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MAIRIE 

LES FOURGS   

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du Vendredi 26 mai 2017, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Elodie GUYOT 

 

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

WATIEZ, Sylviane HENRY, Patrice BRACHOTTE. 

 

Absents excusés : 

Bertrand TYRODE, procuration à Roger BELOT ; Laura DURAND, procuration à Claudine BULLE 

LESCOFFIT ; Matthieu CASSEZ procuration à François AYMONIER ; Gérard TISSOT ROBBE, 

procuration à Jean-Michel GIRARD ; Sandra ANDRE ;  Patrice BULLE procuration à Patrice 

BRACHOTTE ; Antoine SIGILLO.    

 

1- Approbation du procès-verbal du 21 avril 2017. 

Le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la réunion du 21 avril 2017. 

 

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

 

S’agissant du contentieux relatif à la fusion des Communautés de Communes, le Conseil d’Etat a annulé 

la suspension de la fusion qui avait été décidée par le juge des référés. En droit, les deux Communautés de 

Communes sont désormais fusionnées. Toutefois la procédure de demande en annulation n’a pas encore 

été jugée par le tribunal administratif de Besançon.    

  

3- Demandes d’achat de terrain à la Commune :  

1) Madame RAVIER et Monsieur CARETTI ont répondu favorablement le 17 mai au courrier du 

maire en date du 16 mai estimant à environ 2500 euros, le prix du terrain d’aisance qu’ils 

souhaitent acheter derrière leur maison au 94 Grande Rue, soit 22 m² à 10 euros et 76 m² à 30 

euros. La Commission avait émis un avis favorable à cette demande lorsqu’elle avait été 

présentée par un autre acquéreur potentiel. Le Conseil est invité à délibérer sur le principe de 

cette vente, la contenance n’étant pas encore fixée de manière précise.  

 

Vote : 13  Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

2) Madame ZANIN et Monsieur WADVOGEL qui résident 25 Rue des Buclés, demandent à 

acheter du terrain communal afin de construire un garage et d’aménager deux places de 

stationnement devant leur maison. Ils indiquent que cette vente ne modifierait en rien la servitude 

de passage, ni l’accès aux places de stationnement sur terrain communal. La Commission a donné 

un avis favorable au principe de cette vente sous réserve d’une convention entre voisins. 

 Le Conseil Municipal entérine cet avis.  

 Vote : 13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

4- Demande de vente de terrains à la Commune, parcelles ZA 206 et ZA 216.  

 

 Mme Chantal TISSERAND au nom de l’indivision POCHARD demande si la Commune est intéressée 

par l’achat de deux parcelles. Entre temps la Commune a appris qu’un voisin mitoyen sur la longueur de 

cette parcelle en languette serait acquéreur. Ces parcelles ne sont mitoyennes avec une propriété 

communale que sur une très courte largeur. Il n’y a pas d’intérêt pour la Commune d’acquérir ces 

parcelles. 

 Vote : 13 Pour ne pas acquérir : 13 Contre : 0  Abstention :0 
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5- Désignation des Délégués Communautaires de la Communauté de communes fusionnée.  

 

Il ressort de l’article L 5211-6-2 1° a) du CGCT que la Commune des Fourgs qui garde 4 sièges dans la 

nouvelle Communauté de Communes des Lacs et des Montagnes du Haut Doubs (CCLMHD) n’a pas à 

procéder à une nouvelle désignation. Les 4 délégués sont : Claudine BULLE LESCOFFIT, Roger 

BELOT, Laura DURAND et Patrice BRACHOTTE.  

  

6- Autorisation donnée au maire de percevoir 3 chèques d’assurance. 

 

L’assurance Groupama a fait parvenir 3 chèques de 1678,86 euros, 279 euros et 2437,20 euros (total 

4395,06 euros) en indemnisation de différents dommages causés aux biens communaux. Après en avoir 

délibéré, le Conseil décide d’autoriser le maire à percevoir au nom de la Commune ces différentes 

sommes.  

Vote :  13  Pour : 13 Contre : 0  Abstention :  0 

 

7- Délibérations modificatives.  

 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les mouvements de crédits dans le budget Eau :  

 

- Pour l’annulation d’un titre suite à une erreur de facturation :  

Article Augmentation de crédits Diminution de crédits 

022 – Dépenses imprévues  2.00 € 

673 – Titres annulés 2.00 €  

 

- Pour une erreur d’imputation :  

Article Augmentation de crédits Diminution de crédits 

2315 – Matériel spécifique 

d’exploitation 
 20 000.00 € 

2156 – Installation matériel et 

outillage technique 
20 000.00 €  

 

- Pour un montant supérieur à celui prévu dans le budget :  

Article Augmentation de crédits Diminution de crédits 

022 – Dépenses imprévues  270.00 € 

701249 – Reversement 

redevance pollution 

domestique Agence de l’Eau 

270.00 €  

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve ces mouvements de crédits.  

 

 Vote: 13 Pour : 13 Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

8- DPU Propriétés bâties ZS 58, ZS 63, ZS 70.  

 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur la déclaration d’intention d’aliéner un bien bâti 

(appartement) au 6 Grande rue, sur les parcelles ZS 58, 63 et 70.  Il est proposé de ne pas préempter.  

Après en avoir délibéré le Conseil décide de ne pas préempter.  

Vote : 13 Pour ne pas préempter :13 Contre :  0  Abstention : 0 

 

9- Courrier de MM. Gilles DENOUAL, Serge SERGENT, Olivier CHAROY et Patrice 

BULLE.  

Le maire donne lecture de ce courrier en date du 13 avril 2017, relatif au projet d’installation d’une 

station-service en entrée de village côté Petits Fourgs. Une réunion publique a été organisée le 2 mai 2017 

qui a permis d’apporter les réponses aux questions posées par les signataires. Patrice BRACHOTTE 
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regrette la localisation de cette station-service située en entrée de village. Cette localisation qui a été 

validée par le CAUE, correspond à celle que le promoteur avait sollicitée. 

Le Conseil charge le maire de rédiger la réponse à ce courrier. 

 

10- Courrier de M. BIEGUN.  

Par courrier en date du 12 mai 2017, M. Georges BIEGUN pose 3 questions au Conseil : le périmètre de 

protection de la Source du Vourbey, l’état dégradé du tunnel par lequel passe la canalisation entre la 

source et le réservoir, enfin, l’état vétuste du toit du réservoir des Granges Berrard.  

Les travaux sur le tunnel avaient déjà été programmés dans le cadre d’une opération bénévole. Mais 

l’importance des travaux et les questions de sécurité ont conduit la municipalité à envisager que ces 

travaux soient réalisés par des professionnels. Le périmètre de protection de la Source du Vourbey et la 

réfection du toit du réservoir des Granges Berrard font partie des travaux programmés par la Commission. 

Le Conseil Municipal, qui estime que ces différents points nécessitent des interventions, charge le maire 

de rédiger la réponse à ce courrier.  

 

11 - Demande de subvention de l’association APACH’EVASION. 
 

L’association APACH’EVASION a pour objectif d’accompagner dans des activités sportives, des jeunes 

en mobilité réduite. Chaque année des collégiens de la Commune accompagnent bénévolement ces 

activités. Pour mettre en œuvre les activités, l’association n’a pas seulement besoin de bénévoles mais 

aussi d’un budget de l’ordre de 250 euros par bénévole, chacun d’eux devant réunir cette somme. Cette 

année, 4 jeunes des Fourgs sont engagés dans cette action. 

 

Le Conseil Municipal estime que la Commune doit être solidaire de l’action généreuse de ces jeunes et 

propose une participation communale au budget à hauteur de 400 euros, soit 100 euros par participation 

de chacun des enfants.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’attribuer cette aide à l’association APACH EVASION au 

titre de l’engagement des quatre jeunes de la Commune.         

 

Vote : 13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Le Conseil est favorable à une convention de subvention sur 3 ans avec cette association dont le montant 

serait fonction du nombre de jeunes des Fourgs impliqués dans le projet. La Commission étudiera le 

projet avec le professeur qui anime cette association.  

 

12 Aménagement d’une 7ème classe.  

 

L’inspection académique a annoncé en février son projet de créer un 7ème poste d’enseignant au sein de 

l’école et de le nommer au 1er septembre 2017. Il y a urgence à procéder aux travaux visant à créer cette 

7ème classe qui sera installée au 3ème niveau de l’école. Le Conseil Municipal a retenu le Cabinet Michel 

KRUZIC comme assistant à maîtrise d’ouvrage. Voici le budget prévisionnel des travaux :  

 

- Assistance à maitrise d’ouvrage :  15 200.00 € HT 

- Mission de contrôle technique :    2 500.00 € HT 

- Mission de coordination SPS :       950.00 € HT 

- Travaux :  

o Pour le lot1, menuiserie intérieure :  15 669.00 € HT 

o Pour le lot 2, placoplâtre – plafonds suspendus – peinture :  37 101.00 € HT 

o Pour le lot 3, Chape – faïence :    8 733.00 € HT 

o Pour le lot 4, revêtement de sol souple :    6 080.00 € HT 

o Pour le lot 5, serrurerie : 18 069.00 € HT 

o Pour le lot 6, Electricité :  16 506.00 € HT 

o Pour le lot 7, chauffage, plomberie sanitaire :  13 290.00 € HT 

 

L’ensemble des travaux, missions comprises, s’élève au montant total de 134 098.00 euros HT.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider ces montants, d’autoriser le maire à 

effectuer les différentes demandes de subvention et à signer les pièces afférentes à ce marché.  

Vote : 13  Pour : 13   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

13 Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

 

La révision du POS de 2001 et sa transformation en PLU ont été décidées par le conseil municipal le 21 

avril 2011 en vue de favoriser le renouvellement urbain, préserver le patrimoine architectural et 

environnemental, assurer le maintien et le développement des exploitations agricoles, mener une politique 

d’aménagement en faveur du développement durable et réfléchir à de nouvelles orientations en matière 

d’urbanisme et d’aménagement afin de permettre un développement harmonieux de la Commune.  

 

Le PADD a fait l’objet de débats au sein du Conseil municipal les 3 juin et 11 juillet 2016.  

 

Le Plan local d’urbanisme a été arrêté le 21 octobre 2016, ainsi que le bilan de la concertation.  

 

Le 4 avril 2017, le préfet a rendu un arrêté autorisant la commune à déroger au principe d’urbanisation 

limitée  prévu par à l’article L.142-4 du code de l’urbanisme, cette dérogation permettant à la Commune 

des Fourgs d’ouvrir à l’urbanisation des zones à urbaniser, ou des zones naturelles, agricoles ou 

forestières, pour une surface totale de 15,2 ha qui sont soit déjà urbanisés pour les zones classées UA, 

UBa, UBb, UC, soit destinés à des équipements publics de loisirs pour la zone 1AUl, soit destinés à 

l’extension de la zone d’activités pour les zones 1Aux, soit jouxtent l’urbanisation existante pour la zone 

1AUa ;  la plus grande partie de cette surface est déjà artificialisée et le déclassement en zone non 

constructible de plus de 4 ha classés (La Comtesse et parcelle ZQ 230 aux Petits Fourgs) n’est pas 

décompté du total de 15,2 ha.  

 

Les personnes publiques associées ont été consultées. Elles ont rendu les avis suivants :  

 

Réservé de la part des services de l’Etat avec demandes de modifications ;  

Favorable avec réserves de la part de la Communauté de Communes Mont d’Or et Deux Lacs ; 

Favorable avec remarques de la part du Conseil Départemental du Doubs ;  

Favorable avec réserve de la part de la CDPENAF (Commission Départementale Protection 

Environnement, Nature, Agricole, Forestier) ;  

Favorable avec remarques de la part de la Chambre d’Agriculture ; 

Pas d’opposition de la part de l’Autorité Environnementale sous réserve de modifications recommandées ;  

Favorable de la part du Centre National de la Propriété Forestière ;  

Pas d’opposition au projet de la part de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (AOP). 

  

Une réunion technique avec les services de l’Etat le 28 mars a permis de rapprocher les points de vue.  

 

L’enquête publique a conduit à la formulation d’observations de la part de 40 particuliers et neuf 

questions de la part du Commissaire enquêteur. La Commune a introduit trois demandes de 

modifications. 

 

Une réunion technique des élus qui avaient reçu au préalable les avis des personnes publiques associées, a 

eu lieu le 27 avril dernier avec le Cabinet WAECHTER qui a présenté ces avis ainsi que les observations 

du public et recueilli les remarques des élus.  

 

Ce jour, les élus qui ont été destinataires du rapport du Commissaire enquêteur, sont invités à faire part de 

leurs observations sur les remarques qu’il a formulées dans son rapport à l’issue de l’enquête publique.  

 

Parmi les points débattus, les élus sont revenus sur le choix du secteur Derrière chez Bartaumaire pour 

une mise en constructibilité ; il est indiqué que lors de la 2ème réunion à laquelle les propriétaires étaient 

conviés, ceux-ci ont été informés que ces parcelles ne donneront pas lieu à expropriation, que les taxes 

foncières ne connaitront pas d’augmentation tant qu’un permis de construire ne serait pas déposé et que 
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seuls les propriétaires peuvent décider de construire. La création d’une OAP est la seule solution actuelle 

qui permette de classer ce secteur en zone constructible. L’OAP oblige les propriétaires à avoir un plan 

d’ensemble, notamment de tracé des voiries de desserte.  Du fait de la nécessité de densifier le bâti en 

vertu des lois récentes, serait refusé le permis de construire déposé par un propriétaire dont le projet de 

construction empêcherait les autres de construire sur ce secteur du fait de l’absence de dessertes 

suffisantes.  

 

Par ailleurs, a été évoquée la question des emplacements réservés qui ont été posés sur un certain nombre 

de parcelles bâties ou non bâties. L’emplacement réservé permet à la Commune d’avoir une priorité pour 

acquérir un bien dès lors que la collectivité le destine à l’intérêt général.  

 

Le Conseil municipal décide de prendre en compte :  

 

- La réduction de 2 à 1 du nombre requis par logement, de garages intérieurs au bâti ; 

- La suppression de la liste des emplacements réservés, des parcelles ZG 31 et ZG 33 ; 

- La suppression de la référence aux petits élevages à usage familial ;  

 

Le Conseil municipal décide de préciser aux articles 12 du règlement que la distance maximale entre une 

construction et ses garages de desserte se situe dans un rayon de 100 m autour de la construction.  

 

Le Conseil Municipal ne retient pas la demande visant à classer en zone Ac les deux parcelles ZG 58 et 

ZG 24 au vu de l’avis négatif de la Chambre d’agriculture qui estime que l’activité agricole du projet de 

ferme auberge n’est pas viable seule et qu’elle ne justifie donc pas le zonage en Agricole constructible. 

 

L’ensemble de ces avis, observations et questions, pris en compte dans le PLU arrêté, ne remet pas en 

cause l’économie générale du projet qui reste conforme à l’intérêt général et aux orientations du PADD.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver le nouveau plan local d’urbanisme : 

 

Vote : 13  Pour : 11 Contre : 2 (Patrice BRACHOTTE et Patrice BULLE qui 

n’étaient pas favorables à la reprise du dossier sans utiliser les travaux déjà réalisés par le Cabinet 

précédent, ni à la mise en constructibilité des parcelles Derrière chez Bartaumaire, ni aux réserves 

posées sur les parcelles Jurachiens et Chalet du Sentier, ni du choix d’une réserve foncière à caractère 

touristique rue des Côtes plutôt qu’entre l’Orgère et Haute Joux, parcelle 157. Ils sont également 

réservés à l’égard de plusieurs points du règlement).  Abstention : 0 

 

14 Réinstauration du Droit de Préemption Urbain (DPU).  

 

Le maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur la réinstauration du droit de préemption urbain 

(DPU) s’exerçant sur le périmètre des nouvelles zones du Plan Local d’urbanisme (PLU). En effet, le 

code de l’urbanisme dans son article L.211-1, autorise les communes dotées d’un PLU à instituer un droit 

de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par 

le plan. 

 

 Un droit de préemption urbain avait été institué par délibération du Conseil Municipal en date du 15 juin 

1989.  

 

Le droit de préemption urbain est un outil de politique foncière à disposition de la Commune. Dans les 

zones soumises à ce droit, toute vente d’immeubles ou de terrains fait l’objet d’une déclaration 

d’intention d’aliéner (DIA). La commune peut faire usage de son droit de préemption dans un délai de 

deux mois. Elle acquiert le bien en principe au prix de vente.  

 

En application de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, la Commune doit motiver son achat en vue de 

réaliser des opérations d’intérêt général ou de constituer des réserves foncières pour les réaliser. 

 

La loi prévoit les opérations d’intérêt général suivantes :  

1- Mettre en œuvre un projet urbain ;  
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2- Mettre en œuvre une politique de l’habitat ;  

3- Organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ;  

4- Favoriser le développement du loisir ou du tourisme ;  

5- Réaliser des équipements collectifs ;  

6- Lutter contre l’insalubrité ;  

7- Permettre le renouvellement urbain ;  

8- Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti on non bâti et les espaces naturels. 

  

Pour la Commune des FOURGS, le DPU est un outil important pour la mise en œuvre du projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD).  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de réinstaurer le droit de préemption urbain. 

 

Vote : 13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

15- Instauration du permis de démolir (articles R.421-27, R. 421- 28 e) et R. 421- 29). 

 

Depuis le 1er octobre 2007, conformément à l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, les démolitions de 

constructions existantes ne sont plus précédées de la délivrance d’un permis de démolir sauf « lorsque la 

construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans 

une commune (…) où le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». 

 

Sauf les cas inscrits dans l’article R.421-29 (démolitions couvertes par le secret de la défense nationale, 

ou effectuées sur un bâtiment insalubre ou menaçant ruine, ou effectuées en application d’une décision de 

justice devenue définitive, ou de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans 

d’alignement approuvés en application du Code de la voirie routière, les démolitions de lignes électriques 

et du canalisation), il est de l’intérêt de la commune des Fourgs de soumettre à autorisation préalable tous 

travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur 

son territoire.  

 

En effet, le permis de démolir, outre sa fonction d’outil de protection du patrimoine, permet d’assurer un 

suivi de l’évolution du bâti.  

 

Le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur l’instauration d’un permis de 

démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 

construction située sur le territoire communal, à l’exception des démolitions visées à l’article R.421-29 du 

Code de l’urbanisme.  

 

Vote : 13 Pour : 13 Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

15 Soumission des travaux d’édification de clôtures à déclaration préalable.  

 

L’article R.421-2 du Code de l’urbanisme dispense de toute formalité la réalisation de clôtures sur les 

terrains situés en dehors des secteurs protégés (dont les sites inscrits ou classés, Zone de protection du 

patrimoine architectural urbain et paysager).     

 

Néanmoins l’article R.421-12-d) offre la possibilité aux communes qui le souhaitent de soumettre à 

déclaration préalable l’édification des clôtures.  

 

L’absence de clôture constitue une caractéristique essentielle de la qualité de l’image urbaine dans un 

village-rue typique aux perspectives ouvertes et à la préservation des espaces paysagers ouverts dans les 

zones agricoles et naturelles. Il paraît nécessaire de s’assurer du respect des règles fixées par le Plan Local 

d’Urbanisme, préalablement à la réalisation de clôtures, en évitant la multiplication de projets non 

conformes et le développement de contentieux. Il est donc de l’intérêt de la commune de soumettre les 

travaux relatifs à l’édification d’une clôture à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire.  
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Il est précisé qu’au sens de l’urbanisme, constituent des clôtures les murs, murets, treillis, pieux, 

palissades, grilles, barbelés, grillages, portes de clôture destinées à fermer un passage ou un espace.  

 

Instaurer la déclaration de clôture permet à l’autorité compétente de faire opposition à l’édification d’une 

clôture lorsque celle-ci ne respecte pas les prescriptions des documents du Plan Local d’Urbanisme ou si 

la clôture est incompatible avec une servitude d’utilité publique ou avec la visibilité requise par la sécurité 

routière. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de soumettre l’édification de clôtures à déclaration 

préalable :  

 

Vote :  13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 

16 Divers.  

 

a) Elections législatives des dimanches 11 et 18 juin 2017, 8 h -18 h :  c’est une obligation qui 

s’impose aux élus de tenir le bureau de vote. En cas d’indisponibilité il est possible de recourir à 

des électeurs inscrits sur la liste électorale des Fourgs. Une fiche pré remplie est remise aux élus 

qui doivent dire au secrétariat de mairie s’ils ont échangé leur plage horaire ou s’ils seront 

remplacés et par qui.  

 

b) PLU : le rapport du commissaire enquêteur est consultable en mairie à partir du lundi 29 mai 

2017.  

 

 

Sur l’agenda communal :  

 

Mardi 30 mai, 20h, AG de l’association ADMR-Trottinette, Chalet de la Coupe. 

Jeudi 1er juin, 18h30 : réunion du Conseil Communautaire Lacs et Montagnes du Haut Doubs. 

Mercredi 7 juin,20 h : AG de l’association Haut Doubs Nordique au Chalet de La Coupe. 

Jeudi 8 juin, 20 h : Réunion à Sainte Croix, Festival des terroirs sans frontière. 

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

Vendredi 30 juin : Conseil d’école.   

 

La séance est levée à 22 h 40.          

 

 Prochaine réunion : vendredi 23 juin 2017, 20h30.  


