
MAIRIE 
LES FOURGS 
 

Procès Verbal 
Séance du Conseil Municipal du 26 mai 2014 

 
Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : Marie-Laure PONS DOTAL 

Présents : Roger BELOT, Marie-Laure PONS DOTAL, Elodie GUYOT, Jean-Michel 
GIRARD, Adeline WATIEZ, Laura MAIRE, Matthieu CASSEZ, Patrice BRACHOTTE, 
Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

Absents excusés : François AYMONIER, (réunion de commission CCMO2L) procuration à 
Elodie GUYOT ; Sylviane HENRY, procuration à Roger BELOT. 

Bertrand TYRODE arrive à 20H10. 

 

 
1. Approbation du procès-verbal du 5 mai  

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 5 mai 2014, sous 

réserve de la rectification de l’erreur matérielle : Patrice BULLE devait figurer dans la liste des 

présents. 

 

 

2. - Rythmes scolaires. 

 

Lors de la réunion du 5 mai Elodie GUYOT a présenté les éléments de cette réforme qui comportait 

l’obligation de répartir 24 heures d’enseignement sur 9 demi-journées. 

 

Le décret N°2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à 

l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires a été publié. Ce 

décret prévoit que le recteur d’académie peut autoriser à titre expérimental, pour une durée de 3 ans, 

et sur proposition conjointe d’une commune ou d’un EPCI et d’un ou plusieurs conseils d’école, des 

adaptations à l’organisation de la semaine scolaire dérogeant à certaines dispositions de l’article 

D.521.-10 du Code de l’Education et aux dispositions de l’article D.521-2 du même code. 

L’expérimentation ne peut conduire à une organisation des enseignements sur moins de huit demi-

journées par semaine (comprenant au moins 5 matinées), ni sur plus de 24 hebdomadaires, ni sur 

plus de 6 heures par jour et 3h30 par demi-journée. L’expérimentation pourra prévoir l’allongement 

de la durée de l’année scolaire, dans le cas où la durée hebdomadaire de classe serait de moins de 24 

h. 

 

L’horaire suivant est proposé par le recteur d’Académie 

 

 
Matin Après-midi 

Lundi 8h30 – 11h30 13h30 – 15h55 

Mardi 8h30 – 11h30 13h30 – 15h50 

Mercredi 8h30-11h 
 

Jeudi 8h30 – 11h30 13h30 – 15h55 

Vendredi 8h30 – 11h30 13h30 – 15h50 

  



Jeudi 22 mai, le Conseil d’Ecole présidé par Monsieur Pascal PAPILLARD, directeur d’école s’est 

prononcé pour l’horaire suivant : 

 

 
Matin Après-midi 

Lundi 8h30 – 11h30 13h45 – 16h30 

Mardi 8h30 – 11h30 13h45 – 15h45 

Mercredi 8h30-11h 
 

Jeudi 8h30 – 11h30 13h45 – 16h30 

Vendredi 8h30 – 11h30 13h45 – 15h45 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de proposer le deuxième schéma au Directeur 

Académique des services de l’Education Nationale.  

I 

Vote :   Pour   15  Contre    Abstention   
 

 

2. Garantie de reprise pour Proxi 

 

Lors de la précédente réunion Claudine BULLE-LESCOFFIT a indiqué qu’une demande de garantie 

d’emprunt, au montant maximum possible, est sollicitée par les candidats à la reprise du commerce 

Les Deux Saisons Proxi.  M. et Mme LOUIS étaient présents parmi le public, et le maire leur a 

donné la parole pour présenter brièvement leur projet. 

 

Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit ; la commune s’engage, en 

cas de défaillance du débiteur, à payer à sa place les annuités de la partie garantie du prêt.  

 

Après consultation du Comptable public et du chef du Cabinet du Sous-Préfet, le Maire explique les 

règles qui permettent à la Commune de se porter garante de la reprise de ce commerce.  

 

Selon l’article L. 2252-1 et suivants du Code général des Collectivités territoriales, une commune 

peut accorder sa caution à toute personne de droit public ou de droit privé pour faciliter la réalisation 

d’opérations d’intérêt public. 

 

Cette opération, au sein d’une commune isolée comme la nôtre, présente un intérêt public certain : 

- Intérêt social : Il s’agit du seul commerce d’alimentation de proximité au sein de la 

commune, facile d’accès aux personnes isolées et /ou âgées (les plus de 60 ans représentent 

plus de 20% de la population soit environ 250 personnes) et celles qui ne conduisent pas ;  

- Intérêt économique : la supérette participe du développement économique de la Commune 

par sa fréquentation tant  locale, que transfrontalière et touristique.  

  

Les conditions d’octroi sont les suivantes :  

 une collectivité ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses recettes réelles de 

fonctionnement ;  

 Le montant des annuités garanties ne peut être supérieur à 50% du montant total des annuités 

susceptibles d’être garanties. 

 Principe de division du risque : un emprunt ne peut être totalement garanti par une 

collectivité. 

 Principe de compétence : la commune ne peut garantir un emprunt que si elle n’a pas 

délégué cette compétence à la Communauté de Communes. (cf. arrêté du 30 octobre 2013 

portant modification des statuts et des compétences de la CCMO2L ; Article 7, compétences 

obligatoires B) c). Dans ce cas, la commune n’a pas délégué une action de garantie) 

 Enfin, comme toute collectivité,  une commune  ne provisionne pas les garanties d’emprunt.  

 

L’article L. 2313-1-1 du CGCT prévoit que l’organisme pour lequel la commune a garanti un intérêt 

d’emprunt doit transmettre à celle-ci ses comptes certifiés. En outre, il est prévu que la collectivité 

transmette au représentant de l’Etat ainsi qu’au comptable à l’appui du compte administratif (= 

budget réalisé) les comptes certifiés des organismes dont elle a garanti un emprunt.  



 

La commune doit être informée de la manière dont le bénéficiaire de la garantie satisfait à ses 

obligations vis-à-vis de l’établissement prêteur. La commune doit prévoir dans l’acte l’engageant 

(convention) les modalités de cette information. Cette information est importante pour la commune 

qui doit être capable de connaître les risques qu’elle peut être amenée à supporter en cas de défaut de 

l’emprunteur et être en mesure d’anticiper les mesures à prendre.  

 

Concrètement, la commune et l’emprunteur doivent disposer chacun des documents suivants :  

 La  délibération municipale ;  

 La convention entre le prêteur  (banque) et la commune ;  

 Le contrat de prêt accompagné du tableau d’amortissement ;  

 En cours de contrat : les modifications éventuelles du contrat de prêt (avenant de 

remboursement anticipé par exemple). 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, vote sur le principe selon lequel la Commune se porte 

garante. 

       

Vote :   Pour   15  Contre    Abstention   
 

Sur le montant de l’emprunt, le Maire propose que la Commune garantisse un montant à hauteur de 

50.000 euros. 

 

Antoine SIGILLO regrette que la Commission des Finances ne se soit pas réunie au préalable sur ce 

point.   

 

Sur le montant, le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide que la commune se porte garante à 

hauteur de 50.000 euros. 

Vote :   Pour   15  Contre    Abstention   
 

 
3. Référent sécurité routière 

 

Par courrier en date du 6 mai 2014,  la Préfecture nous confirme que depuis 2002, la sécurité routière 

est érigée en grande cause nationale. Le nombre d’accidents, de blessés et de tués ont baissé depuis 

lors de l’ordre de 50 % au niveau national comme dans le Doubs. 

 

Les efforts doivent cependant se poursuivre afin d’épargner davantage de vies et de personnes 

blessées. En effet, le nombre de tués sur les routes du Doubs depuis le début de l’année est en 

hausse. 

 

Afin de lutter contre l’insécurité routière, les municipalités sont des acteurs essentiels. C’est 

pourquoi le Conseil Municipal est invité à désigner un référent sécurité routière parmi ses membres. 

 

Sur proposition de l’intéressé, le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de désigner Roger 

BELOT pour exercer la fonction de référent sécurité routière.  

 

Vote :   Pour   15  Contre    Abstention   
 

A cet égard, le Maire informe le Conseil municipal qu’à la suite de la réunion de la Commission 

compétente sur la sécurité avec des riverains invités, elle a saisi le Conseil Général d’une demande 

de réunion de travail sur la sécurité des portions de la D6 des deux sorties du village. 

 



 

4. Délégation du conseil au maire pour agir en justice. 

 

Le 7 mai 2014, l’Est Républicain a publié en une le titre suivant : « Qui veut racheter Les Fourgs ? » 

Le Maire a apposé à l’affichage municipal un communiqué pour indiquer qu’à ses yeux,  ce titre 

paraît porter atteinte au respect dû à la Commune des Fourgs et à ses habitants et que des suites 

seraient apportées. Par courrier en date du 9 mai, elle a demandé au journal un droit de réponse qui 

lui a été refusé par courrier en date du 21  mai 2014. Lecture est donnée au Conseil municipal de la 

lettre du maire et de la réponse du journal. Le litige porte sur la phrase interrogative de la une et ce 

lorsque le journal est plié dans un présentoir. La direction du quotidien ne  répond que sur le journal 

déplié qui montre une photo de la  « station des Fourgs » ; n’est pas évoquée la question de l’atteinte 

publique lorsque le journal est plié dans un présentoir.   

 

Le Maire sollicite du Conseil municipal un avis sur une saisie éventuelle de la justice à l’encontre de 

l’Est Républicain,  et en cas d’avis favorable,  de délibérer sur la délégation de compétence pour 

déposer au nom de la Commune une action en justice.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de ne pas déposer d’action en justice au nom de la 

commune. 

 

Vote :   Pour  3                                 Contre : 7 

                          

           François AYMONIER             Sandra ANDRE                Patrice BULLE   

           Roger BELOT                                    Patrice BRACHOTTE      Antoine SIGILLO 

           Claudine BULLE LESCOFFIT           Bertrand TYRODE           Jean-Michel GIRARD 

                                                                     Laura MAIRE 

 

Abstentions : 5 : Adeline WATIEZ, Sylviane HENRY, Matthieu CASSEZ, Elodie GUYOT, Marie-

Laure PONS DOTAL 

 

Le Conseil Municipal décide de poursuivre l’action par une demande adressée à l’Est Républicain de 

la publication d’une lettre dans le courrier des lecteurs.  

 

Vote : Pour : 13                                         Contre 2 :   Patrice BRACHOTTE et Sandra ANDRE : ils 

estiment qu’il n’y avait pas nécessité de réagir dès l’origine.  

 

 Abstention : 0. 

 

 

5. Changement de la machine à affranchir au secrétariat de mairie. 

 

L’entreprise FRAMA nous a présenté mercredi 21 mai une nouvelle machine à affranchir plus 

performante que la précédente : plus rapide, plus simple d’utilisation et dont le coût annuel est moins 

élevé. En effet, le loyer annuel s’élèverait à 265.32 € contre 286.89 € actuellement, les trois premiers 

mois étant gratuits. 

Il est utile de rappeler qu’une machine à affranchir est rendue obligatoire par l’impossibilité pour une 

commune de payer directement des timbres. Seul l’usage d’une machine à affranchir permet à la 

poste d’émettre un mandatement  pour être payée.  

Comme l’usage de cette machine allège le travail des agents de la poste, le montant de chaque 

timbrage est inférieur au prix du timbre ; par exemple, le timbre rouge revient à 0,64 euros au lieu de 

0,66 euros. 

La machine  proposée permet de faire plus rapidement l’opération de timbrage. Celle actuellement en 

service est lente et bruyante. Le montant de la cartouche de la machine actuelle est de 85 euros 

environ mais ne fait que 800 affranchissements. Le montant de la cartouche de la nouvelle machine 

est supérieure (90 euros) mais elle réalise 1000 affranchissements.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de procéder à la location de la nouvelle machine à 

affranchir. 

 

Vote :   Pour : 15   Contre    Abstention   
 



 

6. D.P.U. 3 rue de l’Orgère et 26 Grande Rue 

 

Le Maire soumet au Conseil Municipal les déclarations d’intention d’aliéner un bien soumis 

au droit de préemption urbain pour :  

 

o La propriété bâtie 3 rue de l’Orgère : Vente par Monsieur Thibault PEPE de 

deux appartements et deux caves à Monsieur Jean-Yves BEPOIX 

o La propriété bâtie 26 Grande Rue : Vente par Monsieur VANDEWALD à 

Monsieur Jonathan PRETOT et Madame Stéphanie BAUZELY.  

 

Le C.M décide de ne pas préempter pour les biens désignés ci-dessus. 

 

Vote :  Pour 15 
 
 

7. Information sur les travaux du clocher de l’église 

 

Lors de la précédente réunion le Maire a indiqué qu’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 est 

attendu. En effet, 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. 

 

Nous n’avons pas reçu de nouveau devis. En effet, l’entreprise PATEU ROBERT qui effectue les 

travaux actuels indique que le contrôle visuel de l’accroissement des dégradations n’est pas suffisant 

pour connaître de manière précise le degré d’aggravation. Elle demande qu’un diagnostic précis soit 

réalisé.  

 

Il est probable que si l’évaluation des travaux se révèle élevée, il y aura lieu de passer un marché.  

 

Il conviendra de désigner un cabinet de maîtrise d’œuvre pour le gérer. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de mandater le maire pour recherche d’un cabinet de maîtrise 

d’œuvre et établissement d’une proposition chiffrée. 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de mandater le maire pour rechercher un cabinet 

de maîtrise d’œuvre et établir une proposition chiffrée.  

 

Vote :   Pour   15  Contre    Abstention   
 

 

8.  Divers.  

 

1)- Résultats des élections européennes aux Fourgs : Inscrits 904 ; Votants : 460 ;  Nuls : 2 ; Blancs : 

18 ; Exprimés : 440.L’abstention a été de 49,12%. 

 

2)-  Plusieurs personnes se sont plaintes de nuisances sonores  de la part d’un chantier qui a eu lieu 

samedi 17 mai 2014  sur le chantier du lotissement des Buclés. Il est rappelé à tous que cette 

question est réglementée par l’arrêté préfectoral n° 2005/ 1904/01841 du 19 avril 2005 qui 

prévoit notamment que les travaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés réalisés sur et 

sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sont interdits 

tous les jours de la semaine entre 20 heures et 7 heures et de 12h30 à 13h30, ainsi que les dimanches 

et jours fériés. 

 

Des contacts ont été pris avec le maître d’œuvre afin que de telles nuisances sonores de chantiers, qui 

ne sont pas interdites le samedi, fassent l’objet d’une information préalable auprès de la Commune 

afin qu’elle soit communiquée au public.    



 

3)- Par ailleurs des personnes utilisent des appareils bruyants d’entretien de jardin et de pelouses. 

L’article 7 de l’arrêté sus mentionné précise que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 

appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12 h et de 14 à 19h30 ;  

Les samedis de 9h à 12 h et de 14 h à 19h30 ;  

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.  

 

Il est demandé à chacun de bien vouloir respecter le repos et la tranquillité d’autrui et de s’assurer 

que le niveau sonore des machines utilisées ne gêne pas ses voisins.  

 

4) De nombreuses personnes se plaignent de chiens divagants. Il est rappelé qu’il est interdit de 

laisser divaguer un chien seul, sans laisse ET sans surveillance dans les lieux publics. Il s’agit d’une 

atteinte à la tranquillité publique. La responsabilité des dommages causés par un chien divagant 

même s’il a cassé sa laisse, est entièrement imputable au propriétaire du chien. Le propriétaire 

encourt la mise en fourrière du chien et/ou une amende de contravention  de 4
ème

 classe (750 euros). 

 

5) – Le Conseil Municipal est informé que le procès-verbal de ses réunions est transmis sans délai 

sur le site de la Haute Comté. Il est proposé de l’envoyer directement par mail aux personnes qui en 

feraient la demande (liste établie en copie cachée). Le Conseil Municipal accepte cette proposition.  

 

6)- La TNT : la notice sera affichée à l’affichage municipal.  

 

7) – Un devis a été demandé à l’entreprise BOUCART pour  « retaluter » le dépôt de matières inertes 

de la Fuve.  

 

8) – Une visite du circuit et des installations d’eau potable est prévue pour les Conseillers 

Municipaux le samedi 31 mai à 9 heures.  

 

La séance est levée à 22 heures 25.  

 

 


