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MAIRIE 

LES FOURGS   

Compte-rendu 

Séance du Conseil Municipal du Vendredi 23 juin 2017, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : François AYMONIER 

 

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

WATIEZ, Bertrand TYRODE, Laura DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Patrice BULLE.  

 

Absents excusés : 

Gérard TISSOT-ROBBE, procuration à Adeline WATIEZ ; Patrice BRACHOTTE ; Antoine SIGILLO. 

Absente :  

Sandra ANDRE. 

   

Le maire propose l’ajout d’un point supplémentaire, relatif à l’autorisation de consulter en vue des 

travaux de rénovation des canalisations d’eau potable en bas du village, Petits Fourgs du Haut. 

 

1. Approbation du procès-verbal du 26 mai 2017. 

Le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la réunion du 26 mai 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. L’audience est fixée au Mardi 27 juin. Le délibéré est 

rendu sous un mois. Si le juge nous donne raison, la fusion est annulée, les Communautés de Communes 

reviennent en principe à la situation où elles se trouvaient au 31 décembre 2016, un appel éventuel n’étant 

pas suspensif. Si le juge nous donne tort, la nouvelle Communauté de Communes reste fusionnée.    

  

3. Approbation du rapport sur l’eau (Source du Vourbey) – exercice 2016.  

La Commune des Fourgs assure l’exploitation de l’eau en régie. Elle a la maîtrise des investissements et 

la propriété des ouvrages ; elle a la responsabilité de leur fonctionnement, de leur entretien et de la 

permanence du service. L’entretien porte sur 22 km de canalisations, le réservoir de tête et les réservoirs 

secondaires. 

 

En 2016, l’eau potable des Fourgs provient à 57,64% de la source du Vourbey, soit 72 041m3  d’eau 

potable et à 42,36% soit 52 935 m3 du Syndicat mixte des Eaux de Joux qui gère l’eau du lac Saint-Point.    

 

Le bilan établi par l’Agence Régionale de Santé (ARS) indique que l’eau a présenté une bonne qualité 

microbiologique et organoleptique, des teneurs en substances indésirables satisfaisantes et respectant les 

références de qualité, et une absence de pesticides et d’éléments d’hydrocarbures.  

 

Le périmètre de protection de la source du Vourbey, défini par l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1998, a 

fait l’objet d’une surveillance renouvelée.  

 

La commune a distribué l’eau à 615 abonnés (602 en 2015, soit + 2,6% en 2016) pour 1322 résidents 

permanents et 220 résidents saisonniers. 

 

Compte tenu des fuites et des besoins du service en eau (purges du réseau, poteaux incendie, lavage des 

réservoirs,..) nous avons consommé 101 381 m3 au lieu de 95 963 m3 en 2015 ; notre rendement a été de 

81,12% au lieu de 92,32%  et cette diminution est due à de très grosses fuites d’eau cette année. 

 

Le prix du service comporte une part fixe (abonnement ordinaire : 30 euros), un prix au m3 consommé 

(1,33 euros/le m3) et des taxes. Un particulier qui consomme 120m3 d’eau au cours de l’année 2017 
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paiera 236,74 euros soit 1,97euros par m3. Sur ce montant, 80,09% reviennent à la collectivité pour les 

investissements, l’entretien et le fonctionnement et les taxes s’élèvent à 19, 91%.  

 

A comparer avec le prix moyen de l’eau en France, de 4,02 euros /m3, et 3,63 euros/m3 dans le bassin de 

l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse dont la région Bourgogne -Franche Comté fait partie.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ce rapport :  

 

Vote : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

4. Examen de l’avant-projet définitif (APD) de la réhabilitation du presbytère et création 

d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur. 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’avant-projet définitif (APD) qui a été élaboré par 

l’architecte mandataire Philippe DONZE et le bureau d’étude de Monsieur FISCHER « Image et Calcul » 

tous deux assurant la maîtrise d’œuvre, sous la conduite de la maîtrise d’ouvrage assurée par JV 

Ingénierie et la Commune des Fourgs.  

 

La réhabilitation du presbytère est un projet très important qui permettra de restaurer avec soin ce 

magnifique bâtiment du XIXème siècle et de le rendre fonctionnel pour accueillir le périscolaire et le 

centre de loisirs au rez de chaussée et la réinstallation de la bibliothèque à l’étage. Les combles seront 

dédiés à des locaux et bureaux, notamment associatifs. Un élévateur desservira les 3 niveaux. Les caves, 

en sous-sol partiel, seront conservées en l’état.  

 

La toiture sera entièrement refaite à partir de la charpente d’origine, conservée et révisée.  

 

La chaufferie bois sera créée dans le dévers du chemin du cimetière et sera en partie enterrée. Des 

sondages du sol ont été effectués afin d’en connaître les caractéristiques (roche, faille) avant de lancer le 

cahier des charges.  

 

Une passerelle permettra l’accès de plain-pied à la bibliothèque et fera le lien entre les deux ensembles 

bâtis.  

 

La Commune a fixé une enveloppe prévisionnelle de 1 060 000 euros HT pour les deux opérations :  

réhabilitation du presbytère et construction de la chaufferie bois avec réseau de chaleur et branchements 

sur les 4 bâtiments (mairie, école, crèche, presbytère). Le maître d’œuvre réalise une estimation à 1074 

000 euros HT. Mais le coût estimé peut être ramené au niveau du prévisionnel de la Commune.  

 

Neufs dossiers de demandes de subvention sont en cours de constitution ou d’instruction pour un montant 

total d’au moins 25 % du projet.   

 

Toutefois, cette opération ne pourra pas se réaliser sans un emprunt de la part de la Commune ; cet 

emprunt a été prévu au Budget 2017.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver l’avant-projet définitif (APD) et 

d’autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes au lancement de la consultation.  

 

Vote : 12 Pour : 12 Contre : 0  Abstention : 0 

 

A 21h10, Laura DURAND quitte la salle et donne procuration à Sylviane HENRY.  

 

 

5. Aménagement du cimetière : devis pour 4 caveaux et 3 cavurnes.  

 

La Commune ne dispose plus de caveaux. La Commune souhaite pouvoir continuer à répondre à la 

demande des particuliers tant en ce qui concerne les caveaux que les cavurnes où peuvent être déposées 

les cendres des défunts. 
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Le devis des Pompes Funèbres de Pontarlier s’élève à 8566, 25 euros HT.  

Il s’agit d’une opération blanche pour la Commune qui pratique le prix coûtant aux particuliers.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter le devis et d’autoriser le maire à le signer.  

 Vote : 12 Pour : 12 Contre : 0  Abstention : 0 

 

6. Entretien de la voirie. Programme pluriannuel.  

  

Dans le cadre du programme pluriannuel d’entretien de la voirie, l’entreprise VERMOT a déposé un 

devis très détaillé de rebouchage de trous et petites dépressions par enrobé projeté, système Blow Patcher 

(48,7 tonnes) et d’enduit superficiel d’entretien émulsion de bitume + gravillons/calcaire avec mise en 

œuvre au point à temps automatique (20 000 m²) pour un total de 35 892 euros HT.  

Ce montant entre dans la prévision budgétaire qui s’élève au total à 47 000 euros.   

La Commission a donné un avis favorable.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter ce devis et d’autoriser le maire à signer 

toutes les pièces afférentes à ces travaux. 

 

Vote :  12  Pour : 12 Contre : 0  Abstention : 0 

 

7. Honoraires du Cabinet Petit.  

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’autorisation donnée au maire de signer le mandat 

pour payer les honoraires du cabinet Petit (550 euros HT) pour la rédaction du premier mémoire (requête) 

en annulation de la décision préfectorale de fusion des Communautés de Communes. Ce montant 

représente la part de la Commune des Fourgs sachant que chacune des 3 Communes parties à l’affaire, 

soit Labergement Sainte-Marie, Métabief et Les Fourgs prend à sa charge la même somme de 550 euros 

pour cette prestation, soit un tiers des frais.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter cette dépense et d’autoriser le maire à 

signer ce mandat.  

 

 Vote: 12 Pour : 12 Contre : 0  Abstention : 0 

 

8. DPU Propriétés bâties AE 123 et AE 126.  

 

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

garage) au 3 Rue de l’Orgère, sur les parcelles AE 123 et AE 126.  Il est proposé de ne pas préempter.  

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

 

Vote : 12 Pour ne pas préempter : 12 Contre :  0  Abstention : 0 

 

9. Modification des horaires d’un adjoint administratif.  

 

Le fonctionnement du secrétariat de mairie repose sur un certain volume d’heures travaillées qui a fluctué 

selon les périodes. Au 1er juillet 2015, le service fonctionnait sur la base de 87h30 hebdomadaires 

réparties entre le rédacteur de catégorie B, secrétaire principale (24h30), et les adjoints administratifs qui 

assuraient respectivement 20 h, 35h et 8h.  

 

Avec le départ en juillet de l’agent qui remplace la secrétaire principale, ce volume d’heures va tomber à 

65 heures. En septembre 2017, avec le retour de la secrétaire principale à temps partiel, le volume 

d’heures serait de 82h30.   

 

Le passage de 24 à 28 heures d’un adjoint administratif permet d’atteindre le niveau d’heures du 1er juillet 

2015 soit 86h30.  

 

A noter que la Commune de Métabief fonctionne avec un volume de 103 h hebdomadaires, (47 h de 

personnel de catégorie C, 21 h de catégorie B et 35 h de catégorie A).  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le passage de 24 à 28 h de l’horaire d’un 

adjoint administratif à partir du 1er juillet 2017 

 

Vote : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention :  0 

 

10. Courrier de MM. Pierre-Arnaud PERRIGUEY et Raphaël JOUFFROY.  

 

Le maire donne lecture de ce courrier en date du 21 mai 2017 par lequel les signataires demandent 

l’autorisation d’extension de l’immeuble qui abrite le gîte des Granges Bailly.  

Les signataires peuvent être renseignés sur les questions qu’ils posent en demandant un certificat 

d’urbanisme. Ils peuvent également consulter directement le règlement de cette zone dans le nouveau 

PLU.  

Le Conseil Municipal charge le maire de répondre à ce courrier.   

 

11. Soutien de la Commune des Fourgs à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.  

 

L’association des maires de France appelle chaque collectivité à soutenir la candidature de Paris aux Jeux 

Olympiques et paralympiques de 2024. Le Conseil municipal est invité à délibérer sur le soutien de la 

Commune des Fourgs à cette candidature.  

Le débat est ouvert.  

Deux types d’arguments sont avancés :  

Pour : Cette manifestation met à l’honneur notre pays et chacun peut être fier d’une telle réalisation. 

C’est important pour les athlètes de pouvoir avoir une telle occasion de se confronter.  

Contre : Cette manifestation coûte cher au pays organisateur qui paie le plus souvent une dette pendant 

de nombreuses années. L’argent ainsi utilisé serait mieux employé s’il venait conforter le sport populaire 

dans les zones en difficulté ou en zones rurales. La construction des villages olympiques et des divers 

sites d’accueil des compétitions est le plus souvent faite en pure perte sans réelle possibilité de réemploi 

au bénéfice de la population, ces constructions devenant des friches abandonnées au mépris des 

considérations écologiques et d’environnement.  La corruption et le dopage ont terni les valeurs humaines 

et sportives de l’olympisme à ses débuts.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal des Fourgs décide de ne pas apporter son soutien à la 

candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024.  

 

Vote : 12 Pour : 2 (Laura DURAND, Elodie GUYOT) Contre : 9 (Claudine BULLE 

LESCOFFIT, Roger BELOT, François AYMONIER, Jean-Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, 

Bertrand TYRODE, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Gérard TISSOT-ROBBE)

 Abstention :1 (Patrice BULLE)  
 

12. Modification des tarifs de location de la salle des Associations.  

 

Le Conseil a déjà délibéré sur la modification des tarifs de la location de la salle des associations en 

intégrant les conséquences de la redevance incitative mais il faut fixer la date à laquelle ces nouveaux 

tarifs seront appliqués. Des réservations de cette salle ayant été faites jusqu’en octobre, il est proposé 

d’appliquer ces nouveaux tarifs à compter du 1er novembre 2017.  

 

Par ailleurs s’il a été délibéré sur la location de week-end et sur le tarif de la location de la vaisselle, il 

convient de délibérer sur la location de la salle à la journée, à compter du 1er novembre 2017.  Les tarifs 

sont calculés de manière à encourager la location de vaisselle ce qui évite l’usage de la vaisselle jetable 

qui gonfle les poubelles, créant des déchets que l’on pourrait éviter. 

Rappel du tarif de la location du week-end (du samedi matin au dimanche soir). 

Si location de vaisselle : 100 euros + Prix de la location de vaisselle selon le nombre de personnes.   

Sans location de vaisselle : 170 euros.  
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La Commission propose :  

Location une journée :  

Si location de vaisselle : 70 euros + prix de la location de vaisselle selon le nombre de personnes.  

Sans location de vaisselle : 100 euros.  

 

Rappel de la location vaisselle : 

1 à 50 personnes 20 euros.  

51 à 100 personnes : 40 euros.  

De 101 à 150 personnes : 100 euros.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter ces tarifs et de les appliquer à compter du 

1er novembre 2017. 

 

Vote : 12 Pour :  12 Contre :  0 Abstention : 0 

 

13.- Demande de subvention. 

 

Le Comité des fêtes demande une subvention exceptionnelle pour renouveler les banderoles et 

signalétiques de la fête du Sapin Président, le devis est de 1096 euros.  

La Commission a donné un avis favorable à l’attribution d’une somme égale à 40% du devis proposé soit 

un total de 440 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 440 

euros au Comité des Fêtes.  

 

Vote : 12 Pour : 12 Contre :0  Abstention : 0 

 

14.– Autorisation donnée au maire pour lancer le programme pluriannuel forestier et signer les 

demandes de subventions afférentes à ce programme.   

 

Le Conseil municipal a décidé une gestion de qualité de ses forêts (faciliter le débardage, réduire les 

ornières et favoriser la repousse). A cet effet il s’était prononcé pour la réalisation de pistes forestières à 

raison de 1,5 km par an sur la durée du mandat soit au total, 9 km. 

A ce jour, la Commune a réalisé 4,5 km de pistes forestières. L’ONF propose à la Commune de s’engager 

sur un programme pluriannuel de 3 ans pour la réalisation de 5,6 km de pistes et 5 places de dépôt.  Ce 

programme, sans compter les pistes et places de dépôt et de retournement qui pourront être réalisées dans 

le cadre de l’ASA des Buclés (avec une subvention de 70% des fonds européen), permet d’atteindre un 

équipement quasi optimal de nos forêts. Le montant total prévisionnel s’élève à 175 370 euros avec une 

subvention de 40 %. Reste à la charge de la Commune 105 300 euros, soit en moyenne 35 080 euros HT 

par an.  

L’ONF se charge de constituer les dossiers de demandes de subventions.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner l’autorisation au maire de lancer ce 

programme et de signer les demandes de subventions et les pièces afférentes à ces dossiers. 

 

Vote : 12 Pour : 12 Contre : 0  Abstention :  0 

 

 

 

15.–Avenant au contrat passé entre Images et Calculs et la Commune des Fourgs.  

 

M. Jean-Philippe FISCHER, de la SARL Images et calculs chargée de la maîtrise d’œuvre du chantier du 

presbytère et de la chaufferie bois, annonce par courrier du 16 juin 2017 la cession de ses activités à la 

nouvelle Société Images et Calculs, sous la direction de M. Denis BLONDEAU, actuel gérant de la 

Société Blondeau Ingénierie.  

Cette cession n’a pas de conséquences financières, techniques et humaines, la même équipe de 

professionnels restant chargée de notre chantier.  
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Le Conseil municipal est sollicité pour autoriser le maire à signer l’avenant au contrat.  

 

Vote :  12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention :  0 

 

16.- Autorisation de consulter donnée au maire en vue des travaux de rénovation des 

canalisations d’eau potable entre le bas du village et les Petits Fourgs du Haut. 

   
La Commune a retenu le Cabinet CIRESA pour étudier la rénovation des canalisations d’eau potable 

entre le bas du village et Les Petits Fourgs du Haut. Ce Cabinet est en mesure de lancer la consultation 

des entreprises pour un montant estimé à 89 700 euros HT.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le maire à signer le lancement de cette 

consultation.  

 

Vote :  12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

17.- Divers 
   

Courrier adressé au maire le 10 juin par Monsieur Sébastien PELLETIER et signé par 22 

personnes qui contestent l’implantation d’une station-service de proximité.  

 

A la suite des observations déposées dans le cadre de l’enquête publique et contestant l’implantation 

d’une station-service de proximité, la Commune a organisé le 2 mai une réunion publique qui a réuni une 

vingtaine de personnes dont 4 ont contesté cette implantation, les autres y étant favorables. A cette 

réunion publique, le promoteur a répondu à toutes les questions techniques, sécuritaires et sanitaires. 

 

Lors de cette réunion, il a été proposé aux personnes présentes de participer à la Commission communale 

chargée de suivre ce projet.  Quatre personnes ont accepté de participer. Elles ont été invitées à une 

réunion sur site le 15 juin pour une information et une réflexion sur la localisation potentielle de la 

construction avec une matérialisation au moyen de perches afin que chacun se rende compte de la 

volumétrie du bâti. De nombreuses personnes se sont jointes à la Commission qui n’a donc pas pu mener 

à bien sa réflexion.   

 

Monsieur DENOUAL au nom de trois autres personnes avait écrit le 11 avril au maire et aux conseillers 

municipaux au sujet d’éléments qu’il avançait pour appuyer sa contestation. Il a reçu une réponse 

détaillée en date du 29 mai 2017 à la suite du conseil municipal du 26 mai. 

 

Aujourd’hui, Monsieur Sébastien PELLETIER a constitué un dossier avec un courrier 

d’accompagnement qu’il a fait signer à 22 personnes pour contester cette implantation sur la base de 

risques sanitaires encourus. Ce dossier est consultable en mairie. 

 

A la suite de la réception de ce dossier le 10 juin 2017, la Commune a repris contact avec les diverses 

autorités compétentes :  

- La DREAL (qui relève de la Préfecture de Région) a donné un avis favorable dans le cadre de 

l’instruction du permis de construire, cette station-service respectant les normes réglementaires, 

dont la distance aux habitations qui est largement supérieure aux normes.  

- L’ARS (Agence Régionale de Santé) n’a pas à être consultée dans le cadre d’une demande de 

permis de construire soumise à déclaration, c’est la DREAL qui est compétente. Toutefois il est 

souligné que le risque de leucémie soulevé par les signataires et qui ressort d’une étude publiée 

en 2004 sur 280 personnes et menée par des chercheurs de l’INSERM est lié au benzène émis par 

des garages de réparation automobile et des stations-service proches des habitations. 

- Le SDIS de Besançon a indiqué pour sa part la réglementation applicable en matière de protection 

contre l’incendie. 

 

Le Conseil demande au maire de donner à nouveau une réponse par écrit à ce dossier.   
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Lecture du courrier reçu le 13 juin 2017, du vice-président chargé du Tourisme à la Communauté 

de Communes Lacs et Montagnes du Haut Doubs (CCLMHD).  

 

Le Vice-Président chargé du Tourisme indique qu’en raison du désengagement du Département, l’Office 

de Tourisme va perdre des ressources à hauteur de 27 000 euros par an. Il est nécessaire de faire des 

économies. Il est prévu de ne pas remplacer les agents lorsqu’ils partent à la retraite ou en mutation. Cette 

orientation aboutit à une réduction de l’amplitude d’ouverture de l’Office des Fourgs qui ne serait ouvert 

désormais que les lundi, jeudi et vendredi cet été. 

Le Conseil propose que la Commission prévoie une réunion avec les adhérents du Syndicat d’Initiative 

pour recueillir leur avis. 

 

Point sur les instances qui constituent la nouvelle Communauté de Communes des Lacs et des 

Montagnes du Haut Doubs (CCLMHD) :  

Lors de la 1ère réunion du Conseil Communautaire, le 1er juin 2017, ont été élus :  

 

Le Président : Jean-Marie SAILLARD, maire de Villedieu.  

 

8 Vice-présidents qui président chacun une commission :  

1er VP   :  Gérard DEQUE, maire de Métabief : Aménagement du territoire, SCOT, Haut Débit, EPF. 

2ème VP : Lionel CHEVASSU, maire de Rochejean : Assainissement- SAGE- GEMAPI. 

3ème VP : Claude GINDRE, maire des Pontets :  Gestion des Déchets.  

4ème VP : Sébastien POPULAIRE, maire de Touillon et Loutelet : Tourisme Activités nautiques.  

5ème VP : Dominique BONNET Maire de Chaux Neuve :  Ecole et jeunesse.  

6ème VP Christian COSTE, Premier adjoint Oye et Pallet :  Economie Agriculture Zones d’activité.  

7ème VP : Florent PAQUETTE, Maire des Hôpitaux Neufs :  Nordique randonnée VTT.  

8ème VP : Brigitte PRETRE, Maire de Saint Antoine :  Culture Communication.  

(A noter que Claudine BULLE LESCOFFIT ne se représentait pas à la candidature d’une vice-

présidence).  

 

Un délégué aux Finances, Denis POIX DAUDE, maire de Jougne, chargé de la coordination budgétaire.  

 

Le Bureau a été constitué des élus cités ci-dessus ainsi que des maires des communes suivantes :  

Labergement Sainte Marie (Daniel PASQUIER) ; Les Fourgs (Claudine BULLE LESCOFFIT); Mouthe 

(Daniel PERRIN) ;  Remoray Boujeons (Jean Paul VUILLAUME) ; Chatelblanc (Samuel HATRY) ; Les 

Longevilles (Claude JACQUEMIN VERGUET) ; Chapelle des Bois (Elisabeth GRESARD) ; Saint-Point 

Lac  (Patrick LIEGEON); Les Hôpitaux Vieux ( Louis POIX); Les Grangettes (Didier HERNANDEZ); 

Malbuisson (Claude LIETTA); Fourcatier Maisonneuve (Camille ROUSSELET).  

 

Le Conseil Communautaire comporte désormais 49 sièges dont 4 pour notre Commune (Claudine 

BULLE LESCOFFIT, Roger BELOT, Laura DURAND, Patrice BRACHOTTE). 

 

Prochaine réunion du conseil communautaire mardi 27 juin 2017, 20 h.  

 

Point sur les travaux relatifs à l’aménagement de la 7ème classe.  

Les travaux avancent bien, aucun retard à ce jour sur le calendrier prévisionnel qui prévoit la livraison de 

cette classe pour la rentrée 2017.  

 

La reprise des travaux sur le clocher a été retardée du fait de la défaillance de l’entreprise de 

calepinage (prise de cotes et de mesures des pierres à remplacer). L’entreprise de taille de pierre a dû 

relancer une consultation pour trouver une entreprise remplaçante.  

 

Suite du dossier PLU.  

Le PLU a été approuvé par le Conseil le 26 mai 2017.  

Le nouveau PLU sera exécutoire dans un délai d’un mois suivant la dernière échéance de publicité légale.  

Les personnes qui ont déposé des demandes ou des observations pendant l’enquête publique peuvent 

consulter en mairie le rapport du commissaire enquêteur.  

 



 

8 

 

La vie des Commissions :  

 

Réseaux et voirie : La sécurisation de la voirie communale a été complétée par des stop et un miroir rue 

des Cotes. Des « stop » vont être implantés rue de l’église et à hauteur de l’immeuble des Carlines.  

 

Sport Tourisme : Deux jeunes gens ont été reçus en mairie afin qu’ils exposent leur demande 

d’installation d’un toboggan et d’un espace de skate park.  

La Station des Fourgs : Des aménagements des pistes des Granges Berrard pour la prochaine saison ont 

été étudiés avec la DREAL et la DDT afin que ces aménagements soient compatibles avec le projet 

d’arrêté portant protection du biotope (APB) de la tourbière des Placettes.  

Le paintball : Le Président de l’association Paintball n’a pas répondu à l’invitation à une réunion en 

mairie le 21 juin qui devait étudier les conditions de la remise en état du site de La Coupe. La prochaine 

invitation sera signifiée par voie d’huissier.   

La table d’orientation représentant le point de vue depuis la Roche Sarrazine le pupitre, détérioré par les 

moisissures n’est plus lisible. Il a été déposé et est en cours de réfection.  

 

Enfance jeunesse : Lors de sa dernière réunion la Commission a travaillé sur l’avant-projet définitif du 

presbytère, sur les horaires de l’accueil périscolaire du matin et sur les rythmes scolaires.  

S’agissant des horaires du périscolaire, il a été proposé que l’accueil du matin qui sera créé à la rentrée 

2017 soit ouvert de 7h à 8h30 et que la facturation aux familles soit faite selon l’amplitude utilisée, avec 

un tarif pour la plage horaire complète 7h -8h30 et un autre pour la plage horaire 7h45-8h30.  

S’agissant des rythmes scolaires, la Commission propose de conserver les mêmes rythmes pour l’année 

scolaire 2017-2018, d’abord parce qu’à ce jour, le décret d’application n’est pas publié, ensuite parce que 

si on passait de 4,5 jours à 4 jours, il serait nécessaire de réorganiser l’accueil périscolaire et de modifier 

le PEDT que la Commune a signé avec l’Education nationale et qui viendra à échéance en juin 2018. Sauf 

élement nouveau, ces précisions seront apportées par la Commune aux parents et aux enseignants qui 

siègent au Conseil d’école prochaine réunion le 30 juin). 

 

Culture : Bulletin de l’été 2017.  

 

Vie sociale, prochaine réunion avec la réunion Sport Tourisme le jeudi 29 juin (à l’ordre du jour, projet 

d’aménagement du site de La Coupe) 

CCAS : prochaine réunion le 4 juillet, 20h.   

 

Sur l’agenda communal :  

Mardi 27 juin, 18h : Comité de Pilotage Périscolaire Familles Rurales ;  

            19h : réunion aux Fourgs, Thème du Festival des terroirs sans frontière.  

            20 h : réunion du Conseil Communautaire Lacs et Montagnes du Haut Doubs. 

Jeudi 29 juin : Commissions Sport Tourisme + Vie sociale.  

Vendredi 30 juin 10h, réunion de travail sur la convention relative au service Multi accueil (crèche), entre 

la Commune et Familles Rurales.   

Vendredi 30 juin : 17h : Conseil d’école.  

Samedi 1er juin : Brocante. 

Mercredi 5 juillet 20h, Hôtel de Ville de Sainte Croix, réunion Festival des Terroirs Sans Frontière.  

Jeudi 6 juillet, 18h : Fête de l’école, kermesse et spectacle.  

Vendredi 7 juillet : réunion des acteurs économiques du tourisme (date à confirmer). 

Centre de loisirs : Lundi 10 au vendredi 21 juillet.  Du lundi 21 août au vendredi 1er septembre.  

Mardi 11 juillet 14h30 : réunion Sécurité Fête du Sapin Président.  

 

Samedi 29-Dimanche 30 juillet : Fête du Sapin Président.  

 

Vendredi 18 (fête de la bière), samedi 19 (soirée country) et dimanche 20 août : Festival des Terroirs Sans 

Frontière.  Thème : Tradition du cuir.  

 

 

La séance est levée à 00 h 08       Prochaine réunion : vendredi 4 août 2017, 20h30.  

 


