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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 7 avril 2017, 20 heures 30. 
 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  François AYMONIER 

 

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

WATIEZ, Laura DURAND, Matthieu CASSEZ, Gérard TISSOT ROBBE, Patrice BRACHOTTE, 

Patrice BULLE, Antoine SIGILLO.  
 

Absents excusés : Bertrand TYRODE, procuration à Matthieu CASSEZ ; Sylviane HENRY, procuration 

à Elodie GUYOT ; Sandra ANDRE, procuration à Patrice BRACHOTTE.  

Retards excusés : Gérard TISSOT ROBBE et Adeline WATIEZ 

 

1. Approbation du procès-verbal du 31 mars 2017. 
Le procès-verbal de la réunion du 31 mars 2017 est approuvé sous réserve de reproduire la déclaration 

suivante de Patrice BRACHOTTE : « Il souhaite que figure son nom au lieu du mot « un élu » dans la 

déclaration du maire lors de la réunion précédente, dans le point « divers » au sujet de la distribution du 

Bulletin municipal. Il déclare ne plus vouloir désormais distribuer quel que papier que ce soit de la 

Commune ».  
 

2. Information sur les actions du maire dans le cadre de ses délégations. 
Rien à signaler. 

Adeline WATTIEZ et Gérard TISSOT ROBBE arrivent à 20h45.  
 

 

3. Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016 : 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 Bois : 

  Section Investissement 

 

Section Fonctionnement 

 

  Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

  70 617.09 € 0 € 390 657.00 € 465 763.33 € 

Résultat de 

l'exercice 2016 
           -70 617.09 € 

 

75 106.33 € 

Résultat reporté 

2015  
0 € 

 

0 € 

Résultat de 

clôture  
-70 617.09 € 

 

75 106.33 € 

TOTAL 4 489.24 € 

Le compte administratif 2016 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.  

 

Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
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 Budget Lotissement Les Buclés II : 

  Section Fonctionnement  

  Dépenses Recettes 

  208 975.01 € 209 500 € 

Résultat de 

l'exercice 2016 
524.99 € 

Résultat reporté 

2015 
85 095.50 € 

Résultat de 

clôture 
85 620.49 € 

 

Le compte administratif 2016 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.  

  

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

 

 Budget eau :  

  Section Investissement  Section Exploitation  

  Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

  34 287.54 € 40 248.01 € 135 818.44 € 180 023.07 € 

Résultat de 

l'exercice 2016 
5 960.47 € 44 204.63 € 

Résultat reporté 

2015 
20 866.73 € 263 619.52 € 

Résultat de 

clôture 
26 827.20 € 307 824.15 € 

TOTAL  334 651.35 € 

 

Le compte administratif 2016 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 Budget communal :  

  Section Investissement  Section Fonctionnement  

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

  929 851.98 € 1 069 078.64 € 982 754.31 € 1 279 983.93 € 

Résultat de 

l'exercice 2016 
 139 226.66 € 297 229.62 € 

Résultat reporté 

2015 
       -607 340.21 € 417 613.07 € 

Résultat de 

clôture 
       -468 113.55 € 714 842.69 € 

TOTAL  246 729.14 € 

Le compte administratif 2016 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.  

  

Vote : 14  Pour : 10 Contre : 1 (Antoine SIGILLO)  Abstention : 3 (Patrice BRACHOTTE, 

Patrice BULLE, Sandra ANDRE) 

 

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. 

 

4. Affectation du résultat 2016 : budget communal. 
 

Le compte administratif fait apparaître un excédent 2016 de 714 842.69€ auquel il faut ajouter les soldes 

des budgets annexes clôturés (Caveaux, Zone d’activité et Lotissement des Arennes) pour un total général 

de 716 612.53 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. 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice de 2016,  

Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement 2016,  

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 doit 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 31/12/2016       716 612.53 € 

Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement 

Section investissement (c/1068)        468 113.55 € 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)    248 498.98 € 

 

Vote : 15  Pour : 11 Contre :1 (Antoine SIGILLO)  Abstention : 3 (Patrice BRACHOTTE, 

Patrice BULLE, Sandra ANDRE).  
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5. Affectation du résultat 2016 : budget Bois 
Le compte administratif fait apparaître un excédent 2016 de 75 106.33 euros (Budget Bois) 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. 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice de 2016,  

Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement 2016,  

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 31/12/2016         75 106.33 € 

Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement 

Section investissement (c/1068)          70 617.09 € 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)        4 489.24 € 
 

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

 

6. Impôts locaux : vote des taxes communales. 
Le Maire propose cette année une hausse des impôts locaux et taxes communales. La Commune a 

augmenté les impôts en 2015 pour que le budget soit en équilibre après la baisse des dotations ; cette 

situation n’est pas meilleure aujourd’hui. La dotation générale de fonctionnement (DGF) a baissé de 21% 

entre 2015 et 2016, passant de 117 185 euros à 92 731 euros, soit une réduction de 24 454 euros qui 

s’ajoute à celle de 21 000 euros entre 2014 et 2015. Elle baissera d’environ 10 000 euros en 2017.  

 

Par ailleurs, nos recettes propres (coupes de bois) seront moins élevées (diminution du volume d’assiette 

de coupe en 2017 et travaux de sylviculture. Nous investissons beaucoup dans les équipements et services 

au public. La 7ème classe coûtera plus cher que l’emprunt (150 000 euros au lieu des 120 000 empruntés).  

 

Notre effort fiscal était en 2016 de 0,84. L’effort fiscal conditionne l’attribution et le montant de certaines 

subventions. Il nous faut l’augmenter pour nous rapprocher de la moyenne nationale de notre strate qui est 

de 1. Or le montant moyen des impôts locaux de 320 euros par habitant en 2016 est très largement 

inférieure (de 28%) à la moyenne nationale (445 euros). 

 

Le maire propose une hausse modérée des taux de 3% soit environ 11 000 euros de recettes nouvelles 

(8,31 euros en moyenne par habitant).  
 

  

Produit 

Attendu de 

base 

Taux de 

référence 

de 2016 

Taux 

d'augmentation  

Nouveau 

Taux pour 

2017 

Produit attendu 

pour 2017 

Taxe d'habitation 245 026 € 13.11 % 3 % 13.50 % 252 315 € 

Taxe foncière (bâti) 97 344 € 7.94 % 3 % 8.18 % 100 287 € 

Taxe foncière (non 

bâti) 
21 409 € 15.65 % 3 % 16.12 % 22 052 € 

CFE 23 255 € 14.06% 3 % 14.48 % 23 950 € 

TOTAL  387 034 €       398 604 € 

 

Vote :  15 Pour :  8  Contre : 4 (Patrice BRACHOTTE qui souhaiterait une hausse de 1% par 

an chaque année plutôt que 3% tous les deux ans) Adeline WATIEZ, Sandra ANDRE, Antoine SIGILLO) 

Abstention : 3 (Patrice BULLE, Jean-Michel GIRARD, Gérard TISSOT ROBBE) 
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7. Vote du budget primitif 2017 : budget communal et budgets annexes. 
 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de budget primitif pour 2017. 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 
 

 Budget annexe Les Buclés 2:  
 

Il nous faut reconduire les travaux de fin d’aménagement qui n’ont pu être réalisés en 2016, les 

constructions étant en cours, et ce pour un total de 85 620.49 euros.   
 

Section de fonctionnement :  

- Dépenses : 85 620.49 €    - Recettes : 85 620.49 € 

 

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

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

Ce budget est en suréquilibre de l’ordre de 100 000€. 
 

Section d’exploitation:  

- Dépenses : 368 365.27 €    - Recettes : 468 365.00 € 

Section d’investissement :  

- Dépenses : 264 040.85 €    - Recettes : 264 040.85 € 

 

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

 

 Budget Bois : 

 

Fonctionnement 2016, dépenses 390 657 euros ; recettes : 465 763.33 euros.  

Investissement 2016, dépenses 70 617.09 euros ; recettes : 0.   

 

Section de fonctionnement :  

- Dépenses : 273 327.93 €    - Recettes : 273 327.93 € 

Section d’investissement :  

- Dépenses : 125 617.09 €    - Recettes : 125 617.09 € 

 

Vote : 15 Pour :  11 Contre : 2 (Antoine SIGILLO, Gérard TISSOT ROBBE) 

  Abstention :2 (Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE) 
 
 

 Budget principal :  

L’état de la dette est satisfaisant : en 2016, la dette de capital est de 848 000 euros soit 640 euros par 

habitant (moyenne nationale de la strate : 696 euros par habitant).  
 

Fonctionnement.  

Dépenses : 

Nous avons prévu des dépenses plus élevées en 2017 que la dépense réelle en 2016 ; c’est ce qui avait été 

fait en 2016 pour nous mettre à l’abri d’aléas.  

Charges à caractère général : 491 400 euros (réalisé 2016 : 424 663.50 euros).  

Charges de personnel : 307 527.71 euros (Réalisé 2016 : 244 009.56 euros).  

Virement à la section investissement : 70 657.42 euros (réalisé en 2016 : 407 129 euros) 

Autres charges de gestion courante : 112 294.73 euros (réalisé en 2016 : 77 990.64 euros).  

Charges financières : 20 000 euros d’intérêts de la dette (réalisé 2016 : 16 920.99 euros). 
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Les subventions aux associations : en 2016 nous avons dépensé 18 331 euros dont 7 500 euros pour le 

comice agricole des Fourgs, somme qui nous a été reversée en totalité. Pour soutenir le dynamisme 

associatif du village, nous avons inscrit pour 2017, une prévision à 20 000 euros. 

 

TOTAL DEPENSES : 1 124 936.56 euros  

(En 2016, 982 754.31 euros réalisés pour une prévision à 1 419 563.57 euros).  
 

Recettes :   

Produits des services : 66 450 euros (réalisé 2016 : 53 587.72 euros).  

Impôts et taxes : 427 500 euros (réalisé 2016 : 422 961.35 euros). 

Dotations et participations : 216 500 euros (Réalisé en 2016 : 207 349.46 euros).  

Autres produits : 159 987.58 euros (réalisé en 2016 : 462 599.97 euros).  
 

TOTAL RECETTES : 1 124 936.56 euros. 

(En 2016 : 1 279 983.93 euros réalisés pour une prévision à 1 001 950.50 euros.  

 

Investissement.  

Dépenses.  

Solde d’exécution négatif reporté : 468 113.55 euros (en 2016 : 607 340.21 euros) 

Remboursements d’emprunts : 117 000 euros (Réalisé 2016 : 74 919.60 euros).  

Immobilisations incorporelles : 51 500 euros (Réalisé en 2016 : 14 324.42 euros).  

Immobilisations corporelles : 99 000 euros (En 2016 réalisé : 219 493.37 euros).  

Immobilisations en cours : 954 335.84 euros, dont clocher, 7ème classe, presbytère, travaux éclairage 

public SYDED ; (En 2016, réalisé à 537 631.12 euros).  

 

TOTAL DEPENSES : 1 689 949.39euros 

(En 2016 : Réalisé à 929 851.98 euros pour une prévision à 1 411 247.57 euros).  

 

Recettes :  

Virement de la section fonctionnement : 70 657.42 euros (2016 à 370 129.38 euros).  

Dotations : 110 000 euros (Réalisé 2016 : 92 373.23 euros).  

Subventions d’investissement : 308 321.72 euros. 

Pour équilibrer à 1 689 949.39 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. 

Comme en 2016 où un emprunt de 120 000 euros a été réalisé pour une prévision de 650 000 euros, seul 

le suivi rigoureux de la dépense tout au long de l’année, permettra de le dire.   

 

Section de fonctionnement :  

- Dépenses : 1 124 936.56 €    - Recettes : 1 124 936.56 € 

Section d’investissement :  

- Dépenses : 1 689 949.39 €    - Recettes : 1 689 949.39 € 

 

Vote :  15 Pour :  11 Contre : 4 (Antoine SIGILLO, Patrice BRACHOTTE, Patrice BULLE, 

Sandra ANDRE) Abstention : 0  

A noter que le public peut consulter à la mairie le dossier du budget 2017.  

 

8. DPU 3 rue de l’Orgère.  
Le maire soumet au Conseil Municipal la déclaration d’aliéner un bien soumis au droit de préemption 

urbain pour :  

 -Un appartement et une cave dépendant de la propriété bâtie au 3 rue de l’Orgère.  

 

Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter.  

Vote : 15   Pour ne pas préempter : 15 Contre : 0    Abstention : 0 
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9. Achat par la commune de la parcelle boisée ZJ 94.  
 

Ce point a été évoqué lors de la dernière réunion du 24 mars. Madame Véronique BULLE propose de 

vendre à la Commune la parcelle boisée ZJ 94 à La Coupe, d’une contenance de 994 m² pour le montant 

de 2000 euros. Cette parcelle est mitoyenne de la zone communale au Chalet de La Coupe et son 

acquisition permet d’agrandir la zone communale touristique et de loisirs.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acquérir cette parcelle au prix de 2000 euros et 

d’autoriser le maire à signer tous les documents afférents à cet achat.  

 

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

 

10. Divers. 
Le maire donne lecture du courrier de Madame Mauricette ROBERT au sujet de la vente d’une parcelle.  

Cette parcelle étant mitoyenne de celle dont le CCAS s’est rendu acquéreur, proposition sera faite au 

CCAS de délibérer sur cette demande.  

 

Commission enfance jeunesse : Le bilan pour 2016 du périscolaire et du centre de loisirs fait apparaître 

un accroissement de 25% de la fréquentation et d’un trop perçu par Famille Rurales de plus de 6000 euros 

qui sera reversé à la Commune. 

Le Conseil évoque la forte demande de périscolaire le matin, la Commission enfance jeunesse fera une 

proposition.  

 

Réseaux : la ligne à haute tension (60 000 volts) qui passe par les Buclés et traverse la D6 à hauteur du 

haut des Petits Fourgs en direction du Vourbey va être déposée : EIFFAGE a chargé une entreprise d’ôter 

les fils, et une autre de démonter les pylônes.  Le chantier qui vient de commencer est prévu pour durer 

200 jours en 2017. 

 

Sport- Tourisme : Cette année, le Single Track demande à implanter à ses frais une piste de vélo « pump 

track » sur terrain communal à La Coupe. Cette piste pourrait être créée sur la plate-forme qui accueillait 

le Paint Ball. Les plans du projet sont présentés aux membres du Conseil. A noter que l’association du 

Paint Ball ne répond pas aux courriers de la mairie s’agissant de la fin de sa convention.  

 
Agenda :  

Mardi 11 avril, 20 heures : réunion PLU avec le Cabinet WAECHTER au sujet de la zone susceptible de 

devenir constructible « Derrière chez Bartaumaire ».  

Mercredi 12 avril, 20 heures, mairie, Festival des Terroirs sans frontière, réunion des acteurs du thème : 

La tradition du cuir.  

Jeudi 13 avril, 9h : réunion à la sous-préfecture à la demande de la SCAF.  

Vendredi 14 avril, 8h30-12h :  2ème permanence de Loïc GUILLAME (création de l’ASA des Buclés) ;  

       15h-18 h : 4ème et dernière permanence du Commissaire enquêteur (PLU). 

Mardi 18 avril, 18h : ouverture des plis – marché 7ème classe.  

Vendredi 21 avril, 20h30 : conseil municipal (dont validation des entreprises à retenir pour les travaux de 

la 7ème classe). 

Dimanche 23 avril : 8h - 19 h : élections du Président de la République.  

Mercredi 26 avril, 20 h, hôtel de ville de Sainte- Croix, Festival des Terroirs sans frontière. 

Jeudi 27 avril, 20 h, Réunion PLU : les élus avec le Cabinet WAECHTER – Objet : les avis émis par les 

personnes publiques associées, en accès sur le site PLU de la Commune, via le site de la CCMO2L (le 

dossier sera préalablement envoyé aux élus). 

Internet : Des usagers ont alerté des élus sur les coupures de leur connexion internet. Les personnes qui 

se trouvent dans cette situation sont invitées à prendre contact avec leur opérateur.  

La Commission étudiera le problème de la téléphonie mobile (zone blanche), si vous vous trouver dans 

une zone où le téléphone ne passe pas, merci de vous signaler en Mairie.  

 

La séance est levée à 23h15.  

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 21 avril 2017, 20h30.  


