
MAIRIE 

LES FOURGS 

 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 16 juillet 2015, 20 heures 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Elodie GUYOT 

 

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

DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Gérard TISSOT ROBBE,  Patrice BRACHOTTE, 

Sandra ANDRE, Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés : Patrice BULLE procuration à Patrice BRACHOTTE ; Adeline WATIEZ, procuration à 

Claudine BULLE LESCOFFIT ; Bertrand TYRODE procuration à Elodie GUYOT. 

 

1. Approbation du procès-verbal du 6 juillet 2015  

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

rectifier l’erreur sur l’organisation de la soirée de la fête nationale aux Fourgs qui s’est déroulée le samedi 

11 juillet : lire soirée « organisée par les sapeurs pompiers et les sociétés de chasse » (et non le Comité 

des Fêtes). 

 

2. Information des actions du maire dans le cadre de ses délégations : Sans objet.  

 

3. Remplacement d’un élu suite à sa démission. 

 

a)-Remplacement de Marie Laure PONS DOTAL en qualité de conseillère municipale.  

La démission de Marie Laure est devenue définitive le 8 juillet, date à laquelle le sous préfet a accepté sa 

démission. Suite à la réforme électorale pour les communes de plus de 1000 habitants, le siège vacant de 

conseiller doit être pourvu par le candidat suivant de la liste sur laquelle a été élu le conseiller 

démissionnaire.  

 

Le remplacement de Marie-Laure PONS DOTAL en tant que conseillère municipale est assuré par  

Gérard TISSOT-ROBBE qui prend place d’office après Sylviane HENRY car il est le suivant sur la liste 

« Une dynamique pour le village »  présentée lors des élections municipales en 2014.  

 

Pour le remplacement en tant que 2
ème

 adjointe, et sachant que le Conseil dispose d’un délai de 15 jours 

qui suit la date de la réponse de l’autorité préfectorale acceptant la démission pour désigner un 4
ème

 

adjoint, il convient de se demander si le Conseil reste à 3 adjoints ou repasse à 4 adjoints.  Le Conseil 

Municipal ne peut supprimer un poste d’adjoint que lorsqu’il est vacant ; il doit alors délibérer 

expressément sur ce point. Le Conseil peut toujours rétablir à tout moment le 4
ème

 poste.  

Le Maire propose que le Conseil municipal reste à trois adjoints.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de rester à 3 adjoints. 
 

Vote : 15  Pour   12    Contre : 0  Abstention : 3 (Patrice BRACHOTTE, 

Sandra ANDRE, Patrice BULLE) 

 

François AYMONIER devient 2
ème

 Adjoint, Elodie GUYOT devient 3
ème

 Adjoint. 

 

b)- Répartition des délégations entre adjoints et des tâches entre élus. 

Les délégations qui avaient été données à Marie-Laure PONS DOTAL sont les suivantes :  

- Vie sociale ; CCAS ; information des administrés des services sociaux, organisation des fêtes 

nonagénaires, centenaires, colis aux aînés, organisation fête des mères ;  



- Voirie, eau, assainissement ; contrôle fonctionnel régie ; étude des travaux à réaliser, étude pour 

améliorer le rendement du service de l’eau ;  

- Autres réseaux : électricité, fibre optique ;  

- Environnement.  

Ces délégations vont être réparties entre Roger BELOT, François AYMONIER et Elodie GUYOT.   

  

Le maire propose les délégations suivantes :  

 

Roger BELOT, Premier adjoint : outre les fonctions de maire en cas d’empêchement ou d’indisponibilité 

de celui-ci (article L. 2122-17 du CGCT) :   

- Finances dont la préparation du budget, le contrôle et l’exécution des dépenses et recettes.  

- Urbanisme ;  

- Les réseaux : voirie, eau, assainissement, électricité, téléphone, fibre optique ; 

- Bâtiments communaux, travaux, sécurité.  

- Agriculture, forêts.  

 

François AYMONIER, deuxième adjoint :  

- Environnement. 

- Sport,  

- Tourisme ;  

 

Elodie GUYOT, troisième adjoint :  

- Enfance et jeunesse : gestion des écoles, rythmes scolaires, transports scolaires, halte garderie, 

périscolaire ; centre de loisirs ; loisirs ado ;  

- Action culturelle, bibliothèque.  

- Associations ; Evènements : organisation des fêtes et cérémonies ;  

- Vie Sociale ; CCAS. 

- Communication.  

Il est rappelé que les adjoints, comme le maire sont, dès leur élection, sans procédure de délégation, 

officiers de police judiciaire et officiers d’état civil. 

 

Le Conseil Municipal entérine ces propositions.   

 

Vote :  15 Pour : 12 Contre : 0  Abstention : 3 (Patrice BRACHOTTE, Sandra 

ANDRE, Patrice BULLE) 

 

c)Répartition des présidences de commissions et de leur composition. 

 

Commission Finances-budget-développement économique : le maire. Tous les élus.  

 

Commission Urbanisme -PLU : le maire. Tous les élus 

Sous commission urbanisme : Roger BELOT. (Antoine SIGILLO, Sylviane HENRY, Bertrand 

TYRODE, Jean-Michel GIRARD, Sandra ANDRE). 

  

Commission réseaux : Roger BELOT (Antoine SIGILLO, Jean-Michel GIRARD, Patrice BULLE,  

Bertrand TYRODE, Gérard TISSOT ROBBE).  

 

Commission bâtiments communaux, travaux, sécurité civile : Roger BELOT. (Adeline WATIEZ, 

Bertrand TYRODE, Sandra ANDRE, Patrice BRACHOTTE, Patrice BULLE).  

 

Commission Agriculture forêts : Matthieu CASSEZ  (Roger BELOT, François AYMONIER, Jean-

Michel GIRARD, Gérard TISSOT ROBBE);  



 

Commission Environnement : François AYMONIER ; (Adeline WATIEZ, Matthieu CASSEZ, Bertrand 

TYRODE, Elodie GUYOT) ; 

 

Commission Sport Tourisme: François AYMONIER ; (Sylviane HENRY, Bertrand TYRODE, Laura 

DURAND, Matthieu CASSEZ, Gérard TISSOT ROBBE) ; 

 

Commission Vie Sociale : Sylviane HENRY (Laura DURAND, François AYMONIER, Antoine 

SIGILLO, Elodie GUYOT) 

 

Commission Enfance Jeunesse : Elodie GUYOT ; (Matthieu CASSEZ, Adeline WATIEZ, Bertrand 

TYRODE, François AYMONIER, Jean-Michel GIRARD) ; 

 

Commission Culture, loisirs communication, associations, bibliothèque, événements : Adeline WATIEZ. 

(Elodie GUYOT, Laura DURAND, François AYMONIER, Matthieu CASSEZ) ; 

 

Commission d'appel d'offres et d'adjudication : Titulaires : Claudine BULLE LESCOFFIT, Bertrand 

TYRODE, Roger BELOT, Antoine SIGILLO ; Suppléants : Elodie GUYOT, Sylviane HENRY, Matthieu 

CASSEZ, François AYMONIER.  

 

Commission MAPA: Titulaires : Claudine BULLE LESCOFFIT, François AYMONIER, Antoine 

SIGILLO, Elodie GUYOT ; Suppléants : Roger BELOT, Jean-Michel GIRARD, Patrice BULLE, Gérard 

TISSOT ROBBE.  

 

Commission ad hoc  délégation de service public : Claudine BULLE LESCOFFIT, Roger BELOT, 

François AYMONIER, Matthieu CASSEZ.  

 

Commission Festival des Terroirs : Claudine BULLE LESCOFFIT, Sylviane HENRY, François 

AYMONIER,  Roger BELOT.  

 

Syndicat des Eaux de Joux : Bertrand TYRODE, titulaire,  Gérard TISSOT ROBBE, suppléant.  

Syndicat électricité de Pontarlier : Bertrand TYRODE titulaire, Patrice BULLE suppléant ;  

Communes Forestières du Doubs : Roger BELOT, titulaire, Jean-Michel GIRARD, suppléant.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide  de valider cette répartition :  

 

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

 

CCAS : Le maire est président de droit du CCAS ; le vice président est Sylviane HENRY, les autres 

membres élus sont : Laura DURAND, François AYMONIER, Antoine SIGILLO et Elodie GUYOT. 

Vote :  15 Pour :  14 Contre : 0 Abstention : 1 (Elodie GUYOT, candidate à la 

fonction) 

 

S’agissant de ses mandats communautaires, Marie Laure PONS DOTAL  est remplacée en qualité de 

conseillère communautaire par Laura DURAND, candidate suivante sur la liste aux élections 

communautaires de mars 2014. Au parc naturel régional du Haut Jura, Roger BELOT, en sa qualité d’élu 

communautaire ; commission eau potable (tunnel du Mont d’or) Roger BELOT ; SCOT (composition en 

cours de réorganisation), le maire.  

  

d)  Indemnités des élus.  

Les indemnités des élus se calculent sur la base d’un pourcentage du traitement de l’indice brut 1015 de la 

fonction publique territoriale. Une commune comme la nôtre a droit à des indemnités jusqu’à 43% pour le   



maire et 16,5% pour chacun des adjoints. Aujourd’hui l’indemnité du maire est de 28,4 % (879 euros 

nets) et celle des adjoints de 11,5% (391 euros nets). 

Il est proposé de maintenir à leur niveau actuel les indemnités du  maire, des 2
ème

 et 3
ème

 adjoints et de 

passer à 16,5% (de l’ordre de 560 euros nets) l’indemnité du  premier adjoint dont les missions sont 

fortement alourdies. 

Pour le budget de la Commune, la dépense globale est en diminution, passant de 74,40 à 68,90 points. 

Vote : 15 ;   Pour : 11 ;   Contre : 0 ;  Abstention : 4 Roger BELOT parce qu’il 

est concerné ;  Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE, Patrice BULLE. 

 

4. Délégation de service public sur remontées mécaniques : réunion du 3 juillet 2015. 

Le maire indique que le compte rendu de la réunion du 3 juillet ayant été diffusé dès le 6 juillet, 

il lui est apparu nécessaire de le porter à la connaissance des élus. Il n’est pas prévu de délibérer 

à ce stade tant que les discussions entre avocats sont en cours.  

 

Ce document contient des propositions qui permettent de trouver un accord entre la Commune 

des Fourgs et la SARL Téléskis des Rangs sur les conditions d’achèvement de DSP.  

 

Les propositions sont différentes de celles présentées en mars 2015 par la municipalité. Mais il 

est rappelé que le droit civil autorise toujours l’accord entre deux ou plusieurs personnes lorsque 

cet accord ne nuit pas aux intérêts des parties, s’il est équitable, sincère,  conforme à l’ordre 

public, si les moyens pour y parvenir sont conformes à la procédure en vigueur. Le droit 

reconnaît que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il 

est donné l’exemple des droits des enfants au moment de la succession de leurs parents : 

juridiquement, les enfants d’une famille ont les mêmes droits. Mais rien n’empêche que s’ils se 

mettent d’accord entre eux, l’un des enfants soit avantagé. En fait, on a recours aux règles de 

droit lorsque les personnes sont en désaccord et qu’il faut trancher le litige.     

 

Il ne sera pas fait de compte rendu public tant que les discussions ne seront pas considérées 

comme achevées par les avocats, nos mandataires. 

 

S’agissant de la procédure, nous en sommes bien aux discussions sur les conditions dans 

lesquelles devra s’achever la délégation de service public de 1997. La suite de la procédure 

consiste en la poursuite des discussions entre avocats jusqu’à ce qu’un accord puisse apparaître. 

Le calendrier prévisionnel prévoit la possibilité de formaliser un accord en août. Le Conseil 

Municipal sera tenu informé et les élus seront invités à une réunion pour poser les questions 

qu’ils estiment nécessaires au cabinet MDP Consulting qui représentent nos intérêts dans cette 

négociation.  

 

Il est rappelé qu’en l’état de la procédure, la commission compétente n’a pas encore rendu sa 

décision sur la candidature de la SARL Téléskis des Rangs.  

 

Les échanges qui suivent portent sur la manière dont les élus vont pouvoir faire connaître leurs 

points de vue et à quel moment. Il est demandé une réunion des élus à huis clos pour discuter des 

modalités de l’accord et de  la position de la commune et ce, le plus rapidement possible.    

   
5. Demande d’autorisation de goudronner l’accès au garage sur parcelle communale de 

Frédérique DONZELOT. 

Par courrier en date du 19 juin, Madame Frédérique DONZELOT demande l’autorisation de goudronner 

l’accès à son garage qui passe par la parcelle communale cadastrée 178.  

Le Conseil Municipal autorise cette réalisation sous réserve de respecter les règles d’usage en vue du bon 

écoulement des eaux.  

 

Vote : 15  Pour   15    Contre : 0  Abstention : 0 

 



6. Courrier de M. et Mme COURRET proposant de rendre non constructible la parcelle ZQ 

213 au lotissement les Buclés. 
Par courrier en date du 16 juin, M. et Mme COURRET demandent au Conseil d’examiner la possibilité de 

rendre non constructible la parcelle ZQ 213 aux Buclés. 

Après avoir étudié cette requête le Conseil Municipal décide de l’ajouter au dossier d’étude du PLU 

actuellement en cours.  

 

Vote : 15  Pour   15    Contre :  0 Abstention : 0 

 

7. Loyer pour panneau publicitaire.  
Depuis plusieurs années, un panneau publicitaire « Les Fourgs, station de ski » a été apposé sur le mur 

d'une maison face au bar restaurant Fontaine Ronde en bas du Pied des Fourgs. Cette maison a été achetée 

et le nouveau propriétaire qui veut faire des réparations, a prié, à la mi janvier 2015, les annonceurs qui 

utilisaient les façades de cette maison, de bien vouloir ôter les panneaux et de faire des propositions de 

montant de location si les panneaux devaient subsister. La Commune des Fourgs a obtenu de bénéficier 

d'un délai jusqu'à la fin de la saison au 31 mars 2015. 

  

Après étude du marché, le maire a proposé 32 euros pour un loyer de 2 mois et demi. Ce montant a été 

accepté. Le Conseil municipal est sollicité pour valider cette transaction et autoriser le maire à effectuer le 

paiement  de cette somme.  
 

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

 

8. Demandes d'admission en non valeur.  
Suite à l’impossibilité de recouvrer des dettes anciennes (2013) :  

- Secours sur pistes de ski, 150 euros (Budget principal) ;  

- Recommandés avec accusé de réception,  inférieurs au seuil de poursuite, 18,52 euros (Budget eau).   

le Maire demande au C.M. de se prononcer pour l'admission en non valeur. Ceci permet d'apurer la 

comptabilité communale. 

 

Le C.M. accepte l'admission en non valeur des sommes indiquées ci-dessus, à prélever sur les crédits 

inscrits à l’art 65-41 de chaque budget.  

Vote : 15  Pour   15    Contre : 0  Abstention : 0 

 

9. Renouvellement bail de chasse. 

 

La maire indique que le bail de location du droit de chasse sur terrains communaux a été renouvelé en 

2006 pour une durée de 9 ans, du 1
er
 septembre 2006 au 31 août 2015.  

Un bail de chasse peut être écrit ou oral. Le présent bail résulte d’une délibération du Conseil Municipal 

qui a décidé le renouvellement du bail et  a fixé le montant du loyer et son indexation. A la suite des 

revalorisations annuelles successives, le dernier loyer a été de 567,07 euros en 2014.  

 

Le Conseil peut reconduire par simple délibération ce bail pour 9 ans, du 1
er
 septembre 2015 au 31 août 

2024 en fixant le loyer de 2015 et dire que ce montant est indexé chaque année, par application du taux de 

variation des indices de fermage.   

 

Il  lui est également possible de renvoyer ce point à la Commission Agriculture et Forêts en vue de 

rédiger un bail à établir entre la Commune et les Sociétés de Chasse, celles-ci étant alors invitées à une 

réunion, avec la participation de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’opter pour un bail écrit.  

  

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

 

10- DPU propriétés bâties 19 E rue des Buclés, 56 Grande Rue, 70 Grande Rue (et non 6) 
 

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 19 E rue des Buclés 

o La propriété bâtie 56 Grande Rue ; 

o la propriété bâtie 70 Grande Rue.  

 

Le Conseil municipal décide de ne préempter aucune de ces trois propriétés.  

 

Vote : 15 Pour ne pas préempter :  15 Contre : 0 Abstention :   0 

 
11-Divers. 

 

Travaux en cours :  

Réparation des routes par l’entreprise VERMOT : à la suite du marché passé pour la réfection des routes, 

l’entreprise VERMOT a fait le tour de toutes les routes de la Commune et a présenté un devis conforme 

aux tarifs acceptés par le Conseil Municipal ; le devis s’élève à 38 673 euros HT.  

La décharge à ciel ouvert de la Fuve est interdite, elle ne doit plus être utilisée. Des travaux 

d’aménagement sont prévus afin de donner une forme naturelle à cet amoncellement qui est 

profondément choquant du point de vue de l’environnement  et des paysages, puis de procéder à sa re 

végétalisation.  

Les pistes forestières : les travaux vont commencer et porter en 2015 sur la réfection d’1,5 km de pistes 

forestières. 

Le chemin piétonnier qui conduit de l’école à la salle des associations puis à la scierie devrait recevoir 

un bicouche prochainement.   

A la suite de l’accident de ce début de semaine, le bac à fleurs qui matérialisait la 2
ème

 chicane en haut du 

village est à remplacer. 

Des déchets ont été entreposés à côté des containers de l’Orgère ; des adresses ont été retrouvées parmi 

les déchets et à partir de ces informations les auteurs seront recherchés et poursuivis.  

Une étude est en cours avec la Communauté de Communes pour aménager la zone des déchets verts  qui 

devrait être plus commode d’accès. Il est envisagé de prévoir une aire de dépôt pour les gravats ainsi 

qu’une station de compostage collectif notamment pour les déchets alimentaires des restaurants et pour la 

future cantine.  

Le chemin des Méraillis est rendu glissant par des graviers ; il y sera remédié.   

Réfection du clocher : la première réunion de chantier devrait avoir lieu le 23 juillet, avec pose des 

échafaudages en août. 

La Commune doit préparer un dossier d’accessibilité de ses bâtiments avant le 27 septembre 2015. 

D’ores et déjà elle a commencé les études préalables à la réalisation de l’accessibilité du groupe scolaire 

(élévateur ou ascenseur).  

 

Précision au sujet de la fromagerie : d’aucuns propagent la rumeur selon laquelle la commune aurait 

pris d’elle même contact avec l’industriel laitier Entreprise BADOZ, laissant entendre que cette démarche 

vise à semer la zizanie pour empêcher le projet de nouvelle fromagerie.  

La municipalité tient à réaffirmer que  c’est à leur demande que le maire a reçu MM. BADOZ.  

Le soutien de la municipalité au projet de nouvelle fromagerie est total. 

La municipalité a également résisté aux demandes qui lui étaient faites d’inviter à une réunion les 

producteurs qui vendent leur lait à l’entreprise BADOZ. Une telle initiative pourrait être interprétée 

comme une pression et donc comme une atteinte à la libre concurrence.  

A la demande de la coopérative fruitière présentée en mairie samedi 11 juillet, la municipalité a accepté 

de constituer un  comité de pilotage  dont la 1
ère

 réunion aura lieu le 22 juillet prochain. Cet organisme est 

chargé de suivre au plus près l’évolution du dossier en vue de son aboutissement.  

 

Lors de sa prochaine réunion, le Conseil municipal sera sollicité pour délibérer sur la demande de levée 

de la réserve qui grève une parcelle appartenant à Monsieur Didier GAILLARD.   

 

Demande de subvention exceptionnelle du Comité des Fêtes ; la commission avait proposé de reconduire 

en 2015 le montant des subventions 2014 et le Conseil avait accepté cette proposition. Le montant 

accordé au Comité des Fêtes pour la fête du Sapin Président est donc reconduite pour l’édition 2015.  



 

S’agissant de la demande de sponsorisation de Célia AYMONIER, les Commissions compétentes  

(Associations + Sport) l’étudient et feront une proposition.   

 

La réunion des agriculteurs sur la carte des communaux est proposée le mardi 18 août 2015, à 20 

heures.  

 

Les achats pour équiper la future cantine sont en cours, les livraisons interviendront en août.  

 

A la date de la réunion du Conseil, les filets  pour le court de tennis ne sont toujours pas livrés malgré les 

nombreuses relances. 

 

S’agissant du périscolaire : il est indiqué que la mairie a enregistré 18 dossiers d’inscriptions à ce jour ; 

que les transports scolaires ne sont pas supprimés entre 11h30 et 13h30 au motif de la création d’une 

cantine, mais  qu’il revient à Communauté de Communes de prendre en charge ces transports alors qu’ils 

étaient assumés jusque là par le Conseil Départemental ;  que le temps d’accueil du midi coûte aux 

familles en moyenne 8,50 euros (repas compris), avec tarifs modulés en fonction du quotient familial,  

que le reste du financement est assuré par la Commune qui a prévu une dépense budgétaire prévisionnelle 

de 11000 euros par an et par la CAF.  

 

La Commune a établi son budget prévisionnel sur la base de 25 inscriptions, nécessitant deux emplois. 

La Commune assurant le déficit éventuel, son intérêt est que le nombre d’enfants soit le plus proche 

possible  de 25 voire dépasse ce nombre. Des places sont donc disponibles.  L’organisme qui prend en 

charge le périscolaire est l’association « Familles Rurales ». 

 

Le périscolaire est co financé par la CAF, par les familles qui peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, et 

par la Commune,  dans des proportions qui sont pour l’instant des estimations tant que nous ne 

connaissons pas le nombre définitif d’inscriptions.  

 

Les enfants resteront dans la salle des associations après le repas jusqu’à 13h20.  Ils pourront jouer 

notamment à des jeux de société ou se reposer. Le temps du repas sera un temps de détente et 

d’occupation (et  non un temps d’activité) comme le prévoit le PEDT qui laisse la place à la créativité et 

permet aux enfants d’éviter la course aux activités à tout prix.  

 

A noter que ces informations ont été données lors de plusieurs réunions : du Conseil municipal, lors de la 

réunion des assistantes maternelles et celle des inscriptions au périscolaire.  Elles restent disponibles 

auprès des membres de la Commission Enfance Jeunesse. 

 

Différentes lettres de remerciements sont portées à la connaissance des élus : celle de Monsieur Pascal 

PAPILLARD, de la chorale Sainte Cécile, et celle de l’EHPAD.  

  

La réunion est levée à  21 heures 50.  

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 28 août 2015, 20 heures.  


