
MAIRIE 

LES FOURGS 

 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2015, 20 heures 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : François AYMONIER 

 

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

TYRODE, Laura MAIRE, Matthieu CASSEZ, Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE, Patrice 

BULLE, Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés : Marie-Laure PONS DOTAL ;  Adeline WATIEZ ;  Sylviane HENRY, procuration à 

François AYMONIER. 

 

1. Approbation du procès-verbal du 18.06.2015  

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 18 juin 2015 sous réserve du 

point divers consacré à la lettre de démission de Marie-Laure PONS DOTAL. En réponse à la question de 

savoir pourquoi cette lettre n’a pas été lue, le maire indique que si l’enveloppe et le haut de la lettre ont 

été adressés au maire et aux conseillers, le corps de la lettre s’adresse à « madame »  sans autre précision. 

Les motifs exposés étant d’ordre personnel, ils ne paraissent pas devoir être publiés. Il appartenait à Marie 

Laure PONS DOTAL de choisir de donner ou non de la publicité à son courrier. 

A noter que la démission d’un adjoint ne peut être ni acceptée ni refusée par le maire, seule l’autorité 

préfectorale est compétente et peut, par son avis, donner caractère définitif à la démission.     

 

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

Le Maire indique, dans le cadre de ses délégations,  avoir signé une convention d’honoraires  pour un 

montant de  2800 euros HT avec l’avocat qui défendra la Commune devant le tribunal administratif de 

Besançon,  dans l’affaire de la servitude d’inaccessibilité hivernale du Petit Vitiau. Ce montant entre dans 

l’enveloppe prévue au budget.  

 

3. Marché de travaux : clocher de l’église. 

La commission s’est réunie le lundi 29 juin 2015. Les offres ont été étudiées et présentées par le maître 

d’œuvre. Le marché est à procédure adaptée (MAPA) – Art 28 du CMP. L’avis a été publié le 2 avril 

2015, la date limite de réception des offres a été fixée au 29 avril 2015. La réunion de la commission pour 

l’ouverture des plis a eu lieu le 7 mai 2015 à 18 heures. L’analyse des offres a été faite lors de la réunion 

du 29 juin 2015.  
 

Le marché propose 3 lots :  

Lot n°1 : Pierre de taille, enduit de façade (crépi façade côté chemin derrière l’église) ;  

Lot n° 2 : Couverture bac acier (appentis chaufferie) ; 

Lot n° 3 : Terrassement VRD ;  
 

Sur le lot n°3, quatre entreprises ont candidaté : SNCB, ROY VETTER, MESNIER et BOUCARD.  

La Commission a retenu l’entreprise BOUCARD pour la qualité de son mémoire de présentation, de ses 

références techniques  et de son coût compétitif de 10 550,71 euros HT (estimation : 17 783,56 euros 

HT). SNCB présente les mêmes caractéristiques mais le coût est plus élevé. Sur une échelle de 100, 

SNCB obtient 86,69 et  Boucard 91,23, les deux autres entreprises obtenant moins de points.  

 Lot 3 : la Commission retient l’entreprise BOUCARD pour un montant de 10 530.71 € HT 

 



Sur le lot n°2, une seule entreprise a candidaté, l’entreprise VOEGTLIN qui offre des garanties de 

sérieux et de compétence technique ; l’offre est de 4607,41 euros HT (estimation : 6770,53 euros HT). 

 Lot 2 : la Commission retient l’entreprise VOEGTLIN pour un montant de 4 607.41 € HT 

 

Sur le lot n°1, 6 entreprises ont fait une offre : PIANTANIDA, HORY MARCAIS, HMR, CACHOT, 

PATEU ROBERT et JACQUET. L’estimation du lot était de 526 964,36 euros HT.  

Les offres ont été cotées sur 60% pour la valeur technique, 30 % le montant des travaux et 10% pour le 

délai d’exécution. Le classement selon la cotation est le suivant  (offre en euros HT):  

   1 - HMR : 92 ;  (388 449, 55 euros HT) ;       

  2- PATEU ROBERT : 90,49 ;  (498 669,87 euros HT).      

  3 - JACQUET : 90,39 ; (486 932, 96 euros HT).      

  4 - HORY MARCAIS : 78,84 ;  (389 735 euros HT).     

  5 - PIANTANIDA : 76,57 ;  (393 963,16 euros HT).      

  6 - CACHOT : 67,47 ;   (498 881,17 euros HT).  

Les entreprises classées les trois premières ont fait l’objet d’une étude plus approfondie s’agissant de la 

qualité de la pierre proposée :  

HMR propose de la pierre de CHANDORE BAYADERE ;     

 PATEU ROBERT de la pierre BUXY BAYADERE ;      

 JACQUET de la pierre de VERGER.  

Les 3 variétés de pierre ont la même résistance au gel (240 cycles gel/dégel) et la même densité. Mais la 

pierre de CHANDORE offre la plus faible porosité, la plus faible absorption d’eau par capillarité et la 

plus grande résistance à la compression et à la flexion.    

 Lot 1 : la Commission retient l’entreprise HMR pour un montant de 388 449.55euros HT. 

 

Les membres de la Commission donnent des informations sur la qualité des pierres et sur le sérieux des 

entreprises.  

 

Le Conseil Municipal confirme la décision de la commission et autorise le Maire à signer toutes les pièces 

se rapportant au dossier pour un montant total du marché de 403 587, 67 euros HT. 

 

Vote : 13  Pour   11    Contre : 0  Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE et 

Sandra ANDRE pour exprimer une position cohérente avec celle qu’ils ont prises lors du vote du budget, 

estimant que cette dépense n’était pas parmi les prioritaires.) 

 

4. Demande de subvention pour travaux du clocher de l’église 

Lors de sa réunion du 11 juillet 2014, le Conseil Municipal a décidé de réaliser les travaux de rénovation 

du clocher de l’église et de mandater l’entreprise HDL pour la maîtrise d’œuvre du projet. 

A l’issue de la procédure conduite par la Commune assistée par HDL, le montant des travaux s’élève à 

403 587, 67 € H.T. et à 26240 € H.T. d’honoraires divers. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter les subventions auprès des organismes suivants : 

 L’Etat : DETR 

 Le Conseil Départemental. 

Elle sollicitera également la Fondation du Patrimoine pour l’organisation d’une souscription ouverte aux 

personnes physiques et aux personnes morales. 

Le Conseil Municipal demandera l’autorisation de commencer les travaux avant intervention de la 

décision attributive de subvention. 

 

Le Conseil confie à HDL, le soin de constituer le dossier administratif des demandes de subvention ainsi 

que celui de la souscription et autorise le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires au bon 

déroulement de l’opération et à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 



Vote : 13  Pour   11    Contre :  0 Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE et 

Sandra ANDRE, mêmes motifs). 

 

5. Divers. 

Sur la démission de Marie-Laure PONS DOTAL. Il a été précisé que la démission de Marie-Laure ne 

sera définitive que lorsque l’autorité préfectorale  l’aura acceptée. Elle sera alors remplacée en qualité de 

conseillère municipale par le candidat suivant de la liste sur laquelle elle avait elle-même été élue (« Une 

dynamique pour le village »), à savoir Gérard TISSOT ROBBE. La question de son remplacement ou non 

en sa qualité d’adjointe sera évoquée lors d’une prochaine réunion du Conseil ainsi que son remplacement 

dans ses divers mandats et représentations. 

 

Point sur la DSP relative aux  remontées mécaniques. 

Le délégataire qui n’avait répondu ni aux demandes de discussion de la part de MDP Consulting en 

novembre 2014 et février 2015, ni à la proposition écrite de rencontre du maire en mars 2015, a confié ses 

intérêts à un avocat. Une rencontre entre cet avocat et celui de la commune a eu lieu ce vendredi 3 juillet. 

Une conciliation et des solutions paraissent possibles.  

 

Point sur la question de la fromagerie.  

Le Groupe L’Ermitage ainsi que des producteurs du village envisageraient la construction d’une nouvelle 

fromagerie. Différentes réunions de travail ont eu lieu dont la dernière en date, lundi 29 juin dernier. 

Plusieurs implantations sont étudiées qui nécessitent un avis technique de la DDT s’agissant de la desserte 

routière, la modification du POS/PLU en cours de révision pour rendre constructible la parcelle retenue, 

une étude environnementale, des contacts avec ERDF et le service de l’assainissement pour prévoir le 

traitement des effluents à partir de la nouvelle implantation.  

 

Economies d’énergie. 

La Commune des Fourgs adhère au dispositif de Conseil en Economie partagée mis en œuvre par le 

SYDED (Syndicat Mixte des Energies du Doubs), avec le soutien de l’ADEME et de la Région. La 1
ère

 

étape qui consiste à faire l’analyse des consommations d’énergie et d’eau par les installations et les 

bâtiments communaux vient de s’achever. Le rapport a été déposé en juin et transmis récemment aux 

élus. Cette analyse identifie les possibilités de faire baisser de 6% la consommation énergétique de la 

Commune et de 5% les dépenses correspondantes.   

Parmi les actions prioritaires pour aboutir à ces économies, on nous recommande notamment d’adapter 

nos contrats de fourniture d’électricité aux besoins réels, d’améliorer la régulation du chauffage de la 

mairie et de l’école, de mettre en place des horloges astronomiques, dans les armoires de l’éclairage 

public, de remplacer les luminaires vétustes et les ampoules qui ne sont plus aux normes depuis avril 

2015. Dans un second temps, il faudrait également mettre en place un réseau de chaleur bois pour 

alimenter la mairie, l’école, la halte garderie et l’ex presbytère. 

 

Ces travaux demandent de la part de la Commune un investissement qui pourrait être pris en charge 

partiellement par le SYDED jusqu’à 44,8% des dépenses engagées. 

Le SYDED poursuit son accompagnement de la Commune dans cette tâche jusqu’en octobre 2016. 

Ce point fera l’objet d’un débat lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal, dès lors que la  

Commission compétente aura étudié le rapport.  

 

PLU.  

La mairie vient de recevoir le « porter à connaissance » rédigé par les services préfectoraux. Ce 

document de 130 pages qui sera dupliqué pour chacun des élus, contient l’ensemble des prescriptions 

auxquelles notre commune doit se conformer pour rédiger son règlement  de PLU et son zonage. Il est 

habituel que le Conseil Départemental fournisse le sien s’agissant des compétences qu’il exerce 

(notamment en matière de transport et voirie).  

Prochaine réunion de la Commission Urbanisme (PLU) : Vendredi 31 juillet 2015, 20 heures. 



 

Point sur les travaux en cours :  

Les travaux sur le site du Sapin Président, sur les chemins des Bolets, des Buclés et des Méraillis sont 

finis, ainsi que le cheminement sécurisé à la Ch’neau, sont quasiment achevés. Restent des finitions. 

Le marquage au sol de la D6 au bas du village a été effectué la semaine dernière.  

Le chantier des cheminements piétons commence ce mardi 7 juillet.  

Les premières démarches pour lancer les études sur le chantier du presbytère commencent ce 

mercredi 8  juillet avec le service Conseils aux Maires, du Conseil Départemental.   

 

La réunion de lancement du Comice agricole 2016.  

Une réunion publique a été organisée  vendredi3 juillet 2015 à la salle des associations, animée par 

Monsieur Philippe MARGUET, président du Comité  du Comice Agricole du canton de Pontarlier, 

Arnaud MALFROY, vice président. Une association devra être créée avec un bureau (Président, 

secrétaire, trésorier et membres) avec des commissions chargées notamment de l’animation, de la 

restauration et de la décoration. Les personnes et les associations qui souhaitent s’investir dans ce 

projet  peuvent s’inscrire à la mairie. 

 

Les acteurs économiques du village sont en train de revoir les statuts de leur association. Ils 

tiendront une assemblée générale le 27 juillet à 20h30, salle des associations. 

 

Le distributeur automatique de billets a été installé mardi 23 juin dernier. Il est utilisable aux 

heures d’ouverture du bar-restaurant Chez JP à tout moment sauf le lundi  (toute la journée) et  le 

mercredi après 14 heures.  

 

Le terrain de tennis sera remis en état, les problèmes de livraison du matériel nécessaire sont à 

l’origine du retard pris.  

 

Le Festival des Terroirs, édition 2015.  

Le Festival des Terroirs aura lieu comme d’habitude depuis 15 ans,  à la Grand Borne les samedi 22 

et dimanche 23 août 2015. Les animations autour du thème choisi, « La terre et le feu » s’articulent 

autour de l’histoire, la sculpture en direct et des ateliers didactiques et ludiques  sous la conduite de 

potiers et de céramistes.   

 

Tableau représentant Antoine l’Ermite. 

La Commune vient de recevoir de Monsieur Marc PIRON, Collectionneur d’art et ami du Musée de 

Pontarlier le don d’un tableau représentant Antoine l’Ermite (251-356). Ce tableau de 1,10m sur 0,80 

peint au XVIIIème siècle (vers 1760 peut-être) a été décrit par l’historien local Joseph TISSOT comme 

ayant décoré l’ancienne église des Fourgs avant les travaux de 1825.  Le retour aux Fourgs de ce tableau 

est dû à une succession inimaginable de hasards et à la générosité de Monsieur PIRON qui a tenu à 

restaurer le tableau avant de l’offrir à la Commune. Qu’il soit remercié pour ce bel acte de générosité et 

de respect du patrimoine commun.  

 

Inauguration de la piste de single track (VTT) le 9 juillet 2015, 19 heures.  

 

Feu d’artifice municipal samedi 11 juillet au soir avec animation de la soirée par les sapeurs Pompiers et 

le Comité des Fêtes.  

   

A noter : le secrétariat de la mairie sera fermé le lundi 13 juillet 2015.  

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Jeudi 16 juillet 2015, 20 heures.  

      La séance est levée à  21  heures 25.  


