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MAIRIE 

LES FOURGS   

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du Vendredi 4 août 2017, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : François AYMONIER 

 

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

DURAND, Sylviane HENRY, Gérard TISSOT-ROBBE.  

 

Absents excusés : 

Adeline WATIEZ, procuration à Jean-Michel GIRARD ; Bertrand TYRODE ; Matthieu CASSEZ, 

procuration à François AYMONIER ; Sandra ANDRE ; Patrice BULLE ; Antoine SIGILLO. 

 

Absent : Patrice BRACHOTTE.  

 

1- Approbation du procès-verbal du 23 juin 2017. 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 23 juin 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, à la suite de l’audience du 

27 juin dernier, le tribunal administratif de Besançon a rejeté notre demande d’annulation de la fusion. La 

nouvelle communauté de communes des Lacs et des Montagnes du Haut Doubs (CCLMHD) reste 

fusionnée.  

 

Le 6 juillet 2017, la Commune a reçu un courrier d’un avocat de l’ADMR qui demande communication 

de la convention avec Familles Rurales. La convention n’étant pas signée, réponse est faite dans ce sens 

par l’avocat de la Commune.    

  

3- Examen des compléments au PLU demandés par la Préfecture. 

Par courriel en date du 27 juillet confirmé par courrier reçu en mairie le 3 août 2017, le service du 

contrôle de légalité de la préfecture demande à la Commune de procéder à des modifications de certaines 

pièces du dossier du PLU. 

Rappel de la procédure : le PLU a été approuvé par le Conseil le 26 mai 2017.  Le dossier a été visé à la 

sous-préfecture le 9 juin 2017. Il est exécutoire un mois plus tard, soit à compter du 9 juillet 2017. 

Pendant ce mois, le Préfet peut demander des modifications importantes (article L. 153-25 du code de 

l’urbanisme) qui peuvent entraîner la suspension du caractère exécutoire si ces modifications ne sont pas 

acceptées par la Commune.  

Aux termes de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans le délai des deux 

mois soit jusqu’au 9 août, le préfet dispose en outre de la possibilité d’un recours gracieux sans que ce 

recours ne suspende l’exécution du PLU, mais qui peut donner lieu à un déféré préfectoral devant le 

tribunal administratif. 

Nous sommes aujourd’hui dans ce second cas.  

 

Le service du contrôle de légalité demande au Conseil Municipal de procéder à plusieurs modifications 

relativement mineures du dossier.  

 

Ces modifications sont exposées au Conseil municipal qui après en avoir débattu, estime nécessaire 

d’obtenir des informations complémentaires avant de délibérer. Il mandate le maire pour procéder aux 

échanges complémentaires avec le service du contrôle de légalité.  

 

L’examen de ce point de l’ordre du jour est renvoyé à une prochaine réunion du Conseil.  
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4- Déclaration d’intention du Conseil municipal en matière de préemption. 

Lors de sa réunion du 26 mai dernier, le Conseil Municipal a approuvé le PLU ainsi que la création d’un 

droit de préemption lié au nouveau PLU.  

Le Conseil municipal peut motiver ses décisions de préemption en délibérant sur ses intentions, lesquelles 

découlent des orientations qu’il souhaite prendre pour le développement de la collectivité et sa politique 

d’aménagement.  

L’article 33-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’une collectivité peut préempter en vue de la réalisation : 

a) d’un projet urbain ;  

b) d’une politique locale de l’habitat ; 

c) de l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques ;  

d) du développement des loisirs et du tourisme ;  

e) des équipements collectifs ;  

f) des locaux de recherche de l’enseignement supérieur ;  

g) d’action de lutte contre l’insalubrité, l’habitat indigne ou dangereux ;  

h) d’action en faveur du renouvellement urbain ;  

i) de la sauvegarde ou de la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti ;  

j) de la sauvegarde ou de la mise en valeur des espaces naturels.  

 

Le Conseil municipal est invité à préciser ses intentions parmi tout ou partie de ces objectifs.  

(Par exemple, dans la rubrique « politique locale de l’habitat » : la commune peut caractériser la nature de 

l’habitat à prioriser : par exemple, habitat social pour les familles et les personnes âgées, habitat 

touristique) sachant que le droit de préemption peut être exercé par l’EPF au nom de la commune pour 

une période pouvant aller jusqu’à 12 ans dans certaines conditions. 

 

Notre adhésion à l’EPF nous permet de réétudier notre politique de préemption car elle aboutit à 

minimiser l’impact financier de la préemption sur le budget de la Commune. Pour donner un exemple, 

l’EPF pourrait acquérir un logement touristique pour le compte de la Commune, celle-ci aurait le droit de 

faire les travaux nécessaires, de passer convention avec un service dit de « conciergerie » pour la 

commercialisation de la location et son suivi matériel ; les locations pourraient alors couvrir sur 4, 8 ou 12 

ans, le remboursement du montant de l’achat par l’EPF. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal constate que ce point nécessite une étude plus approfondie 

et décide de confier à la Commission Urbanisme le soin de réfléchir aux propositions qui pourraient être 

faites au Conseil. 

 

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

5- Numérisation standardisée du PLU et son intégration dans le site Géoportail de 

l’Urbanisme.  

Obligation est faite aux communes de procéder à l’intégration dans le site géo portail de l’urbanisme des 

différents éléments du dossier du PLU. La Commune dispose d’une offre présentée par M. Aurélien 

TISSOT géomètre expert pour un montant de 3300 euros HT, cette dépense ouvrant droit à une légère 

dotation globale décentralisée et au fonds de compensation de la TVA (FCTVA).  

Le Maire propose de donner suite à cette offre.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner suite à cette offre et d’autoriser le maire à 

signer le bon de commande et toutes les pièces afférentes à cette affaire.  

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention :0 

 

6- Vente de terrain à la Société Coopérative Agricole des Fourgs. 

Le maire propose au Conseil de délibérer sur la vente à la SCAF d’un terrain communal à prendre sur les 

anciennes parcelles cadastrées ZR 104 et ZR 107 et selon la nouvelle division parcellaire ZR 196-197 ET 

198 d’une superficie de 5 220 m² au prix de 8,50 euros HT et de l’autoriser à signer l’acte de vente et de 

constitution d’une servitude, ainsi que toutes les autres pièces relatives à cette opération.  

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide la vente de 5220 m²de terrain communal à la SCAF, 

donne mandat au maire pour signer l’acte de vente qui comporte un acte de constitution de servitude, 

ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire.  
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Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0  Abstention : 0 

 

Le Conseil municipal déplore le caractère industriel de l’aspect architectural du projet de fromagerie. A 

l’unanimité, il émet le vœu que des modifications architecturales soient apportées de telle sorte que cet 

immeuble soit plus conforme aux constructions locales et/ou plus accueillant et chaleureux.  

 

7- Vente de terrain à la SARL GINCHARD-JACQUIN et au Garage DORNIER. 

Le maire propose au Conseil de délibérer sur la vente à la SARL GUINCHARD -JACQUIN d’un terrain 

communal à prendre sur les anciennes parcelles cadastrées ZR 105 dans la limite d’une superficie de 800 

m² au prix de 8,50 euros HT et de l’autoriser à signer l’acte de vente, ainsi que toutes les autres pièces 

relatives à cette opération.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de donner suite à cette proposition dans ces mêmes 

termes.  

 

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Le maire propose au Conseil de délibérer sur la vente au Garage DORNIER d’un terrain communal à 

prendre sur les anciennes parcelles cadastrées ZR 185 et ZB 123 dans la limite d’une superficie de 1550 

m² au prix de 8,50 euros HT et de l’autoriser à signer l’acte de vente, ainsi que toutes les autres pièces 

relatives à cette opération.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de donner suite à cette proposition dans les mêmes 

termes. 

 

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

  

8- Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre relatif au chantier du clocher. 

L’agence SOLIHA demande la prolongation au 31 décembre 2017, de sa mission qui devait s’achever au 

31 mai 2017. Cette prolongation n’a aucune incidence financière. Le retard du chantier est dû au défaut de 

l’entreprise de calepinage, l’entreprise HMR de taille de pierre a dû rechercher un autre sous-traitant.  Le 

chantier a repris pendant une semaine en juillet, les pierres nécessaires à la fin du chantier sont en cours 

de livraison. Le chantier s’interrompt début août jusqu’au 21 août pour s’achever en principe fin 

septembre 2017.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le maire à signer l’avenant qui prévoit la 

prolongation de la mission de SOLIHA jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention :  0 

 

9- Avenant au contrat relatif au lot serrurerie pour le chantier de la 7ème classe. 

A la suite du contrôle de sécurité, SOCOTEC demande à la Commune de mettre la structure du nouvel 

escalier de l’école en peinture intumescente pour un degré feu de SF ½ heure et de poser des 

contremarches afin que l’escalier ne soit pas à claire voie. 

Ces prescriptions nécessitent un avenant au marché de 5326,90 euros HT pour la peinture et 1390,45 

euros HT pour les contre marches.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accepter cet avenant et la dépense afférente, et 

d’autoriser le maire à signer cet avenant et toutes les pièces relatives à cette opération.  

 

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention :0 

   

10- Convention pour les bibliothèques municipales entre la Commune et le Département.  

Lors de sa réunion du 24 février 2017, le Conseil Municipal a examiné le projet de convention pour les 

bibliothèques municipales. Le Conseil avait alors décidé d’ajourner sa décision et de charger la 

Commission de prendre contact avec le service compétent du Département afin de s’assurer que cette 

convention ne serait pas le prélude à la suppression du service de bibliobus.  

Contact a été pris qui a donné lieu à un courrier en date du 29 juin par lequel la Commune prend acte de 

ce que le Département n’entend pas priver notre bibliothèque de la prestation du bibliobus sur le moyen 
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terme selon la durée de vie des véhicules bibliobus. Dans ces conditions, le maire propose au Conseil 

Municipal de donner son accord à cette convention et d’autoriser le maire à la signer. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de donner son accord à cette convention et 

d’autoriser le maire à la signer. 

 

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

11- Délibération visant à autoriser la célébration des mariages dans la partie accessible du 

bâtiment de l’école.  

La mairie n’est pas encore mise en accessibilité. Dans le cadre du calendrier de l’Ad’Ap demandé par la 

Commune, nous avons obtenu en 2015 de la Préfecture un délai de 9 ans pour réaliser ces travaux qu’il 

serait utile et moins onéreux de coupler avec une restructuration du bâtiment. 

Cependant certaines personnes qui participent aux cérémonies du mariage à la mairie peuvent se trouver 

en situation de mobilité réduite. C’est pourquoi le maire propose que dans ce cas, une alternative puisse 

être proposée aux familles et que les mariages puissent être célébrés au rez-de chaussée de l’école qui est 

de plain- pied. 

 

La procédure est la suivante : 

Le Conseil municipal est sollicité pour constater que le bâtiment de substitution est une propriété 

communale garantissant les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine et que les 

conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil y sont satisfaites.  

Dès lors le Conseil municipal autorise le maire à transmettre au Procureur de la République, un projet de 

décision d’affectation de ce bâtiment à la célébration des mariages, accompagnés de tous documents 

utiles.  

Ensuite le Procureur de la République dispose en principe d’un délai de 2 mois pour faire connaître au 

maire son opposition motivée à ce projet. Si à l’issue des 2 mois, le Procureur de la République n’a pas 

fait connaître son opposition, le maire peut prendre sa décision d’affectation et en transmet une copie au 

Procureur de la République.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil qui estime que les locaux du rez de chaussée de l’école garantissent les 

conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine, décide d’autoriser le maire à transmettre 

au Procureur de la République un projet de décision d’affectation du bâtiment de l’école à la célébration 

des mariages. 

 

Vote :  10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

   

12- Cimetière :  

Lors de sa réunion le 23 juin, le Conseil municipal a autorisé la dépense de 8566,25 euros HT pour la 

réalisation de 4 caveaux (deux places) et 3 cavurnes (4 urnes).  

Les travaux sont en cours de réalisation ; le columbarium est déjà achevé : il a été rehaussé d’un 3ème 

niveau de 6 cases pouvant accueillir 12 urnes.  Soit au total 14 cases et 28 urnes.  

a) Fixation des tarifs des caveaux et des cavurnes : sur proposition du maire, 

- Prix de vente d’un caveau : 2250 euros (prix coûtant incluant les taxes) 

- Tarif de la concession d’un caveau : 45 euros pour 30 ans.  

- Prix de vente d’une cavurne : 520 euros (prix coûtant incluant les taxes) 

- Tarif de concession d’une cavurne : 30 euros pour 30 ans.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver ces propositions.  

 Vote : 10  Pour : 10 Contre :  0 Abstention : 0 

 

b) Demande de paiement échelonné pour une concession de caveau ; 

Un particulier dont le courrier est porté à la connaissance des membres du Conseil, demande à bénéficier 

d’un paiement échelonné pour une concession de caveau. Il est nécessaire que le Conseil Municipal 

délibère sur ce point.  

Après en avoir délibéré, compte tenu de la situation exceptionnelle présentée, le Conseil Municipal décide 

d’autoriser le maire à faire bénéficier ce particulier d’un paiement échelonné sur 10 mensualités à 

compter du 1er octobre 2017. 
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Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

    

c) Règlement de l’espace cinéraire ;  

Le règlement de l’espace cinéraire est un document qui règlemente au sein du cimetière, l’espace destiné 

à recevoir les cendres des défunts qu’elles soient dans les urnes du columbarium ou à disperser dans le 

jardin du souvenir, ainsi que les droits et obligations respectifs de la commune et des familles qui sont les 

usagères de cet espace.  

Le précédent règlement date du 16 octobre 2007. Il convient de le mettre à jour compte tenu des travaux 

effectués, en ajoutant la mention de l’existence du 3ème niveau du columbarium.  

Il convient également de délibérer sur le maintien des tarifs pratiqués à savoir :  

Concession d’un emplacement pour deux urnes au columbarium pour 15 ans : 400 euros ;  

Concession d’un emplacement pour deux urnes au columbarium pour 30 ans : 600 euros ; 

Dispersion des cendres au jardin du souvenir : 100 euros.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de maintenir les termes de ce règlement, de le mettre 

à jour s’agissant du nombre d’équipements cinéraires et de maintenir les tarifs de location aux mêmes 

montants. 

  

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0  Abstention : 0 

 

13- Honoraires du Cabinet d’avocats PETIT : contentieux des Communautés de Communes. 

Le Conseil Municipal s’est prononcé le 23 juin dernier sur le paiement au cabinet d’avocats PETIT d’une 

somme de 550 euros HT pour la rédaction du premier mémoire (requête) en annulation de la décision 

préfectorale de fusion des Communautés de Communes. Aujourd’hui le Conseil est invité à se prononcer 

sur le paiement de deux nouvelles factures, l’une de 375 euros HT pour la rédaction du mémoire en 

réplique et l’autre de 613 euros HT pour la préparation de l’audience du 27 juin 2017, la plaidoirie et la 

rédaction d’une note en délibéré. Ces montants représentent un tiers de la totalité des honoraires, les 

honoraires étant pris en charge par tiers par trois communes : Labergement Sainte-Marie, Métabief et Les 

Fourgs. 

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

signer les mandats correspondants. 

   

Vote: 10  Pour : 10  Contre :  0 Abstention : 0 

 

14- Contrat de vente de bois.  

La Commune souhaite éclaircir les communaux pour les rendre aux pâturages.  

L’entreprise CALVI produit un contrat d’achat de bois sur pied. Les coupes ainsi prévues concernent 

environ 500 m3 de bois et rendront environ 4 hectares de terre aux pâturages.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter l’offre de l’entreprise Calvi et d’autoriser 

le maire à signer les pièces afférentes à cette opération. 

 

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

15- DPU propriété bâtie parcelle ZJ 22 Derrière la Coupe.  

 

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

(construction d’habitation) au 2 La Coupe sur la parcelle ZJ 22 au lieu-dit Derrière la Coupe.  Il est 

proposé de ne pas préempter. 

  

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

 

Vote : 10 Pour ne pas préempter : 10 Contre :  0  Abstention : 0 

 

16- Réfection des canalisations du Haut des Petits Fourgs : choix de l’entreprise.  
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La Commune a mandaté le Cabinet Benoît CIRESA pour lancer une consultation en vue de retenir 

l’entreprise qui sera chargée de la réfection des canalisations du Haut des Petits Fourgs. Les travaux 

portent sur le remplacement d’environ 500 m de canalisation vétuste de 85 par une canalisation AEP 125.  

Deux entreprises ont répondu : MALPESA (Levier) et BOUCARD (Vuillecin). 

Propositions des entreprises :  

MALPESA : 93 165 euros HT ; délai 3 mois.  

BOUCARD : 89 695 euros HT ; délai 20 jours.  

La commission propose de retenir l’entreprise BOUCARD.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise BOUCARD et d’autoriser le 

maire à signer toutes les pièces afférentes à cette opération.  

 

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0  Abstention :  0 

  

17- Affranchissement des courriers de la Commune.  

La Poste Business propose à la Commune de bénéficier du système Affranchigo qui permettrait de diviser 

quasiment par deux le montant annuel de notre dépense d’affranchissement pour passer de 894, 76 euros 

(chiffre 2016) à 475,20 euros. En outre ce système présente un gain de temps pour le secrétariat qui n’a 

plus qu’à confier le courrier à la factrice laquelle se charge de l’envoi en lettre simple ou en recommandé.  

Si le Conseil opte pour ce nouveau dispositif, il faudra, dans le délai du préavis, ne pas renouveler le 

contrat d’affranchissement dès lors qu’il arrivera à son terme. 

 

Après en avoir délibéré et notamment sous réserve que le nouveau système n’allonge pas les délais 

d’affranchissement, le Conseil Municipal décide de ne pas renouveler le contrat d’affranchissement, 

d’accepter le système Affranchigo et d’autoriser le maire à signer les différentes pièces afférentes à ces 

deux opérations. 

 

Vote :  10 Pour : 10 Contre : 0  Abstention : 0 

 

18- Dématérialisation des échanges avec la sous-préfecture.  

Les services de la Préfecture proposent un logiciel de dématérialisation des actes. Cela permettra 

d’échanger plus rapidement les actes administratifs avec la Sous-Préfecture (délibérations du conseil 

municipal et documents budgétaires). Pour pouvoir bénéficier de ce service nous devons faire une 

consultation afin de choisir l’entreprise parmi une liste d’entreprises agréées, liste fournie par la 

préfecture, qui nous permettra de transmettre des fichiers compatibles à la Sous-Préfecture. Nous 

souhaiterions que la dématérialisation des actes soit effective fin 2017 pour une complète 

dématérialisation des échanges avec la Sous-Préfecture dès 2018.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à lancer la consultation des 

entreprises :  

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0  Abstention :0 

 

19- Clôture des dossiers de TVA.  

Lors du conseil Municipal du 01/04/2016, les membres du Conseil avaient voté la dissolution de trois 

budgets : les Caveaux, le Lotissement des Arennes et la Zone Artisanale. Toutes les écritures comptables 

concernant cette dissolution ont été passées sur 2016.  

 

Les dossiers de TVA ne sont pas encore clôturés bien que les déclarations effectuées restent à l’état néant. 

Il est nécessaire d’avoir une délibération du Conseil Municipal pour faire les démarches de clôture des 

dossiers de TVA auprès du Centre des Finances Publiques.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de clôturer les dossiers de TVA concernant ces trois 

budgets :  

 

Vote : 10 Pour : 10 Contre : 0  Abstention : 0 
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20- Le service multi accueil (Information). 

L’ADMR a mandaté un avocat pour demander à la Commune, directement ainsi que par l’intermédiaire 

de la Sous-Préfecture, la convention passée avec Familles Rurales. A ce jour, la convention n’est pas 

signée.  

Le maire a confié à un avocat, Me Jean-Philippe DEVEVEY le soin d’assurer les intérêts de la Commune.   

Un projet de convention d’honoraires sera proposé dès que possible au Conseil Municipal.  

 

21- Information relative à l’étude géotechnique (B3G2) relative à la création d’une chaufferie 

bois (Information).  

L’entreprise B3G2 a procédé au sondage du sol autour du presbytère et surtout à l’endroit où sera 

implantée la nouvelle chaufferie bois.  

Cette étude ne révèle rien qui interdirait l’installation de la chaufferie bois à l’endroit prévu.  

Des précautions qui sont détaillées dans l’étude seront à prendre en compte pendant la conduite du 

chantier.  

 

22- Point sur l’avenir de l’Office de Tourisme des Fourgs.  

Lors de sa réunion du 23 juin, le Conseil Municipal a pris connaissance de la lettre du Président de 

l’Office de Tourisme Mont d’Or Deux Lacs qui indiquait que suite à une restriction budgétaire qui prive 

l’Office en 2017 d’une subvention de 27 000 euros en provenance du Département, des économies 

doivent être faites. C’est ainsi que le Conseil d’administration a décidé que l’OT des Fourgs ne serait plus 

ouvert en juillet et août 2017, que 3 journées par semaine (lundi, mardi, vendredi) au lieu de 6,5 jours soit 

une réduction de 216 heures sur 2 mois (alors que la réduction initialement prévue était de 329 heures sur 

12 mois)  

 

Le Conseil municipal avait demandé que la Commission Sport Tourisme prévoie une réunion des 

adhérents du Syndicat d’Initiative afin de recueillir leur avis. Cette réunion a eu lieu le 7 juillet. Une 

seconde réunion à laquelle étaient conviés le Président et la Directrice de l’OTMO2L s’est tenue avec les 

adhérents du SI le 31 juillet. Majoritairement les adhérents demandent le statu quo et à défaut, la 

répartition des heures d’ouverture sur les 7 jours et à défaut 7 demi-journées (= 7 matinées) au lieu des 3 

jours proposés.  

 

Aucune proposition n’a été faite par les représentants de l’OTMO2L qui, lorsque les arguments 

budgétaires ont été évacués, ont invoqué des arguments fonctionnels, forcément fragiles dans la mesure 

où ces arguments n’ont pas empêché l’ouverture par demi-journées aux Hôpitaux Neufs. 

  

Le Conseil Municipal regrette de n’avoir pas été associé ni même informé de ce projet de fermeture et 

émet un avis qu’il adresse aux personnes des Fourgs siégeant au CA de l’OTMO2L (Roland BULLE 

PIOUROT, Brigitte VURPILLOT, François LEROY et deux personnes désignées récemment, Cyrille 

BULLE PIOUROT et Julien DUVILLARD ; sachant que Roger BELOT est membre du CA au titre de la 

Communauté de Communes). 

 

Le Conseil Municipal réuni ce jour 4 août 2017 émet l’avis selon lequel il demande aux personnes 

siégeant au CA de l’OTMO2L de prendre toutes leurs responsabilités et de porter la demande des 

adhérents lors des prochains débats sur les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme des Fourgs pour 

la saison d’hiver 2017-2018.  

 

Vote : 10  Pour :10   Contre :0   Abstention : 0 

 

23- Information sur le courrier relatif au projet de station-service adressé à Monsieur 

PELLETIER et à Madame LAMY. 

Le Conseil municipal a eu connaissance du courrier relatif à la station- service de proximité adressé en 

lettre recommandée avec AR à M. PELLETIER et à Mme LAMY ainsi qu’en lettre simple aux 22 

signataires du dossier. Ce courrier est consultable en mairie.  Ce jour Monsieur PELLETIER adresse un 

message à la Commune indiquant qu’il a fait parvenir à la commune un compte rendu de la réunion qui 

avait eu lieu sur le site le 30 mai. Il confirme ses propositions d’aménagement du site et demande à faire 
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partie des réunions relatives au projet d’aménagement. Le Conseil Municipal confirme son accord à cette 

demande.   

 

24- Lecture du courrier de Colin DECORBEZ et Elodie DUQUET.  

Il est donné lecture du courrier de Colin DECORBEZ qui remercie la municipalité de la subvention 

accordée à Apach Evasion qui a permis à lui-même et à Elodie DUQUET de participer aux actions en 

faveur de jeunes gens handicapés. Le Conseil félicite Colin et Elodie pour leur engagement au service de 

ces jeunes.  

 

25- Lecture du courrier de Monsieur Denis GIROD.  

Monsieur Denis GIROD signale des difficultés liées à un ruissellement. Le Conseil Municipal charge la 

Commission de prendre contact avec Denis GIROD, de se rendre sur place pour étudier les solutions à 

proposer au Conseil.  

  

26- Lecture de la carte de la secrétaire de la Chorale Sainte Cécile en remerciement pour la 

subvention accordée.  

 

27- Divers. 

 

Le bulletin municipal de l’été est arrivé, les élus qui ne l’ont pas encore fait peuvent prendre leurs 

paquets en mairie pour distribution. 

 

La vie des commissions. 

 

Urbanisme : une réunion à programmer début septembre.  

Réseaux : Une réunion a eu lieu ce jour 4 août avec le Cabinet JDBE qui a remis en mairie une étude sur 

l’amélioration de la traversée du village avec préconisations sur la fin du chantier. Ce document 

volumineux sera transmis par la voie numérique, aux élus pour étude, réflexion et proposition.  

Agriculture -forêt : Réunion de la commission lundi 21 août à 9 heures au départ de la « Ligne à 

Sebille », Grand Bois.  

Sport Tourisme : Les responsables de l’OSP Paintball ont enlevé la plus grande partie du matériel sur le 

site de la Coupe.  

La Commission doit donner RV aux 4 jeunes gens du village qui ont sollicité la Commune au sujet d’un 

emplacement pour poser une construction en bois représentant une écurie à l’ancienne, réalisée par Lucas 

FAIVRE RAMPANT, à l’occasion du départ du lycée professionnel de LEVIER de deux professeurs dont 

Philippe MARGUET.  

Enfance-Jeunesse : Le recteur a rendu sa décision relative aux rythmes scolaires qui restent inchangés 

pour la Commune des Fourgs : l’école reste à 4,5 jours (dont mercredi matin) pour l’année scolaire 2017-

2018. La Commission va se réunir dès la rentrée pour réfléchir aux propositions qui peuvent être faites au 

Conseil d’école pour la prochaine année scolaire.  

 

Sur l’agenda municipal :  

Dimanche 13 août : la Sarrasine. 

Mardi 15 août : fête patronale ;  si beau temps ou installation d’un « Vitabri », apéritif offert par la 

Commune au Tourillot.  

Prochaine réunion de chantier 7ème classe : mercredi 16 août, 14 h.  

Vendredi 18 août : fête de la bière, 

Festival des Terroirs sans frontière : Samedi 19 (soirée country) et dimanche 20 août -  Thème : Tradition 

du cuir.  

Lundi 21 août au 1er septembre : centre de loisirs.  

Lundi 4 septembre : rentrée scolaire. 

Samedi 9 septembre : vente de bois (s’inscrire avant le 31 août).  

 

 

La séance est levée à 23 heures 

 

Prochaine réunion le vendredi 8 septembre 2017, 20h30.   


