
MAIRIE 

LES FOURGS 

 

Procès verbal 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 13 mars 2015 - 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, Matthieu 

CASSEZ,  Sylviane HENRY, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés : Patrice BRACHOTTE  procuration à Patrice BULLE ; Sandra ANDRE 

procuration à Antoine SIGILLO. 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du 27.02.2015. 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 27 février 2015 sous 

réserve de la modification suivante :  Bertrand TYRODE a été absent excusé. 

 

2. Permanence au bureau électoral les 22 et 29 mars (élections départementales). 
 

Dimanche 22 mars (X) et dimanche 29 mars (O) 

      

 
  8 h à 11 h   11 h à 13 h  13 h à 16 h 

16 h à 18 h + 
dépouillement 

BULLE-LESCOFFIT Claudine 
 XO    O X O  

BELOT Roger 
     X X  

PONS DOTAL Marie-Laure 
   X    O 

AYMONIER François 
 O   X   

GUYOT Elodie 
  X     O 

GIRARD Jean-Michel 
   O     

WATIEZ Adeline 
     X   

TYRODE Bertrand 
 O       

MAIRE Laura 
 X       

CASSEZ Matthieu 
    O   

HENRY Sylviane 
       X 

BRACHOTTE Patrice 
   X O     

ANDRE Sandra 
X   O     

BULLE Patrice 
 XO       

SIGILLO Antoine 
       XO 

 

 

 

 



 

3. Centre de loisirs : subvention et avenant à la convention. 

 

En 2014, l’Association Familles Rurales a assuré 4362 heures/enfants (prix de revient 4,91 

euros). Total 21 395,67 euros. La participation des familles  a été de 38% soit 8 071,36 euros, celle 

de la CAF de 2137,38 euros (total : 10 208,74 euros). Le reste a été pris en charge par la Commune 

soit 11 186,93 euros  dont une part sera remboursée par la CAF. 

 

Pour 2015, l’Association prévoit une hausse de fréquentation du centre de loisirs de 11% soit 

5114,50 heures/enfants  (prix de revient 4,94  euros). Le montant total serait de 22 581,85 euros. (+ 

4186,18 euros) dont 11 672,48 euros (+485 ,55 euros) revenant à la Commune avant nouvelle prise 

en charge partielle par la CAF. 

 

Entre 2014 et 2015, la Commune aura une charge supplémentaire de + 485,55 euros. 

 

Deux améliorations sont à l’étude :  

 

Prise en charge des heures du repas de midi.  

Il a été également demandé à l’Association de chiffrer des heures de  contact avec les enfants au 

moment du repas de midi, les familles se voyant ouverte la possibilité de donner à leur enfant un 

repas froid (ou chaud, il suffit d’équiper le service d’un four à micro ondes) que l’enfant pourrait 

prendre dans le cadre du centre de loisirs avec les animateurs.  

 

Meilleur encadrement. 

La hausse prévue du nombre d’enfants nécessiterait un meilleur encadrement. L’Association suggère 

de passer du recrutement actuel « d’un directeur permanent + un animateur occasionnel » à la 

formule « un directeur permanent + un animateur permanent , ce qui apporte la certitude d’un  

encadrement par deux personnes Le montant total reviendrait à 25 260,02 euros. Si la participation 

des familles restait inchangée à 38 %, la part à la charge de la Commune avant remboursement 

partiel de la CAF serait de 13 365,61 euros, soit une différence de +  2178,68 euros.  

 

Cette modification peut être entérinée par la voie d’un avenant à la convention du 12 mars 2013. 

 

Le Conseil Municipal approuve cet avenant et autorise le Maire à le signer. 

Vote :  15  Pour :   14   Contre : 0   Abstention : 1 

 

4. Budget 2015 Multi Accueil Trottinette 

 

La structure multi accueil Trottinette est gérée par l’ADMR qui assure la présidence du Conseil 

d’administration depuis la démission de sa présidente. L’ADMR a présenté un budget 2014  réalisé à 

217 489 euros, 

 Avec une participation de la commune de 48109 €, 

 avec un solde déficitaire de - 22 595 euros. Le déficit est à la charge de la Commune.  

 

L’ADMR indique que le solde négatif provient d’une moindre fréquentation de la structure, du haut 

niveau des charges fixes quel que soit le taux de fréquentation, et accessoirement de l’augmentation 

de la prescription médicale d’éviction de la structure pour des affections qui n’en avaient jamais fait 

l’objet auparavant (otites par exemple).  

Il est proposé de revoir le compte de résultat de 2014 pour identifier les pertes avec précision.  

Pour 2015, le budget prévisionnel prévoit une dépense évaluée à 197 580 euros dont 66.900 euros à 

la charge de la Commune. Par comparaison, le budget prévisionnel 2014 avait été chiffré à 228 688 

euros. L’ADMR doit proposer à la Commune des simulations sur la répartition des charges 

respectives Familles/Commune. 

Il est proposé de reporter le vote du budget 2015 dans l’attente de ces éléments.  

 

5. Syndicat des Eaux de Joux : mode de calcul de la participation financière 

 

Par courrier en date du 13 janvier 2015, le Syndicat des Eaux de Joux demande aux différentes 

communes qui le composent de bien vouloir délibérer sur la révision de la méthode de calcul des 

tarifs d’eau potable et sur la nouvelle répartition de la dépense entre les communes. 

 



Le courrier rappelle que les statuts ont été modifiés lors de la réunion du 16 janvier 2015 et que par 

délibération en date du 19/11/2014, le Conseil Syndical du Syndicat des Eaux de Joux a validé la 

modification de la répartition établie comme suit : 

 

a)-Part variable :  

Elle est déterminée sur la base des charges réelles d’exploitation selon les modalités suivantes : 

 30 % de la contribution en fonction du nombre total de logements porté sur les données 

cadastrales de chaque commune. La remise à jour est annuelle. 

 70 % de la contribution en fonction du volume d’eau fourni par le Syndicat. 

Cette participation fera l’objet de trois versements : 35 % des charges réelles d’exploitation inscrites 

au BP en mai et en octobre de l’année N. Le solde, soit 30 % sera appelé en janvier N+1 et sera 

corrigé en fonction de l’exécution réelle inscrite au compte administratif du Syndicat. 

 

b)-Part fixe : 

Elle est assise sur les dépenses réelles d’équipement : elle est calculée à partir de la charge annuelle 

des amortissements après déduction des reprises de subventions. Le montant ainsi obtenu est réparti 

à parts égales entre toutes les communes membres (cette année, 2360,56 euros) 

Elle prend effet à compter de la mise en service de la nouvelle station de traitement. 

Cette participation sera versée dès octobre 2015 lors du 2
ème

 appel. 

 

En application des articles L.5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

l’organe délibérant de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois à compter de la 

notification de la délibération prise par le Syndicat des Eaux de Joux pour se prononcer sur cette 

nouvelle répartition. A défaut, sa décision est réputée favorable. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur  cette révision du mode de calcul du tarif 

de l’eau telle qu’indiquée ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal décide de voter séparément sur la part variable et sur la part fixe. 

Sur la part variable : 

  

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

 

Sur la part fixe. 

Le Conseil Municipal constate qu’il est inéquitable qu’une commune de plus de 10 000 habitants  

paie la même part fixe  (2360,56 euros) que la plus petite commune de moins de 100 habitants.  

Marie Laure PONS DOTAL indique avoir proposé, en vain, un autre mode de répartition qui aurait 

été plus proportionnée. Par exemple, une répartition en 3 tranches aurait été moins inéquitable : les 

communes de moins de 1000 habitants, celles comprises entre 1000 et 10 000 et celle supérieure à 

10 000.  

Le Conseil municipal décide de rejeter la proposition du Syndicat des Eaux de Joux.  

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

 

 

6. Délégation de service public (DSP) remontées mécaniques : 

 

Le maire rappelle que la loi « Montagne » de 1985 donne compétence sur le transport de skieurs  aux 

communes qui peuvent soit assurer cette mission de service public en régie directe, soit la déléguer.  

La Commune des Fourgs a choisi en 1997 de déléguer cette mission à la SARL Téléskis des Rangs 

pour une durée de 18 ans.  

La loi de 1985 prévoit que les biens indispensables à cette mission de service public (biens de retour) 

reviennent en pleine propriété à la Commune à l’expiration de la DSP, seuls les biens dits de reprise 

peuvent donner lieu à compensation financière. La durée de la DSP est fixée en fonction de 

l’amortissement des investissements consentis par le délégataire. 

 

En juillet 2014, à la demande de candidats à la reprise, la Commune a étudié la question de la cession 

de l’exploitation des remontées mécaniques avant le terme de la délégation de service public.  

Le 8 août 2014, le Conseil municipal s’est positionné sur les deux points suivants :  

a) La Commune ne mettra pas un terme de manière anticipée à la DSP qui doit aller jusqu’au 

20 décembre 2015 ;  

b) La Commune s’engage sur le principe d’une nouvelle DSP mise en œuvre à compter de cette date.  



Le 12 août 2014, la Commune demande à l’actuel délégataire s’il accepte de poursuivre la DSP. En 

l’absence de réponse au 2 septembre, la Commune considérera qu’il ne poursuivra pas.  

Le 18 août 2014, le délégataire indique son intention de poursuivre son activité.  

 

La Commune poursuit la procédure visant à mettre en place notre nouvelle DSP. Elle choisit un 

cabinet d’études pour l’accompagner dans cette démarche.  

 

MDP Consulting et Grégory MOLLION Avocats remettent à la Commune des études (juridique, 

technique et financière) et établissent en février 2015 le calendrier de la procédure en tenant compte 

de la date impérative du 20 décembre 2015. Au vu de ces travaux, la municipalité a préparé un 

courrier de synthèse de ses propositions sur les conditions de la fin de l’actuelle DSP. En effet pour 

que la Commune puisse mettre à la disposition du futur candidat les biens dont il a besoin pour faire 

fonctionner la station en décembre 2015, il est nécessaire que la Commune en dispose elle-même. Ce 

courrier a été envoyé au délégataire le 4 mars dernier. A la date du présent Conseil, le contenu de ce 

courrier n’a pas été rendu public pour permettre le débat entre le délégataire et la municipalité. 

 

Le délégataire a été convié à échanger sur les propositions mais il a décliné cette offre. Il a décidé de 

recourir à un Cabinet d’avocats. La discussion devrait donc désormais s’ouvrir  en principe entre 

avocats.  

 

Il est précisé qu’en droit administratif, la saisine d’un tribunal administratif (TA) n’a pas d’effet 

suspensif sur la procédure engagée, qui peut dès lors se poursuivre. Il n’est pas dans les intentions de 

la municipalité de porter l’affaire devant le juge administratif mais si un juge devait être saisi, 

l’affaire pourrait donner lieu à des compensations financières différentes de celles proposées par la 

municipalité, en plus ou en moins, selon la décision judiciaire. Les comptes seraient alors repris entre 

la Commune et l’actuel délégataire au moment où la décision serait rendue. 

 

Pour éclairer leurs décisions, chacun des élus a reçu dans sa documentation une note sur la 

composition de la commission spécifique, une fiche faisant le point du dossier, un rapport de 

présentation, l’avis d’appel public à la concurrence, le projet de délibération, le tableau de la 

procédure et un calendrier prévisionnel. 

  

Marie-Laure PONS DOTAL ne participe ni aux débats ni aux  votes. 

 

Ce jour, le Conseil municipal est invité à délibérer sur les trois points suivants de procédure :  

  

Création et composition d’une commission : la commission service public spécifique relative à la 

procédure de mise en œuvre de la prochaine délégation du service public est présidée par le maire et 

composée de trois autres membres du conseil municipal. Il s’agit d’un scrutin de listes. La 

municipalité propose les trois candidats suivants : Roger BELOT, François AYMONIER, Matthieu 

CASSEZ. Aucune autre liste n’est présentée. Cette liste est élue à l’issue d’un vote :  

 

Vote : 14  Pour : 8   Contre :5    Abstention :1 

Contre : Patrice BULLE, Patrice BRACHOTTE, Antoine SIGILLO,  Sandra ANDRE, Jean-Michel 

GIRARD. 

Abstention : Adeline WATIEZ. 

 

 Lancement de la procédure et avis d’appel public à la concurrence : souhaitant intégrer, 

dans le futur cahier des charges de l’exploitant, des obligations découlant du caractère d’activité 

accessoire au service public des remontées mécaniques le Maire propose aux élus de lancer la 

procédure de consultation. 

 

Ladite procédure de consultation sera organisée dans le cadre des dispositions du CGCT et 

notamment de ses articles L 1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants. 

 

Vu les articles L 1411-1 et suivants et R 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

Vu le document ci-joint présentant les caractéristiques essentielles du service délégué, 

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité que représente ce type de procédure, le conseil municipal :  

Approuve le principe de la délégation de service public par concession en vue de l ‘exploitation du 

domaine skiable des FOURGS ; 

 Approuve les grandes lignes du futur contrat de délégation du service public évoquées ci-dessus ; 



Autorise le Maire à mener le lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence 

prévue par les dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à savoir :  

a. Lancer la consultation et accomplir tous les actes préparatoires à la passation du contrat 

d’exploitation du domaine skiable alpin des FOURGS 

b. Conduire la procédure, négocier et signer le contrat à venir.  

 

Le Conseil municipal adopte cette délibération par un vote qui se répartit de la même façon. 

 

Vote :14  Pour :   8  Contre : 5   Abstention : 1 

 

7. Devis de chaudières pour le bâtiment 12 Grande Rue (salle des associations) 

 

M. Roger BELOT rappelle que ce point a été étudié lors d’une précédente réunion du Conseil et que 

ce sujet a été ajourné pour bien définir les fonctions qui seront accueillies par cet immeuble avant de 

prendre une décision. 

 

Il est difficile de prendre une décision sur la destination de ce bâtiment dès aujourd’hui et de manière 

définitive. Composé d’une ancienne usine mitoyenne d’une demi ferme traditionnelle, ce bâtiment 

qui abrite une salle de convivialité avec cuisine, une salle de sports et un atelier photos à l’étage et, 

au rez de chaussée, une salle de musique ainsi que les ateliers municipaux remplit des fonctions dont 

on estime qu’elles pourraient perdurer une grosse décennie. Certes ce bâtiment n’est pas fonctionnel 

mais il remplit ses missions. L’une des deux chaudières n’est plus réparable, la seconde du même 

âge pourrait tomber en panne. Il est indispensable de prévoir le remplacement de cette chaudière au 

moins pour septembre prochain surtout si la cantine provisoire peut être installée à la rentrée de 

septembre 2015 dans la salle du premier étage.  

La Commune n’envisage pas de faire de gros investissements. C’est pourquoi il est proposé 

d’envisager l’achat d’une chaudière fioul avec  la possibilité de chauffer par secteurs l’ensemble du 

bâtiment. 

Roger BELOT indique qu’un surcoût de l’ordre de 4000 euros pourrait être à prévoir s’il fallait des 

radiateurs supplémentaires. 

 

Les propositions sont les suivantes : 

 

VOEGTLIN Prix 

Ensemble chaudière granulés 

HARGASSNER avec silo textile 

39 883.20 € 

Chaudière fioul de Dietrich 14 017.20 € 

COFELY AXIMA  

Chaudière fonte De Dietrich à fioul 24 627.77 € 

 

Le Conseil Municipal décide de délibérer sur le principe de l’achat d’une chaudière au fioul De 

Dietrich à 14 017.20 € avec les radiateurs en nombre suffisant. L’achat ne sera pas à précipiter tant 

que la chaudière actuelle fonctionne encore. Toutefois, il conviendra d’avoir mis en place la 

chaudière en septembre si la cantine est ouverte. 

Vote : 15  Pour :   14   Contre : 0   Abstention : 1 

(Marie-Laure PONS TOTAL, qui souhaite étudier le chauffage au bois déchiqueté ou le chauffage 

électrique avec programmateur). 

 

 

8. Convention avec le CDG 25 pour la désignation d’un Agent Chargé de la Fonction 

d’Inspection en matière de santé et sécurité du travail (ACFI). 
 

Par délibération en date du 12 février 2010, la commune a choisi d’assurer la fonction d’inspection 

en matière de santé et de sécurité au travail au sein de la collectivité, par l’intermédiaire d’une 

convention avec le Centre de Gestion du Doubs. Or, cette convention est arrivée à son terme. 
 

Le Centre de Gestion nous propose de renouveler la désignation  de l’agent chargé de cette mission 

selon les principes du décret n°85-603 modifié. Cette nouvelle convention permettra de solliciter 

aisément l’intervention ou les conseils de l’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI). 

 

Le Conseil Municipal décide la reconduction de cette convention et autorise le Maire à la signer  

 

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



9. Liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation d’heures supplémentaires 

 

Une délibération déjà ancienne permettait le paiement des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires. Les services de la comptabilité publique nous demandent de la renouveler. 

La délibération doit déterminer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation 

effective d’heures supplémentaires. 

Pour notre commune il s’agit des emplois suivants :   

  

Les catégories d’employés concernés sont les agents titulaires ou stagiaires de catégorie C ou B à 

temps complet, à temps partiel et à temps non complet, 

Les cadres d’emploi concernés suivant les filières sont : 

o Filière administrative : rédacteurs, adjoints administratifs. 

o Filière technique : adjoints techniques, 

o Filière culturelle : adjoints du patrimoine. 

 

Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pourront être versées à tous les employés des 

emplois cités ci-dessus sur présentation du décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation 

le nombre des heures effectuées. 

 

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

 

 

10. Subventions :  

 

Lors de la réunion du 27 février, le Conseil Municipal a envisagé de budgéter le même montant des 

subventions aux associations  en 2015 qu’en 2014.  

 

La Commission compétente a mené une réflexion sur le mode de calcul futur des subventions aux 

associations en tenant compte de critères qui permettraient une attribution plus équitable et plus 

explicable.  

 

La Commission indique que si les associations sont bien connues de la Commune, leurs 

caractéristiques ne le sont pas.  Pour certaines d’entre elles, la commune ne connaît ni les statuts, ni 

le budget, ni le nombre d’adhérents,… 

Il est essentiel de connaître ces éléments pour établir les modalités d’attribution des subventions.  

C’est pourquoi la Commission propose de demander aux associations qui demandent des 

subventions de bien vouloir remplir un formulaire qui décrira le fonctionnement de l’association. 

Une fois reçus tous les formulaires remplis, la Commission disposera d’un tableau associatif complet 

qui lui permettra, compte tenu du montant total de l’enveloppe qui sera votée, de proposer des 

montants par association en fonction des critères de l’année. Les montants pourront donc évoluer 

d’une année sur l’autre en fonction de ces critères.  

Selon son champ d’activité, une association percevra une subvention de fonctionnement soit de la 

Commune, soit de la Communauté de Communes. Mais toute association pourra demander une 

subvention exceptionnelle.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la procédure et sur les critères définis ci 

après : 

 

Subvention de fonctionnement :  

1. L’association doit s'identifier auprès de la Commune : 

a. -Avoir son siège social sur la Commune des Fourgs. 

b. -Avoir au moins un tiers de ses adhérents résidents sur la Commune. 

c. -Définir son objet ou sa raison sociale. 

d. -Être déclarée (date de publication au JO, agréée ou non, d'utilité publique ou non). 

e. -Présenter son bureau (Président, secrétaire, trésorier). 

 

2. L'association doit communiquer sur son fonctionnement et ses ressources : 

a. -Donner en Mairie une copie de ses statuts. (Valable pour la première demande ou en cas de 

changement des statuts). 

b. -Fournir un compte rendu des AG dans lequel apparaîtra un bilan financier complet. 

c. -Déclarer le nombre d'encadrants associatifs réguliers. 

d. -Évaluer le nombre de réunions, de séances ou d'entraînements ayant lieu sur la Commune. 



e. -Établir la liste des prestations en nature offertes à l'association par la Commune (prêt de salle, prêt 

de terrain, soutien logistique, soutien technique, etc.) 

 

3. L'association doit communiquer sur son implication dans la vie de la Commune : 

-Enumérer les actions que l'association mène hors de son cadre régulier (spectacle de fin d'année, 

loto, conférence, exposition, concert, etc.) 

 

Subvention exceptionnelle 

 

1 - L’association doit  s’identifier auprès de la Commune: 

a. -Donner l'adresse de son siège social 

b. -Définir son objet ou sa raison sociale 

c. -Être déclarée (date de publication au JO, agréée ou non, d'utilité publique ou non) 

d. -Présenter son bureau (Président, secrétaire, trésorier) 

 

2-L'association doit communiquer sur son fonctionnement et ses ressources : 

 

a. -Donner en Mairie une copie de ses statuts. 

b. -Fournir un compte rendu de la dernière AG dans lequel apparaîtra un bilan financier complet ; 

c. -Déclarer le cas échéant le nombre de bénévoles engagés sur l'action ; 

d. -Établir la liste des prestations en nature attendues de la part de la commune (prêt de salle, prêt de 

terrain, soutien humain, soutien logistique, soutien technique, etc.) 

e. -Fournir un budget prévisionnel de la manifestation, de l'action, ou de l'investissement dans lequel 

apparaîtra le montant de la demande de subvention exceptionnelle ; 

 

3. L'association doit expliquer ce que l'action apporte à la communauté dans son ensemble, les 

retombées sociales, culturelles, économiques, médiatiques, le cas échéant. 

 

4. La commune garde une marge d’appréciation pour octroyer ou non les subventions 

exceptionnelles même si toutes les conditions d'acceptabilité sont réunies. 

 

Le Conseil Municipal approuve les critères d’attribution de subventions qui seront reprécisés après 

étude des réponses des associations. 

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

 

 exceptionnelle pour Ski Club 

Dans un courrier du 12 février 2015, le président du ski club remercie la commune pour son aide. Il 

expose les différentes manifestations prévues cet hiver. Ensuite il fait part à la commune des 

difficultés financières du club et de l’obligation de changer les tenues qui sont usées et sollicite une 

subvention. Le Conseil municipal décide de renvoyer cette demande à l’examen par la Commission. 

 

 nouvelle pour AKLE 25. 

 

Lors de la réunion du 16 janvier 2015, le Conseil Municipal a demandé qu’Akle 25 fournisse des 

informations afin que sa demande de subvention soit étudiée. Les documents ont été fournis et reçus 

en mairie le 3 février 2015. Le Conseil Municipal renvoie la demande à l’examen par la commission.  

 

 

11. Servitude de passage sur la parcelle ZQ 176 au profit de la ZQ 139. 

 

Par courrier en date du 11 février 2015, Maître Lance demande à la Commune de constituer sur la 

parcelle cadastrée ZQ 176, une servitude de passage. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de constituer une servitude de passage réelle, 

perpétuelle et gratuite sur la parcelle cadastrée ZQ 176 au profit de la parcelle de 10 a 90 ca qui 

proviendra de la division de la parcelle cadastrée ZQ 139 (10 rue des Buclés), afin de permettre 

l’accès à la rue des Buclés. 

 

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

 

 

 

 



12. Servitude consentie à ERDF sur la parcelle ZF 88 

 

ERDF sollicite une servitude sur la parcelle ZF 88 en vue d’alimenter en électricité la propriété bâtie 

sise n°4 Les Granges Berrard. 

 

La convention établie accorde les droits suivants à ERDF : 
 

 Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur une 

longueur totale d’environ 6 mètres, ainsi que ses accessoires. 

 Etablir si besoin des bornes de repérage, 

 Encastrer un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires 

 Effectuer l’élagage 

 Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 

besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc) 

 

ERDF prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son 

occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations. 

 

Le Conseil Municipal décide de créer la servitude demandée et autorise le Maire à signer la 

convention correspondante.  

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

 

 

13. Courrier de Stéphane COTE DIT JACQUES pour nouvelle demande de CU 

 

Par courrier en date du 20 janvier, M. Stéphane COTE DIT JACQUES rappelle qu’il a déposé une 

demande de certificat d’urbanisme le 4 novembre 2013. L’objet de ce CU était la construction de 

chalets bois ronds sur une parcelle dont il est propriétaire et qui est classée en zone Ncb du PLU 

actuel. Le CU a été refusé considérant que le projet est situé dans la zone Ncb du Plan Local 

d’Urbanisme, qui n’autorise que les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole et que la 

construction de « chalets fuste » n’est pas considérée comme un projet lié et nécessaire à l’activité 

agricole. 

 

Il renouvelle sa demande en précisant différents points :  

 Le manque de logements pour vacanciers, 

 Les constructions à faible impact carbone sont de plus en plus à l’ordre du jour et il utilise du 

bois local pour ses constructions, 

 Il estime impératif de faire découvrir notre belle région et de mettre en valeur nos paysages 

façonnés par l’agriculture. 

 

Il demande au Conseil de préciser ses intentions par rapport à ce projet qui lui tient à cœur. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renvoyer la demande à son étude par la Commission 

chargée de suivre la révision le PLU. 

 

 

14. Demande de localisation pour implanter un hôtel, cabanes perchées en forêt de M. et 

Mme CHABOD. 

 

Le Maire explique que M. et Mme CHABOD ont un projet d’hôtel insolite : « Les Cabanes Perchées 

du Mont d’Or » qui devait initialement voir le jour sur le territoire de Métabief. Il s’agit 

d’hébergements installés dans les arbres. Dans leurs projets, deux communes avaient été 

potentiellement retenues par les futurs constructeurs pour leur intérêt touristique: Métabief et Les 

Fourgs. 

 

La Commune de Métabief a donné son accord de principe, mais  il est apparu nécessaire de procéder 

à une modification du PLU pour accueillir ce projet. La procédure de modification n’étant pas encore 

lancée à Métabief alors qu’elle l’est déjà aux Fourgs, M et Mme CHABOD présentent leur demande 

sur la Commune des Fourgs afin qu’elle soit intégrée dans le cadre de la révision du PLU. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renvoyer la demande à son étude par la Commission 

chargée de suivre la révision du PLU. 

 



15. Courrier de Philippe  DORNIER et  Philippe VEZZONI pour demande d’autorisation  

d’un trial 4x4 en septembre 2015. 

 

MM DORNIER et VEZZONI souhaiteraient organiser sur le territoire communal une manifestation 

de trial 4 x 4. Celle-ci se déroulerait sur un week-end en septembre 2015, et comprendrait 3 

manches. Les concurrents évoluent dans des zones délimitées et doivent franchir des obstacles. 

 

Les structures déjà existantes du parking de la Coupe pour l’accueil des concurrents et du public, 

ainsi que la géographie du terrain attenant les conduisent à demander l’autorisation d’un trial et 

l’aménagement des parcours à cet endroit, avant remise en état par leurs soins. 

 

Après avoir entendu les promoteurs de ce projet présents dans la salle, le Conseil Municipal décide 

de renvoyer l’examen de cette demande  aux Commissions Agriculture et Sport Tourisme réunies.  

 

 

16. Demande de la pose d’un lampadaire public au droit de la maison de Rose-Marie 

NOIRAT 

 

Par courrier en date du 13 décembre 2014, Rose-Marie NOIRAT demande s’il serait possible 

d’installer une lampe de rue en bas du chemin qui conduit à son habitation au 1 Haute Joux, lequel se 

trouve dans l’obscurité complète.  

 

Le Conseil Municipal décide de renvoyer l’étude de cette demande à la Commission Réseaux.  

 

 

17. Divers. 

 

Sur l’agenda : 

Lundi 16 mars, 18 heures : réunion des adjoints. 

Jeudi 19 mars, 20 heures, réunion aux Fourgs Festival des terroirs  

Dimanche 22 mars, élections départementales 1
er
 tour.  

Lundi 23 mars, 19 heures, Réunion du Conseil Municipal des Fourgs avec celui de Sainte Croix à 

l’invitation de la municipalité de Sainte Croix. Lancement de la charte d’amitié entre les deux 

communes.  

Vendredi 27 mars, 20 heures : Conseil Municipal. 

Dimanche 29 mars, élections départementales, 2
ème

 tour. 

Lundi 30 mars, 20 heures, réunion de la commission  Agriculture avec le président du Comité du 

Comice Agricole, Monsieur MARGUET et M. Denis BULLE. 

Jeudi 9 avril, 20 heures Labergement Sainte Marie, réunion de tous les élus des conseils municipaux 

des 19 communes de la CCMO2L : mise en place de la redevance incitative. 

Vendredi 10 avril 20 heures, Conseil Municipal.  

 

Intervention du Service d’Aide à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) du Conseil Général.  
 

Roger BELOT a demandé l’intervention de ce service d’aide à la maîtrise d’ouvrage,  pour conseiller 

notre Commune sur les travaux qu’il conviendrait de programmer sur le presbytère et sur la 

méthodologie à utiliser lorsque des chantiers doivent s’emboiter entre eux.  
 

Jeudi 12 mars, nous avons reçu Mme DREZET qui a présenté les prestations que ce service peut 

nous apporter notamment en matière de chantiers sur les bâtiments communaux. Le service 

fonctionne comme un Cabinet d’études qui aide à la définition des besoins (1
ère

 tranche), propose des 

solutions de faisabilité compte tenu du bâti communal et des moyens (2
ème

 tranche : scenarios de 

travail), et lorsque le programme est arrêté par la Commune,  prépare (3
ème

 tranche) le marché et 

l’avis d’appel public à la concurrence ainsi que les dossiers de demandes de subventions et 

accompagne la Commune jusqu’à la réception des travaux. Cette prestation est subventionnée à 70% 

par l’ADEME. On peut l’interrompre à chaque stade, seule la prestation effective est facturée (et 

subventionnée). 

 

La Commission Agriculture ne pourra tenir sa réunion le 23 mars en raison de la réunion à Sainte 

Croix. Une nouvelle date sera fixée. Le résultat de l’appel d’offre pour les Coupes de bois sera connu 

le 25 mars à MALBUISSON.  

 

La prochaine réunion de la Commission Sport Tourisme devrait étudier un projet touristique pour 

le village.  



 

La Commission Vie sociale proposera la réimplantation du toboggan derrière l’Office du Tourisme. 

Il sera installé sur un sol souple, garanti 10 ans. Coût : 7390 euros.  

 

La Commission étudie également l’installation d’un terrain multisports derrière l’école, ainsi que la 

mise en place d’une « boîte à livres » où l’on pourrait librement déposer et emprunter des livres.  

 

La date d’une prochaine réunion du CCAS est fixée au jeudi 2 avril 2015, 20 heures.  

 

Sur Haute-Joux, les fils électriques qui avaient été mis en sécurité avant la mauvaise saison 

ressortent : il faut intervenir à nouveau.  

 

Le chemin de Chapelle Mijoux a fait l’objet d’un arrêté interdisant, en période hivernale,  la 

circulation des véhicules à moteur sauf aux riverains. Le même arrêté émanant de la commune de la 

Cluse et Mijoux a été apposé à l’entrée du hameau au lieu de l’être  au début du chemin,  à son 

intersection avec la N57.  

 

Il est signalé qu’il manque une lumière devant la caserne des Pompiers.  

 

Le prochain Conseil d’Ecole aura lieu vendredi 20 mars à 17h30. La Commune a proposé deux 

points à l’ordre du jour : l’installation du terrain de jeux multisports et la question du périscolaire 

dont la mise en place de la cantine. (Ce dossier attend le feu vert des services de Jeunesse et Sports et 

des services vétérinaires). Le Conseil municipal est informé que deux classes de l’école communale 

ont été accueillies gracieusement sur le site des Rangs pour faire du ski ce vendredi 13 mars toute la 

journée.  

 

La séance est levée à  23  heures 15. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal vendredi 27 mars 2015 – 20 heures. 


