. 

Vote              Pour 14                  Contre    0             Abstention 0 

 

b. Vente de parcelles 

 

Le maire rappelle que lors de la réunion du 13 mars 2014, 4 parcelles ont été attribuées : 

Lots 10 (Amandine LOICHOT et Stéphane HUMBERT),  15 (Georgette et Véronique BULLE),  8 

(Aude MASSON et Julien MEJEAN) et 4 (Gyorgy TURY). 

 

Des courriers ont été envoyés aux futurs acquéreurs en suivant l’ordre de la liste, une vérification de 

l’ordre d’arrivée des demandes a été effectuée.  De nouvelles réservations ont été demandées : 

 

Le Conseil Municipal décide de vendre les lots suivants : 

 

 Lot n°7 d’une superficie de 676 m² à  Florence CARISEY ; 

 Lot n°9 d’une superficie de 663 m² à Nicolas THIOLLET; 

 Lot n°1 d’une superficie de 715 m² à Gilles PROBST ; 

 Lot n°6 d’une superficie de 748 m² à Emmanuel et Karine CHOPARD.  

 

Vote :   Pour   14  Contre 0  Abstention0 

 

c. Choix des candélabres. 

Ce point nécessitant une information plus complète par le SYDED est ajourné et sera examiné par le 

Conseil municipal lors d’une séance ultérieure. De nouveaux devis sont en cours.  

  

 

 



10.-Modifications budgétaires 

 

En enregistrant les budgets, le Trésorier a fait remarquer que deux modifications sont nécessaires. Il 

s’agit d’écritures comptables qui permettent de garder l’équilibre budgétaire.  

Dans le Budget communal général, une dépense de 334,54 euros a été effectuée (remboursement de 

charges de logement) avant l’établissement du budget 2014 ; mais ensuite aucun crédit n’a été prévu 

en compensation au chapitre 67.  

 Par ailleurs, au Budget Les Buclés II, une opération d’ordre d’un montant de 24 562.64 € a été 

enregistrée en recette au C/3555 CH 040 (« Terrains aménagés ») mais la contrepartie au chapitre 

C/71355 CH 042 n’a pas été effectuée. 

 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser les opérations de régularisation nécessaires. 

 

Vote :   Pour   14  Contre 0  Abstention 0  
 

11.- Devis pour vitrine de protection du mouvement d’horloge de l’église. 

 

Le Maire présente un devis de la SARL Gilles CHABOD pour une vitrine destinée à couvrir le 

mouvement d’horloge de l’église qui a été restauré et qui est installé en exposition dans la salle de 

mairie. 

 

Elle relève la nécessité de protéger cette belle œuvre non seulement de la poussière qui viendrait 

s’infiltrer dans tous ses rouages, mais aussi des tentations dans la mesure où plusieurs pièces ont 

disparu  dont  notamment la couronne d’échappement,  une vis de réglage et la manivelle.  

 

La proposition comporte une fabrication de châssis vitré vitrage feuilleté 33/2 vernis 3 couches vernis 

sur piètement, plateau chêne massif 1
er
 choix vernis sur piètement, entourage et dessus vitrés. Le 

montant de l’offre est de 2 084 € TTC.  

 

Un plan de ce mouvement devant être communiqué par l’entreprise ayant procédé à la restauration, ce 

point est ajourné dans l’attente d’un nouveau devis d’un châssis dont les dimensions permettraient 

d’accueillir les pièces manquantes qui seraient usinées dès lors que leurs formes et leurs dimensions 

seraient connues et dont les ouvertures permettraient d’utiliser les manivelles depuis l’extérieur de la 

structure.  

 

12. - Rythmes scolaires. 

 

Elodie GUYOT présente les éléments de cette réforme qui comportait l’obligation de répartir 24 

heures d’enseignement sur 9 demi journées, sachant que s’il y a classe le samedi matin, il y a 

obligation pour la commune de mettre en place des activités péri scolaires, ce qui n’est pas le cas 

lorsqu’il y a classe le mercredi matin.   

En l’absence de proposition de la part des communes de la communauté de communes, l’inspection 

académique a, courant mars 2014, imposé le schéma suivant :  

 

 
Matin Après-midi Total jour 

Lundi 8h30 – 11h30 13h30 – 15h55 5h25 

Mardi 8h30 – 11h30 13h30 – 15h50 5h20 

Mercredi 8h30-11h 
 

2h30 

Jeudi 8h30 – 11h30 13h30 – 15h55 5h25 

Vendredi 8h30 – 11h30 13h30 – 15h50 5h20 

 

 Ce schéma convient au conseil général pour l’organisation du transport.  

 

Le 14 Avril, la commission enfance jeunesse, prend connaissance du dossier et travaille à une 

proposition plus adaptée aux rythmes des enfants. Cette proposition tient compte des 

contraintes du conseil général et de la communauté de commune.  

 



Pour la communauté de communes :   

- Le mercredi matin s’impose pour  faciliter la gestion du personnel ATSEM . 

Pour le conseil général : 

- Impossible de commencer l’école avant 8H30  

- Terminer l’école à 11h le mercredi  

- Avoir un horaire régulier pour le transport des enfants le soir 

 

La commission enfance propose le schéma suivant qui a pour intérêt d’allonger la pause méridienne et 

de prévoir des activités péri scolaires sur deux fins d’après midi par semaine :   

Matin Après midi Total
lundi 00:08:30 00:11:30 00:13:45 00:16:30 00:05:45
mardi 00:08:30 00:11:30 00:13:45 00:15:45 00:05:00
mercredi 00:08:30 00:11:00 00:02:30
jeudi 00:08:30 00:11:30 00:13:45 00:16:30 00:05:45
vendredi 00:08:30 00:11:30 00:13:45 00:15:45 00:05:00

00:24:00
 

L’inconvénient est d’avoir dans la semaine, deux heures différentes de sortie de l’école.  

 

Le Conseil Municipal décide de demander à la commission de poursuivre sa réflexion sur ce dernier 

schéma, de prévoir la convocation d’un Conseil d’école et d’ajourner sa délibération à une prochaine 

réunion  qui ne pourra être fixée que postérieurement à la publication par le ministère de l’Education 

nationale du nouveau décret prévoyant un assouplissement des contraintes initiales. 

 

13.- Organisation de la fête des mères : samedi 17 mai. 

 

Lors de la précédente réunion du conseil, il a été décidé de prévoir une soirée fête des mères comme 

chaque année, avec un repas et de l’animation. Adeline WATIEZ explique le programme de la soirée 

dansante et son organisation. Les femmes intéressées doivent s’inscrire à la mairie pour le repas ou 

pour une fleur jusqu’au 10 mai. Pour le repas, l’accueil se fera le 17 mai à partir de 19 h 30 à la salle 

des associations. L’animation sera proposée par Damien DROZ-BARTHOLET. Les fleurs seront à 

retirer le 17 mai entre 10 h et 12 h à la mairie. 

 

14. - Organisation du Festival des Terroirs sans Frontières 

 

François AYMONIER indique que pour l’organisation conjointe de ce Festival avec la commune de 

Sainte-Croix, certaines responsabilités ne sont pas encore attribuées du côté français.  Il est procédé à 

la répartition de ces responsabilités : finances et sponsoring : Claudine ; infrastructures : Roger 

BELOT et Jean-Michel GIRARD ; borniflette : Marie-Laure ; buvette : Adeline ; thème : Sylviane. 

 

15. - Demandes de subventions : 

 

Le maire présente au Conseil le récapitulatif des subventions nominatives prévues au budget primitif 

communal. Elle indique qu’il reste des crédits supplémentaires pour octroyer de nouvelles subventions 

si le Conseil le souhaite. Les demandes de subvention reçues sont  les suivantes :  

 

 L’association Singletrack par courrier en date du 1
er
 avril rappelant le dynamisme de ce club, 

demande une subvention d’un montant de 1000 €.  

 Le Ski-club a présenté une demande de subvention  

 AKLE 25 (Association Karting Léonie et Emile) présente une demande de partenariat non 

chiffrée. 

Le Conseil municipal décide d’ajourner l’examen de ces demandes à une séance ultérieure 

pour permettre à la commission compétente d’établir des critères les plus objectifs possibles 

pour établir le montant des subventions à attribuer.  

 Le Conservatoire Européen des Cloches et Horloges d’édifices a octroyé une subvention d’un 

montant de 500 euros à la commune pour la restauration de l’horloge. Dans son courrier, le 

Président demande si la commune souhaite soutenir l’association en devenant membre, la 

cotisation s’élève à 50 euros. Après avoir délibéré le Conseil Municipal décide de verser 50 

euros de cotisation au titre de l’exercice 2014. 

Vote :  Pour  12 Contre 2 (Sandra ANDRE, Bertrand TYRODE) Abstention 0 



 La Croix Rouge (Délégation locale de Pontarlier) demande également un soutien financier. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas renvoyer au CCAS l’étude de la 

demande.  

  Vote : Contre le renvoi au CCAS : 9 ; Pour : 5 (Sylviane HENRY, Elodie GUYOT, Marie-Laure 

PONS DOTAL, Roger BELOT, Claudine BULLE LESCOFFIT)  ; Abstention : 0.  

Le Conseil municipal décide de se prononcer immédiatement sur le principe d’une subvention :  

Vote : Pour : 3 (Sylviane HENRY, Roger BELOT, Claudine BULLE-LESCOFFIT) ; Contre : 9 ; 

Abstention : 2 (Elodie GUYOT, Marie-Laure PONS DOTAL).   

 

16.- Lettre de Mme Yolande ROGNON 

 

Par courrier en date du 30 mars, Mme ROGNON attire l’attention sur le fait que le groupe scolaire 

n’était pas accessible aux personnes souffrant de handicap se déplaçant en voiture lors du 2
ème

 tour de 

l’élection municipale. Elle demande que le nécessaire soit fait pour une prochaine fois. 

 

Le maire explique que certains poteaux peuvent être retirés pour laisser passer les véhicules de 

personnes à mobilité réduite et aux véhicules de secours. Il convient de disposer d’une clé spéciale  qui 

a été commandée et dont les pompiers ont déjà l’usage. Réponse sera faite en ce sens à Madame 

ROGNON.  

 

17.- Lettres de M. Hubert CLERC et de M. Michel MANTEZ 

 

Par courrier en date du 12 avril M. CLERC alerte le Conseil sur les problèmes de sécurité à la sortie 

du village en direction de la Suisse suite à l’accident gravissime survenu près du terrain de foot. Il 

rappelle qu’une réunion a déjà eu lieu en novembre 2011 pour étudier une solution à la situation de 

dangerosité et de nuisance causée par la vitesse excessive des voitures dans ce secteur. 

 

Par courrier en date du 22 avril M. MANTEZ reprend les mêmes thèmes. Il ajoute que suite aux 

réunions une seule disposition a été prise : la limitation expérimentale de la vitesse à 70 km/h. Le 

collectif d’habitants souhaite qu’une réunion s’organise rapidement avant l’été pour réfléchir à ce 

dossier. 

Le maire propose l’organisation d’une réunion de la commission chargée de la sécurité à laquelle 

seraient invités notamment les signataires des courriers en leur qualité de riverains.  

 

Vote :   Pour  14   Contre   Abstention  
 

18.- D.P.U. 3 rue de l’Orgère 

 

Le Maire indique que des appartements sont régulièrement vendus dans l’immeuble situé au 3 rue de 

l’Orgère. Afin de ne pas retarder les dossiers chez le Notaire, le conseil est convié à se prononcer sur 

le droit de préemption urbain pour les ventes à venir. 

 

Le Conseil décide de ne pas préempter pour le bien désigné ci-dessus. 

 

Vote :   Pour 0 ;   Contre la préemption globale : 14  Abstention 0  
 

19 .- Divers.  

 

a) La reprise du commerce « Les Deux saisons-Proxi ». 

 

Une demande de garantie d’emprunt est sollicitée par les candidats à la reprise du commerce Les Deux 

Saisons Proxi. Le maire propose l’organisation d’une séance supplémentaire du Conseil municipal afin 

de délibérer sur cette demande. M ; et Mme LOUIS étant présents parmi le public, le maire leur donne 

la parole pour présenter leur projet. 

 

b) La mairie attend un  devis complémentaire de la part de l’entreprise Pateu et Robert chargée de la 

réfection des pierres d’angle et des corniches du clocher. Depuis 2012, les dégradations de la pierre se 

sont aggravées et le devis initial de 56.000 euros environ ne couvrira que la réfection de l’angle du 

clocher à droite du portail d’entrée. Le degré d’avancement des dégradations constitue une urgence. 

 

Le nouveau devis correspondant à une dépense non inscrite au budget primitif, le conseil municipal 

sera invité à  délibérer sur cette question lors de sa prochaine séance.  



 

Il convient de statuer d’ici le mois de juin, date à laquelle le chantier actuel sera terminé et les 

échafaudages enlevés. Il y a lieu d’éviter la dépose des échafaudages pour ne pas avoir à payer leur 

réinstallation. 

 

c) La célébration du 8 mai 2014.  

Elodie GUYOT présente le déroulement de la cérémonie. Le maire invite les élus et le public à 

participer nombreux à cette cérémonie.  

 

d) Il est rappelé que l’opération « nettoyons la nature » du samedi 10 mai 2014, (RV10 heures place de 

la Mairie)  s’adresse à tous.  

  

e) Le survol des lignes électriques  de la commune par un hélicoptère entre le 15 et le 23 mai.  

Afin d'améliorer la qualité de l'électricité, ERDF, dans le cadre de son programme d'entretien des 

ouvrages électriques, organise chaque année la visite aérienne préventive d'une partie du réseau 20 000 

Volts.  En 2014, ce programme de surveillance par hélicoptère va concerner 800 km de lignes sur 

notre département. Le coût de cette opération se chiffre à 17 600 euros, intégralement financée par 

ERDF pour améliorer la qualité de la fourniture d'électricité dans le Doubs.  

 

f) Point sur la préparation du bulletin municipal, dont la distribution est prévue fin juin.  

 

g) Installation le 31 mars dernier près des ateliers municipaux, d’un bac à ordures ménagères par la 

Communauté de communes du Larmont pour les usagers de Chapelle Mijoux. 

 

h) Point sur les travaux de la  Coupe conduits par l’association Paint-Ball.  

i) Antoine SIGILLO demande à recevoir dans la boîte à lettres les convocations aux réunions de 

commissions. 

j) Roger BELOT soulève la question de l’entreposage des déchets inertes. 

  

k) Sylviane HENRY fait le point sur le fleurissement  (bacs et fontaines) prévu pour début juin. 

l) Patrice BRACHOTTE demande que l’éclairage public soit réparé tant au centre du village (mairie) 

qu’au fond de Haute-Joux. Il demande où en est la mise en application de la délibération relative à la 

coupure de l’éclairage la nuit entre 0 et 5 heures. Il souhaite également savoir où en est la reprise de la 

société Les Téleskis des Rangs.  

En réponse, il est indiqué que la panne qui a affecté le centre du village liée à la pose des projecteurs 

au sol a été réparée ce jour, que c’est à la suite de la réparation d’un autre incident d’éclairage sur deux 

poteaux (des fils électriques ont été tirés et sectionnés) que ceux du fond de Haute-Joux sont tombés 

en panne. La coupure de l’éclairage la nuit qui a été votée mais n’a pas été mise en œuvre,  est 

soumise à la réflexion de la commission compétente.  S’agissant de la reprise de la SARL Les Téléskis 

des Rangs, les commissions  concernées travaillent déjà sur ce sujet.  

 

L’ordre du jour  étant épuisé et les membres du conseil municipal n’ayant plus de questions diverses à 

évoquer, la séance est levée à 23heures 40. 

 


