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MAIRIE 

LES FOURGS        

  

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du Vendredi 24 Mars 2017, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Sandra ANDRE 

 

Présents : François AYMONIER, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, Bertrand 

TYRODE, Laura DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Gérard TISSOT ROBBE, Sandra 

ANDRE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés : Roger BELOT, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT; Patrice BRACHOTTE, 

procuration à Sandra ANDRE.  

Retard excusé : Gérard TISSOT ROBBE. 

  

1. Approbation du procès-verbal du 24 février 2017. 
Le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la réunion du 20 janvier 2017 sous réserve de préciser 

que Patrice BRACHOTTE avait demandé que la date sur la couverture du bulletin soit changée, il aurait 

fallu écrire mars au lieu de janvier.  

 

2. Information des actions du maire dans le cadre de ses délégations.  
Pas d’information nouvelle sur les contentieux en cours, à savoir la question de l’inaccessibilité hivernale 

du Petit Vitiau, l’achat du bâtiment de l’ex colonie de vacances, le contentieux relatif au PLU et la fusion 

des Communautés de communes.  

  

3. Adhésion de la Commune à l’ADAT.  

Le Département offre des prestations aux communes et aux EPCI sous forme d’assistance technique (dont 

informatique), juridique ou financière. Des prestations optionnelles (notamment en matière de gestion de 

l’eau, de bâtiment, de voirie, d’ouvrages d’art, d’expertise en droit des sols) peuvent être délivrées.  Les 

missions qui donnent lieu à ces prestations sont réunies dans un établissement public dénommé Agence 

Départementale d’Appui aux Territoires (ADAT) à laquelle il est proposé aux communes et aux 

communautés de communes d’adhérer. Le montant de l’adhésion est calculé de manière à autofinancer 

l’agence. Pour la commune des Fourgs le montant de l’adhésion est de 893,20 euros.  

Le maire propose aux membres du Conseil de délibérer selon le modèle joint à la documentation des élus, 

en faveur de l’adhésion de la Commune des Fourgs à cette Agence.  

 

Plusieurs élus font observer que les services qui étaient rendus gratuitement par le Département vont 

désormais être payants.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide toutefois de faire adhérer la Commune des Fourgs à 

l’ADAT et d’autoriser le maire à signer les pièces afférentes :   

 

Vote : 14  Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
 

4. Autorisation de percevoir un chèque d’assurance. 
L’assurance Groupama a fait parvenir un premier chèque de 2841 euros en remboursement d’une partie 

des dépenses de réparation d’un lampadaire de rue après détérioration. 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser le maire à encaisser le chèque au nom de la 

Commune.  

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’autoriser le maire à percevoir le chèque de 2841 euros 

 

Vote : 14   Pour : 14 Contre : 0  Abstention :  0 

  

5. Modification des statuts du Syndicat mixte d’Electricité de Pontarlier. 
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A la suite du retrait des communes du Grand Pontarlier de ce syndicat et de l’élection du nouveau 

Président, Monsieur Denis POIX DAUDE, maire de Jougne, il est demandé au Conseil de délibérer sur 

les 3 points suivants :  

- Changement de dénomination : au lieu de Syndicat d’électricité de Pontarlier, la nouvelle dénomination 

sera « Syndicat d’électricité du Mont d’Or et des Deux Lacs » ;  

- Changement d’adresse du siège social désormais 2 rue de la Seigne aux Hôpitaux Vieux ;  

- Changement de composition du bureau qui comporte désormais un président et un vice-président.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’entériner les modifications des statuts du Syndicat 

d’Electricité. 

 

Vote :   14 Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0 
 

6. Ressources humaines : validation des augmentations d’heures et d’astreinte. 
En janvier 2017, le maire a demandé l’avis du Conseil Municipal sur sa proposition d’accorder à un 

adjoint administratif une augmentation horaire (de 20 à 24 heures hebdomadaires) et la création 

d’indemnité d’astreintes de week-end pour les adjoints techniques. Le Comité Technique Paritaire (CTP) 

compétent réuni par le Centre de gestion mardi 21 mars dernier, a adopté ces propositions à l’unanimité. 

Il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération afin que ces décisions puissent prendre effet.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’accorder à un adjoint administratif une augmentation horaire 

(de 20 à 24 heures hebdomadaires) et aux adjoints techniques la création d’indemnité d’astreintes de 

week-end. 

 

Vote :   14 Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0 

 

7. Remplacement du fourgon communal.  
Le fourgon communal a occasionné fin 2016, deux dépenses de réparation, l’une de 1573 euros HT, 

l’autre de 2289 euros HT. Aujourd’hui le fourgon est à nouveau au garage pour une réparation évaluée à 

5178,02 euros HT. Ce nouveau devis et son importance nous amène à nous poser la question du 

remplacement de ce véhicule.  

 

Deux solutions se présentent : l’achat d’un nouveau véhicule (prix catalogue de 27 à 32000 euros) ou la 

location avec rachat en fin de période de location. 

  

L’étude des coûts a été réalisée par Roger BELOT sur 5 offres, 2 en provenance de Renault, 2 d’Opel et 1 

de Peugeot.  

 

Le meilleur rapport qualité /prix est celui du modèle OPEL Movano F 3500 L2H2 CDTI 125 CH, tant en 

achat (25 374,88 euros TTC avec remise) qu’en location (28 575 euros TTC) au montant de 542,45 euros 

mensuels, sur 48 mois, avec maintenance sur 60 mois et rachat possible du véhicule au montant de 2538 

euros.    

 

Après en avoir délibéré, le Conseil se prononce pour la location du fourgon décrit ci-dessus. 

 

Vote :   14 Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0 

 

8. CPIE : Location d’une expo itinérante pour la bibliothèque.  

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Haut Doubs et celui du Haut Jura sont 

à l’initiative d’une exposition itinérante intitulée « Montagnes du Jura, des hommes et des paysages ». La 

Bibliothèque communale souhaite louer cette exposition qui serait installée dans ses locaux, ce qui 

nécessite la signature d’une convention de location. 

 

Elodie GUYOT indique que cette exposition se déroulerait sur 3 mois, en juin-juillet-août.  Elle donne 

des précisions sur le contenu qui peut intéresser aussi bien les enfants que les adultes. Cinq types 

d’animation peuvent être présentés. L’expo serait installée dans les locaux de la bibliothèque, elle peut 

l’être  aussi dans la salle des associations. S’agissant du montant de la location, il peut être déterminé 
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librement par le bénéficiaire. La Commission a proposé une location de 100 euros par mois soit 300 euros 

pour la période.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’autoriser la bibliothèque à accueillir cette exposition et au 

maire de signer la convention de location pour un montant de 300 euros.  

 

Vote :   14 Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0 
 

Gérard TISSOT ROBBE arrive à 21h05.  

 

9. Choix du nouveau gestionnaire du multi accueil.  

En novembre 2016, le Conseil Municipal a décidé de ne pas reconduire la convention qui lie la Commune 

à l’ADMR pour la gestion du multi accueil. Cette convention arrive à son terme le 1
er
 avril 2017. 

 

Une consultation a été lancée auprès de 4 organismes ; la date limite de dépôt des candidatures a été fixée 

au lundi 13 mars 2017 à midi. Une seule candidature a été déposée, celle de Familles Rurales. La 

commission s’est réunie mercredi 15 mars pour ouvrir le pli et analyser l’offre. La Commission a entendu 

le candidat vendredi 17 mars sur son projet.  

C’est un projet centré sur les enfants et les familles et adapté au milieu rural.  

Une négociation a été entreprise sur les conditions budgétaires, la participation communale a été ramenée 

à 57 680 euros pour la fin de l’année 2017, soit un théorique de 86 520 euros en année pleine.  

 

A la suite de cette audition et de la négociation qui s’en est suivie, la Commission propose au Conseil 

Municipal de retenir cette candidature.  

Les élus observent que le choix de cette candidature permettra une mutualisation des moyens au service 

du secteur enfance du village. L’association des parents pourra développer des actions au bénéfice des 

enfants. Familles Rurales sera chargé des questions budgétaires, administratives (dont le personnel) et 

techniques. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de retenir la candidature de Familles Rurales et d’autoriser le 

maire à signer une convention avec cet organisme ainsi que toutes les pièces afférentes à ce choix.  

 

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

 

10. Achat par la Commune de la parcelle boisée ZJ 94.  
Ce point est reporté à la prochaine séance du Conseil. 

 

11. Travaux de sylviculture. 

En réponse à la demande de la Commission, l’ONF a chiffré les travaux de sylviculture qui paraissent 

indispensables pour favoriser la repousse et donc une meilleure gestion de la forêt communale.  

 

L’ONF a détaillé quatre catégories de travaux :  

 

- les travaux sylvicoles proprement dits qui comprennent des travaux de cloisonnement sylvicole et 

d’intervention en futaie irrégulière, le tout pour un montant de 30 730 euros HT qu’il est nécessaire de 

réaliser dès 2017; 

 

- les travaux de maintenance d’entretien du parcellaire (traitement manuel et peinture) et de fourniture de 

plaques de parcelles ainsi que leur pose, pour un montant de 6150 euros HT ; la commission propose 

qu’une partie du travail (peinture, entretien du parcellaire) soit réalisée par nos moyens locaux (par 

exemple, les associations de chasseurs) et que l’ONF ne soit sollicitée que pour la fourniture des plaques. 

Il faudrait compter entre 1000 et 1500 euros de fourniture environ ;  

 

- les travaux d’infrastructure d’un montant de 2.560 euros qu’il est nécessaire de réaliser dès 2017.  

 

- les travaux touristiques qui pourraient s’élever jusqu’à 15000 euros qui peuvent être programmés en 

2018. 
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La Commission propose, pour 2017, de retenir les travaux sylvicoles 30 730 euros HT), les travaux 

d’infrastructure (2560 euros HT) et la fourniture de plaques (1500 euros HT).  

 

A ces travaux, s’ajoutent ceux des pistes forestières. Après la réfection en 2016 de 2,750 km de pistes 

forestières, les travaux 2017 ne devraient porter que sur 360 m (aux Placettes) pour un montant estimé à 

10530 euros HT selon devis reçu ce jour. 

 

 Les objectifs que la municipalité s’est assignée (1,5 km de pistes forestières par an) seront poursuivis en 

2018-2019 et 2020 dans le cadre d’un programme triennal que nous travaillons avec l’ONF. Ce 

programme est éligible à des subventions. Les dossiers sont en cours d’élaboration.    

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’engager ces travaux et les dépenses 

correspondantes dans la limite de 47 000 euros HT et d’autoriser le maire à signer les pièces relatives à 

ces travaux, la dépense sera inscrite au budget 2017.   

 

Vote : 15      Pour : 13    Contre : 1 (Antoine SIGILLO) Abstention : 1 (Gérard TISSOT ROBBE) 

 

A noter qu’en 2016, la forêt a rapporté à la commune 230 000 euros :  

- Recettes : 465 763.33 euros HT (coupes de bois),  

- Dépenses : 231 247.09 euros HT (dont 124 994.85 euros HT d’exploitation, et 70 617.09 euros HT 

d’investissements) ; 

 

 

12. Demandes de subventions exceptionnelles. 

  

L’association des parents d’élèves de l’école communale demande une subvention exceptionnelle de 

600 euros (dépenses de Noël 2017).  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’accorder la subvention demandée au montant de 600 euros.  

 

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

 

Le Comité des Fêtes demande une subvention exceptionnelle de 2000 euros pour la Fête du Sapin 

Président.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’accorder la subvention demandée au montant de 2000 euros. 

 

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

 

13. Promesse de vente d’une parcelle communale de 5220 m2 à la SCAF. 

 
La construction de la fromagerie nécessite la vente par la Commune d’une surface de 5220 m2 sur la 

parcelle ZR 107. Le Conseil municipal est sollicité pour autoriser le maire à signer une promesse de vente 

de cette contenance à la Société coopérative agricole fromagère (SCAF) des Fourgs au montant de 8,50 

euros HT le m².   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’autoriser le maire à signer une promesse de vente d’une 

parcelle de 5220 m² au tarif de 8,50 euros HT. 

 

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

 

 

14. Programme « Ecole numérique ».  
Il s’agit d’un point d’information, ce programme relevant de la Communauté de Communes Mont d’Or et 

deux Lacs.  
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Le ministère de l’Education lance un programme dénommé « Ecole numérique » qui comporte 

l’équipement numérique (tablettes) des collèges ainsi que celui des écoles sur le secteur de recrutement. 

Ainsi le Collège André Malraux est désigné pour faire partie de ce programme. L’école élémentaire des 

Fourgs est également éligible. L’Etat finance l’équipement numérique en tablettes à hauteur de 50 % de la 

dépense dans la limite de 3 X 6 tablettes par école.  

L’équipe enseignante des Fourgs souhaite un équipement de 2 X 6 tablettes.   

 

15. Divers.  

 

Les élections présidentielles des dimanches 23 avril et 7 mai 2017.  
Les élections nécessitent la tenue du bureau de vote de 8 h à 19 heures les dimanches 23 avril et 7 mai 

2017. Les élus sont invités à s’inscrire sur un tableau de tenue du bureau de vote.  

Tous les « primo électeurs » de l’année seront invités à participer à la tenue du bureau de vote.  

Il est rappelé que tout électeur peut être membre d’un bureau de vote (s’adresser au secrétariat de mairie).  

 

Le PLU. 

  
L’enquête publique a commencé le 13 mars 2017. Elle s’achèvera le 14 avril 2017.  

 

Les personnes qui ont exprimé des demandes depuis le lancement de la procédure en avril 2011 

sont invitées à renouveler leurs demandes, pendant la durée de l’enquête publique, soit avant 

vendredi 14 avril, 18 heures, si elles souhaitent qu’elles soient examinées avant l’approbation du 
PLU. 

 

Il est en effet impossible d’être certain de disposer de toutes les demandes qui ont été déposées sur cette 

période de 6 ans. Le fait de rappeler cette disposition à certains et pas à d’autres entraînerait une rupture 

d’égalité entre les personnes et le cas échéant un contentieux.  

 

Les personnes qui le souhaitent doivent déposer leurs demandes, propositions et contre- propositions : 

 

soit par mail à l’adresse de mairie.lesfourgs@wanadoo.fr, avec en objet : « Commissaire enquêteur » ; 

soit par courrier adressé à la mairie avec mention « Commissaire enquêteur » ;  

soit en venant à la mairie déposer leur demande ou la rédiger sur le registre ouvert à cet effet ;  

soit en remettant leur demande au Commissaire enquêteur lors de ses permanences ;  

soit en rencontrant le Commissaire enquêteur lors de ses permanences et en lui indiquant le contenu de la 

demande qu’il consignera sur le registre.  

 

Le Commissaire enquêteur reçoit le public dans le local de pause des salariées du multi accueil au rez de 

chaussée de l’ex appartement de la Poste aux jours et heures suivants:   

 

Le mercredi 29 mars de 14 à 17 h ; 

Le samedi 8 avril de 8h30 à 11h30 ;  

Le vendredi 14 avril de 15 à 18 h. 

 

Vente de bois de chauffage aux particuliers :  

Rappel : la vente aux particuliers aura lieu le samedi 10 juin 2017 à 11 heures. 

Date limite d’inscription à la mairie :   Samedi 27 mai 2017, midi.  

 

A l’occasion du nettoyage du réservoir de tête au Tourillot le 5 avril prochain, les élus sont invités à 

venir la veille visiter le réservoir lorsqu’il sera vidé. Prévoir des bottes et s’équiper pour monter une 

échelle d’environ 5 mètres pour accéder au réservoir.   

   

 

Le presbytère et la chaufferie bois. 
L’avant-projet sommaire (APS) a été déposé en mairie, il fera l’objet d’une réunion le 29 mars prochain à 

laquelle sont invitées les usagers : la bibliothécaire et la directrice du périscolaire.  
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La création de la 7ème classe.  

Le pré projet a été communiqué pour avis et propositions à l’équipe enseignante le vendredi 17 mars.  

Ce pré projet sera présenté aux parents lors du Conseil d’Ecole le 31 mars. 

Calendrier prévisionnel : l’architecte Michel KRUZIC lancera la consultation lundi 27 mars. Les offres 

devront être déposées pour le 18 avril. Les travaux pourraient débuter le mardi 9 mai au plus tôt. Le 

calendrier ne permet pas, hélas, au chantier d’utiliser les vacances scolaires du 15 avril au 2 mai.  

  

Permis de construire (fromagerie, station-service) qui pourraient être accordés pendant la période 

comprise entre le 28 mars 2017 et la date à laquelle le PLU sera approuvé.  

La DDT a fait savoir que, dans la mesure où la Commune des Fourgs ne relève pas encore d’un SCOT, 

nos délibérations du 24 février ne peuvent être prises en considération qu’après que le préfet aurait pris un 

arrêté portant dérogation autorisant ces constructions. Cette procédure sous l’empire des dispositions 

d’urbanisme de droit commun, risque d’être plus longue et plus complexe que celle qui consiste à attendre 

l’approbation du PLU.  Cette information a été transmise au président de la Société Coopérative Agricole 

Fromagère des Fourgs. La coopérative souhaite que la Commune et la CCMO2L prennent l’initiative 

d’un RV à la sous-préfecture.   

 

Eclairage public sur le parking de La Coupe.  
Plusieurs personnes demandent à quoi servent les 6 lampadaires éclairés sur le parking de La Coupe. 

Ces lampadaires ont été posés en même temps que ceux de la piste éclairée pour être utilisés les mardis et 

jeudis par le ski nordique. Ils sont restés allumés les autres soirs de la semaine pendant la saison d’hiver, 

mais ont vocation à être éteints. Une intervention a eu lieu lundi pour les éteindre mais l’horloge est 

défectueuse et doit être remplacée.  

 

Dans le cadre du programme de réfection de l’éclairage public, ces lampadaires seront équipés de leds 

pour une consommation économe, et d’un variateur de puissance afin d’éclairer convenablement les 

automobilistes qui pratiquent le co voiturage. 

  

Le CCAS s’est réuni jeudi 23 mars. Il a décidé :  

 

-  de reconduire en 2017 le dispositif de la carte avantages jeunes pour les 11-18 ans (au lieu de 12-18 

ans) pour englober tous les jeunes du collège et du lycée;  

- de reconduire les séances de gym douce dont les séances reprennent le jeudi 6 avril 2017 de 16h30 à 

17h30. La séquence de printemps s’achèvera le 29 juin 2017.   

- d’acheter une parcelle de terrain aux Cernois communaux ;  

- de créer une aide spécifique à l’installation d’une téléassistance aux personnes âgées ou à mobilité 

réduite. Cette aide de 30 euros sera attribuée, sur présentation de la facture acquittée et d’un RIB, à la 

personne qui se sera dotée ou aura doté un parent d’un système de téléassistance. Cette aide ne peut pas 

être rétroactive, elle est accordée lorsque la facture a été payée après la date de la décision du CCAS, le 

23 mars 2017. La personne bénéficiaire doit résider sur le territoire communal des Fourgs.  

 

Ce dispositif permet une égalité de traitement à l’égard des personnes qui souhaitent se doter d’une 

téléassistance et qui peuvent s’adresser à l’opérateur de leur choix.  

 

En effet, le CCAS a préféré ne pas signer de convention avec un opérateur, ce qui aurait obligé les 

personnes à passer par cet opérateur pour bénéficier de l’aide ; lorsqu’une convention est signée entre un 

opérateur et une collectivité, une inégalité peut être créée à l’égard des personnes qui choisissent un autre 

opérateur et qui n’ont pas droit à l’aide lorsque la convention entre le CCAS et l’opérateur est un mandat 

exclusif (ce qui est souvent le cas). 

 

 

  

Culture Loisirs communication, associations, bibliothèque, événements :  

Le bulletin municipal de janvier a pris du retard, notamment du fait de la panne, en cours d’impression, de 

la presse de l’imprimeur ; ce bulletin n’a été disponible que début mars. 
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Cet incident a donné lieu de la part du maire à une déclaration que Sandra ANDRE  aurait souhaité 

qu’elle soit produite en présence de l’intéressé.  

 

La déclaration est la suivante :  

 

« Le fait que le bulletin municipal ait gardé en couverture la mention « janvier » alors qu’il n’a été 

disponible à la distribution qu’au début de mars, a conduit un élu à refuser de distribuer le bulletin. A ses 

yeux, le maintien du mot « janvier » s’apparenterait à un mensonge du maire à qui il a exprimé cette 

position par courriel en date du 13 mars et rendue publique par l’intéressé. Par courriel du 18 mars, le 

maire a demandé à l’élu de bien vouloir faire des propositions afin que la distribution soit effectuée.  

 

Sans réponse de la part de l’élu et alors que plusieurs personnes non desservies étaient venues chercher 

le bulletin à la mairie, le maire a décidé de faire effectuer la distribution par la voie postale. Cette 

opération a coûté à la Commune 2,81 euros X 44 envois soit 123,64 euros.  

 

A l’occasion de cet incident le maire remercie tous les élus qui distribuent le bulletin et font économiser 

ainsi à la Commune 2,81 euros X 750 exemplaires soit 2107,50 euros par publication, soit 4215 euros 

par an pour les deux bulletins.  

 

Elle rappelle que s’agissant des élus sur les listes dites « d’opposition », proposition leur a été faite 

d’ouvrir spécialement les pages du bulletin municipal à leur expression et/ou de convenir d’un rendez-

vous régulier en mairie par quinzaine ou par mois pour que leurs propositions soient recueillies, qu’il 

soit répondu à leurs questions et/ou qu’ils soient informés des projets en cours. Il n’a pas été donné suite 

à ces propositions qui auraient pu faciliter la mise en œuvre de « l’opposition constructive », revendiquée 

alors. Bien entendu il est bon de rappeler également que le travail communal se fait en commissions, et 

que toutes les commissions sont ouvertes à tous les élus.  

 

Cette histoire de date inchangée sur la couverture du bulletin revient à éviter de parler du contenu et 

donc des dossiers communaux importants pour le village. Dommage. Quant au reproche de 

« mensonge », on hésite pour le qualifier, entre diffamation et enfantillage, le bon sens conduit à opter 

pour la seconde hypothèse».   

  

Festival des Terroirs : Le Festival 2017 a été lancé lors de la réunion du 11 janvier 2017. Le thème 

retenu sera le cuir et les traditions. La Commune recherche des personnes bénévoles qui souhaiteraient 

s’investir dans le festival transfrontière. Elle recherche également des artisans travaillant le cuir. Merci de 

s’adresser à la mairie. Dernière réunion à la mairie des Fourgs le 23 mars ; Prochaine réunion à l’hôtel de 

ville de Sainte Croix le mercredi 26 avril 2017, 20 heures. 

 

A compter du 22 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité ne sont plus traitées par la 

mairie des Fourgs. Dans le Département du Doubs, seules 23 communes sont habilitées à les traiter. Les 

mairies les plus proches sont celles de Pontarlier, Levier et Mouthe.  

La réforme porte sur le relevé des empreintes digitales qui s’est informatisé. Les communes désormais 

autorisées sont les seules à disposer d’une station biométrique.  

Avec d’autres communes, celle des Fourgs demande à être équipée du boitier afin de pouvoir continuer à 

rendre au public ce service de proximité. 

 

Comme chaque année, la Préfecture a saisi les communes d’une demande de recrutement des jurys 

d’assises pour l’année 2018. La commune des Fourgs dont la population dépasse 1300 habitants, doit 

proposer 3 noms dont un seul sera retenu ensuite.   

Un tirage au sort sur la liste électorale sera organisé préalablement à une prochaine séance du conseil 

municipal, et en toute hypothèse avant le 15 juillet date limite d’envoi des noms. Les personnes tirées au 

sort seront aussitôt averties.   

  

Sur l’agenda communal :  

 

Mardi 28 mars, 14h : réunion avec la DDT et le Cabinet WAECHTER sur le PLU (étude des avis 

formulés par la DDT) ; 
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Mardi 28 mars, 20h : Réunion du Conseil Communautaire à la Seigne.  

 

Mercredi 29 mars, 14h-17 h, Permanence du Commissaire enquêteur (PLU).  

Mercredi 29 mars, 15h : réunion sur le chantier du presbytère et de la chaufferie bois, avec JV Ingenierie,  

les architectes, les utilisateurs des locaux. 

  

Vendredi 31 mars, 18h, Conseil d’Ecole. 

  

Lundi 3 avril et vendredi 14 avril, 8h30-12h : permanence à la mairie de Monsieur Loïc GUILLAME 

pour la constitution de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) pour la gestion des parcelles boisées des 

Buclés II. 

 

Mercredi 5 avril : Nettoyage du grand réservoir de tête au Tourillot.  

 

Samedi 8 avril, 8h30 -11h30 : Permanence du Commissaire enquêteur (PLU).  

 

Lundi 10 avril, 19h30, mairie : Présentation publique du projet de la future fromagerie par la Société 

Coopérative  Agricole Fromagère (SCAF) des Fourgs. 

  

Dimanches 23 avril et 7 mai : Elections présidentielles ; bureau de vote ouvert de 8 h à 19 h.  

 

Samedi 20 mai, 19h : Fête des Femmes, RV à la salle des associations pour se rendre en autocar au 

spectacle à l’espace des Vallières à Labergement-Sainte Marie. Pensez à réserver votre soirée, plus 

d’informations prochainement. 

 

Dimanches 11 et 18 juin : Elections législatives ; bureau de vote ouvert de 8 h à 18 h.   

 

 

 

La séance est levée à 23h02.  

 

Prochaine réunion : vendredi 7 avril 2017, 20h30.  

 

 

 

 

 


