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MAIRIE 

LES FOURGS   

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 19 janvier 2018, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Elodie GUYOT 

 

Présents : Roger BELOT, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Laura DURAND, Sylviane HENRY, 

Gérard TISSOT ROBBE, Patrice BULLE.  

 

Absents excusés : François AYMONIER, procuration à Roger BELOT ; Adeline WATIEZ ; Matthieu 

CASSEZ procuration à Laura DURAND ; Patrice BRACHOTTE, procuration à Patrice BULLE ; Antoine 

SIGILLO. 

Absents : Bertrand TYRODE, Sandra ANDRE. 

 

1- Approbation du procès-verbal du 17 novembre 2017. 

Gérard TISSOT ROBBE revient sur sa position en abstention s’agissant de l’achat par la Commune de la 

parcelle boisée du Creux de l’Enfer : son abstention est justifiée par le fait que la Commune n’est pas 

riveraine et qu’il y a beaucoup trop de frais de sylviculture sur la parcelle en question. Il ajoute que les 

propositions d’exercice de droit de préemption et de droit de préférence devraient être étudiées en 

commission. 

Roger BELOT précise que la Commune est actuellement sollicitée pour acquérir d’autres parcelles 

contiguës et que compte tenu de la diminution de l’argent public, la Commune doit se prémunir pour 

l’avenir. Les élus ont l’information une semaine avant la réunion du Conseil et peuvent donc échanger sur 

ce sujet avant ; les réunions de commissions ajoutent une charge aux élus qui ne sont pas toujours assidus. 

Ces explications étant actées, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 13 

décembre 2017. 

 

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

Rien à signaler. 

 

3- Suppression de postes et créations de postes pour avancement de grade. 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de 

grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 

Paritaire.  

La délibération doit préciser les grades correspondants aux emplois créés.  

Considérant la nécessité de créer :  

 Un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe  

 Un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe.  

en raison des missions liées aux postes des agents pouvant bénéficier d’un avancement de grade,  

Le Maire propose à l’assemblée :  

 La suppression d’un emploi d’adjoint technique  

 La suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe  

 La création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe  

 La création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter les modifications du tableau des emplois 

ainsi proposées. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 

emplois seront inscrits au budget. Le maire est autorisé à signer toutes les pièces afférentes à ces 

décisions. 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0 Abstention :   0 
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4- Délibération sur l’assiette de coupes 2018 et sur la dévolution et la destination des produits 

issus des coupes de bois réglées et des chablis.  

 

Lors de sa réunion du 17 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé par 9 voix pour,  1 contre et 0 

abstention, la fixation de l’état d’assiette des coupes de bois en 2018 à un prévisionnel de 4365 m3. Cette 

délibération doit être complétée par une délibération sur la dévolution et la destination des coupes et des 

produits de coupes, ainsi que sur la rémunération de l’ONF. 

Le Premier Adjoint précise que cette année, nous partons sur un prévisionnel de 4365 m3, mais que ce 

volume sera augmenté par le programme d’éclaircissement des communaux qui sera réalisé directement 

par la Commune une fois la déclaration faite à la DDT.   

 

Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes . 

1. Cas général :  

 Le Conseil Municipal décide de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme 

suit : 

 EN VENTES PUBLIQUES (adjudications) (1) 
EN VENTES GROUPEES, 

PAR CONTRATS 

D’APPROVISIONNEMENT 

(3) 

(préciser 
les 

parcelles 
et, pour les 
feuillus, les 
essences) 

En bloc 
et 

sur pied 

En futaie 
affouagère 

(2) 

En bloc 
façonné 

Sur pied à 
la mesure 

Façonnées 
à la mesure 

Résineux    40 
21,27,28, 
41, 43, 1 

Grumes Petits bois Bois énergie 

   

(1) Pour les lots de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, les clauses générales de vente 

prévoient un escompte de 2 % pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 1% pour les autres coupes. Si la 

commune refuse l’escompte, elle devra prendre une délibération spécifique. 

 Pour les contrats d’approvisionnement (3), le Conseil Municipal donne son accord pour qu’ils soient 

conclus par l’ONF qui reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à 

proportion de la quotité mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au reversement 

du produit de la vente, dont le montant est fixé à 1 % des sommes recouvrées, conformément aux 

articles L.214-7, L.214-8, D.214-22 et D.214-23 du Code forestier ; 

Nota : La présente délibération vaut engagement de vendeur aux conditions passées entre l’ONF et les 

acheteurs concernés ; la commune sera informée de l’identité des acheteurs et des conditions de vente au plus 

tard 15 jours avant le lancement des travaux d’exploitation. 

 Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent. 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0 Abstention :   0 

Vente simple de gré à gré :  

 Chablis : 

Le Conseil Municipal décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante : 

 en bloc et sur 

pied   

  en bloc et 

façonnés 

 sur pied à la 

mesure 

 façonnés à la 

mesure 

 Le Conseil Municipal souhaite une vente de gré à gré sous forme d'accord cadre ou par 

intégration dans un contrat d'approvisionnement existant ; 
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 Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent. 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0  Abstention :   0 

1.  Produits de faible valeur : 

 Le Conseil Municipal décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur 

les produits de faible valeur des parcelles suivantes : 20 

 Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires 

à la bonne réalisation des opérations de vente ; 

 Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent. 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0 Abstention :   0 

Bois de chauffage destinés aux particuliers :  

1. Vente en mairie de bois de chauffage aux particuliers :  

 Le Conseil Municipal destine le produit des coupes des parcelles 26-36-35-10-11 à la vente en 

mairie aux particuliers ;  

Mode de mise en vente Sur pied Bord de route 

Parcelles  26-36-35-10-11 

 Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout autre document afférent. 

La vente en mairie aura lieu conformément aux clauses générales de ventes de bois aux particuliers de 

l’ONF du 30/11/2011. Les arbres de plus de 30 cm de diamètre à 1,30 m seront obligatoirement 

vendus façonnés, de même que les arbres en provenance de parcelles comportant plus de 30% de 

pente. La vente sera limitée obligatoirement à 20 m³ ou 30 stères par acheteur. Elle pourra prendre 

la forme d’une vente aux enchères montantes ou descendantes ou d’une soumission cachetée. 

Votants :  11 Pour :  11 Contre : 0 Abstention :   0 

 

Rémunération de l’ONF pour les prestations contractuelles concernant les bois façonnés et les 

bois vendus sur pied à la mesure 

 Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure :  

 Le Conseil Municipal demande à l’ONF de présenter une prestation d'assistance technique à 

donneur d'ordre ; 

 Le Conseil Municipal autorise le maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour 

l’exécution possible pour rien, partie ou entièreté de cette prestation. 

  Le Conseil Municipal demande à l’ONF de participer à une consultation groupée 

d’entreprises pour les services d’exploitation forestière ; 

ou 

  Le Conseil Municipal demande à l’ONF d’organiser une consultation, spécifique pour la 

commune, d’entreprises pour les services d’exploitation forestière ; 

  Le Conseil Municipal accepte de vendre les sangles d’épicéa conformément à la 

réglementation en vigueur et autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 Pour les bois vendus sur pied à la mesure, le Conseil municipal :  

 Demande à l’ONF de présenter une prestation (devis) de contrôle du classement des bois ; 

 Autorise le maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de partie ou 

entièreté de cette prestation. 

Votants :  11 Pour :  11 Contre : 0 Abstention :   0 
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5- Analis finance : mission accompagnement à l’étude du changement de communauté de 

communes.  

 

Le Maire présente la lettre de mission d’Analis Finance pour accompagnement avec son associé Seldon 

Finance,  de l’étude financière du changement de communauté de communes. 

 

Les différentes problématiques à étudier sont les suivantes :  

 Les conséquences fiscales et financières pour la commune, 

 Les conséquences pour les contribuables (ménages / entreprises), 

 Les conséquences patrimoniales, 

 Le planning décisionnel. 

L’objectif de la mission est donc d’informer et de conseiller les élus sur les conséquences et les arbitrages 

financiers et fiscaux relatifs à cette éventuelle modification de périmètre, les calculs seront réalisés à 

partir des données 2017. 

 

Cette mission sera facturée 1 100 € par jour de mission confié, hors frais de déplacement. 

Lors de chaque demande de mission spécifique par la commune, un nombre de jours de réalisation de la 

mission sera indiqué à la commune et devra être validé par écrit entre les deux parties, ainsi que les frais 

de déplacement si besoin.  La durée de la mission est de 1 an, à compter de la date de signature. 

 

Le Conseil Municipal décide d’accepter cette proposition et d’autoriser le maire à signer la lettre de 

mission et toutes pièces afférentes à cette affaire. 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0 Abstention :   0 

 

6- Contrat de maintenance de matériel électronique de communication : panneau lumineux. 

Le Maire indique que le contrat de maintenance pour le panneau lumineux est à renouveler. 

Cette maintenance comprend : 

 Une maintenance préventive annuelle sur site : 

o Tests et contrôle de l’électronique 

o Remplacement des composants ou sous-ensembles défectueux 

o Mise à jour des logiciels embarqués 

o Nettoyage interne, remplacement des filtres et contrôle de l’étanchéité caisson 

o Nettoyage extérieur et maintien en bon état esthétique du caisson et du poteau. 

o Echange sur l’utilisation de l’interface web 

o Compte-rendu de visite après intervention. 

 Maintenance curative à distance, sur appel de la Commune. 

 Maintenance curative sur site : intervention dans un délai de 48 h, hors week-ends et jours fériés. 

Le montant annuel de la prestation de maintenance s’élève à 750 € HT, soit 900 € TTC. En l’absence de 

formule de révision des prix, le montant annuel de la prestation sera majoré chaque année à la date 

anniversaire du contrat par application d’un taux forfaitaire de 1 %. 

Le contrat de maintenance est signé pour une période d’un an du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2019. Il 

peut être renouvelé pour une année supplémentaire et ainsi de suite pendant toute la période d’utilisation 

du système d’exploitation.   

 

Le Conseil municipal accepte ce contrat et autorise le Maire à le signer. 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0  Abstention :   0 

 

7- Convention avec le Syndicat mixte du Pays du Haut-Doubs en sa qualité de regroupeur au 

dispositif des certificats d’économies d’énergie. 

Les certificats d’énergie permettent aux collectivités publiques comme aux particuliers de voir certaines 

dépenses être prises en charge par l’Etat en tout ou en partie.  La délibération à prendre est la suivante : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.221-1 et suivants, 

Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies 

d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, modifié par l’arrêté du 30 décembre 2015, 
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Vu la délibération du Syndicat Mixte du Pays du Haut Doubs en tant que « Territoire à Energie Positive 

pour la Croissance Verte » (TEPCV) en date du 17 février 2017, 

Vu la signature d’un avenant à cette labélisation en date du 5 mai 2017, 

Vu l’arrêté ministériel du 26 février 2017 modifiant l’arrêté du 9 février 2017 portant validation du 

programme « Economies d’énergies dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie, 

Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la structure portant le regroupement, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Les Fourgs de signer cette convention 

d’habilitation, afin de promouvoir les actions de maîtrise de la demande d’énergies réalisées par la 

Commune et de les valoriser par le biais de l’obtention de certificats d’économies d’énergie,  

 

Le Conseil Municipal approuve le projet proposé de convention entre le Syndicat Mixte du Pays du Haut 

Doubs et la Commune relative au dispositif des certificats d’économies d’énergie et autorise le Maire à 

signer et à exécuter ladite convention. 

 

Le Conseil Municipal approuve les conditions du partenariat proposé pour l’obtention et la valorisation 

des certificats d’économies d’énergie issus du programme Economies d’énergie dans les TEPCV 

(territoires à énergie positive pour la croissance verte), autorise le Syndicat Mixte du Pays du Haut Doubs 

à conclure ce partenariat et à donner mandat au partenaire retenu pour déposer les demandes de CEE en 

son nom. Il donne mandat au maire pour signer les conventions et documents afférents 

  

Votants : 11  Pour :  11 Contre :0  Abstention :   0 

 

8- Convention pour travaux dans les pâturages communaux. 

La Commission ne s’étant pas encore réunie à ce sujet, ce point est retiré de l’ordre du jour.  

 

9- Servitude de passage sur la parcelle ZI 43. 

 

L’office notarial de Joux demande l’établissement d’une servitude sur la parcelle communale cadastrée ZI 

138 pour l’accès à la propriété cadastrée ZI 43 à Haute Joux. 

 

Le Conseil Municipal décide la constitution d’une servitude de passage, réelle, gratuite et perpétuelle, 

d’une largeur de 3 m, sur la parcelle cadastrée ZI 138 pour permettre l’accès aux propriétaires de la 

parcelle cadastrée ZI 43 à Haute Joux à leur propriété bâtie. L’entretien et le déneigement de cet accès est 

à la charge des propriétaires successifs de l’habitation cadastrée ZI 43 Haute Joux. 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0  Abstention :   0 

 

10- Etude du raccordement aux réseaux d’une installation agricole. 

Un jeune agriculteur souhaite sortir son exploitation du village pour l’installer à l’extérieur sur les 

parcelles ZN 50 au lieu dit Aux Ayettes. En principe la Commune est tenue de réaliser les raccordemenst 

aux réseaux jusqu’en limite de propriété. Dans le cas de cette installation, les distances de raccordement 

sont longues et les frais à la charge de la Commune sont élevés.  

L’article L.332-8 du code de l’urbanisme autorise la commune à mettre à la charge du bénéficiaire du 

raccordement une participation spécifique dans le cas d’une installation industrielle, agricole, 

commerciale ou artisanale, lorsque la situation, la nature ou l’importance et de l’aménagement public est 

exceptionnelle. 

La Commission s’est réunie mais le travail sur le chiffrage des coûts n’est pas encore terminé.  

Ce point est retiré de l’ordre du jour et sera réinscrit lors de la prochaine réunion du Conseil en février.  

  

11- Propriétés bâties : D.P.U. propriétés bâties 37 Grande Rue, 4 rue du Tillot, 24 rue du Tillot, 

13 rue de l’Orgère. 

Le Maire soumet au Conseil Municipal les déclarations d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de 

préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété bâtie 37 Grande Rue, 

◦ La propriété bâtie 4 rue du Tillot,  

◦ La propriété bâtie 24 rue du Tillot,  

◦ La propriété bâtie 3 rue de l’Orgère. 

Laura DURAND ne prend pas part au vote pour éviter tout conflit d’intérêt. 
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Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  

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

 

12- Parcelles boisées : Droit de préférence propriété boisée ZK 28 lieudit La Beuffarde, de 

préemption sur la parcelle ZA 181 Derrière les Buclés. 

 

Le Maire présente le droit de préférence pour la parcelle boisée ZK 28 lieudit La Beuffarde 

Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préférence pour la parcelle ci-dessus. 

Vote : 11 Pour ne pas préempter :  11 Contre :  0 Abstention :  0 

 

Le Maire présente le droit de préemption communal sur la parcelle boisée ZA 181 Derrière les Buclés. 

C’est une parcelle qui est située entre une parcelle communale et une autre appartenant au CCAS. Sa 

contenance est de 24 ares et 20 ca et son prix 1600 euros.  

Le Conseil Municipal décide d’exercer son droit de préemption sur la parcelle ci-dessus. 

Vote : 11 Pour préempter :  11 Contre :  0 Abstention :  0 

 

13- Divers. 

 

La réfection du presbytère et la création de la chaufferie bois avec réseau de chaleur.  

La consultation va être lancée avant la fin du mois de janvier. Le début des travaux est fixé à la mi-avril 

2018.  

 

A noter une erreur matérielle dans l’article de l’Est Républicain daté du 16 janvier, il est écrit que 

l’estimation du montant de l’opération est de l’ordre d’un million d’euros, « avec 50% de subventions 

assurées si ce n’est pas plus puisqu’il est inscrit dans la durabilité environnementale ». Il convient de 

demander un rectificatif car si le montant estimé de l’opération totale (presbytère et chaufferie bois) est 

bien évalué à 1M€, les subventions n’atteindront pas 50% de ce montant.  

 

Ce pourcentage s’applique au montant du coût de la seule chaufferie dans le cadre du programme 

européen FEDER, dont les subventions sont accordées via la Région Bourgogne-Franche Comté et qui 

s’agissant en effet d’une opération de durabilité environnementale, peuvent aller jusqu’à 50%. Le taux 

définitif de la subvention sera connu dès lors que le dossier aura fait l’objet d’un examen par les 

décideurs. Les travaux sur l’ex presbytère font l’objet de différentes demandes de subventions auprès de 

l’Etat, de la Région, du Département et d’autres organismes, chaque subvention concernant un objet bien 

précis. Pour cette double opération ce sont pas moins de 11 dossiers de subventions qui sont montés par le 

secrétariat de mairie.  

 

A noter la vidéo réalisée par un bénévole de Cloches Comtoises, Medhi BOUTAGRA, qui a enregistré la 

sonnerie des cloches de notre église le samedi 13 janvier dernier. Cette vidéo est consultable sur le blog 

de papiparc ou sur le site de clochescomtoises.com/les.fourgs 

 

Changement de Communauté de Communes : Mme la Sous-Préfète a reçu le maire et les 3 adjoints le 

28 décembre pour une réunion de travail au cours de laquelle le projet a été présenté. Les points abordés : 

la procédure, les critères sur lesquels s’appuie M. le Préfet lorsqu’il doit prendre une décision dans le cas 

d’un changement de communauté de communes et les critères qu’il utilise pour chiffrer le « ticket » en 

cas de désaccord entre les collectivités concernées. 

Le travail de chiffrage va pouvoir débuter la semaine prochaine avec le cabinet financier.   

 

Ce sont 75 colis de Noël qui ont été apportés aux personnes de 75 ans et plus. Cependant le délai fixé au 

23 décembre n’a pas toujours été respecté. Il est rappelé aux élus que ceux qui se trouvent empêchés 

doivent le faire savoir au plus vite.  Le Conseil Municipal remercie Marielle et Yvan LOUIS pour le soin 

apporté à la préparation des colis.  

 

Le concert de Noël à l’église le 17 décembre à l’église a remporté un franc succès. A l’invitation de 

l’Echo du Vourbey et avec lui, il a réuni plus de 120 choristes des chorales Sainte Cécile et du Club des 

Gentianes et 56 enfants de l’école communale.  
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Les vœux. 

La rencontre entre les élus et les employés communaux à l’occasion des vœux et remerciements des élus 

aux employés communaux, a été organisée le 20 décembre 2017.  

 

Les vœux des conscrits : l’accueil des conscrits en mairie a eu lieu le lundi 1er janvier 2018 à midi.  

 

La rencontre pour les vœux du maire aux acteurs économiques, associatifs et sociaux et à toute la 

population a été organisée le vendredi 12 janvier 2018 à la salle de convivialité. Les sapins de Noël 

déposés près du chemin de Chapelle Mijoux ont donné lieu à un magnifique feu de joie. 

 

Les manifestations du début de l’année.  

Le 7 janvier, le Ski Club a organisé et animé la Ronde des Cimes qui a réuni 270 compétiteurs. Le 17 

janvier il a également co-organisé la compétition des Monts de Joux qui a été très fréquentée. Il prête 

également la main au Ski Club de Damprichard qui, faute de neige sur Maîche, déporte sur Les Fourgs la 

Coupe du Doubs de ce samedi 20 janvier.  

 

Le 13 Janvier, les sapeurs-pompiers des Fourgs se sont réunis à l’occasion de la Sainte Barbe. Ils ont 

accueilli le nouveau commandant du CRT de Pontarlier Sud, Emmanuel HONOR qui vient de prendre ses 

fonctions en ce début d’année. La cérémonie a permis la remise de galons et de distinctions.   

 

Le programme de réfection de l’éclairage public, interrompu par l’hiver et les intempéries reprendra en 

mars 2018. Il devrait être achevé à la mi-avril 2018.  

 

La CCLMHD a demandé à la commune de séparer les réseaux électriques de la zone de La Coupe : Ainsi 

le réseau qui alimente la piste éclairée, le chalet du Ski Club et le chalet de La Coupe sera séparé de celui 

qui alimente les vestiaires et luminaires du terrain de football, les bornes électriques des camping-cars et 

les luminaires du parking. Les deux collectivités disposeront de compteurs qui leurs seront propres. Les 

travaux seront réalisés dès que la météo le permettra.  

 

La tempête du 3 janvier et les vents violents des jours qui ont suivi ont causé des dégâts en forêt et aux 

toitures : la chapelle du Tourillot, l’église, l’école. A la mi-décembre un coup de vent avait cassé l’un des 

cadrans de l’église. Tous ces dommages ont été pris en compte aussitôt. La toiture de la chapelle qui ne 

comporte pas d’anti pluie comme l’église, a été réparée sans tarder. Pour les autres dommages, il faut 

attendre les expertises avant l’intervention des assurances. L’agent territorial de l’ONF est en train 

d’inventorier les dommages en forêt. 

 

Panne (réparée) sur la chaudière de l’ex presbytère.  

Nouvelle panne (non encore réparée) sur la chaudière de la salle des Associations/ateliers communaux. 

Des radiateurs électriques ont été installés. Avis aux usagers de la salle : ne pas toucher aux radiateurs 

électriques qui sont mis au maximum de leur puissance pour éviter le court-circuit. Ne pas les arrêter du 

fait de l’usage de la salle par l’accueil périscolaire des enfants dès 7 heures le matin.  

 

Lors de sa réunion du 9 janvier, la Commission Réseaux a examiné la question des dommages causés par 

le ruissellement dans le garage de Denis GIROD, ainsi que celle du gel de la canalisation d’eau potable 

dans le hameau de La Coupe, la canalisation n’étant pas assez profonde. Des devis des travaux ont été 

établis, ils seront intégrés à la préparation du budget 2018 et débattus dans ce cadre.  

Réunion de la Commission Culture le mercredi 24 janvier à 18 h. A l’ordre du jour : la préparation du 

Bulletin et la semaine culturelle.  

 

Samedi 20 janvier,18h30, Bibliothèque :  Nuit de la lecture. 

Mercredi 24 janvier 18h30 : Vœux du Président de la CCLMHD. 

Lundi 29 janvier 18h, siège de la CCLMHD : présentation par la Présidente du Doubs du contrat de 

territoire.  

 

La séance est levée à 22h 50. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 16 février 2018, 20h30. 


