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MAIRIE 
LES FOURGS 

Compte rendu 
Séance du Conseil Municipal du 1 er avril 2016, 20 heures 30.  

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire :  Elodie GUYOT 
 

Présents : Roger BELOT, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, Bertrand 
TYRODE, Laura DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Gérard TISSOT ROBBE, Sandra 
ANDRE, Patrice BULLE. 
 

Absents excusés : François AYMONIER, procuration à Roger BELOT ; Patrice BRACHOTTE, 
procuration à Sandra ANDRE ; Antoine SIGILLO. 
 

1. Approbation du procès-verbal du 10 mars 2016.  
Sous réserve de préciser à la demande de Patrice BULLE en quoi consistent les « contraintes techniques » 
qui retardent les travaux de la troisième tranche de la traversée du village, le Conseil Municipal approuve 
le procès-verbal de la réunion du conseil du 10 mars 2016. Il est donc précisé les contraintes suivantes :  

1) La scierie : la réalisation de la 3ème tranche doit englober l’enfouissement des réseaux, la voirie 
et les abords de la scierie, ce qui provoquerait une réduction voire une interruption de l’activité de 
la scierie. Or, la scierie est toujours en activité et la Commune est liée au gérant par périodes de 9 
ans renouvelables, la convention actuelle est toujours en cours. 

2) L’enfouissement des réseaux secs et les travaux relatifs à l’eau et à l’assainissement doivent être 
menés en même temps pour ne pas avoir à creuser deux fois des tranchées.  Il nous appartient de 
saisir la Communauté de Communes des éventuels travaux en matière d’assainissement (noues 
par exemple) afin que ces travaux soient budgétisés. Ils ne le sont pas pour l’instant.    

3) Le projet de création d’une fromagerie nouvelle nécessitera des travaux de voirie et de 
raccordement aux réseaux qu’il faudra réaliser dans le cadre d’un projet global qui ne peut être 
envisagé que lorsque la décision aura été prise sur le projet de fromagerie.  

 

2. Information sur les actions du maire dans le cad re de ses délégations. 
A la suite de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par le propriétaire du Petit Vitiau, 
le Conseil Constitutionnel vient de fixer la date de l’audience au 19 avril prochain à Paris. A la suite de 
cette audience, il appartiendra au Haut Conseil de dire si l’article de la loi Montagne qui institue la 
servitude d’inaccessibilité hivernale, est ou non conforme à la Constitution.   
  

3. Subvention annuelle pour l’association ADMR-Trot tinette. 
L’article 6 de la convention qui lie la Commune à l’Association, précise que : « La subvention d’équilibre 
de l’activité, quel que soit son montant réel est apportée par la commune ».  Après une première 
proposition de budget prévisionnel 2016, chiffrée en janvier 2016 à 79 600 euros (montant proche du 
budget prévisionnel 2015 au montant de 79 470 euros), le directeur de l’association ADMR Trottinette 
nous a fait parvenir en février un nouveau budget prévisionnel avec la participation de la commune 
chiffrée à 64 950 €. Cette réduction fait sans doute suite aux interventions de la municipalité auprès de 
l’Association et notamment à un courrier du maire en date du 15 février qui a demandé des explications 
concernant notamment : 

• La production d’un compte de résultat 2015 avec les justificatifs nécessaires, 
• La vérification du compte de résultat 2014, 
• Les éléments de calcul pris en compte pour 2016, 
• La structure des principales dépenses prévisibles en 2016, 
• Les dysfonctionnements constatés depuis deux ans. 

Suite à ces démarches, la nouvelle proposition de budget prévisionnel 2016 communiquée lors de la 
réunion de travail du 23 février a donc été revue à la baisse à -14 520 euros. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer la subvention d’équilibre demandée au 
montant de 64 950 €. 
Vote : 14  Pour :   14   Contre : 0   Abstention : 0 
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De plus, au cours de la réunion du 23 février dernier, l’ADMR a annoncé un remboursement en 2016, 
d’un montant de 28 383 € pour régularisation antérieure au titre de l’exercice 2014 sur demande de la 
CAF.  
 

4. Vote du compte administratif et du compte de ges tion 2015 : budget communal 
et budgets annexes. 

Le compte de gestion permet de constater l’identité absolue de nos écritures avec celles du comptable 
public ; c’est le cas puisque ce dernier a validé nos comptes.  
Le maire quitte la salle du Conseil. Roger BELOT, Premier Adjoint, prend la présidence de la séance.  

 
• Budget Zone Artisanale n°2:   

  Section Fonctionnement  

  Dépenses  Recettes  

  17 166.67 € 17 051.00 € 

Résultat de 
l'exercice 2015 

-115.67 € 

Résultat reporté 
2014  

118.02 € 

Résultat de 
clôture  

2.35 € 

 
Le compte administratif 2015 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  
Le Maire est absent au moment du vote.  
Vote : 13 Pour : 13 Contre :  0 Abstention : 0 
 
• Budget caveaux :  

  Section Investissement  

  Dépenses  Recettes  

  0 € 2 083.33 € 

Résultat de 
l'exercice 2015 

2 083.33 € 

Résultat reporté 
2014  

-2 090.31 € 

Résultat de 
clôture  

-6.98 € 

 
Le compte administratif 2015 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion. 
Le Maire est absent au moment du vote.  
Vote : 13  Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0  
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• Budget Lotissement Les Buclés II :  

  Section Investissement  Section Fonctionnement  

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

  0€ 0€ 442 004.50 € 527 100.00 € 

Résultat de 
l'exercice 2015 

0 € 85 095.50 € 

Résultat reporté 
2014 

0 € 0 € 

Résultat de 
clôture 

0 € 85 095.50 € 

TOTAL  85 095.50 € 

 
Le compte administratif 2015 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  
Le Maire est absent au moment du vote.   
Vote : 13 Pour : 13     Contre :0  Abstention :0  
 
 
 
• Budget lot. Les Arennes II + 3 parcelles aux Petits Fourgs :  

  Section Fonctionnement  

  Dépenses  Recettes  

  0.00 € 0.00 € 

Résultat de 
l'exercice 2015 

0 € 

Résultat reporté 
2014  

1 767.51 € 

Résultat de 
clôture  

1 767.51 € 

 
Le compte administratif 2015 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  
Le maire est absent au moment du vote.   
Vote : 13  Pour :13   Contre :0   Abstention :0  
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• Budget eau :  

  Section Investissement  Section Exploitation  

  Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

  29 632.46 € 27 398.81 € 103 780.45 € 180 314.56 € 

Résultat de 
l'exercice 2015 

-2 233.65 € 76 534.11 € 

Résultat reporté 
2014 

23 100.38 € 187 085.41 € 

Résultat de 
clôture 

20 866.73 € 263 619.52 € 

TOTAL  284 486.25 € 

 
Le compte administratif 2015 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  
Le Maire est absent au moment du vote.  
Vote : 13  Pour :13    Contre :0    Abstention :0  
 
• Budget communal :  
 

  Section Investissement  Section Fonctionnement  

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

  962 078.04€ 827 871.92€ 1 096 799.03€ 1 666 289.70 € 

Résultat de 
l'exercice 2015 

 -134 206.12 € 569 490.67 € 

Résultat reporté 
2014 

       -473 134.09€ 455 462.61 € 

Résultat de 
clôture 

       -607 340.21 € 1 024 953.28 € 

TOTAL  417 613.07 € 

 
Le compte administratif 2015 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  
Le Maire est absent au moment du vote.   
Vote : 13  Pour :13  Contre :0   Abstention : 0  
Le Maire réintègre la salle du conseil et reprend la présidence de la séance. 
Chacun des budgets (communal + annexes) du compte administratif est alors signé en 3 exemplaires par 
chacun des élus présents (hors le maire). C’est une formalité obligatoire. 
 

5. Affectation du résultat 2015 : budget communal. 
Le compte administratif fait apparaître un excédent 2015 de 1 024 953.28 euros (Budget communal 
principal) dont une partie viendra combler le déficit de la section investissement. L’investissement est 
classiquement en déficit car les recettes d’investissement sont plus faibles que les dépenses. 
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Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice de 2015,  
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement 2015,  
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 
d’affectation de résultat, le résultat d’investissement restant toujours en investissement et devant en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section investissement,  
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :  
 
Excédent global cumulé au 31/12/2015    1 024 953.28 € 
Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement 
Section investissement (c/1068)     607 340.21 € 
Solde disponible affecté comme suit :  
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 417 613.07 € 
 
Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0  
 

6. Impôts locaux : vote des taxes communales. 
Le Maire indique que la municipalité ne proposera pas cette année de hausse des impôts locaux et taxes 
communales même si notre « effort fiscal » de 0,84 n’est pas au maximum et que, pour la Commune, ce 
pourrait être un handicap pour obtenir certaines subventions. La Commune a augmenté les impôts l’an 
dernier pour que le budget soit en équilibre après la baisse des dotations ; la situation économique n’est 
pas meilleure aujourd’hui pour les particuliers ; le budget 2016 a pu être construit à l’équilibre sans 
hausse des impôts autre que celle des bases (+ 0,9%), édictée au plan national.  
Par ailleurs, si la dotation générale de fonctionnement (DGF) a baissé de 16% entre 2015 et 2016, passant 
de 117 185 euros à une prévision de 98 000 euros soit une réduction de - 19 000 euros qui s’ajoute à celle 
de - 21 000 euros entre 2014 et 2015, nous pouvons compter en 2016 sur une dotation de solidarité rurale 
de 55 000 euros au lieu de 29 000 euros (+ 26 000 euros). En 2015, le Conseil avait estimé que la baisse 
des dotations devait être compensée par moitié par des économies communales et par moitié par l’effort 
fiscal des administrés. Cette année la situation étant différente, il a paru sain, et juste à l’égard des 
administrés, d’équilibrer le budget sans avoir recours à une hausse des impôts locaux. 
A noter que le projet de la fusion de notre Communauté de Communes avec celle des Hauts du Doubs et 
le transfert progressif des compétences des communes aux communautés de communes aboutiront à 
terme à une diminution des impôts locaux communaux et à une hausse parallèle des impôts 
intercommunautaires. 
Ainsi, la hausse des impôts locaux en 2016 est liée à la seule hausse nationale des taux des bases.   
 

  
Produit 

Attendu de 
base 

Taux de 
référence 
de 2015 

Taux 
d'augmentation  

Nouveau 
Taux pour 

2016 

Produit attendu 
pour 2016 

Taxe d'habitation 242 142 € 13.11 % 0% 13,11% 242 142 € 

Taxe foncière (bâti) 95 518 € 7.94 % 0% 7,94% 95 518 € 

Taxe foncière (non 
bâti) 

21 331 € 15.65 % 0% 15,65% 21 331 € 

CFE 22 749 € 14.06% 0% 14,06% 22 749 € 

TOTAL  381 740 €       381 740 € 
 
Vote :14 ; Pour le maintien du taux communal des impôts à l’identique de 2015 :14 ; Contre : 0
 Abstention : 0 
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7. Vote du budget primitif 2016 : budget communal e t budgets annexes. 
 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de budget primitif pour 2016. Le budget de la 
Commune comporte le budget principal et les budgets annexes, avec pour chacun d’eux, les dépenses et 
les recettes, en fonctionnement et en investissement.  
Les projets de dépenses inscrites ligne par ligne (= article par article) sont fongibles entre elles au sein du 
chapitre. De plus, en cours d’année on peut voter des décisions modificatives pour transférer des sommes 
d’un chapitre à un autre à l’intérieur de chaque section, en fonctionnement comme en investissements 
 
Trois budgets annexes peuvent être dissous :  
 

• Budget annexe les Arennes 2 :  
Sur ce budget, aucune dépense et aucune recette n’a été enregistrée en 2015. Le Conseil est invité à se 
prononcer par délibération sur la dissolution de ce budget après avoir affecté 0,25 euros (reste de TVA 
qui se liquide à « l’euro pur ») au 758 et le solde soit 1767,76 euros au 002 du budget général. Procédure : 
on vote le budget, puis une fois les écritures comptabilisées au budget, le Conseil prononce la dissolution.  
 
Section de fonctionnement :  
- Dépenses : 1 767.76 €    - Recettes : 1 767.76 € 
Vote : 14   Pour :14  Contre : 0   Abstention :0  
 

Le Conseil Municipal propose la dissolution de ce budget et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
s’y rapportant : 
Vote : 14   Pour :14    Contre :0  Abstention : 0  
 

• Budget annexe Zone artisanale (ou zone d’activité économique).  
 

La loi NOTRé du 7 août 2015 prévoit que la gestion des zones d’activité va passer aux Communautés de 
Communes au 1er janvier 2017. D’où la proposition de dissoudre ce budget annexe et de vendre la 
parcelle restante le moment venu, à partir de notre budget général. Il nous faudra alors prendre une 
décision modificative (DM) Rappel : nous avions 3 parcelles dont 2 ont été vendues. Reste une seule 
parcelle à vendre. Nous devons affecter 0,01 euro de TVA (658) et 2,44 euros au 16522. La recette 
potentielle est comptablement fixée à 17 166 euros. Par ailleurs, sur ce budget, il reste une facture 
ancienne dont la mairie a toujours contesté la réalité, n'ayant pas signé de « Bon pour accord » et n’ayant 
reçu cette année 2015 de la part du demandeur ni la preuve d’un devis, ni celle de l’original de la facture. 
Nous proposons de ne pas donner suite et de clôturer ce budget.   
 

Section de fonctionnement :  
- Dépenses : 2.35 €    - Recettes : 2.35 € 
Vote : 14  Pour : 14   Contre :0   Abstention :0  
 

Le Conseil Municipal propose la dissolution de ce budget et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
s’y rapportant : 
Vote : 14  Pour : 14    Contre :0   Abstention :0  
 

• Budget annexe Caveaux :  
 

Le dernier caveau a été vendu ; ce budget annexe peut également être dissous. Nous prévoirons de faire 
une nouvelle ligne de caveaux dès lors que nous aurons reçu des demandes en mairie.  Sur la liquidation 
de la TVA : on affecte 6,98 euros au 4582 et 0,02 euros en dépense de fonctionnement (658) et en recettes 
au 75 52.  
 

Section de fonctionnement :  
- Dépenses : 0.02 €    - Recettes : 0.02€ 
 

Section d’investissement :  
- Dépenses : 6.98 €    - Recettes : 6.98 € 
Vote : 14   Pour :14     Contre :0  Abstention :0  
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Le Conseil Municipal propose la dissolution de ce budget et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
s’y rapportant : 
Vote : 14   Pour :14   Contre :0  Abstention :0  
 
Maintien de 3 budgets annexes :  
 

• Budget annexe Les Buclés 2:  
 

Au 31 mars 2016, la situation est la suivante : les 15 lots sont attribués, 5 sont construits et habités, 8 sont 
en cours de construction, 2 actes de vente sont en cours chez le notaire. Nous attendons le versement du 
produit de la vente des trois derniers lots pour un total de 209 500 euros.  (En 2015, nous avions réalisé 
une recette de 527 100 euros). Il nous faut reconduire les travaux de fin d’aménagement qui n’ont pu être 
réalisés en 2015, les constructions étant en cours, et ce pour un total de 162 000 euros.   
(Pour mémoire : On avait prévu en 2014 une somme de 351 800 euros de dépenses de viabilisation. Le 
« réalisé » a été de 215 700,87 euros, le solde étant prévu pour les finitions. Nous avons prévu une marge 
plus importante qu’en 2014 pour les travaux de finition à réaliser à l’été 2016).  
 

Section de fonctionnement :  
- Dépenses : 294 595.50 €    - Recettes : 294 595.50 € 
Vote : 14  Pour :14  Contre :0  Abstention :0  
 

• Budget annexe Eau (budget de nature commerciale et industrielle) : 
 

Exploitation : dépenses 141 571 euros (réalisé 2015 : 85 094 euros) ; recettes : avec le report de 
l’excédent antérieur de 263 619 euros, nous inscrivons 424 817 euros. (Excédent antérieur sur l’exercice 
précédent : 187 085 euros).  
Investissement : Dépenses 169 798 euros (réalisé 2015 : 29 632 euros). Nous avons un programme 
détaillé dont les branchements (82500 euros) qui sont éligibles aux subventions de l’Agence de l’eau 
(rappel : excellent taux de rentabilité de notre réseau : 92%).   Recettes 61 114 euros (réalisé 2015 : 
27 398 euros).  
Ce budget est en suréquilibre de l’ordre de 197 000€. 
 

Section d’exploitation:  
- Dépenses : 227 817.95 €    - Recettes : 424 817.95 € 
Section d’investissement :  
- Dépenses : 147 298.43 €    - Recettes : 147 298.43 € 
Vote : 14  Pour :14  Contre : 0  Abstention : 0  
 

Nouveau budget annexe :  
 

• Budget Bois : 
 

Ce budget annexe a été créé par délibération en date du 27 novembre 2015. Il s’agit pour la Commune de 
faire prendre en compte les recettes nettes, déductions faites des dépenses de bûcheronnage, pour le calcul 
des dotations qui seront d’autant plus élevées que les recettes sont plus faibles.  
  
Fonctionnement 2015, dépenses 170 855,39 euros ; recettes : 381 382,56 euros. En 2016, on prévoit 
300 000 euros tant en dépenses qu’en recettes, sachant qu’il est prévu d’avoir un excédent d’au moins 
104 185 euros à reverser au budget général.  
Investissement 2015, dépenses 38 922,70 euros ; recettes :0.  En 2016, on prévoit des dépenses de 35 000 
euros (pistes forestières) et 35 000 euros provenant d’un virement de la section fonctionnement (prévu en 
dépense de fonctionnement au 023).   
 
Section de fonctionnement :  
- Dépenses : 300 000 €    - Recettes : 300 000 € 
Section d’investissement :  
- Dépenses : 35 000 €    - Recettes : 35 000 € 
Vote : 14  Pour : 14  Contre : 0  Abstention :0 
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Pour mémoire, il est indiqué que le budget communal n’abonde plus le budget du CCAS  puisque le 
CCAS dispose de recettes propres provenant de l’exploitation de ses parcelles forestières (14 ha). Une 
première coupe de bois a alimenté le budget 2015 à hauteur de 17 000 euros environ.  
 

• Budget principal :  
 

A notre budget communal, nous avons un excédent de fonctionnement 2015 de 417 613 euros, ce qui 
nous permet d’inscrire en investissement notre besoin de financement (calculé avec le comptable public) 
qui s’établit à 407 129 euros. 
  

Etat de la dette : Le capital de la dette restant dû au 1er janvier 2016 est de 848 000 euros (endettement par 
habitant de 641 euros, plus bas que la moyenne départementale à 696 euros/hab, et régionale à 678 
euros/hab). Le capital de la dette était de 1 081 406 euros au 1er janvier 2015 (822 euros/hab). 
   
Aujourd’hui, notre ratio dette/capacité d’autofinancement est de 1,64 c’est-à-dire que nous aurions besoin 
de moins de 2 ans (sans investissement) pour nous libérer totalement de notre dette. La situation est jugée 
dégradée à 8 ans et préoccupante à partir de 12 ans. Nous avons donc retrouvé une bonne capacité 
d’emprunt si besoin était. Un emprunt est inscrit pour équilibrer le budget mais comme en 2015, il n’est 
pas certain que nous devrions en avoir besoin. 
  

Nos annuités d’emprunt (capital + intérêts) en 2016, 2017 et 2018 sont de l’ordre de 92 000 euros. En 
2018, fin des 2 emprunts contractés en 1998 (non renégociables), l’annuité tombera alors à 58 600 euros 
(nous gagnerons 33 400 euros par an), sauf emprunt nouveau. 
 

Grâce au remboursement de nos emprunts et à la renégociation du 4ème emprunt, nous avons diminué le 
montant de nos intérêts qui sont passés de 32 000 euros en 2015 à 20 000 euros en 2016.  
  

Fonctionnement.  
La baisse globale des dépenses et des recettes du budget communal provient en grande partie de la 
création du budget annexe bois ; en 2015, ces dépenses et recettes étaient agrégées au budget communal 
et en augmentaient le volume.  
Dépenses : 
Charges à caractère général : 514 780 euros (réalisé 2015 : 645 207 euros dont le bois).  
Charges de personnel : 288 150 euros (Réalisé 2015 : 218 971 euros).  
Virement à la section investissement : 407 129 euros (réalisé en 2015 : 0 ; Prévu : 709 780 euros) 
Autres charges de gestion courante : 105 986 euros (Réalisé en 2015 : 81 738 euros).  
Charges financières : 20 000 euros d’intérêts de la dette (réalisé 2015 : 32 474 euros). Comme on l’a vu 
ci-dessus, notre remboursement et la renégociation du gros emprunt vont nous faire gagner en 2016 plus 
de 12 000 euros d’intérêts sur l’an dernier. 
Les subventions aux associations : en 2015 nous avons dépensé 15 615 euros tant pour les subventions 
d’associations à caractère général (600 euros) que pour celles des associations locales (15 015 euros). 
Pour soutenir le dynamisme associatif du village, nous avons inscrit pour 2016, une prévision à 41700 
euros comprenant la subvention au Comice de 22 500 euros et un montant de 19 200 euros soit une 
hausse de 26,8% au budget communal pour les subventions aux associations d’intérêt local.   
TOTAL DEPENSES : 1 456 563 euros  
(En 2015, 1097 057 euros réalisés pour une prévision à 1 948 614,61 euros).  
 

Recettes :   
Excédent antérieur reporté : 417 613 euros (réalisé en 2015 : 0 euros pour une prévision à 455 462,61 
euros.) 
Produits des services : 63 160 euros (réalisé 2015 : 445 920 euros dont le bois).  
Impôts et taxes : 419 000 euros (réalisé 2015 : 420 582 euros). 
Dotations et participations : 234 900 euros (Réalisé en 2015 : 260 662 euros pour une prévision de 
218 516 euros).  
Autres produits : 319 890 euros (réalisé en 2015 : 507 075 euros pour une prévision à 508 736 dont 
458 536 euros d’excédent de budgets annexes).  
 

TOTAL RECETTES : 1 456 563 euros. 
(En 2015 : 1 666 289 euros réalisés pour une prévision à 1 948 614,61 euros.  



 

9 
 

Investissement.  
Dépenses.  
Solde d’exécution d’investissement reporté : 607 340 euros (prévisionnel 2015 à 473 134,09 euros).  
Remboursements d’emprunts : 75 000 euros (Réalisé 2015 : 215 026 euros pour un prévisionnel à 
220 000 euros).  
Immobilisations incorporelles : 56 500 euros (Réalisé en 2015 : 6075 euros, prévisionnel à118 500 euros).  
Subventions d’équipement : 4500 euros (Réalisé 2015 : 16 337 euros pour un prévisionnel à 16360 euros.  
Immobilisations corporelles : 371 850 euros, dont 90 000 d’achat de la colo + frais, l’achat du tracteur et 
du broyeur;  (En 2015 réalisé : 264 063 euros avec une prévision à 564 299,61 euros).  
Immobilisations en cours : 940 397 euros, dont clocher, mise en accessibilité de l’école, presbytère, 
travaux éclairage public SYDED ; (En 2015, réalisé à 249 207 euros avec une prévision à 345 131 euros).  
Des explications sont données sur les dépenses d’investissement les plus importantes :  
 
Le clocher : le marché initial était chiffré au montant de 423 000 euros HT. Avec les réparations qui se 
sont révélées nécessaires (les tuiles cassées du bulbe laissant passer l’eau et endommageant la charpente, 
le raccordement des eaux pluviales de la toiture de l’église qui n’avait pas été fait précédemment) le 
montant est passé à 481 806,07 euros HT. Nous avons payé en 2015 la somme de 185 324,90 euros HT. Il 
nous restera à payer en 2016 la somme de 296 482,17 euros HT. Nous comptons sur des subventions au 
montant de 121 166 euros (nous avons déjà perçu 14 019 euros en 2015, solde à percevoir 107 147 euros 
en 2016). La souscription en est à ce jour à 9915 euros de dons + 5000 euros au titre de la subvention de 
la Fondation du Patrimoine. Ainsi les aides s’élèveront à 28,26 % de la dépense. 
 
La mise en accessibilité de l’école : montant du marché à 118 166 euros HT et 72 422 euros de 
subventions, soit environ 60%.  
 
Le programme de rénovation de l’éclairage public : estimation du projet 119 040 euros HT avec des 
subventions de l’ordre de 44,9 % soit environ 54 000 euros. 
 
La réhabilitation du presbytère : en 2016, est prévu au budget un montant de 80 000 euros pour les études.  
  
Achat de l’immeuble du 79 Grande Rue (ex -colo) : 90 000 euros. 
 
Information du Conseil municipal sur le dossier de la chaufferie Bois : Une étude d’opportunité demandée 
par la municipalité et réalisée gratuitement sous l’égide du Conseil Départemental vient d’être déposée en 
mairie sur la réalisation d’un réseau de chaleur à partir d’une chaufferie bois pour chauffer l’école, le 
presbytère, la mairie, la halte-garderie et les 4 logements. Ce projet permettrait de remplacer toutes les 
chaudières déjà anciennes et pour la plupart défectueuses de ces bâtiments et de faire des économies de 
combustible et de fonctionnement. Il permettrait également de diminuer d’autant le coût prévisible de la 
réhabilitation du presbytère en supprimant le coût d’une chaufferie spécifique à ce bâtiment. Ces travaux 
entrent dans le cadre des projets de développement durable et sont éligibles pour environ 50% à des 
subventions, le solde pouvant être couvert par un emprunt sur 20 ans à taux zéro. En effet, on a appris que 
la Caisse des Dépôts a signé le 30 mars 2016 avec l’association de maires de France (AMF) une 
convention aux termes de laquelle la Caisse des Dépôts consacrera en 2016 un supplément de 500 M€ 
pour des prêts à taux zéro aux collectivités, afin de soutenir la rénovation thermique de leurs bâtiments 
publics.  Ce projet n’est pas inscrit en tant que tel au Budget 2016, car ces informations sont parvenues en 
mairie postérieurement à la construction du budget 2016 ; toutefois le principe de fongibilité budgétaire 
permettrait de lancer cette étude dès cette année.  
 
TOTAL DEPENSES : 2 055 587 euros 
(En 2015 : Réalisé à 962 078 euros pour une prévision à 1 737 424,70).  
 
Recettes :  
Virement de la section fonctionnement: 407 124 euros (prévision 2015 à 709 780,33 euros).  
Dotations: 707 340 euros dont 607 340,21 euros d’excédent de fonctionnement et 90 000 euros de 
FCTVA (Réalisé 2015 : 557 043 euros pour une prévision à 536 134,09 euros dont 63 000 de FCTVA, et 
473 134,09 d’excédent de fonctionnement).  
Subventions d’investissement : 241 100 euros dont 140 900 euros de DETR (dont clocher). 
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Pour équilibrer à 2 055 587,78 euros, le budget recettes avec celui des dépenses, il faut porter ce qui 
manque sous la forme d’un emprunt dont on ne sait pas aujourd’hui si nous en aurons vraiment besoin. 
Seul, comme en 2015 où aucun emprunt n’a été réalisé, le suivi rigoureux de la dépense tout au long de 
l’année, permettra de le dire.   
 
Section de fonctionnement :  
- Dépenses : 1 456 563.57 €    - Recettes : 1 456 563.57 € 
Section d’investissement :  
- Dépenses : 2 055 587.78 €    - Recettes : 2 055 587.78 € 
Vote :  14 Pour : 12 Contre : 2 (Sandra ANDRE et Patrice BRACHOTTE qui contestent les 
dépenses d’investissement prévues ou en cours pour le clocher, le PLU et l’achat de l’ex colonie de 
vacances) ; Abstention : 0  
 
A noter que le public peut consulter à la mairie le dossier du budget 2016.  
 

8. Marché à procédure adaptée école : déclaration d e sous-traitance. 
Dans le cadre du marché à procédure adaptée pour la mise en accessibilité du groupe scolaire, une 
déclaration de sous-traitance est présentée concernant le lot 5, travaux de plomberie et sanitaire. Le 
titulaire du marché est SAS PERRIN – 14 Rue Eiffel – 25300 PONTARLIER, le sous-traitant désigné est 
CONSTRUCTION CEDRIC MULLER – 14 rue Eiffel – 25300 PONTARLIER . Le montant initial du 
marché est de 4 370 €, le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant est de 4 160 € HT. Il ne 
s’agit pas d’une dépense nouvelle par rapport au prévisionnel, il s’agit d’une question formelle.  
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la déclaration de sous-traitance.  
Vote : 14  Pour :   14   Contre :  0  Abstention :0 
 

9. Demande de subvention exceptionnelle Raid 4L Tro phy. 
La Commune a été saisie d’une demande de subvention exceptionnelle par Lionnel Declercq et Adrien 
Berger, organisateurs du raid 4L Trophy, qui selon eux est une formidable aventure humaine, sportive et 
solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Ce raid est un rallye dans le désert du Maroc où il n’est 
pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. Relever le défi c’est d’abord franchir la ligne 
d’arrivée. La démarche a aussi un but humanitaire : apporter des fournitures scolaires aux populations par 
exemple. 
La Commission compétente a étudié cette demande de partenariat. Elle propose d’accorder une 
subvention exceptionnelle de 300 euros Elle souhaite en contrepartie que le logo des Fourgs figure sur un 
emplacement de la voiture et que les organisateurs associent les enfants de l’école ou plus largement les 
habitants des Fourgs à cette aventure en organisant, au retour, la présentation du rallye avec le cas échéant 
des photos ou une vidéo. 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer 300 euros. 
  
Vote : 14  Pour :   11   Contre : 1 (Gérard TISSOT ROBBE qui regrette de ne pas disposer d’une 
vision d’ensemble sur l’attribution des subventions exceptionnelles, ce qui peut aboutir à une dispersion 
de la ressource) ;   Abstention : 2 (Sandra ANDRE et Patrice BRACHOTTE qui ont proposé 400 euros) 
 

10. Demande de subvention exceptionnelle Promo Disc  Golf 25. 
 

La 2ème étape du championnat de France de Disc Golf aura lieu aux Fourgs sur le parc de la Coupe. Pour 
l’organisation de cette manifestation l’Association Promo Disc Golf 25 sollicite une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 500 €. La Commission propose d’accorder cette somme.  
Le Conseil Municipal décide d’attribuer cette somme.  
 
Vote : 14  Pour :   14   Contre : 0   Abstention : 0 
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11. Remboursement d’assurance. 
Concernant l’accident de voiture qui a détruit la jardinière de fleurs et son panneau de signalisation sur 
l’écluse (= chicane) en haut du village, l’assurance GROUPAMA rembourse un montant complémentaire 
de 277 € à la Commune. Ce montant correspond à la franchise après obtention du recours. 
Le Conseil Municipal accepte ce remboursement.  
Vote : 14  Pour :  14    Contre : 0   Abstention :0 
  
 

12. Lecture de la lettre de la SCI des Rangs. 
 
Pour la SCI des Rangs, M. Etienne JOUFFROY demande que le PLU en cours de révision autorise au 
Chalet du Sentier une activité de restauration pour conforter l’attractivité du secteur des Granges Berrard 
qui bénéficie d’un enneigement assez exceptionnel. 
Le Conseil Municipal décide d’ajouter cette demande à celles des autres particuliers dans le cadre de la 
révision du PLU. 
 

13. Divers. 
 

La vie des Commissions communales. 
 

Urbanisme : prochaine réunion PLU des élus avec le Cabinet WAECHTER et les personnes 
publiques associées le jeudi 12 mai à 14 heures.    

 

Agriculture-Forêts : Réunion de la Commission le 23 mars 2016.  
AG de la Pastorale le 31 mars 2016. La Pastorale a été destinataire d’un courrier du maire en date du 
15 février qui demande aux agriculteurs de faire un effort sur la propreté des chemins aux saisons 
d’épandages.  
Comice : Prochaine réunion lundi 4 avril 20h30. Pour le Comice, on recherche toujours des photos, 
dessins et peintures de vaches.  
Bois : Vente de bois (bords de route) aux particuliers le 16 mai 2016. S’inscrire en mairie jusqu’au 30 
avril.  
 
Réseaux :   Réunion de la Commission mardi 29 mars sur le programme de réfection de l’éclairage 
public, après étude du SYDED. Roger BELOT s’était rendu à Besançon au siège du SYDED, pour 
faire une première sélection des modèles de lampadaires qui pourraient convenir, en harmonie de 
forme avec les plus récents et pouvant admettre des leds. Quatre modèles répondent à ces critères.  
Roger BELOT et Patrice BULLE se sont déplacés un soir pour repérer tous les luminaires de la 
Commune et vérifier qu’ils correspondent à la carte dressée par le SYDED. Les points sombres ont 
été repérés.  
 
Les personnes qui souhaitent l’implantation d’un luminaire sur la voie publique et celles qui n’en 
veulent pas (ou plus) sont priées de le faire savoir en mairie. 
  
La Commission s’oriente vers le choix d’un éclairage par leds avec possibilité de réduire la puissance 
lumineuse la nuit. Les leds permettent une économie énergétique d’au moins 50% (lampes de rue 
actuelles : entre 100 et 150 Watts ; leds : entre 44 et 50 Watts).  Ce sont les luminaires les plus 
anciens qui seront remplacés : d’abord ceux au magnésium, interdits depuis avril 2015 et ceux au 
sodium (lumière orangée). Par souci d’éviter le gâchis, les luminaires les plus récents, ceux de la 
traversée du village ne seront pas remplacés dans le cadre de ce programme. En effet, ces luminaires 
ne peuvent être équipés de leds qu’au prix d’un surcoût de 250 euros par luminaire (coût total d’un 
luminaire neuf avec led, de 350 à 450 euros). Comme pour les luminaires qui seront changés, on 
pourra toutefois les équiper de manière à réduire la puissance lumineuse par exemple une partie de la 
nuit, si le Conseil Municipal adoptait cette hypothèse. La municipalité vise un calendrier qui devrait 
permettre la réalisation de ce programme à l’automne 2016. Rappelons que ce programme est 
subventionné à 44,9 %. 
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Premiers travaux le 20 mars 2016 en vue d’installer la montée en Haut Débit aux Fourgs (20 méga).  
Les travaux devraient être achevés à la fin de l’été. Les lignes téléphoniques fixes des particuliers 
seront directement reliées aux armoires du Haut Débit en cours d’installation sur le parking à l’arrière 
de la halte-garderie. Il suffira ensuite aux usagers de s’équiper d’une box auprès d’un fournisseur afin 
de pouvoir bénéficier du Haut Débit. Il leur en coûtera le prix de l’installation et l’abonnement. Pas 
de travaux supplémentaires à prévoir, par exemple pas d’autres tranchées à pratiquer que celles qui 
ont dû être réalisées autour de la mairie et de la halte garderie.   

 

     Bâtiments communaux : Reprise des travaux du clocher fin avril 2016. 
  

Reprise des travaux de mise en accessibilité de l’école la semaine du 18 avril 2016, l’élévateur devant 
être en état de fonctionnement à partir du 25 avril prochain. Dans le cadre de ce même chantier, est 
prévue en juillet 2016, la création d’une trémie permettant la création future d’un escalier aux normes 
pour accéder au 3ème niveau (combles) en cas de besoin d’une 7ème classe.  

 
Préparation du déménagement des activités qui sont actuellement hébergées dans le presbytère. Ce 
« déménagement » doit être achevé pour septembre 2016.  La bibliothèque sera installée dans le 
logement de la Poste. Une salle de réunion sera également aménagée dans cette zone (dont 
catéchisme). Les travaux ont commencé dans le logement de La Poste pour accueillir ces activités. 
  
Poursuite des travaux de la salle du rez de chaussée au 12 Grande Rue, côté du chemin de Chapelle 
Mijoux, la chape du sol a été coulée ; cette salle de plein pied, équipée d’une kitchenette et de 
sanitaires, d’environ 100 m² de surface, est conçue pour accueillir au moins provisoirement, des 
activités associatives, culturelles et conviviales (Club les Gentianes et Chorale Sainte Cécile par 
exemple). Les associations accueillies disposeront d’armoires pour y ranger leur matériel courant. 
 
En cours :  
Suite à l’étude d’opportunité dont il a été question précédemment, une étude de faisabilité de 
l’installation d’un réseau de chaleur (chaudière bois) va être lancée en parallèle avec celle relative à la 
réhabilitation du presbytère.   
 

Enfance-Jeunesse :  
Conseil d’Ecole le 25 mars. La Directrice a d’ores et déjà recueilli 147 inscriptions pour la rentrée 
prochaine. Les promotions s’accroissent dans les deux classes de maternelle et le CP. Si la 
démographie se poursuit dans les mêmes proportions, notre école franchirait un cap dans 4 ans. D’où 
l’intérêt de prévoir la possibilité d’une 7ème classe.   

 

Sport-Tourisme : réunion le 21 mars avec le Vice président aux sports et le Délégué Communautaire 
chargé du ski de fond à la CCMO2L : la commission a travaillé pour aboutir à un projet global sur 
l’aménagement du ski nordique ; ce projet, qui a donné lieu à un document écrit, a été présenté lors de 
la réunion du 21 et la Commission Communautaire pourra mener sa réflexion à partir de cet écrit.  

 
Culture, associations, :  
Festival des terroirs sans Frontière, réunion le 31 mars 2016 à la mairie de Sainte-Croix ; prochaine 
réunion à la mairie des Fourgs le mercredi 27 avril à 20 heures. Auparavant réunion sur le thème de 
l’année 2016, « Taille de pierre et charpente » à Sainte Croix le mardi 19 avril à 18 heures. On 
recherche toujours des volontaires pour lancer l’association. Se présenter à la mairie.  

 

 Le CCAS :  réunion le 3 mars 2016, prochaine réunion le 7 avril à 20h 
 

 
La séance est levée à 23h35. 

 
 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 29 avril 2016, 20h30.  


