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LES FOURGS 
 

Compte rendu 
Séance du Conseil Municipal du vendredi 10 octobre  2014 - 20 heures 30 

 
Présidente : Claudine BULLE LESCOFFIT  
Secrétaire :  Adeline WATIEZ 

Présents : Roger BELOT, Marie-Laure PONS DOTAL, François AYMONIER, Jean-Michel 
GIRARD, Adeline WATIEZ, Bertrand TYRODE, Laura MAIRE, Matthieu CASSEZ, 
Sylviane HENRY, Patrice BRACHOTTE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 
Absente excusée : Sandra ANDRE, procuration à Patrice BRACHOTTE. 
 
Retard excusé : Elodie GUYOT (AG du Syndicat d’Initiative), procuration à François 

AYMONIER 
 

 

1. Approbation du procès-verbal du 12.09.2014 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 12 septembre 

2014. 

 

2. Tarif de l’eau pour 2015.  

 
Ce point a été inscrit à l’ordre du jour du présent conseil municipal avant d’apprendre que le 

Syndicat Mixte des Eaux de Joux envisageait de revoir le mode de calcul de ses propres tarifs. Le 

Conseil Municipal accepte d’ajourner ce point en attendant de connaître les nouveaux tarifs.  

Pour mémoire, en 2014, la part fixe par logement est de 30 euros, la part proportionnelle aux 

volumes consommés est de 1,26 euros/m3. A ces montants sont ajoutés la TVA, les différentes taxes 

et redevances qui seront notifiées à la Commune.  

 

3. Vente de parcelle au lotissement Buclés II. 

 

Lors des précédentes réunions, 13 lots sur 15 ont été attribués.  Un désistement ayant été enregistré, 

restent donc 3 lots à attribuer.  

Madame Hélène BOURDIN et Monsieur Nicolas MOUCHART demandent à acquérir le lot n° 2 

d’une superficie d’environ 752 m².  

Le Conseil municipal décide d’attribuer le lot n° 2 aux demandeurs. 

  

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

 

4.  Vente de terrains à Mesdames BRANTUT et BROCARD.  

 

Lors de la réunion du 19 décembre 2013 le Conseil Municipal a décidé de vendre des 

parcelles de terrain à Mmes BRANTUT et BROCARD qui en avaient fait la demande. La 

demande de bornage a été effectuée. 

 

Ce point a été inscrit à l’ordre du jour de cette réunion avant que n’intervienne le bornage de 

la parcelle sollicitée. Toutefois les éléments de bornage et de contenance ont été transmis 

dès réception aux élus mercredi 8 octobre. Il est proposé au Conseil municipal de délibérer 

sur cette vente de l’ordre de 253 m² à Madame BROCARD et 202 m² à Madame 

BRANTUT, cette transaction étant assortie d’une servitude de non constructibilité. 

 

Le tarif applicable selon le barème adopté par le Conseil Municipal est de 30 euros le m².  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise cette vente.  

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

 

 



5. Indemnité allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur des 

communes et indemnité de conseil.  
Par courrier en date du 15 septembre 2014, notre comptable public demande à bénéficier de 

l’indemnité de conseil et, le cas échéant, de confection du budget.  

Il est rappelé qu’aux termes de l’arrêté du 16 décembre 1983, outre les prestations de caractère 

obligatoire qui résultent de leurs fonctions de comptable principal des communes (essentiellement  la 

perception des deniers publics), les comptables publics sont autorisés à fournir aux collectivités 

territoriales des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière 

et comptable dans les domaines relatifs à :  

- L’établissement des documents budgétaires et comptables ;  

- La gestion financière, l’analyse budgétaire financière de la trésorerie ;  

- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement 

économique et de l’aide aux entreprises ;  

- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.  

Ces prestations ont un caractère facultatif ; elles donnent lieu au versement d’une indemnité  par la 

collectivité.  

S’agissant de l’indemnité de conseil, le montant est de l’ordre de 600 euros par an. Le comptable 

public ne demande pas l’indemnité de confection du Budget.  

 

Le débat s’ouvre sur le bien fondé de ces dispositions réglementaires 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide d’approuver le versement de l’indemnité de 

conseil à Monsieur Frédéric GRASSER, comptable public, Trésorerie de Pontarlier, au motif de la 

qualité de l’aide et du conseil qu’il apporte à la Commune tout au long de l’année.  
 

Vote : 15 Pour : 13  Contre : 0  Abstentions : 2 (Patrice 

BRACHOTTE et Sandra ANDRE - Les abstentions sont motivées par le fait que bien que 

cette disposition soit conforme à la législation et à la réglementation, le versement 

d’indemnités à des fonctionnaires d’Etat, rémunérés par l’Etat, ne devrait pas relever des 

Collectivités territoriales). 

 

6. Subvention Club du 3
ème

 âge.  

 

A l’occasion de la fête des nonagénaires, l’un d’eux a souhaité recevoir un cadeau qui par 

raison de commodité a été commandé et payé par le Club du 3
ème

 âge.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide l’attribution d’une subvention de 110 

euros à ce titre à cette association.  
  

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

 

7. Demande du Comité des Fêtes relative à l’aménagement du site du Sapin 

Président.  

Cette demande vise à sécuriser le site par rapport à la circulation des véhicules. 

  

Trois options sont envisagées par le Comité des Fêtes, sans préjudice de solutions 

différentes qui pourraient résoudre le problème :  

- Aménager une bande de roulement en dur sur la partie haute sur 200-250 m ; 

- Aménager un parking à l’entrée du site plutôt qu’au fond ;  

- Aménager le chemin existant sur le bas du site pour une circulation à double sens 

entre le passage canadien et le parking. 

Le Conseil Municipal charge les Commissions Agriculture-Forêt et Sport-Tourisme 

d’étudier la demande et de proposer des solutions. Roger BELOT est mandaté pour  réunir  

sur le site les personnes intéressées (Commissions, Comité des Fêtes, la Pastorale et 

l’exploitant) pour examiner les différentes solutions.   

  
  

  

 

   

 



 

8. Motion de soutien à l’Association des Maires de France au sujet de la baisse des 

dotations de l’Etat.  

 

Par courrier en date du 29 septembre 2014, l’Association des Maires de France (AMF) 

demande aux collectivités de soutenir sa mobilisation afin d’obtenir une véritable 

concertation entre tous les acteurs en vue de concourir ensemble au redressement 

économique et financier du pays. L’AMF demande à l’Etat de mener cette concertation 

avant de décider la baisse des dotations de l’Etat, cette baisse ayant des conséquences 

néfastes sur l’investissement local, l’emploi et les services de proximité.  

 

A titre d’illustration, la dotation globale de l’Etat à la Commune des Fourgs a été de 147 328 

euros en 2013. Ce montant a été réduit de 2% par rapport à celui de 2012. Nous n’avons pas 

à ce jour une vision globale de celle de 2014 (la dotation globale est composée de 4 

dotations différentes : forfaitaire, de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de solidarité 

rurale, nationale de péréquation).  En 2015 et 2016, il est envisagé  pour chacune de ces 

deux années, une réduction de 14% par an, soit de l’ordre de 20.000 euros en 2015.  

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal décide de  soutenir l’action de l’AMF. 
 

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

 

9. DPU pour la propriété bâtie au 34 Grande Rue.  

 

Le Maire soumet au Conseil Municipal la déclaration d’aliéner un bien soumis au droit de 

préemption urbain pour la propriété bâtie 34 Grande Rue : vente d’une maison en 

mitoyenneté par Monsieur Emmanuel DUPONT à Monsieur Pascal REY.  

  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas préempter pour le bien désigné 

ci-dessus.    

 

Vote :  15 Pour (ne pas préempter) :  15 Contre : 0  Abstention : 0. 

  

10. Choix d’un Cabinet d’études pour la DSP sur les remontées mécaniques.  
Le Maire rappelle que la commune est compétente en matière de transports des skieurs l’hiver. Le 8 

août 2014, le Conseil Municipal s’est prononcé sur la délégation au privé de cette compétence.  

L’actuelle délégation arrivant à échéance en décembre 2015 et conformément à la législation sur les 

marchés publics, il convient de lancer un marché de mise en concurrence afin de retenir l’entreprise 

qui sera désignée pour assurer ce service à partir de la saison 2015-2016.  

 

Lors de sa réunion du mois d’août, le Conseil Municipal a chargé le Maire de faire les démarches 

nécessaires en vue de choisir le cabinet d’études qui, après avoir réalisé un audit technique, 

touristique, économique et juridique de la délégation en cours, devra assister la commune pour 

préparer le cahier des charges du tourisme été/hiver de la commune et rédiger le prochain contrat de 

délégation de service public. L’offre a été envoyée par courrier en date du 28 août 2014 à onze 

cabinets d’études (4 dans les Alpes, 4 en Franche Comté, 2 dans la région lyonnaise et 1 dans les 

Vosges). Quatre ont répondu valablement :  

N° 1 : Cabinet AIM, Aménagement et Ingéniérie en Montagne -73 460 Notre Dame des Millières ;  

N° 2 : Cabinet MDP Consulting – 38 240 MEYLAN ;  

N° 3 : Société MTC (SAS) – 38430 MOIRANS.  

N° 4 : Guy LAMBOLEY, ingénieur, 69 640 – COGNY.  

Les membres du Conseil Municipal ont reçu une fiche de synthèse sur chacune des 4 offres. 

  

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre n° 2, MDP Consulting, 

mieux disante.    
 

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

 
Elodie GUYOT rejoint le Conseil à 21 heures 25. 



 

 

11. Révision du PLU.  

 
Le Maire précise que les élus du Conseil municipal ont reçu un dossier complet comportant les 

éléments du dossier de révision du PLU afin d’être éclairés sur le choix du Cabinet d’études qui 

devra assister la Commune pour mener à bien ce dossier. Jusque là c’est le Cabinet Ambiance et Art 

qui a accompagné la Commune dans ce projet. 

  

Le Conseil municipal doit  se prononcer sur la poursuite du dossier avec ce même cabinet. 

 

Après avoir délibéré notamment sur l’aspect financier qu’entraîne une telle décision, le Conseil 

Municipal décide de ne pas poursuivre ce dossier avec le Cabinet Terreaux,  Ambiance et Art. 

  

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

 

Compte tenu du sens de cette décision, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le 

Maire à entreprendre les démarches pour rechercher un nouveau cabinet d’urbanisme, 

sachant que l’offre sera proposée en tenant compte du travail déjà réalisé.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de mandater le maire dans ce sens.  
 

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

 

12. Etudes des offres de déneigement 2014-2015.  

 
Les membres du Conseil Municipal ont reçu copie de divers devis de déneigement réalisé par 

plusieurs entreprises. Ces documents ont été demandés par le Maire pour connaître les prix 2014 si le 

déneigement devait être réalisé à l’identique de celui de l’an passé.  

 

Pour mémoire, la grande rue est déneigée par le Conseil Général, le chemin de Chapelle Mijoux, le 

parking du ski de fond à la Coupe et les trottoirs parking et centre du village sont déneigés par des 

prestataires ; les autres voies sont déneigées par les employés municipaux.  

 

Quatre prestataires ont répondu ; aucun pour la totalité des tâches à effectuer.  Deux prestataires se 

sont positionnés sur le parking du ski de fond à la Coupe, deux sur le chemin de Chapelle Mijoux, et 

un seul pour les trottoirs parking et centre du village.  

 

La Commission Réseaux s’est réunie et apporte ses conclusions.  

 

Le débat est ouvert et le Conseil Municipal décide de distinguer la question du déneigement par 

prestataires de celle du déneigement par les employés municipaux. 

  

S’agissant du déneigement par prestataires, le Conseil Municipal ne dispose pas à ce jour de tous les 

éléments pour délibérer ; il y a lieu de demander des précisions de devis à deux prestataires ; par 

ailleurs, le Conseil mandate le Maire pour préparer les réponses aux questions suivantes :  

- En cas de changement de prestataire pour le déneigement de la route de Chapelle Mijoux, la 

commune de la Cluse et Mijoux serait-elle en mesure d’accepter d’en changer elle aussi.  

- Le déneigement du parking du ski de fond sur le site de la Coupe n’incombe-t-il pas à la 

Communauté de Communes ? 

 

Dans l’attente des réponses, il est convenu d’ajourner l’examen de ce point ; le Conseil Municipal se 

réunira en complément de ses réunions habituelles,  lundi 20 octobre à 20 heures afin de délibérer sur 

le choix des prestataires. 

 

S’agissant de la voirie déneigée par les employés communaux, l’opération est réputée coûteuse et 

ressentie comme créant parfois de l’injustice entre les habitants, certains étant déneigés et d’autres 

non.  

 

 

 



 

Il paraît indispensable de se donner les moyens de chiffrer le coût réel du déneigement global  par les 

prestataires et les employés communaux afin d’apprécier ce que représente ce coût par rapport au 

budget d’une commune de montagne comme la nôtre. 

 

S’agissant des disparités entre les habitants, il est nécessaire de travailler sur le classement réalisé en 

2011 de la voirie qui distingue les différentes catégories de voirie : voie communale, chemin rural, 

chemin d’exploitation, et sur les critères les plus objectifs possibles de ce qui doit être déneigé.  

 

Ce débat pourra être engagé lors de la réunion du 20 octobre  pour être poursuivi dans le cadre de la 

Commission Réseaux.  

    

13. Remplacement provisoire d’un employé communal.  

  

Le Conseil Municipal est informé que le remplacement de l’un des employés communaux, 

provisoirement indisponible, est assuré par Hugo TISSOT sur un temps partiel rémunéré à l’heure 

soit 20 euros par heure H.T., ce qui représente 3 euros de plus que le coût moyen de l’heure salariale 

d’un employé communal, cotisations comprises. Ce montant se justifie car les heures seront 

effectuées sur demande, à la convenance de la commune et le coût sera moins élevé que l’embauche 

d’un remplaçant qui n’aurait pas les mêmes compétences et la même efficacité. 

 

14. Devis pour travaux.  

Lors de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a délibéré favorablement sur le principe de travaux 

à effectuer sur le bord de route de la Cheneau, sur des travaux de voirie à hauteur de la scierie et sur 

l’aménagement du chemin piéton aux Arennes, le long de la barrière en bois.  

Des devis ont été demandés aux entreprises Boucard et Vermot. Seuls les devis Boucard sont 

parvenus dans des délais permettant l’information des élus. Les devis  Vermot parvenus ce vendredi 

10 octobre à 18 heures n’ont pas pu être étudiés. Ils seront considérés comme hors délais.  

 

a) Aménagement du bord de route de la Cheneau ; 

Les travaux consistent à créer un espace de cheminement piéton en continuité du trottoir à droite de 

la chaussée en allant sur Suisse, jusqu’au parking des Rangs. 

 

Le devis fourni par l’entreprise Boucard chiffre les travaux de la manière suivante : travaux de 

décapage du sol sur 1,40m de largeur,  de mise en œuvre  de tout venant (9382 euros HT) et 

terrassement pour construction d’une noue,  à l’intersection avec le chemin qui conduit à la chapelle 

du Tourillot sont également prévus (2525 euros HT). 

  

Ces travaux sont complétés par la pose d’une barrière bois sur glissière de sécurité (13 482 euros 

HT- devis entreprise Aximum).  

 

La commission a donné un avis favorable à  l’ensemble du projet, la pose de barrières pouvant n’être 

réalisée qu’au printemps 2015, le cas échéant.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de la réalisation de ces travaux par les entreprises 

Boucard et Aximum.  

 

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

 

b) Travaux de voirie à hauteur de la scierie. 

 

Les travaux consistent à construire un réseau d’eau de pluie (EP) devant la scierie,  soit par traversée 

de la route (4450 euros HT),  soit par fonçage sous la Départementale 6 (8948 euros). Les services 

du Conseil Général ont donné oralement leur autorisation pour la traversée de route. Cette solution a 

l’avantage d’être moins onéreuse. 

  

La Commission a donné un avis favorable à la solution de la traversée de la route.  

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de la réalisation de ces travaux par l’entreprise 

Boucard. 

 

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

 



L’aménagement d’un chemin piéton aux Arennes le long de la barrière en bois est confié à 

l’entreprise Boucard suivant devis d’un montant de 2 432 euros HT.  

 

Le Conseil Municipal  décide de la réalisation de ces travaux à l’unanimité.  

 

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

 

15. Devis pour restauration du buffet de l’horloge de l’église.  

 

Une demande de devis a été faite à la maison Prêtre en vue de la restauration du buffet de l’horloge 

de l’église. Ce devis s’élève à 1962 euros HT. Les travaux consistent à restaurer le buffet d’origine, à 

l’équiper de petits luminaires pour mettre en valeur les pièces du mécanisme de l’horloge qui a été 

restaurée et à replacer pour le protéger, ce mécanisme à l’intérieur du buffet, en attendant, le cas 

échéant,  de pouvoir remettre ces pièces en place dans le clocher lorsque celui-ci sera remis en état.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de surseoir à cette demande. Il souhaite vérifier 

que le buffet est séparable du plancher et demande d’autres devis auprès des brocanteurs du village.  

  

16. Devis pour achat de matériel informatique  et demande de subvention DETR.  

Deux ordinateurs du secrétariat de mairie doivent être changés pour être compatibles avec e-magnus. 

Un devis a été demandé à la maison Télématique pour un devis de 1966,40 euros HT pour les deux 

ordinateurs et de 458 euros HT pour une imprimante. Ces devis ainsi que la délibération 

constitueront les pièces à produire pour obtenir une subvention DETR  dont le taux plancher est de 

20%.  Les deux ordinateurs remplacés seront réemployés et mis à la disposition des adjoints. 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, accepte le devis.  

 

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

 

17. Devis pour achat d’une machine à bois.  

 

Lors de la précédente réunion du Conseil, le principe de l’achat d’une machine à bois a été arrêté. Le 

Conseil est invité à délibérer sur l’achat de cette machine d’occasion  dont le devis  chiffré par la 

maison C-MAB- Philippe Champreux à Frasne, s’élève à 2894,50 euros HT.  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide d’autoriser l’achat de ce matériel.  

 

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

 

18. Entretien des locaux de l’école.  

 

L’entreprise d’insertion EPPI, chargée de l’entretien des locaux de l’école, a décidé de réajuster ses 

tarifs qui n’ont pas évolué depuis 2009. Le net à payer mensuel par la collectivité  était de 1137,77 

euros, soit 13 653 euros annuels. La même prestation  est réajustée à  partir des vacances de 

Toussaint 2014 à 17900 euros HT (21480 euros TTC). Or, par comparaison un emploi à temps 

partiel revient, par exemple pour 20 heures par semaine durant les périodes scolaires, avec 

annualisation du temps de travail et comprises les charges patronales, à 13 718,76 euros. Si le temps 

de travail n’est pas annualisé, et que l’agent effectue 20 heures / semaine toutes les semaines de 

l’année, le coût revient à 17 067,24 euros. 

 

Le maire demande au Conseil municipal de délibérer sur le non renouvellement de la prestation de 

l’entreprise EPPI et sur l’embauche d’un personnel à temps partiel pour effectuer l’entretien des 

locaux de l’école. 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de ne pas renouveler la prestation de l’entreprise 

EPPI.  

 

Vote : 15 Pour le non renouvellement: 15 Contre :  0 Abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide l’embauche d’une personne.  

 

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

 

 



19. Divers.  
- Information du Conseil Municipal de la demande de Dâvid EPAILLY qui souhaite être 

autorisé à entreposer dans la ruelle attenante à son habitation le matériel nécessaire à la 

réfection d’un muret et ce jusqu’en mai 2015. 

 

- Demande de transformation de la servitude de passage à caractère personnel en une servitude 

de passage à caractère administratif sur la parcelle 25 de la Rue des Côtes. Le Conseil 

Municipal donne un avis favorable à cette demande 

 

- En réponse à notre demande d’installer une boîte à lettres à Haute-Joux, la Poste qui  refuse 

d’installer une boîte à lettres supplémentaire, propose d’ôter celle qui se trouve contre le mur 

de la maison de l’ONF au centre du village pour l’installer au niveau des pistes de ski. 

   

Le Conseil Municipal estime que si cette boîte à lettres devait être ôtée, elle pourrait être 

installée contre l’abri bus scolaire placé au carrefour entre l’Orgère et Haute-Joux. Ainsi elle 

serait à la disposition des habitants des deux hameaux. Elle serait plus utile à cet endroit 

qu’au centre du village dont les habitants sont moins éloignés de la Poste que ceux des 

hameaux.  

 

- Remerciements du Comité des Fêtes des Fourgs pour le soutien financier  de la Commune et 

l’autorisation d’abattage donnée lors de la dernière édition de la Fête Champêtre du Sapin 

Président.  

 

20. Vie des Commissions :  

 

Budget : réunion prévue fin novembre –début décembre avec le Comptable public en vue de 

préparer le débat d’orientation budgétaire de la Commune. La date  qui lui sera proposée est le 

vendredi 28 novembre 2014, 20 heures. 

 

Agriculture-Forêt : réunion avec la coopérative fruitière le 8 octobre dernier.  Demande 

d’extension des locaux de la fromagerie à la cave de l’ancien appartement de la poste. Le 

projet doit être formalisé. En attendant, la Commission propose de mesurer le local.  

 

Bâtiments communaux- Sécurité : Débat sur le point de savoir si les élus sont d’accord pour 

céder la cave de la Poste à la Coopérative fruitière afin de permettre une extension de la 

fromagerie.  

 

Ce vendredi 10, les communes de La Cluse et Mijoux et des Fourgs se sont entendues pour 

abattre 4 arbres dangereux pour la sécurité de la route, le long de la D6 dans le Pied des Fourgs. 

La circulation a été suspendue plusieurs dizaines de minutes.  

 

Réseaux : L’opération de dégagement du Tunnel du Vourbey est reportée au 19 octobre en raison 

du temps. 

 

Sport –Tourisme : En attente de la réponse de l’Ecole de Ski Internationale (ESI) pour la saison. 

Il est nécessaire de mettre à la disposition des Fourgs un moniteur titulaire du BE Alpin. En cas 

de réponse négative, une autre solution est en cours.  

 

A la demande du club Single Track, un camion de tout venant a été livré sur le parking du ski de 

fond, à charge pour le club d’étaler le matériau sur le sentier.  

Réunion commission tourisme à la CCMO2L jeudi prochain.  

 

Enfance –Jeunesse : Réunion Commission enfance et jeunesse à la CCMO2L lundi 13 octobre : 

premier bilan sur les rythmes scolaires. Une lettre a été envoyée aux parents des Fourgs par la 

Commission communale pour connaître les avis.  

 

Culture- Loisirs-Communication : Préparation de la cérémonie du 11 novembre.  

 

Vie Sociale – CCAS : Demande de devis pour fleurissement du village en 2015 ;  

Préparation des colis de Noël.  

 

 



Séances de gym douce jeudi 14-15 heures : difficulté pour trouver des participants (6 

actuellement).  

Contact à prendre avec  Denis GIROD pour connaître les bois du CCAS.  

 

21 - Divers :  

Banquet des classes en 4 samedi 18 octobre 2014.  

 

Cambriolages au café restaurant : l’enquête suit son cours à la gendarmerie.  

 

Patrice BRACHOTTE informe le Conseil Municipal que lors du démarrage des travaux de la 

première phase du programme Doubs Très Haut Débit, le 9 octobre 2014 à Vaux et Chantegrue, 

il a été rappelé que la plan France Très Haut Débit vise à couvrir l’intégralité du territoire d’ici 

2022, l’arrivée de la fibre optique devant ainsi permettre d’équiper les zones rurales et de 

montagne, dites « zones blanches » sur le plan numérique. Cette installation est attendue aux 

Fourgs pour la fin 2015. Il est prévu d’installer le répartiteur au pied de la mairie.  

  

Des déchets non inertes auraient été déposés à la « Combe verte ».  

 

 

Prochaine réunion le 20 octobre 2014. 

  

La séance est levée à 23 heures 45. 

  

  

 


