
MAIRIE 
LES FOURGS 

 

Compte rendu 
Séance du Conseil Municipal du jeudi 18 juin 2015, 20 heures 

 
Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT 
Secrétaire : Elodie GUYOT 

 
Présents: Roger BELOT, François AYMONIER, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Bertrand 

TYRODE, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés : Marie-Laure PONS DOTAL ; Adeline WATIEZ, procuration à Elodie GUYOT. 

Laura MAIRE, procuration à Matthieu CASSEZ ; Patrice BRACHOTTE. 

 
Le maire est autorisé par le Conseil à ajouter un sujet à l’ordre du jour, à savoir le vote d’une 
subvention exceptionnelle à l’association des parents d’élèves de l’école communale. 

1. Approbation du procès-verbal du 21.05.2015. 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 21 mai 2015. 

 
2. Information des actions du Maire dans le cadre de ses délégations. 

Dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée, le Maire informe le Conseil d’une affaire qui est 

portée en justice, devant le tribunal administratif de Besançon par les nouveaux propriétaires du Petit 

Vitiau. Ceux-ci contestent l’arrêté de servitude administrative d’inaccessibilité hivernale qui a été pris 

en application de dispositions de la loi Montagne de 1985 qui permettent de refuser l’accessibilité 

en hiver à un écart ce qui, entre autres motifs, évite à la Commune d’être tenue pour responsable dans 

un cas d’urgence, où elle ne pourrait pas assurer les conditions nécessaires à l’arrivée de secours, 

notamment si elle n’est pas en mesure de déneiger régulièrement. Le maire consulte le Conseil sur 

cette procédure qui est engagée aux fins de poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 

visant à demander au Conseil Constitutionnel de dire que sur ce point, la loi Montagne ne serait pas 

conforme à la Constitution. Les élus expriment un avis favorable à la défense de cette servitude et à la 

poursuite de la procédure engagée.   

  
3. Attribution du marché de travaux : clocher de l’église. 

Le Cabinet d’études HDL n’a pas été en mesure de présenter une analyse des offres à la 

Commission compétente qui n’a donc pas pu se réunir. Le marché n’a pas été attribué. 

L’analyse devrait être achevée pour la fin juin. La Commission est invitée à se réunir lundi 29 juin à 

18 heures. 

  

4. Demande de subvention pour travaux du clocher de l’église 
La demande de subvention doit mentionner l’entreprise attributaire ainsi que le montant des travaux. 

La Commission n’a pas pu se réunir pour les motifs expliqués au point précédent. 

Ce point sera  lui aussi inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil.  
 

 
5. Sollicitation de l’aide financière du département pour la réhabilitation du 
bâtiment du presbytère. 

Ce point a été inscrit à l’ordre du jour alors que l’étude a été lancée sur la réhabilitation du 

presbytère. La demande de subvention est subordonnée à l’achèvement de cette étude. Nous n’avons 

pas reçu à ce jour le rapport du Service compétent du Conseil Départemental. 

6. Validation du Projet Educatif Territorial (PEDT) 
Elodie GUYOT indique que la Commission Enfance Jeunesse a travaillé sur le Projet Educatif 

Territorial de la Commune. L’objectif de ce document c’est de mobiliser les ressources d’un territoire 

afin de garantir la continuité éducative entre les écoles et les activités proposées aux enfants en dehors 

du temps scolaire. Ce projet doit permettre un partenariat entre la Commune et les services de l’Etat 

(DSDEN, Jeunesse et Sports,..) afin de soutenir les actions correspondant à des besoins identifiés sur 

notre territoire. Il doit favoriser les échanges entre les acteurs tout en respectant le domaine de 

compétences de chacun d’entre eux et contribuer à la réussite éducative, à la lutte contre les 

inégalités scolaires et à l’accès du plus grand nombre d’enfants aux pratiques de loisirs éducatifs. 

 



Le périscolaire sera confié à Familles Rurales qui mettra en œuvre avec la Commune une action 

concertée et coordonnée au moyen de deux Comités de pilotage, le Comité sur le périscolaire et le 

centre de loisirs avec 2 parents, 2 enfants, Familles Rurales, 2 enseignants, 2 ATSEM et 2 élus, et le 

Comité de pilotage du PEDT qui associe en plus des membres cités, des représentants des organismes 

pédagogiques et/ou co financeurs (DSDEN, DDSPP, DRAC, CAF, MSA). 

Ce document a fait l’objet d’une pré validation par l’Education nationale et Jeunesse et Sports. 

Toutefois des modifications peuvent encore être apportées avant la signature qui aura lieu le 27 juin 

prochain. 

Le Conseil Municipal n’apporte pas de modifications au projet. Il autorise le maire à signer le projet 

au nom de la Commune. 

 Vote :  13              Pour :13                              Contre :  0                    Abstention :0 
 

7.  Terrain multisports. 
Sylviane HENRY présente le projet d’implantation dans le village d’un terrain multisports pour enfants 

et adolescents. La Commission Vie sociale s’est réunie le 11 juin et a proposé de retenir l’offre de 

l’entreprise KOMPAN : pour un montant de 21 646 euros HT. A ce montant, il faudra ajouter celui du 

terrassement pour installer le terrain, ce montant devrait être inférieur à 13000 euros HT. La somme de 

ces deux montants est inférieure au montant budgétisé.  Le terrain est de 24 m X 12 m, avec structure 

bois/métal, main courante en bois. Ce type de terrain permet des sports collectifs en petits groupes 

(basket, hand, mini foot, badmington et tous les jeux de balles et ballons).La localisation du terrain 

n’est pas encore arrêtée.   

 
Le Conseil Municipal se prononce pour le projet d’implantation de ce terrain multisports et délibère en 
faveur de l’offre de l’entreprise KOMPAN, proposée par la Commission : 
 
Vote : 13  Pour : 13  Contre : 0  Abstention :0 
 
Sylviane HENRY indique qu’un toboggan devrait être installé derrière l'Office du Tourisme donc bien 
situé au centre du village, à un endroit qui ne prive pas le village de ses places à neige et qui ne gêne 
pas la signalétique des sentiers de randonnée qui va être posée par les services de la Communauté de 
Communes. Le devis relatif à l’assise en sol caoutchouc du toboggan qui était de 6242 euros devrait 
être revu à la baisse, si une partie du travail peut ne pas être prise en charge par l’entreprise. 
 

8.  Elargissement du chemin du Sapin Président 
 

Roger BELOT présente le devis des TP BOUCARD pour l’élargissement du chemin du Sapin 

Président pour un montant total de 4802,50 euros HT. Le Comité des Fêtes a donné son accord pour 

participer aux travaux ce qui permet de maintenir le devis à ce montant. Le Conseil Municipal décide de 

retenir ce devis.  

 Vote :    13            Pour : 13                               Contre :   0                   Abstention :0 
 

 
9.  Réfection d’un réservoir d’eau. 

Jean Michel GIRARD indique que la Commission qui s’était rendue sur le site, s’est réunie lundi 15 

juin et a étudié les divers devis relatifs à la réfection du réservoir de tête; ces travaux consistent en la 

réfection des murs frontons. Il décrit les dommages qui sont à réparer. La Commission propose de 

retenir l’entreprise Podico, mieux disante pour un montant hors taxe de 15238,60 euros, incluant de 

plus la réfection totale de la dalle au lieu d’un simple rebouchage de trous.  

 Le Conseil Municipal entérine ce choix à l’unanimité.  

Vote :   13             Pour : 13                              Contre :   0                   Abstention :0 

 

10. Contrat entre la Commune et l’entreprise HUGO 
Le Maire expose que l’entreprise HUGO a fait une nouvelle proposition à la Commune sur la base d’un 

forfait d’heures annuelles (été/hiver). Le contrat qui s’achève comprenait un forfait mensuel de 500 

euros d’immobilisation d’engins et un tarif de 40 euros/heure. Aujourd’hui, l’entreprise propose sous 

réserve d’une garantie de 120 heures annuelles et un contrat sur 3 ans, de supprimer le forfait 

immobilisation, avec un tarif horaire de 65 euros.   

Pour apprécier cette demande, le Conseil est informé des éléments suivants : 

 



En 2012-2013, l’entreprise a fourni au total à la Commune 159,25 heures de travail été /hiver (dont 

136 h de déneigement), 40 euros/h et 500 euros mensuels d’immobilisation.  

 

En 2013-2014, les chiffres sont les suivants : 128h, dont 64,5 heures de déneigement, aux mêmes 

conditions, 40 euros/h et 500 euros par mois d’immobilisation.  

 

En 2014-2015, pour le déneigement : 90,75 h. (mêmes conditions)  

 
Sur les 3 saisons, la moyenne d’heures de déneigement par l’entreprise HUGO est de 97 heures. 

 
Les employés communaux ont effectué entre la mi-décembre 2014 et mars 2015 d e  t r è s  

n o m b r e u s e s  h e u r e s  s u p p l é m e n t a i r e s .  
 
Si un 3

ème 
employé avait fourni pendant cette période  la somme des heures supplémentaires des deux 

employés, ajoutées aux heures de l’entreprise HUGO, il aurait économisé des heures supplémentaires à 

la Commune, mais aucun des trois employés n’aurait quand même pu prendre de congés. Ainsi, les 

heures réalisées par l’entreprise HUGO permettraient aux 3 employés de prendre des congés pendant 

cette saison. Elles permettent également aux employés communaux de réaliser le sablage et/ou le salage 

dans la foulée, ce qui permet une meilleure qualité du déneigement. Cela nécessiterait un engin 

supplémentaire que la Commune envisagera de demander à la CUMA de lui fournir.  

 
A prendre en compte également : l’allongement de la voirie (ex : La Ch’neau, 256 m, la rue de 
l’ancienne école aux Buclés II) qui alourdissent les charges d’entretien. 
 
La proposition est celle d’un contrat pour 3 ans sur la base de 120 heures été/hiver, à 65 euros/h, sans 

immobilisation. Cette proposition offre non seulement de meilleures conditions de travail aux employés 

communaux et une meilleure qualité du travail de déneigement, mais elle encourage aussi l’emploi 

local dans des conditions acceptables pour le budget communal.  

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, se prononce à la majorité pour cette proposition.  

Vote :13  Pour   12    Contre :   0       Abstention : 1(Elodie GUYOT, pour éviter le conflit d’intérêts) 
 

11. Renouvellement concession ARTMO 
Une concession entre l’Association d’Animation Rurale et Touristique du Mont d’Or (ARTMO), 

l’Office National des Forêts  (O.N.F) et la Commune des Fourgs pour l’occupation d’un terrain en forêt 

communale des Fourgs pour l’implantation d’un Parcours Aventure Forêt a été établie en 2008. 

 
Le Conseil Municipal a approuvé cette convention lors de la réunion du 6 mars 2008, pour une durée de 

6 ans. Cette concession est arrivée à son terme et le Conseil est informé des conditions de son 

renouvellement pour les soumettre à la discussion de ce jour.  

 

François AYMONIER en rappelle les principaux termes : 

• Superficie 4 ha 

• Durée de 4 ans (au lieu de 6 pour un meilleur contrôle du respect des arbres) 

• Caution de 2000 euros ; 

. Respect des arbres et de l’environnement ; 

• Respect et cohabitation en bonne harmonie avec les autres activités du site 

• Une vérification annuelle commune ONF+Commune et rapport annuel de sécurité 

• Responsabilité civile du bénéficiaire 

     • Loyer de1800 euros en 2015, le choix de la référence de l’indexation étant en cours 

d’études. Le loyer était jusque là indexé sur le prix des fermages, il pourrait l’être sur l’indice 

du coût de la construction ou sur celui des services. 

Il a été demandé à l’ONF de nous donner les différents modes de calcul, sachant qu’il serait cohérent 

qu’elle soit calculée à raison de l’usage économique qui est fait des terrains communaux ainsi loués.  

L’ONF sera en mesure de nous transmettre ces données la semaine prochaine. Le projet devrait être 

transmis à ARTMO en même temps pour observations. 

Le projet sera donc remis à l’ordre du jour du prochain conseil afin qu’il en soit délibéré.  

Les élus sont invités à faire connaître d’ores et déjà leurs premiers avis. 



 

12. Renouvellement concession yourte 
Une concession tripartite entre la  commune, l’ONF et Mme Josiane AYMONIER a été passée le 

28 novembre 2006, renouvelée le 10 septembre 2010 et arrivera à échéance le 31 octobre 2015. La 

demande porte sur le renouvellement dans les mêmes termes. 

Le Conseil municipal  souhaite s’assurer que l’attestation d’assurance est bien fournie et qu’un état des 

lieux sera effectué avant le renouvellement. Sous cette réserve, il décide de renouveler la convention 

dans les mêmes termes et au même loyer de 25 euros par an.   
Vote :  13              Pour : 13                              Contre :     0                 Abstention :0 
 
13. Modification des statuts de la CCMO2L (service urbanisme) 

Le Maire rappelle que lors de la réunion du 21 mai le Conseil Municipal a décidé de confier 

l’instruction des dossiers d’urbanisme à la CCMO2L. Une modification de forme a été apportée par la 

CCMO2L à la convention, à savoir la suppression de la référence aux CTP territoriaux. C’est dans 

cette forme que la convention a été approuvée par le Conseil Communautaire le 26 mai dernier. C’est 

donc cette nouvelle version qui est proposée à l’approbation du Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal approuve  la convention telle que délibérée par le conseil communautaire le 26 

mai et autorise le maire à la signer.  

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 5211-4-2 concernant les 

services communs non liés à une compétence transférée, 

 
VU l'article L 422-1 du code de l'urbanisme définissant le maire comme l'autorité compétente 

pour délivrer les actes, 

 
VU l'article L 422-8 du code de l'urbanisme supprimant la mise à disposition gratuite des services 

d'instruction de l'Etat pour toutes communes compétentes appartenant à des communautés de 10 000 

habitants et plus à compter du 1er juillet 2015, 

 
VU les articles R 410-5 et R 423-15 du code de l'urbanisme autorisant la commune à confier 

par convention l'instruction de tout ou partie des dossiers à un groupement de communes 

 
Considérant  la  volonté  des  communes  de  la  CCMO2L  d'organiser  un  service  d'instruction  

des autorisations du droit des sols à l'échelle du territoire communautaire, 

 
Considérant la nécessité de définir les modalités de collaboration entre chaque commune et la 

CCMO2L dans le cadre du service commun, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 
- De confier à la CCMO2L l'instruction des autorisations d'urbanisme de son territoire à 

l'exclusion des certificats d'urbanisme (CUa) conservés par la commune à compter du 1
er
 juillet 2015, 

- D’autoriser le maire à signer avec la CCMO2L la convention jointe relative aux modalités 

d’instruction des autorisations d’urbanisme confiées par la commune.  

- Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de la CCMO2L qui découle de la 

signature de la convention. 

-  

 Vote :   13             Pour      13                         Contre :     0                 Abstention 0 
 

14. Examen d’une motion relative au traité  dit « TAFTA », en cours de négociation entre 
les Etats- Unis et l’Union Européenne. 
Les collectivités territoriales sont nombreuses à examiner le projet de traité entre les Etats Unis 

et l’Europe visant à créer le plus vaste marché du monde. Les communes craignent les 

conséquences sur leurs décisions des normes supra nationales qui découleraient de ce traité. Par 

exemple la suppression des droits de douane et de certaines normes pourrait porter atteinte à notre 

agriculture, à nos appellations géographiques protégées. La suppression de ce qui est appelé les 

barrières tarifaires favoriserait une hyper concurrence préjudiciable à l’emploi. Les multinationales 

disposeraient d’une justice arbitrale privée, laquelle serait compétente pour condamner l’Etat dont 

une nouvelle loi ou une norme porterait atteinte aux profits actuels ou attendus d’une entreprise. 

La sécurité alimentaire et les gaz de schiste mais aussi l’emploi, la santé, les régimes de retraite, 
l’eau, l’énergie, la liberté et la vie privée à travers le numérique, les services publics, la culture et la 
production artistique, l’enseignement sont autant de domaines qui pourraient être concernés par ce 
traité. 



C’est pourquoi il est proposé au Conseil municipal de débattre de la motion qui a été transmise 

aux élus. 

 

Après relecture des termes de la motion, le Conseil Municipal décide de l’adopter, de déclarer notre 

commune « zone hors TAFTA » et d’autoriser le maire à la signer au nom de la Commune. 

  

Vote : 13 ;  Pour : 13 ;   Contre 0 ;   Abstention : 0.  

 

15. Budget prévisionnel 2015 Multi Accueil Trottinette 
 

L’ADMR qui assure la présidence du Conseil d’administration de l’association a présenté un budget 

prévisionnel qui fait apparaître la participation de la commune à 79 470 euros pour l’année 2015 

en prenant pour base un taux de fréquentation de 73%. Ce montant paraît élevé par rapport à celui de 

2014 mais le taux de fréquentation avait été de 81%. A ce jour, pour 2015 et sur 5 mois seulement le 

taux est proche de 80%  

Le Conseil municipal est invité à débattre et à délibérer sur ce budget prévisionnel 2015.  

Malgré les questions que soulève l’examen de ce budget prévisionnel, le Conseil décide de voter à la 

majorité. Toutefois il mandate le maire pour rédiger un courrier à l’attention de l’ADMR pour lui faire 

part de ses réticences en matière de présentation et de justifications budgétaires. Les élus sollicitent les 

parents usagers à s’investir dans l’association. 
 
 Vote :   13             Pour  12                             Contre :    0                  Abstention :1 (Sandra ANDRE 

qui souhaite appeler l’attention de l’ADMR sur les incohérences relevées) 
 

 
16. Vente de bois et achat de tables à Serge GENRE-GRANDPIERRE 

 
En novembre 2013, le précédent conseil avait décidé d’acheter des tables à M. Serge GENRE- 

GRANDPIERRE pour un montant de 3 200 € H.T. et de lui vendre du bois sur pied selon les 

tarifs suivants : 

• Bois vert : 40 € HT le m
3

 

• Bois sec et rouge : 20 € H.T.le m
3

 

Les deux opérations achat/vente ne peuvent se compenser, d’autant que l’achat de tables est une 

dépense d’investissement et la vente de bois une recette de fonctionnement. Les tables ont été payées 

par la Commune. 

Pour que la Trésorerie puisse encaisser le montant de la vente de bois pour le compte de la 

Commune, il est nécessaire qu’une délibération l’autorise aux montants exacts qui avaient été 

convenus. 

 
Le Conseil Municipal confirme les dispositions ci-dessus : 

Vote : 13   Pour : 13  Contre :0  Abstention :0 

 

17. Vente de la dernière parcelle au lotissement les Buclés II 
 

Le maire rappelle que lors des précédentes réunions 14 parcelles sur 15 ont été attribuées. 

Suite au désistement de Georgette et Véronique BULLE, le Conseil Municipal décide de vendre : 

• Le lot n°15 d’une superficie de 549 m² à M. et Mme Josué et Fabienne PEREZ ; 

Vote : 13 Pour : 13 Contre :0 ; Abstention :0  
 

18. Vente de terrain à M. et Mme DUSSAUTOIR et M. et Mme MOREL 
 

Le maire rappelle que lors de précédentes réunions il a été convenu de vendre du terrain d’aisance à M. 

et Mme DUSSAUTOIR et M. et Mme MOREL. Par courriers en dates des 22 et 28 mai 2015, les 

conditions ont été acceptées par les futurs acquéreurs. 

La vente a été consentie à différents prix selon la désignation du terrain, les frais de bornage et 

notariés sont à la charge de l’acquéreur. 

Le plan de délimitation et bornage des terrains a été effectué, il définit les superficies suivantes : 
 

 



 
Acquéreur Référence cadastrale et qualité 

du terrain 

Prix du m² Superficie 

m² 

MOREL Pascal ZI 123 en partie, aisance 10 154 

MOREL Pascal ZI 123 en partie, au-delà de 4m 30 202 

DUSSAUTOIR Gérard ZI 123 en partie, aisance 10 8 

DUSSAUTOIR Gérard ZI 123 en partie, au-delà de 4m 30 72 

La numérotation des nouvelles parcelles est en cours par le géomètre Aurélien TISSOT. 

 Le Conseil Municipal confirme la vente dans ces conditions. 

Vote : 13  Pour : 12 Contre : 0 Abstention :1 (Patrice BULLE, pour éviter le conflit 

d’intérêts) 

 
19. Demande d’achat de terrain de M. Pascal TISSOT 

 
M. Pascal TISSOT, propriétaire au 6 rue des Arennes, souhaiterait acquérir une partie d’environ 4 m de 

largeur de la parcelle communale qui jouxte la sienne. Il a pour projet de faire en tapis enrobé,  un 

accès en tapis à son vide sanitaire inutilisé à ce jour pour créer un garage et une cave. 

 
Le Maire indique que cette parcelle est située en zone ND du PLU, il s’agit d’un espace sensible 

devant être protégé (présence d’une doline) ; cette zone n’admet pas de construction. 

 

Toutefois, au moment où la Commune travaille sur la révision de son PLU, le Conseil Municipal décide 

que des membres de la commission urbanisme se rendront sur place pour étudier si, dans le cadre du 

nouveau PLU, le périmètre de protection de cet espace est compatible avec la réalisation d’un enrobé 

dans les conditions demandées par M. Pascal TISSOT. Un courrier en ce sens lui sera transmis. 

 

Vote : 13  Pour : 13  Contre : 0 Abstention :0 
 

 
20. Borne et distributeur hygiène canine 

 
Le maire indique que de nombreuses personnes se plaignent du comportement de certains propriétaires 

de chiens qui ne ramassent pas les déjections canines. Dans le but d’inciter les administrés au civisme 

mais aussi le cas échéant de pouvoir verbaliser ces comportements, des bornes et distributeurs 

d’hygiène canine pourraient être installés le long du village et notamment au bord de la contre allée. En 

effet, des déjections canines sont souvent remarquées sur le bitume, voire sur la place aménagée de 

la mairie, mais aussi sur les trottoirs. Rares sont les habitants qui à l’exemple de quelques 

personnes dont il faut saluer le civisme, ramassent les déjections de leur chien y compris en bord de 

chemin rural. 

 
Le Conseil débat de cette question et décide de faire l’achat de  3 bornes de sachets, ces bornes devant 

être disposées aux trois endroits les plus souillés (montant HT : 63,79 euros pièce par lot de 3). 

 

Vote : 13  Pour : 10 ;  Contre : 3  (Antoine SIGILLO,  Bertrand TYRODE, et Sandra 

ANDRE qui estiment qu’il s’agit d’une question de civisme et d’éducation)  Abstention : 0 

 

 



 
21. DPU propriétés bâties 13 rue des Buclés et 19 B rue des Buclés 

 
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 13 rue des Buclés 
o La propriété bâtie 19 B rue des Buclés 
o La propriété non bâtie cadastrée ZQ 75 – rue du Tillot 

Le Conseil municipal décide, par trois votes identiques, de ne pas préempter. 
 

Vote : 13  Pour ne pas préempter : 13 Contre : 0 Abstention :0 
 

 
22. Participation de la Commune à une future ASA à constituer entre les 
propriétaires de parcelles boisées aux Buclés 

Le Centre Régional de Protection Forestière (CRPF) a invité les 230 propriétaires de 403 

parcelles boisées sises aux Buclés pour leur proposer lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 

mai aux Fourgs de constituer une Association Syndicale Autorisée (ASA) aux fins de se 

concerter pour créer des pistes forestières et des places de dépôt de bois pour faciliter la 

gestion et l’exploitation des arbres dans le respect de l’environnement. (réduction des 

ornières).Une centaine de propriétaires étaient présents. Si l’ASA était constituée, le CRPF 

se chargerait gratuitement de l’étude des tracés et implantations et le programme de 

réalisation des chemins et places serait éligible à des aides de l’Europe et de la Région à 

hauteur de 70%. Les 30 % restant seraient pris en charge par les propriétaires au prorata de 

leur surface boisée ou de leur utilisation de chemins et places. 
La commune est propriétaire de 70 hectares soit un peu plus d’un quart de la surface 
incluse dans le périmètre du projet (266 ha au total). 

L’ASA est constituée si 50% des propriétaires représentant les 2/3 de la surface concernée ou 

les 2/3 des propriétaires représentant 50% de la surface sont favorables au projet. Les réponses 

doivent être données avant le 10 juillet 2015. 

 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la participation de la Commune à ce projet. Le 

Conseil décide : 

 

Vote :13 Pour : 12 Contre :0 Abstention :1 (Sandra 

ANDRE qui n’a pu prendre connaissance des documents) 

 
Le Conseil donne mandat au maire pour signer le formulaire, pour engager la Commune dans 

ce projet et le suivre et pour rendre compte de l’état d’avancement du dossier. 

 

Vote : 13 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1 (Sandra ANDRE) 

 

23. Subvention exceptionnelle à l’école .  

L’association des parents d’élèves  sollicite  une subvention exceptionnelle de 300 euros 

(voyages) 

Le Conseil Municipal décide d’octroyer cette subvention exceptionnelle 

 

Vote : 13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

24. Divers. 
 

Démission du Conseil Municipal de Marie Laure Pons Dotal 
 

Le maire indique que par courrier en date du 16 juin 2015, Marie-Laure PONS DOTAL a 

donné sa démission de ses mandats d’adjointe et de conseillère municipale. 
 

S’agissant d’une démission volontaire d’un adjoint, le maire ne peut ni accepter, ni refuser, 

mais seulement prendre acte de la décision de Marie-Laure PONS DOTAL. Le courrier est en 

cours de transmission au préfet qui seul peut décider d’accepter ou de refuser la démission d’un 

adjoint. Le préfet peut disposer d’un délai jusqu’à deux mois.  
 

Le maire salue le travail réalisé depuis 15 mois au service de la Commune par Marie-Laure et 

son implication personnelle dans la vie communale ; elle a mené à bien plusieurs dossiers 



complexes et s’est investie dans des domaines qui nécessitent une grande technicité. 
 

Le maire regrette profondément cette décision qui va priver la municipalité, le Conseil et toute 

la collectivité communale de compétences et de savoir faire précieux. 

  
S’agissant du dossier du haut débit, des informations récentes qui sont parvenues peu après la 

réunion du Conseil du 21 mai, il ressort que la commune n’a pas à exercer un choix ; elle est 

engagée dans un programme qui comporte une première phase avec alimentation par fil de 

cuivre et n’a pas la possibilité p o u r  é v i t e r  c e t t e  p h a s e ,  d’attendre la phase suivante, 

celle de l’alimentation par fibre optique. 
 

 
Point sur la DSP :La Commune mène deux actions en parallèle : celle qui consiste à conduire 

l’actuelle DSP à son terme et celle qui consiste à préparer la suivante. On sait que la Commune 

doit disposer de biens nécessaires à l’exploitation des remontées mécaniques afin de pouvoir les 

mettre à la disposition du futur nouveau délégataire. Pour cela un dialogue doit être établi avec 

l’actuel délégataire même par avocats interposés, ce qui est le cas aujourd’hui. Dans le même 

temps, la Commune a poursuivi la procédure d’avis d’appel public à concurrence ; une seule 

candidature a été déposée, celle de la SARL des Rangs. La Commission a pris acte de cette 

candidature qu’elle analyse en lien avec MDP Consulting. Pour ne pas perdre de temps, la 

municipalité travaille sur la rédaction d’une charte du ski alpin en cohérence avec les 

orientations communales en matière de tourisme, ainsi que sur le projet de la nouvelle DSP qui 

sera proposé au futur délégataire. 

 
Les éoliennes : l’exposition sur les éoliennes est prévue du 8 au 24 juin. Elle a été ouverte en 

présence de EOLE RES. Elle se fermera de même, mercredi 24 juin (et non mardi 23 juin 

comme annoncé à l’origine) en présence de EOLE RES de 18 à 20 heures. Le mât de 

mesure devrait  être implanté fin  juin 2015, la mairie sera informée de la date 

exacte peu avant .  Une réunion entre les 4 communes Jougne les Hôpitaux Neufs, Les 

Hôpitaux Vieux et Les Fourgs aura lieu au siège de la CCMO2L, mardi 23 juin. Le Conseil 

avait délibéré en faveur de l’étude de faisabilité, sans engagement sur la suite du programme.  

 
La fête des mères a remporté un franc succès, la formule du spectacle donné par les Etoiles 

Noires a été vivement appréciée. De nombreux remerciements ont été adressés à la mairie, ils 

doivent aller aux auteurs de cette belle et généreuse idée, les membres de la Commission Culture 

Evénements.  

 
Par délibération en date du 4 juin 2015, le CCAS a décidé de soumettre au code forestier les 

42 hectares de terrains boisés qu’il possède. Un programme d’aménagement devrait être 

proposé au CCAS par l’ONF, avec une estimation des coupes les plus urgentes dès 2015. 

 

Point sur le distributeur automatique de billets : l’installation est prévue la semaine prochaine.  

 

Lundi 22 juin, 20 heures, réunion de travail des membres du Conseil municipal sur le PLU 

avec le Cabinet WAECHTER sur le PADD (Projet d’aménagement et de développement 

durable).  

 

Bulletin municipal : les derniers articles sont en cours de finalisation.  
 

Deux recrutements récents : bienvenue à France DORNIER au secrétariat, et à Yannick COTE, 

nouvel employé communal. 
 

La séance est levée à 22 heures 45. 
 

Prochaine réunion le J e u d i  1 6  juillet à 20 heures. 


