
MAIRIE 
LES FOURGS 
 

Compte rendu 
Séance du Conseil Municipal du vendredi 8 août  2014 - 20 heures 

 
Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : Elodie GUYOT 

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

 
Absents excusés : Patrice BULLE, procuration à Sandra ANDRE ; Sylviane HENRY, 

procuration à François AYMONIER ; Matthieu CASSEZ, procuration à Claudine BULLE 
LESCOFFIT. 

 

1. Approbation du procès-verbal du 11.07.2014 

 
Le Conseil Municipal avait approuvé le procès-verbal de la réunion du conseil du 20 juin 2014 sous 

réserve d’identifier les conseillers qui ont voté pour la subvention à l’association Apach’évasion : 

Vote pour : Roger BELOT, Jean-Michel GIRARD, Marie-Laure PONS DOTAL, Elodie GUYOT, 

Claudine BULLE LESCOFFIT. 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 11 juillet 2014 en 

apportant les précisions suivantes : « La commission propose de réimplanter derrière l'office du 

tourisme les 2 jeux qui ont été enlevés pendant les travaux de voirie. » « La création d'aires de jeux 

pour les adolescents est à l'étude. » 

 

2. Les Téléskis des Rangs. 

Le maire indique que la présente réunion du Conseil a été convoquée en urgence afin de répondre à 

la demande de MM Cyrille BULLE PIOUROT, Mathieu LANCIA et Martin DOTAL formulée 

oralement jeudi 24 juillet 2014.  

 
Marie-Laure PONS DOTAL quitte la salle du Conseil.   

 

Il est rappelé que les dispositions de la « loi Montagne » de 1985 ont prévu que le transport des 

skieurs est de la compétence des communes ;  la Commune des Fourgs a signé le 20 décembre 1997 

pour une durée de 18 ans une convention par laquelle elle a délégué à la SARL Téléskis des Rangs, 

le service public de transport de skieurs au moyen de remontées mécaniques.  

 

Les candidats à la reprise ont sollicité par téléphone le 23 juillet,  l’avis de la Commune afin de 

pouvoir signer le mardi 29 juillet, un compromis de vente avec la SARL Téléskis des Rangs, 

représentée par M. Roland BULLE PIOUROT. Il était demandé à la Commune de se prononcer sur 

un projet de cession immédiate à leur bénéfice de la délégation de service public (DSP) sur la durée 

restant à courir soit jusqu’au 20 décembre 2015.  

 

Le délégataire avait récemment fait savoir, compte tenu de son âge, qu’il envisageait de ne pas 

conduire à son terme la délégation de service public ; il sollicitait la cession de la délégation de 

service public à MM. Cyrille BULLE PIOUROT, Mathieu LANCIA et Martin DOTAL qui devaient 

constituer une nouvelle société et acquérir les biens permettant la reprise de cette activité.  

 

La cession, c’est la poursuite du contrat initial, sans modification substantielle de son contenu, par un 

nouveau titulaire jusqu’à la date d’échéance initialement prévue. Elle est légale et ne nécessite pas de 

mise en concurrence préalable. Elle doit être soumise à l’approbation du Conseil municipal qui doit 

se prononcer après avoir étudié les garanties financières, les qualifications professionnelles et le sens 

de l’intérêt public des candidats à la cession. 

 

Une réunion a été organisée par la Préfecture et présidée par le Secrétaire Général de la Sous-

préfecture de Pontarlier le 30 juillet dernier. Etaient conviés : le Conseil  Général (dont le Premier 

Vice président et le Directeur des Services), la Mairie des Fourgs (le maire et les 1
er
 et 3

ème
 adjoints), 

  

 



 

  

Développement 25 (Directeur et Conseillère), la SARL Téléskis des Rangs représentée par M. 

Roland BULLE PIOUROT ainsi que les trois candidats à la cession, MM. Cyrille BULLE 

PIOUROT,  Mathieu LANCIA et Martin DOTAL.  

 

Lors de cette réunion,  trois solutions ont été envisagées :  

- La cession immédiate de la délégation de service public aux candidats;  

- La subdélégation partielle immédiate d’une partie de l’activité;  

- Le maintien jusqu’à la fin de la délégation de l’actuel délégataire, en associant les trois 

repreneurs à son activité, par exemple comme salariés, ce qui leur donnerait des atouts pour 

se porter candidats à l’attribution de la nouvelle DSP, en évitant un montage complexe 

aujourd’hui. 

  

Tant la Commune, la Sous Préfecture que le Conseil Général ont déconseillé aux repreneurs les deux 

premières hypothèses, préférant dans l’intérêt des candidats, la solution du salariat pendant un an. 

 
En effet, il est risqué pour les candidats de reprendre tout ou partie de la délégation pour une seule 

année (saison 2014-2015) sans avoir la certitude de pouvoir poursuivre après.  

  

Car la Commune n’a pas le droit de prolonger la délégation de service public, ni de choisir, sans 

mise en concurrence, les successeurs de la SARL Les Téléskis des Rangs. Tout engagement de la 

Commune avant la fin de la procédure de mise en concurrence constituerait un délit de favoritisme et 

serait susceptible d’être puni pénalement.  

 

De plus, avant d’engager une cession ou une subdélégation, il est obligatoire de dresser un inventaire 

des biens qui permettent d’exercer l’activité et d’en identifier le propriétaire.  

 

C’est ainsi que lors de la réunion du 30 juillet, le secrétaire général de la sous-préfecture a rappelé 

qu’au terme de la délégation de service public, un inventaire des biens sera réalisé avec un 

classement en 3 catégories : biens de retour, biens de reprise et biens propres. Les premiers ont 

vocation à revenir gratuitement à la collectivité,  les seconds à être repris à leurs valeurs nettes 

comptables, les troisièmes demeurant la propriété du délégataire cédant.  

 
A noter qu’il résulte de la pratique que sont considérés comme des biens de retour les téléskis, le 

poste de secours, la neige de culture ; comme des biens de reprise les dameuses, les stocks et 

approvisionnements correspondant à l’exploitation courante, les billetteries.  

 

A la suite de la réunion, les candidats à la reprise ont fait savoir le 1
er
 août à la mairie qu’ils optaient 

pour la solution du salariat. Lecture est donnée de la lettre des trois candidats à la reprise. Par 

courrier du 4 août, la Commune a pris acte de leur décision. 

 

Par courrier en date du 4 août, le représentant de la SARL Téléskis des Rangs a fait savoir qu’il 

attendait de la Commune qu’elle se positionne sur un certain nombre de questions pour prendre une 

décision à la suite de l’option prise par les candidats à la reprise. Lecture est donnée de la lettre de 

M. Roland BULLE-PIOUROT. 

 

Par courrier du 5 août, la Commune indiquait que la délégation de service public expirant le 20 

décembre 2015, les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité restent inchangées jusqu’à cette 

date. Le délégataire peut soit mener le contrat à son terme comme le prévoit la DSP, soit  dénoncer la 

délégation par anticipation.  

 
Afin de donner des gages tant au délégataire actuel qu’aux candidats potentiels  à la reprise, le  

Conseil Municipal est invité  à  délibérer sur  l’intention de la Commune de ne pas mettre fin de 

manière anticipée à la DSP actuelle et, dès aujourd’hui, de s’engager à l’échéance de celle-ci sur le 

choix du mode de gestion, privée, des remontées mécaniques. 

  

Le débat s’engage notamment sur la stratégie touristique du Conseil Municipal qui réaffirme que la 

nouvelle DSP, si le principe en est voté aujourd’hui, sera issue d’un cahier des charges du tourisme 

local. Il est précisé que la durée des différentes étapes de la procédure est au total de 8 à 10 mois. Le 

Conseil municipal s’engage à ce que cette nouvelle DSP soit opérationnelle en décembre 2015. 

   



 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal se prononce ainsi :  

 

- Le Conseil Municipal souhaite-t-il mettre fin à la délégation de service publique avant 

l’échéance du 20  décembre 2015 ?  

 

Vote : 14 ; Pour (mettre fin à la DSP) : 0 ; Contre (la fin anticipée de la DSP) : 14 ;      

Abstention : 0. 

 

- Le Conseil Municipal est-il d’accord pour envisager le principe d’une nouvelle délégation de 

service public à un  organisme privé à l’échéance de celle qui lie la SARL Téléskis des 

Rangs à la Commune ?  

 

Vote : 14 ;   Pour (une nouvelle DSP) : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Le Conseil municipal est alors invité à mandater le maire aux fins de passer un marché des 

prestations intellectuelles  pour choisir un bureau d’études qui devra  rédiger un cahier des 

charges et le projet de nouvelle DSP, et qui assistera la Commune pour conduire la procédure de 

mise en concurrence, jusqu’à la signature de la prochaine délégation de service public.  

 

Vote : 14  Pour : 14 Contre :0 Abstention : 0 

 
Pour répondre plus amplement aux deux courriers adressés à la mairie, les questions posées par les 

lettres sont reprises une à une : 

- La stratégie touristique de la Commune sera développée dans le cahier des charges préalable 

à la prochaine DSP et soumise à l’avis du Conseil Municipal ; 

- La DSP en cours a vocation à perdurer dans les mêmes conditions jusqu’au 20 décembre 

2015 ;  

- Le Conseil municipal identifiera les engagements qui ont été pris sous les mandatures 

précédentes à l’égard de la SARL Téléskis des Rangs et étudiera la manière d’y apporter une 

suite;  

- S’agissant du projet de parking : le POS de 2001 a placé un terrain privé « sous réserve » 

afin d’assurer la commune d’être en mesure de l’acquérir au moment du changement de 

propriétaire ; or, le moment venu en 2009, la commune n’a pas fait jouer son droit de 

préemption, ce qui a figé la situation au détriment du nouveau propriétaire comme des 

intérêts communaux et touristiques. Le Conseil Municipal cherche les moyens juridiques de 

sortir de cette situation de blocage. 

-  La demande en matière de signalétique est à préciser afin que le Conseil Municipal puisse 

donner une réponse.  

- Le Conseil Municipal prend acte que la municipalité a entrepris des démarches afin de 

résoudre la question de l’élagage en bordure de pistes.  

 
Un courrier sera adressé à l’actuel délégataire pour lui demander de dire s’il envisage d’aller ou non 

au terme de la DSP. Compte tenu du temps qui nous sépare de la prochaine saison, un délai de 

réponse sera fixé.  

 

Marie-Laure PONS DOTAL réintègre la salle du Conseil à 21 heures.  

 

3. Demande d’autorisation d’utilisation de moto-neige sur le petit Vitiau 

Par courrier en date du 7 mai 2014, GFR (Groupement Foncier Rural) Namin & Co demande 

l’autorisation d’accéder occasionnellement pendant la période d’hiver à sa propriété du Petit Vitiau, 

notamment aux fins de la gérer et de l’entretenir ; à cet effet les propriétaires souhaitent, par 

dérogation, pouvoir utiliser une motoneige.  

 

En réponse à cette demande, le Maire indique que l’utilisation des motos neige est strictement prévue 

par la loi n° 91- 2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces 

naturels et par la circulaire du 30 novembre 2000 confirmée, sur le point relatif à l’usage des 

motoneiges, par l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 30 décembre 2003.  

 

Aux termes de ces textes, l’usage de motoneiges par un particulier désireux d’utiliser sa propriété 

isolée dont les voies d’accès ne sont pas déneigées, est contraire à la loi en ce qu’il tombe sous le  

 



 

coup de l’interdiction de circuler dans les espaces naturels (article 1 de la loi de 1991).  

 

Cette interdiction est motivée par le fort impact de l’usage de tels véhicules sur la faune comme sur 

la flore de nos régions et de manière générale sur le respect de la tranquillité des sites naturels de 

montagne.  

 

Cette interdiction est d’application stricte : elle ne peut faire l’objet d’aucune exception, les 

autorisations expresses ou tacites qui auraient pu être données par les maires étant illégales.  

 

La circulaire du 30 novembre 2000 précise qu’une telle autorisation peut avoir des conséquences sur 

la sécurité des personnes et engager la responsabilité de leurs auteurs vis-à-vis de leurs bénéficiaires 

en cas d’accident ou de sinistre ; et même que l’abstention d’action de la part d’un maire qui ne 

poursuivrait pas un contrevenant pourrait également entraîner  la mise en cause de sa responsabilité 

au titre de la défaillance de l’autorité chargée de réprimer les comportements délictueux, lors d’un 

accident causé par l’utilisation délictuelle d’un engin motorisé.  

 

Cette même circulaire prévoit que si la propriété n’a pas vocation à être utilisée en hiver, il est 

demandé aux autorités compétentes de réaffirmer le principe du caractère inaccessible de ces lieux 

en hiver et de veiller au respect de l’interdiction de leur accès par moto neige.  

 

Or, dans l’acte notarié par lequel le groupement a acquis cette propriété le 28 février 2014, il est 

précisé, sous l’intitulé « Charges et conditions générales »,  que le bien est grevé d’une servitude 

administrative dont il résulte que l’utilisation du bâtiment est interdite en hiver,  période 

pendant laquelle l’immeuble est inaccessible.  

 

Après en avoir délibéré et en référence à la loi et au règlement, le Conseil Municipal se prononce 

ainsi :  

 

Vote : 15  Pour  (permettre l’utilisation de motoneige) : 1, (Sandra ANDRE qui souhaiterait 

que la loi soit modifiée sur ce point)  Contre : 14  Abstention : 0 

 

4. Lotissement les Buclés II 

o Choix du nom de la rue et de la numérotation 

Claudine BULLE-LESCOFFIT propose une numérotation un côté pair et un côté impair comme cela 

s’est fait jusqu’à maintenant. 

Pour le choix du nom, elle rappelle que le nom des lieux-dits cadastraux proches ont souvent été 

repris : rue des Buclés, rue des Méraillis, rue de la Comtesse, etc. Les autres noms ont été donnés en 

se référant à la nature : rue des Frênes, rue du Petit Bois. 

Les lieux-dits les plus proches : Aux Mauvais Prés, Sous le Chazal des Renaud, le Creux des Pierres.  

En référence à la nature : Martagon. 

 

Les conseillers municipaux proposent les noms suivants : Rue du Chazal, Rue des Renaud, Rue de 

l’Ancienne Ecole.  

Le Conseil Municipal choisit le nom de Rue de l’Ancienne Ecole.  

Vote : 15  Pour  15    Contre : 0  Abstention : 0 

 

o Vente de parcelles 

Le maire rappelle que lors des précédentes réunions, 12 parcelles sur 15 ont été attribuées. 

 

Les courriers ont été envoyés aux futurs acquéreurs en suivant l’ordre de la liste. De nouvelles 

réservations ont été demandées. Le Conseil Municipal décide de vendre le lot suivant : 

 

 Lot n°13 d’une superficie de 732 m² à RAMOS Louis-Philippe ; 

 

Vote : 15  Pour  15    Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

 

 



 
5. Salle des associations : tarifs des locations. 

 

Des personnes extérieures à la Commune demandent notamment pour janvier 2015 le droit de 

pouvoir louer la salle des Associations pour une fête familiale.  

Le Maire indique que depuis la délibération du Conseil le 3 novembre 2011 il n’existe plus de tarif 

pour les personnes extérieures. Les motifs de cette décision n’ont pas été explicités, mais il semble 

que face aux dégradations de personnes moins impliquées dans la vie du village que les habitants, il 

ait été décidé de la suppression de la réservation aux personnes extérieures.  

   

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le principe de la possibilité  la réservation aux 

personnes extérieures.  Compte tenu de questions de sécurité (absence d’accessibilité aux personnes 

à mobilité réduite,  risques que peuvent prendre les personnes extérieures d’être tentées de passer la 

nuit dans cette salle) et par ailleurs pour permettre aux associations et aux particuliers des Fourgs de 

garder la priorité sur cette salle très utilisée, le Conseil municipal décide de ne pas admettre les 

réservations aux personnes extérieures à la Commune.  

Vote : 15 ;  Pour (Admettre la location aux personnes extérieures): 0 ; Contre : 15; Abstention :0. 

   

Il convient également de statuer sur le tarif de la photocopie A3 noir et blanc recto verso (recto seul : 

0,30 euros). Proposition : 0,50 euros.  

  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  de prévoir le tarif proposé.  

 

Vote : 15 ;  Pour : 15 ;    Contre : 0 Abstention : 0 

 

En outre et dans les mêmes conditions de vote, le Conseil municipal décide à l’unanimité de 

remplacer l’intitulé « carte couple tennis » par « carte duo nominative tennis». 

 

6. Demande d’achat de terrain de la Copropriété Chez Robert 

 

Par courrier en date du 27 juillet 2014, Mme Brigitte GRANDVOINNET, syndic de la copropriété 

« Chez Robert » demande, à défaut de pouvoir acquérir par prescription trentenaire un terrain 

communal  sur lequel son père Robert GENREGRANDPIERRE avait construit un siège à fumier et 

une fosse à purin, à acheter ce terrain qui se trouve devant la ferme du 23 Rue des Buclés, terrain   

qui a toujours servi à la famille pour déposer du bois ou garer des véhicules. Elle souhaite acquérir 

cette surface pour l’utiliser comme parking. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de vendre ce terrain à Madame Brigitte 

GRANDVOINNET selon le tarif en vigueur. 

 

Vote : 15  Pour : 15 ;   Contre : 0  Abstention : 0. 

 
7. Saison culturelle départementale 2014-2015: création d’une régie de recettes 

 

Quatre spectacles en partie financés par le Conseil Général seront produits à partir de septembre 

prochain dans quatre communes de la Communauté de Communes. Précédemment c’était la 

Commune de Jougne qui avait ouvert une régie de recettes pour les 4 communes. Or ce système n’est 

plus accepté par la trésorerie de Mouthe qui demande que chaque commune ait sa propre régie pour 

encaisser les recettes du spectacle.  

 

Il convient de créer une régie communale pour ce type de recettes. 

 

Chaque somme perçue est inscrite sur des tickets spécifiques ou sur un carnet à souches, lesquels 

sont vérifiés par le comptable public au vu des sommes produites. Il est prévu d’utiliser le carnet à 

souche déjà disponible afin d’éviter des frais supplémentaires.  La régie de recettes est encadrée par 

des dispositions financières et comptables d’application stricte. Un régisseur et un suppléant seuls 

habilités à gérer cette régie,  devront être nommés par le maire.  

 

Le Conseil Municipal décide de la création d’une régie de recettes destinée à percevoir les recettes 

des spectacles des saisons culturelles départementales sur le territoire de la commune des Fourgs. Il 

autorise le Maire à nommer un régisseur et un suppléant. 

Vote : 15  Pour   15    Contre : 0  Abstention : 0 

 



 

Le Conseil municipal émet le vœu de déléguer cette compétence à la Communauté de Communes les 

années à venir. 

 

 8 . Divers.  

 

La Mairie a reçu 4 lettres de remerciements au Conseil Municipal pour attribution de subventions :  

Sport Partagé, Prévention routière, Croix Rouge et Chorale Sainte Cécile. 

 

Le point argent.  

 

Le 11 juin 2014, la municipalité a été associée à une rencontre entre le Crédit Agricole et les futurs 

exploitants de la supérette Proxi, au sujet de la pérennité du point argent au sein de la commune. Les 

représentants du Crédit Agricole découvraient que l’installation ne répondait pas aux normes de 

sécurité et proposaient deux solutions alternatives : soit le point argent est installé au sein  du 

commerce, mais nécessitait une emprise de 2 m² + la circulation des clients, soit la commune 

construit un kiosque extérieur, au sein du village pour un coût de construction compris entre 60 et 

80.000 euros et des frais d’approvisionnement du distributeur pour un  montant annuel de 12000 

euros environ. Un document technique était remis.   

 

Les nouveaux gérants de la supérette ont fait savoir qu’ils ne pouvaient restreindre leur surface 

commerciale pour accueillir le point argent ; ils souhaitaient la pérennisation du système antérieur. 

 

Apprenant que le distributeur allait être enlevé, la commune a écrit un courrier le 22 juillet à la 

directrice du Crédit Agricole du Doubs afin de surseoir à l’enlèvement du distributeur. Mais celui-ci 

a été fermé aux clients qui l’ont appris par une pancarte apposée par les anciens gérants de la 

supérette. 

  

Des habitants des Fourgs ont lancé une campagne de signatures d’une pétition. 

  

Par courrier en date du 30 juillet, la Directrice du Crédit Agricole du Doubs  propose d’installer un 

« Point vert » chez l’un des commerçants de la commune, tout en indiquant qu’il s’agit d’une 

solution provisoire. 

 

La question est de savoir si, en acceptant l’installation d’un point vert qui permet aux seuls clients du 

Crédit agricole d’obtenir de l’argent liquide, le village ne se priverait-il  pas de fait, de la possibilité 

de pouvoir faire installer ultérieurement à nouveau un point argent. 

 

Du débat il ressort que les commerçants ont la liberté de leur choix en la matière ; ce sont eux qui 

prennent les risques.  

 

Les conseillers municipaux qui se sont exprimés  craignent que la solution « Point vert » ne soit 

ensuite invoquée par le Crédit Agricole ou une autre banque pour se dispenser de créer une billetterie 

toutes banques. Ils demandent que soient poursuivies les démarches en vue d’un distributeur ouvert 

aux clients de toutes les banques. 

 

Une réponse sera apportée en ce sens au courrier du 30 juillet 2014.   

 

L’enlèvement de la cabine téléphonique à  la mi juillet.  

 

Sans avertir la Commune, France Télécom a fait retirer la cabine téléphonique installée devant la 

halte garderie. Or, selon les critères de France Télécom la Commune comptant plus de 1000 

habitants a droit à disposer de deux cabines.  

 

La Commune fait les démarches nécessaires à la réinstallation de cette cabine.  

 

La réinstallation de la petite boîte postale à Haute-Joux,  et de la boîte postale devant la Poste.  

 

La Poste se dispose à réinstaller près des locaux du bureau de Poste,  la boîte postale, actuellement 

déposée contre le mur de la halte garderie pendant la durée des travaux de la traversée du village. 

Elle n’accepterait de poser une nouvelle petite boîte postale à Haute Joux qu’à la condition d’en faire 

retirer une ailleurs sur notre territoire communal.  

  



Les Conseillers municipaux estiment incompréhensible et inopportun le retrait de la boîte postale de 

Haute-Joux et mandatent le maire pour une réponse en ce sens à la Poste.  

 

Le travail des Commissions :   

 

Urbanisme- Bâtiments communaux –Sécurité ; des travaux sont en cours : 

- à la Halte Garderie : séparation des chambrettes par des cloisons de bois, réfection du sol de 

la cuisine, sécurisation de la zone de jeux extérieurs par enlèvement de la balançoire et 

végétalisation du sol pour éviter que les enfants ne portent les graviers à la bouche ; réfection 

du grillage ; 

- à l’école : mise en peinture des encadrements extérieurs des fenêtres, remplacement des 

portes fenêtres qui donnent côté préau ; enlèvement des galets autour du préau ; réfection en 

maçonnerie du bac à sauts ; réfection du grillage ; isolation du sol ; 

 

S’agissant de la sécurité routière dans le village, la commission s’est rendue sur les points sensibles 

et va faire des propositions. 

 

Agriculture –Forêt : les réunions initialement prévues en août sont reportées en septembre  du fait 

des vacances.  

 

Les réseaux, voirie : la commission travaille sur la question des écoulements pluviaux.  

Conseil en énergie partagée (CEP) : un travail est en cours en association avec le SYDED en vue de 

mesures d’économie d’énergie (électricité). Un diagnostic énergétique de nos bâtiments communaux 

va être établi avec un bilan de consommation et un relevé de températures ; un plan d’action sera 

proposé et un suivi effectué sur plusieurs années. D’ores et déjà, on sait que les meilleures mesures 

d’économie d’énergie ne produisent pas d’effet si elles sont mises en échec par des comportements 

individuels irresponsables. Une Commission ad hoc pourrait être créée pour suivre ce dossier.  

 

Sports tourisme : les rencontres avec les associations se poursuivent. Par ailleurs, la Commission 

travaille sur la qualité des pistes de vélo dans le Grand Bois à la suite d’une rencontre avec le 

directeur de l’ONF. En outre un inventaire du patrimoine a commencé à la suite de la publication de 

l’article dans le Bulletin municipal. La Commission a beaucoup travaillé sur le dossier de reprise de 

l’activité des remontées mécaniques. 

 

Enfance Jeunesse : le centre de loisirs a bien fonctionné  en dépit d’un temps peu clément; la même 

équipe encadrée par Céline BOUVERET a animé les trois semaines du centre de loisirs ainsi que le 

camp d’une semaine à Auxonne pour les enfants les plus âgés.    

 

Vie sociale : CCAS le 11 août 20 heures ; 

 

Culture, loisirs, communication : Remerciements aux Conseillers qui ont distribué le Bulletin 

municipal. La matinée consacrée à la lecture de contes a été bien suivie. La cérémonie du 2 août 

relative au centenaire de la mobilisation générale s’est bien passée malgré un délai de préparation 

réduit. La municipalité prépare le « pot de l’amitié » à l’occasion de la fête patronale des Fourgs le 

15 août.  

 

Autres questions diverses des Conseillers :  

 

Des camions passent dans la rue du Tillot et risquent d’endommager cette route. La Commission  

compétente est chargée d’étudier cette question. 

  

S’agissant de la question de l’assujettissement  au paiement de la part fixe de l’eau, la Communauté 

de Communes a répondu en disant que cette part fixe doit être payée, indépendamment du nombre de 

logements desservis, tant que le branchement perdure.  

 

Festival des Frontières : les Conseillers municipaux sont invités à participer tant à la préparation 

qu’au bon déroulement de la manifestation.  

 

Le concours de caisses à savon n’aura pas lieu en 2014 pour des questions non résolues de sécurité. 

Cette initiative venant de jeunes de la Commune sera encouragée pour qu’elle se réalise en 2015. 

 

La séance est levée à 22 heures 25. Prochaine réunion vendredi 12 septembre.   


