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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 6 juillet 2018, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  Sylviane HENRY 

 

Présents : Roger BELOT, François AYMONIER, Jean-Michel GIRARD, Bertrand TYRODE, Laura 

DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 

 

Absents excusés : Elodie GUYOT, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT ;   Gérard TISSOT 

ROBBE, procuration à Jean-Michel GIRARD ; Adeline WATIEZ ; Patrice BRACHOTTE ; 

Sandra ANDRE.  

 

1- Approbation du procès-verbal du 8 juin 2018. 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 8 juin 2018. 

 

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

S’agissant de l’exercice par la commune du droit de préemption sur le bâtiment de l’ex colonie de 

vacances, le délai de recours pour faire appel a expiré. La commune va faire les démarches pour acheter 

le bien.  

 

3- Réhabilitation du presbytère et chaufferie bois : 

a. Choix des entreprises pour l’attribution des 6 lots restants. 

 

Pour rappel le maire indique que lors de la réunion du 27 avril 2018 les attributions suivantes ont été 

entérinées :  

  

Lot 1 : Démolition, désamiantage, déplombage : GAIAL pour 29 838,20 euros HT.  

Lot 3 : Gros œuvre maçonnerie :                          ASN Construction pour 165 208,53 euros HT. 

Lot 4 : Charpente – couverture :                           BAUD pour 59 971,39 euros HT.  

Lot 5 : Etanchéité :                                                SFCA pour 10 272,80 euros HT.  

Lot 6 : Menuiseries extérieures bois :                   TISSOT pour 44 713 euros HT. 

Lot 8 : Cloison- Isolation- Peinture-Plafond :       AGIBAT pour 116 139,07 euros HT.  

Lot 10 : Serrurerie- Métallerie :                            VERDET pour 82 353 euros HT.  

Lot 12 : Equipement de cuisine :                           INSTALL NORD pour 15 301,39 euros HT.  

Lot 15 : Electricité :                                               GUYON pour 74 986,97 euros HT.  

 

Total des montants des devis sur les lots attribués : 598 784,35 euros HT. 

 

Pour les lots 2, 7 et 9, les offres recueillies avaient été rejetées. La consultation pour ces 3 lots a été 

déclarée infructueuse. Il s’agit des lots suivants :  

Lot 2 : VRD – Aménagements extérieurs.  

Lot 7 : Menuiserie intérieure – Agencement.  

Lot 9 : Revêtements de sol collé – Carrelage.  

Une nouvelle consultation a été lancée.  

 

S’agissant des lots 11, 13 et 14, la Commission avait demandé au Cabinet Images et Calculs d’ouvrir une 

négociation sur ces 3 offres :  

Lot 11 : Ascenseur. 

Lot 13 : Chaufferie centrale Réseau de chaleur. 

Lot 14 : Plomberie-Chauffage-Ventilation. 

 

La Commission, après s’être réunie pour ouvrir les plis et analyser les offres, propose au Conseil 

Municipal de valider les choix suivants :  
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Consultation 2 : 

Lot 2 VRD, Aménagements extérieurs : MESNIER, 73 929,88 euros HT. 

Lot 7 Menuiserie intérieure-Agencement : GIRARD, 71 975,80 euros HT 

Lot 9 Revêtements de sol collé – carrelage : PERRIN, 72 556,20 euros HT.  

 

Négociation : 

Lot 11 Ascenseur : 2MA, 24 000 euros HT.  

Lot 13 Chaufferie centrale -Réseau de chaleur : PECCLET, 199 752,29 euros HT.  

Lot 14 Plomberie-Chauffage – Ventilation : PECCLET, 81 265,05 euros HT.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de valider ces propositions et d’autoriser le maire à 

signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

  

Votants :  12 Pour :  12 Contre : 0 Abstention : 0 

 
b. Avenant au contrat avec le cabinet Donzé 

 

Ce point a été inscrit à l’ordre du jour à la suite de la reprise par le cabinet Blondeau du Cabinet Images et 

Calcul, Monsieur FISCHER, directeur du cabinet Images et Calcul, étant parti à la retraite. 

La commune a conventionné avec le Cabinet d’architecture DONZE et celui-ci a passé convention avec le 

Cabinet Images et calcul pour des missions spécialisées. A la faveur de la reprise de ce cabinet, le Conseil 

Municipal sera invité à délibérer sur un avenant au contrat d’origine. L’avenant ne nous étant pas parvenu 

à ce jour, ce point sera examiné lors d’un prochain conseil municipal. 

 

c. Réévaluation du coût total des travaux. 

 

Le Conseil Municipal a voté un crédit pour un montant total de travaux de 1 060 000 euros HT en 

première évaluation. Mais au moment du chiffrage poste par poste, l’évaluation a été portée à 

1 169 100 euros HT. 

Aujourd’hui toutes les entreprises sont retenues et nous pouvons calculer le montant total des offres qui 

est de 1 122 263,57 euros HT. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur ce nouveau montant.  

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accepter ce nouveau montant des travaux qui s’élève 

à 1 122 263,57 euros et d’autoriser le maire à signer tous les documents de ce marché dans le cadre de 

cette enveloppe de crédits. 

  

Votants :  12 Pour :  12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

4- Rapport annuel de l’eau 2017 

 

Le maire présente le rapport de l’eau de l’année 2017. Elle fait remarquer quelques points : 

 Nombre total d’abonnés : 617, chiffre en constante augmentation. 

 Prélèvement d’eau à la source du Vourbey 59 828 m3. On remarque une pluviométrie inférieure à 

l’année 2016 qui avait permis un prélèvement de 72 041 m3. 

 Achat d’eau au Syndicat des Eaux de Joux pour le complément nécessaire à la vie du village 

76 984 m3. 

 Le rendement primaire du réseau est de 78.55 %. Ce point est encore à améliorer par une gestion 

plus efficace des fuites. 

 Il reste 9 branchements en plomb qui devraient être supprimés en 2018 ; Cinq l’ont déjà été en 

début d’année. 

 Le rapport établi par l’ARS indique que la qualité de l’eau distribuée a présenté une bonne qualité 

microbiologique, une bonne qualité organoleptique, des teneurs en substances indésirables 

satisfaisantes et respectant les références de qualité, une absence de pesticides. En conclusion, le 

réseau de distribution est de bonne qualité. 

 Les investissements importants de l’année : prolongement de la conduite aux Petits Fourgs, 

réfection d’une conduite à La Coupe, achat d’un nettoyeur haute pression à eau chaude, nouvelles 

portes au réservoir de tête. 
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 Prix du service de l’eau : depuis 2015 aucune augmentation n’a été appliquée ni à la part fixe de 

l’eau d’un montant de 30 €, ni à la part proportionnelle à la consommation fixée à 1.33 €/m3. 

 

Cet exposé entendu le Conseil Municipal approuve ce bilan de l’eau de l’année 2017. 

 

Votants :  12 Pour :  12 Contre : 0 Abstention : 0 

Le maire précise que les résultats des analyses de l’eau sur des prélèvements effectués le 13 juin, l’un à la 

mairie, l’autre dans l’eau de la source du Vourbey, ont été mis à l’affichage public. L’eau prélevée à la 

source du Vourbey est de bonne qualité ; celle prélevée à la mairie a présenté une contamination 

bactérienne (bactéries coliformes). L’Agence de l’Eau nous avait aussitôt informés par téléphone de cette 

contamination liée au dispositif de traitement et il avait été remédié immédiatement au 

dysfonctionnement. 

L’eau prélevée à la mairie provient du mélange de l’eau de notre source avec celle pompée dans le Lac. 

On en déduit que l’origine de la contamination doit être recherchée dans l’eau pompée.  

 

5- Adhésion de la CCLMHD au syndicat mixte gestion de l'eau et des milieux aquatiques 

 

Lors de la réunion du conseil communautaire du 26 juin, a été présenté le projet de création d’un syndicat 

mixte ayant vocation à devenir EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion des eaux), 

l’EPAGE étant compétent à la fois en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations (GEMAPI). L’EPAGE qui pourrait être compétent sur le périmètre des bassins versants du 

Haut Doubs et de la Loue en matière de gouvernance dans le domaine du grand cycle de l’eau pourrait 

être issu du SMMAHD, du SMIX Loue et de leurs communautés adhérentes et d’autres communautés 

non encore adhérentes. 

   

Pour pouvoir adhérer à un tel syndicat, la CCLMHD doit disposer des compétences dont sera doté le futur 

syndicat et approuver ses statuts. 

 

Toutefois, d’un point de vue procédural, dans la mesure où la CCLMHD ne dispose pas d’une habilitation 

générale dans ses statuts à adhérer à un syndicat mixte de quelque nature que ce soit, elle doit, en 

application de l’article L. 5214-27 du CGCT, solliciter ses communes membres pour cette adhésion, qui 

doit recueillir l’accord de la majorité qualifiée suivante : deux tiers au moins des conseils municipaux des 

communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au 

moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité 

devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.  

 

En effet, la Communauté est certes adhérente du SMMAHD, pour la partie de son territoire correspondant 

à l’ancienne Communauté de Communes Mont d’Or Deux Lacs, mais n’a pas prévu dans ses statuts de 

pouvoir adhérer de façon plus générale à un syndicat mixte.  

 

La CCLMHD pourra approuver la création du futur syndicat mixte et ses statuts dès lors que les décisions 

relatives à la définition d’intérêt communautaire des compétences de la Communauté de communes 

seront prises, ce qui est prévu à la rentrée. Dans l’intervalle, les conseils municipaux des communes 

membres de la CCLMHD sont invités à délibérer sur l’autorisation qu’il convient de donner à la 

CCLMHD en vue d’adhérer à un syndicat mixte compétent en matière de grand cycle de l’eau et 

d’environnement 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer comme suit :  

 

Vu le CCGT et notamment son article L.5214-27 ;  

Vu les statuts de la CCLMHD dont la Commune des Fourgs est membre,  

Vu la délibération de la Communauté de Communes n° 2016-44 du 26 juin 2018 sollicitant les communes 

membres pour son adhésion à un syndicat mixte ouvert ;  

 

Considérant que la réflexion menée, à la suite de la mise en œuvre de la loi MAPTAM, sur l’organisation 

des compétences en matière de gestion du grand cycle de l’eau sur les bassins versants du Haut Doubs et 

de la Loue, sur lesquels interviennent aujourd’hui le SMIX Loue et le SMMAHD dont la CCLMHD est 
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membre, ainsi que d’autres communautés de communes, a conduit à considérer que la solution la plus 

pertinente consiste en la création d’un syndicat mixte ouvert, disposant des compétences des deux 

syndicats existants ainsi que de la compétence GEMAPI ; 

  

Considérant que la Communauté est dotée des compétences nécessaires à la participation à ce syndicat au 

titre de sa compétence GEMAPI et envisage de faire évoluer ses compétences en matière de grand cycle 

de l’eau et d’environnement par une nouvelle définition d’intérêt communautaire au titre de sa 

compétence « protection et mise en valeur de l’environnement" pour pouvoir adhérer à ce syndicat ;  

 

Considérant que les décisions en matière d’évolution des définitions de l’intérêt communautaire des 

compétences communautaires doivent être adoptées à la rentrée 2018 et que la Communauté pourra alors 

solliciter son adhésion audit Syndicat ;  

 

Considérant que la Communauté de communes étant autorisée à adhérer uniquement au SMMAHD qui 

ne couvre pas tout son territoire, l’adhésion de la Communauté de communes à un tel syndicat implique 

de disposer de l’accord sur cette adhésion de la majorité qualifiée des communes membres ;  

 

Considérant que la Communauté de Communes a transmis à la commune dans la perspective d’une 

création du syndicat au 1er janvier 2019, une délibération pour la consulter sur la question de sa 

participation à un tel syndicat,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention :  

 

Article 1er .- Donne son accord à l’adhésion de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du 

Haut Doubs, dont la Commune des Fourgs est membre, à un syndicat mixte ouvert, compétent en 

GEMAPI et plus largement dans les domaines d’actions détenues par la Communauté en matière de grand 

cycle de l’eau et d’environnement.  

 

Article 2.- Autorise le maire à prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente 

délibération et notamment à la transmettre à Monsieur le Président de la Communauté de Communes.  

 

Votants :  12 Pour :  11 Contre : 0 Abstention : 1 (Antoine SIGILLO) 

 

6- Convention avec Capi Services (toilettes sèches).  

 

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 8 juin, ce point a été étudié et une convention réglant les 

droits, obligations et responsabilités réciproques entre la Commune et CAPI SERVICES et précisant la 

contenance de la parcelle a été élaborée. Le maire en présente les différents points au Conseil. 

 
Objet :  

La parcelle cadastrée ZB 84 appartient à la Commune de Les Fourgs et est utilisée pour entreposer la benne des déchets 

verts de la CCLMHD des mois de mai à novembre de chaque année. La Commune met à disposition de la société CAPI un 

terrain d’une superficie de 10 m x 5 m sur ce secteur des Buclés consacré au dépôt de différentes formes de déchets. 

Désignation du projet : CAPI SERVICE construira un édicule sur cet emplacement, la dalle sera concue pour éviter toutes 

pénétrations d’eaux claires et permettant l’écoulement des lixiviats produits sur une fosse strictement étanche et 

dimensionnée pour permettre un pompage et une évacuation régulière. Cette dalle sera couverte par une toiture. Cette plate-

forme sera indépendante et clôturée, non accessible aux autres usagers qui viennent déposer des déchets verts dans la benne. 

Durée : cette convention est établie pour trois ans avec tacite reconduction. 

Sécurité : La société CAPI a l’obligation de sécuriser ses installations et de les entretenir en bon état. La société CAPI 

service devra mettre en place une signalisation pour informer les citoyens. 

Responsabilité : La société CAPI sera tenue pour responsable des dégradations occasionnées par son installation. 

La société Capi service sera tenue pour responsable en cas de contamination du sol ou des eaux. La société doit tout mettre 

en œuvre pour empêcher la pollution, pour ne pas saturer ses installations et pour effectuer un suivi régulier du 

fonctionnement du dispositif de stockage.  

La responsabilité de la commune ne pourra être recherchée en cas de disfonctionnement ou de pollution. 

Redevance : Une redevance annuelle de 150 € est due en 2018, elle sera révisée chaque année par application du taux de 

variation fixé par arrêté préfectoral « statut de fermage : prix normal des fermages. 

Résiliation :  

La société CAPI pourra résilier cette convention par lettre recommandée trois mois avant le terme annuel fixé. 

La Commune pourra résilier cette convention par lettre recommandée trois mois avant le terme annuel fixé. 

La Commune pourra résilier cette convention avec un préavis d’un mois à tout moment si l’une des dispositions de celle-ci 

n’est pas respectée et aucune indemnité compensatrice ne pourra être exigée de CAPI SERVICE. 



5 

 

Modalités de fin d’activité : 

La commune reste propriétaire du terrain et exigera de la part de la société CAPI SERVICE une remise en état du terrain à 

l'issue de la convention. Toutefois la commune pourra décider de reprendre les installations en l'état. 

Si la remise en état n'était pas effective à l'issue de la convention la commune serait en droit de facturer cette remise en état 

du terrain à la société Capi service. 

 

Un membre du Conseil Municipal évoque une question sur la technique de traitement des déchets en 

question. Il est précisé que le responsable du service assainissement/ déchets de la CCLMHD a été 

consulté et a validé cette technique.  

Après en avoir délibéré, le Conseil autorise le Maire à signer cette convention. 

 

Votants : 12           Pour :  11 Contre :1 (Bertrand TYRODE)  Abstention 0 :  

 

7- Demande d’achat de terrain de Régis RAVIER 

 

Par courrier en date du 26 avril 2018, M. Régis RAVIER a indiqué qu’il souhaite acquérir du terrain 

(environ 700 m²) autour de sa propriété bâtie située au 8 La Coupe. Lors de la réunion du 8 juin cette 

demande a déjà été étudiée par le conseil et plusieurs questions ont été posées avant la prise de décision. 

 

- Vérifier que le terrain sollicité ne se trouve pas en zone de forêt soumise au régime forestier par 

l’ONF, ce qui nécessiterait sans doute l’autorisation de cette dernière ;  

- Une tache de couleur brune est visible sur la photo géo portail jointe à la demande et non 

identifiée. Les élus souhaitent savoir ce dont il s’agit ;  

- Enfin la zone frontière ne doit-elle pas comporter le long du mur, une servitude de passage 

public ?  

 

Après avis de la commission et de l’agent ONF, les points ci-dessus ont été vérifiés et rien ne s’oppose à 

la vente de cette parcelle de terrain. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accepter la demande de Monsieur Régis RAVIER, de 

dire que le prix de vente de la parcelle est fixé à 30 euros le m² HT, que les frais de bornage et de notaire 

sont mis à la charge du demandeur.  

 

Le Conseil Municipal charge le maire de recueillir l’accord de Monsieur RAVIER concernant ces 

conditions. Dans le cas où Monsieur RAVIER refuserait cette proposition, il est nécessaire de lui indiquer 

que le fait d’entretenir le terrain en question ne lui donnera pas le droit d’invoquer la prescription 

trentenaire. 

  

Votants :  12 Pour :  12 Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

8- Courrier de Séverine COTE, aménagement devant sa propriété 

 

Par courrier en date du 29 mai 2018, Mme Séverine COTE fait part de son souhait de conserver et 

rénover le petit trottoir situé devant sa propriété au 2 rue des Frênes et de disposer de la petite surface 

située à l’entrée de sa maison. Elle envisage aussi l’achat de ces surfaces. La Commission s’est rendue sur 

place et indique qu’il convient de donner à Madame Séverine COTE le temps nécessaire pour reformuler 

de manière précise sa nouvelle demande.  

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette proposition et charge le maire d’envoyer un 

courrier en ce sens à l’intéressée.  

  
 

9- Courrier de David EPAILLY, création d’un espace de stockage sur sa propriété 

 

Par courrier en date du 5 juin 2018, M. David EPAILLY demande l’autorisation de déposer sur son 

terrain au 52 Grande Rue, deux containers maritimes pour en faire des espaces de stockage : superficie 14 

m², capacité 33 m3, longueur 6 m. Un plan et des photos d’exemples sont joints à cette requête pour 

permettre la visualisation du projet. A terme, les containers seraient rhabillés de manière originale alliant 

la tradition et le modernisme : liteaux ajourés ou tavaillon ou talvanne et toit végétal. 
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La Commission urbanisme a étudié ce projet et rappelle la procédure habituelle : une demande 

d’urbanisme, déclaration préalable de travaux ou permis de construire selon la superficie envisagée, doit 

être déposée à la mairie. Ensuite le service instructeur de la CCLMHD étudiera la demande par rapport à 

notre PLU puis rédigera un arrêté qui sera soumis à Mme le Maire pour signature, selon la procédure 

habituelle. 

 

Le Conseil Municipal décide de charger le maire de répondre en ce sens au courrier de l’intéressé.  

 

10-Convention avec l’AD@T pour la protection des données. 

 

Un règlement européen de 2016 a fixé des conditions très contraignantes en matière de protection des 

données personnelles. Ce texte est applicable dès la fin mai 2018 dans tous les pays de l’Europe. Il fixe 

notamment l’obligation pour les collectivités de désigner un Délégué à la Protection des données qui ne 

soit ni un employé de la Commune ni un élu pour éviter tout risque de conflit d’intérêt. Le défaut de 

désignation est sanctionné de peine d’amende très lourde. 

  

Le Département du Doubs a chargé son service l’AD@T (service qui a remplacé le « service du conseil 

au maire ») de créer cette nouvelle mission pour répondre aux demandes des collectivités qui le 

souhaiteraient. C’est un service payant.  

 

Pour la Commune le prix est fixé à 800 € H.T. pour la mise en conformité et à 400 € H.T. pour le suivi 

annuel. Une réduction de 10 % s’applique à partir d’un groupement de plus de 10 collectivités. Le 

montant à régler pour la première année est de 1 080 € HT. La CCLMHD a déjà délibéré en faveur de 

cette solution ainsi que plus de 9 communes de la Communauté de Communes. 

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer comme suit :  

 

Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679) du 27 avril 2016, donnant 

obligation aux collectivités de nommer un Délégué à la Protection des Données, et de respecter ledit 

règlement,  

Vu les statuts de l'AD@T, tels qu'adoptés lors de l'Assemblée générale constitutive du 12 octobre 2016 et 

modifiés le 9 décembre 2017,  

Vu la délibération du conseil d’administration de l’AD@T en date du 13 mars 2018 portant sur la mise en 

place d’une prestation de Délégué à la Protection des Données par l'AD@T, destinée à ses collectivités 

adhérentes, au titre de ses missions optionnelles,  

Le Maire fait part au conseil de la proposition de l’AD@T de fournir une prestation de Délégué à la 

Protection des Données, destinée à ses collectivités adhérentes, au titre de ses missions optionnelles,  

Cette prestation permettra à la collectivité de nommer l’AD@T en tant que personne morale pour être 

Déléguée à la Protection des Données et de se mettre en conformité avec le Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD).  

Les missions du Délégué à la Protection des Données consistent à :  

 Accompagner la collectivité dans l’inventaire des traitements de données à caractère personnel :  

o Recenser tous les traitements utilisant des données à caractère personnel, 

o Vérifier la licéité, la conformité des traitements concernés,  

o Remplir le registre des traitements en respectant le formalisme nécessaire,  

o Apporter des recommandations de mise en conformité sur les traitements recensés.  

 - Auditer la sécurité de la collectivité : 

o Réalisation de l’audit de sécurité,  

o Faire des préconisations pour améliorer le niveau de sécurité.  

 - Sensibiliser les élus et les agents sur les multiples principes du RGPD et ses obligations :  

o Le RGPD : définition et obligations,  

o La sécurité appliquée aux données personnelles,  

o L’utilisation au quotidien des données personnelles,  

o Les droits des usagers,  

o Obtenir le consentement des usagers,  

o Les incidents : comment les gérer, 

o Se préparer à un contrôle de la CNIL.  
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 - Etre le référent dans la collectivité pour toutes les questions des élus et des agents relatives à la 

gestion des données à caractère personnel :  

o Mise en place de nouveaux traitements,  

o Licéité et conformité des traitements,  

o Assister l’élu dans les études d’impact sur la vie privée (EIVP ou PIA) préalables à la 

mise en oeuvre des traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et 

libertés des personnes concernées (Art35),  

o Accompagner la collectivité dans les réponses à donner à une personne faisant une 

demande de droits (accès, modification, suppression, portabilité) relative à ses données 

personnelles gérées par la collectivité,  

o Accompagner la collectivité dans les actions à mener lors d’une violation de données à 

caractère personnel.  

 - Contrôler régulièrement le respect au RGPD et au droit national en matière de protection des 

données ;  

 - Documenter : 

o Les preuves de conformité,  

o Les actions de sensibilisation à destination des élus et des agents,  

o Les actions menées sur les traitements,  

o Les actions menées sur les données suite à une demande de personnes concernées.  

 - Etre le référent de la collectivité devant la CNIL en cas de questionnement ou de contrôle.  

 

Cette prestation est de nature intellectuelle et n’a pas pour but la préconisation de produits logiciels ou 

matériels. Elle se décomposera en 2 phases :  

- La phase de mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données, avec toutes 

les missions énumérées plus haut,  

- La phase de suivi qui permettra de maintenir cette conformité en réalisant des audits, et de nouvelles 

actions de sensibilisation.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

- D’adhérer à la prestation de l'AD@T de mise à disposition d’un Délégué à la Protection des Données 

mutualisé,  

- De désigner l’AD@T comme personne morale pour être son Délégué à la Protection des Données,  

- D’autoriser le maire à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents concrétisant cette 

décision, notamment la convention avec l’AD@T et les conditions tarifaires.  

 

Votants : 12  Pour :  12 Contre : 0  Abstention : 0 

 

11-Contrat d’autorisation CIPro (copies d’extraits de publication) 

 

Le maire explique que les textes prévoient des sanctions à l’encontre des auteurs de « photocopillage ».  

Il convient de garantir la Commune de telles sanctions.  

Le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) est un organisme qui gère collectivement les 

droits de copie numérique et papier, du livre et de la presse pour le compte des auteurs et des éditeurs. Le 

contrat Copies internes professionnelles proposé par le CFC permet à chaque ville et intercommunalité 

signataire de diffuser en toute légalité et dans des conditions définies, des copies numériques et papier 

d’extraits de publications, qu’elles proviennent d’un prestataire extérieur ou qu’elles soient réalisées en 

interne. Ce contrat prévoit une rémunération en fonction des effectifs concernés de la ville ou de 

l’intercommunalité. Pour notre commune, la redevance à acquitter s’élèverait à 150 € par an. 

 

Le Conseil Municipal souhaite disposer d’informations supplémentaires sur le CFC, son statut, ses 

ressources et surtout sur la manière dont la commune devrait informer ce centre des documents qu’elle 

aurait besoin de photocopier. Cela ne risque-t-il pas d’alourdir les tâches du secrétariat ? Ne peut-on pas 

renoncer à l’usage public de photocopie et utiliser par exemple les originaux ?  

C’est pour prendre le temps de rechercher les réponses à ces questions que le point est retiré de l’ordre du 

jour.  
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12-Parapheur électronique Berger Levrault. 

 

Le maire expose l’obligation pour les collectivités de signer électroniquement et, notamment en matière 

de marchés, à partir d’octobre 2018. 

 

Elle explique que les logiciels spécifiques de la mairie (actes d’état civil, élections, recensement, 

comptabilité, budget, facturation de l’eau, etc.) sont créés et mis à jour par le groupe Berger Levrault qui 

a été le lauréat de la consultation lancée au niveau du Département du Doubs, en relation avec l’AD@T. 

 

Un certificat électronique spécial adhérent AD@T 25 est proposé par Berger Levrault. L’avantage 

important de cette option est la cohérence avec nos logiciels et avec les mises à jour puisqu’il s’agit du 

même concepteur. Bien sûr, ce parapheur électronique est aussi compatible avec l’application qui nous 

relie à la Trésorerie et à la sous-préfecture. Ce parapheur électronique devrait nous aider à gagner du 

temps sur les délais entre la Commune et la comptabilité publique pour nos opérations budgétaires et avec 

la Sous-Préfecture s’agissant de nos délibérations.  Le coût s’élève à 205 € H.T. pour un certificat 

électronique de 3 ans. 

 

Au sein du Conseil s’élève un débat sur les contraintes qui sont celles des communes obligées d’entrer 

dans les choix qui sont faits en matière économique par des instances supérieures ou différentes. En 

l’occurrence, en passant un marché avec un éditeur particulier, le Département crée une obligation pour 

les communes d’opter pour ce même éditeur, privant les communes d’une liberté de choix. Bien entendu, 

chacun a conscience que l’objet du marché est d’une technicité très pointue et que celle-ci ne se trouve 

qu’au sein de grands groupes. Les développements technologiques limitent les libertés communales. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter l’offre commerciale et d’autoriser le maire à 

la signer.   

Votants : 12        Pour :  10   Contre : 1 (Bertrand TYRODE) Abstention : 1 (Sylviane HENRY)  

 

13-Pack PAS connecteur pour le prélèvement des impôts à la source. 

 

Le maire rappelle que la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt prend effet le 

1er janvier 2019. Dans un souci de mutualisation et de réduction des coûts pour ses adhérents et clients, 

l’AD@T, lors de son conseil d’administration du 13 mars 2018, a décidé de faire l’acquisition en bloc 

auprès de Berger Levrault, des connecteurs qui permettront l’envoi automatisé des déclarations, la 

récupération et l’intégration automatique des taux de prélèvements individuels ainsi que la récupération 

automatique des comptes rendus métiers (CRM). Toutes ces opérations grâce à leur automatisation, 

éviteront des erreurs ou oublis lors de la confection des payes de la Commune.  

 

Les tarifs négociés par l’AD@T auprès de Berger Levrault l’ont conduit à proposer aux adhérents un 

Pack PAS comprenant : 

 

 L’acquisition du connecteur Berger Levrault Connect Net Entreprises, 

 Sa mise en service dans les collectivités par les agents de l’AD@T, 

 Une formation groupée portant sur l’utilisation des Connecteurs, 

 Un accompagnement spécifique en cas de besoin. 

 

Ce pack PAS a une validité de 3 ans, avec un tarif fixé au départ, évitant ainsi toute revalorisation pour 

les collectivités qui en feront l’acquisition avant la fin de l’année 2018. Un mail a déjà été envoyé à 

l’AD@T pour signifier notre intérêt pour cette acquisition. 

 

Pour une acquisition en 2018, et valable pour une durée de 3 années à compter de son acquisition le pack 

PAS, le tarif pour une collectivité comportant un effectif compris entre 11 et 30 agents (les élus doivent 

être comptabilisés dans ces effectifs), s’élève à 270 € H.T. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter l’offre commerciale et d’autoriser le maire à 

la signer. 

   

Votants :  12     Pour : 10  Contre :1 (Bertrand TYRODE) Abstention : 1 (Sylviane HENRY) 
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14-Demandes de subventions : 

a) Apach’Evasion : un groupe de jeunes du village est engagé dans le club sport partagé 

d’Apach’Evasion. Ce groupe sollicite le soutien financier de la commune pour un stage de fin d’année 

avec des jeunes handicapés pour partager des moments conviviaux et solidaires. La somme de 1000 euros 

est demandée. 

Au sein du Conseil, alors que chacun s’accorde à dire que l’action du sport partagé est à encourager pour 

les valeurs humaines qu’elle développe, s’élève un débat sur la place de l’argent dans cette association, 

les enfants participant déjà au sport partagé étant également ceux qui sont placés en position de demander 

et collecter des subsides pour l’association. En l’espèce, s’agissant d’une subvention demandée à titre 

exceptionnel, et comme pour toute demande de cette nature, le Conseil souhaite pouvoir disposer du 

budget prévisionnel du stage pour lequel est demandée la subvention. Il charge le maire de répondre en ce 

sens au président de l’association, avec copie aux jeunes signataires de la demande. 

 

b) Loisirs pour Tous : dans le cadre des activités de cette association, une nouvelle activité est proposée : 

deux soirées concert seraient programmées chaque année dans différents lieux du village. Une subvention 

exceptionnelle de 600 € est sollicitée. Le premier concert aura lieu aux Granges Bailly en septembre 

2018. Par ailleurs le Conseil est informé que la Présidente de Loisirs pour Tous a fait un courrier pour 

remercier la commune pour la subvention de fonctionnement reçue. 

Le Conseil après avoir analysé la demande et pris connaissance du budget prévisionnel se félicite de cette 

action nouvelle d’animation du village, portée par l’association Loisirs pour tous et décide à l’unanimité 

d’accorder la subvention demandée au montant de 600 euros. 

Votants :  12 Pour :  12 Contre : 0 Abstention : 0 

  

c) Comité des fêtes : Une subvention exceptionnelle complémentaire de 1500 euros pour la manifestation 

du Sapin Président 2018 est demandée par le Comité en raison de l’importance des dépenses engagées. 

Le Conseil se félicite de l’activité du Comité des Fêtes, tout entière tournée vers l’animation du village et 

la solidarité avec les autres associations locales. Le Conseil a eu l’occasion de témoigner son intérêt pour 

cette belle association en votant une subvention exceptionnelle de 3000 euros pour cette manifestation. 

Pour témoigner de son soutien à cette association, le Conseil rend un avis unanime sur le principe de 

prendre en charge une partie du déficit qui pourrait résulter de cette manifestation 2018. Toutefois le 

Conseil en votera le montant au vu du bilan financier qui lui sera adressé à l’issue de la manifestation. 

 

15-Remboursement d’assurance. 

Après négociation de nos contrats et notamment sur les contrats véhicules, GROUPAMA propose un 

remboursement d’un montant trop perçu de 1 035,15 euros. 

Le Conseil Municipal décide d’accepter ce chèque et d’autoriser le maire à signer son encaissement par le 

comptable public. 

Votants : 12 Pour :  12 Contre : 0  Abstention :  0 

 

16-D.P.U. propriétés bâties : 37 Grande Rue, 23 rue des Buclés. 

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 23 rue des Buclés. 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  

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

 

17-Divers.  
 

Lecture de la lettre du Président de la Pastorale au sujet de dommages causés par un particulier sur la 

parcelle communale ZH 157. 
 

Information du Conseil de la demande de terrain de Madame Anne Emilie ROY relative à l’installation 

d’un haras sur la commune. Après avoir étudié la demande et les possibilités éventuelles, le Conseil 

charge le maire de rédiger un courrier à l’attention de l’intéressée pour lui indiquer que la Commune n’a 

pas à ce jour de terrain disponible pour cette activité. 
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Point sur le projet de changement de communauté des communes. 

A la suite de la réunion entre la Commune et la CCLMHD le 18 mai qui a porté sur le chiffrage par la 

CCLMHD du passif dû par la Commune ou par la CCGP d’accueil, la Commune a demandé des éléments 

complémentaires à la CCLMHD afin de préciser ses propres calculs. En liaison avec son cabinet juridique 

ainsi qu’avec les services techniques de la CCGP, la Commune a préparé avec son cabinet financier, une 

proposition chiffrée en réponse à celle de la CCLMHD. Cette proposition qui porte sur les compétences 

assainissement, gestion des déchets et tourisme, sera reprise à son compte par la CCGP qui rencontrera la 

CCLMHD le 11 juillet prochain en présence de la Commune des Fourgs.  

Cette réunion sera la première réunion de négociation.  
 

Point sur les travaux en cours :  
 

Le raccordement de la nouvelle fromagerie aux réseaux : travaux en cours ; le passage des gaines et 

canalisations sous la D6 a nécessité la mise en place de feux tricolores.  

La municipalité a été informée que de nouveaux travaux de terrassement allaient aboutir à l’extraction de 

900 m3 de pierres. Ces pierres nous seraient utiles pour réaliser un équivalent de 500 m de pistes 

forestières ou sorties de pistes. Toutefois pour que l’économie engendrée par le fait d’utiliser sur place la 

pierre extraite soit maximale, il faudrait n’avoir à la transporter qu’une fois et donc d’avoir préparé le 

terrassement des sorties de pistes pour n’avoir plus qu’à payer le transport des pierres jusqu’au lieu de 

leur mise en place. Le Conseil est informé de cette opportunité qui s’est présentée si récemment que le 

point n’a pas pu être inscrit à l’ordre du jour. 
 

La voirie : L’entreprise VERMOT qui avait commencé à reboucher les trous de l’hiver a interrompu son 

chantier le temps des foins. Le chantier est repris dès lundi 9 juillet.  
 

Le programme de réfection de l’éclairage public : Les 3 lampadaires de La Coupe n’ont pas encore été 

équipés de leds.  
 

Le déménagement de la bibliothèque a eu lieu le 19 juin dans les locaux de l’ex logement de La Poste 

réaménagé par les employés communaux. Pour la circonstance, une douzaine de bénévoles a répondu à 

l’invitation de Françoise DORNIER et Gaétane TISSOT pour leur prêter main forte. C’est ainsi que 

l’ensemble des ouvrages ont été transportés dans les nouveaux locaux. Merci à tous.  
 

L’église :  toiture de la chaufferie et réfection du placage métallique sur la façade en angle, en cours 

(entreprise VOEGTLIN).  
 

L’école : départ de Madame Frédérique DELAPLACE, directrice, pour un poste à Pontarlier et de 

Mme Sandrine RICHARD pour un poste à Rochejean. Tous nos remerciements à ces enseignantes pour le 

travail accompli auprès des enfants du village et tous nos vœux de réussite pour la suite de leurs vies 

professionnelles. 
 

Les tarifs de l’accueil périscolaire seront réétudiés pour septembre afin d’élargir l’éventail en abaissant 

le montant pour les familles dont le quotient familial est faible (mois de 750 euros) et en l’augmentant 

pour les familles dont le quotient familial est de 3000 euros ou supérieur à ce montant.  
  

Le centre de loisirs sera ouvert cet été du 9 au 20 juillet et du 20 au 31 août. 
  

La semaine de 4 jours : nous avons reçu ce jour 6 juillet le courrier de l’inspection académique nous 

informant de l’accord qui a été donné par les diverses autorités à notre demande de passer la semaine 

scolaire à 4 jours (nouveaux horaires à la rentrée 2018 : 8h30-11h30 et 13h30 à 16h30 les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi).  
 

Les transports scolaires qui étaient une compétence du Département sont devenus une compétence de la 

Région. Toutes les cartes de transports ne seront plus valables à partir de septembre 2018. Il convient de 

les renouveler en s’inscrivant sur le site internet suivant : 

 https://www.bourgognefranchecomte.fr/Doubs-25 
 

Les parents qui auraient besoin pour leur enfant d’un accueil périscolaire le mercredi matin à la rentrée 

2018 sont invités à adresser à la mairie, avant le 20 juillet, leur demande par courrier ou par mail 

(mairie.lesfourgs@wanadoo.fr) en précisant le nom, l’âge et l’adresse de l’enfant ainsi que la plage 

mailto:mairie.lesfourgs@wanadoo.fr
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horaire souhaitée. La Commission se réunira fin juillet pour faire le point des demandes et voir s’il y a 

lieu de créer un accueil périscolaire le mercredi matin. Les parents qui auront écrit à la mairie (courrier ou 

mail) recevront une réponse avant la fin du mois de juillet.  
 

Effectifs de l’école en hausse à la rentrée :  

L’année scolaire s’est achevée avec un effectif de 160 enfants à l’école en juin 2018.  

A la rentrée 2018, avec le départ de 14 enfants en 6ème et les inscriptions dont 30 en petite section de 

maternelle, l’effectif passera à 178 enfants inscrits à ce jour. D’autres mouvements peuvent survenir 

pendant les vacances d’été.  

La répartition prévisionnelle de ces enfants est la suivante : 

Maternelle : (70 enfants) 

Classe de Virginie REEB, 23 enfants : 15 petite section + 8 moyenne section.  

Classe d’Elisabeth RAVIER, 23 enfants : 15 petite section, 8 moyenne section.  

Classe de Karine COSTE. 24 enfants grande section.  

Elémentaire : (108 enfants) 

CP, (pas d’enseignant nommé à ce jour) 25 enfants.  

CE1, Classe de Sylvain JACQUET, 25 enfants.  

CE2/CM1, Classe de Justine BERTIN, 29 enfants, 16 CE2 et 13 CM1 ;  

CM1/CM2, Classe de Odile GAUDINOT, 29 enfants, 11 CM1 et 18 CM2.  
  

Agriculture-Forêt : Suite du dossier sur le projet d’éclaircies des communaux. 

La réunion du 14 juin placée sous la présidence de Monsieur Daniel PRIEUR, Président de la Chambre 

d’Agriculture,  a réuni les représentants de 8 exploitations agricoles et tous les exploitants forestiers de la 

Commune. Le prochain bulletin municipal rendra largement compte de la réflexion qui a porté 

l’organisation de cette réunion.  

Cette réunion a été prolongée par une réflexion sur les techniques de dessouchage à l’occasion de la 

démonstration réalisée par l’entreprise LONCHAMPT à l’initiative de la Commune et qui a réuni les 

représentants de la quasi-totalité des exploitations agricoles.  

La Commission agriculture va se réunir prochainement.  
 

Sports tourisme.  

Les aménagements de loisirs en cours : 
 

L’abri qui recouvre la citerne à la Coupe est en cours d’aménagement. Une fontaine a été installée et une 

dalle est en cours. Du mobilier de pique-nique sera ensuite installé.  
 

Après les travaux de terrassement, des tables et bancs ont été installés sur la zone camping-cars du 

parking de la Coupe.  
 

En accord avec la CCLMHD qui prend en charge en partie le financement, la commune des Fourgs a 

entrepris de réaliser une terrasse pour rendre accueillants les abords du Chalet de La Coupe. 
 

Dans le communal de la Coupe, il est projeté d’installer un parcours de loisirs. Les agrès sélectionnés par 

les membres de la Commission communale élargie devraient être livrés fin juillet.  
 

Vie sociale : 
 

Comme les années précédentes le CCAS participe à l’achat de la carte jeune pour les enfants âgés de 11 à 

18 ans. Ceux qui le souhaitent peuvent l’acquérir au tarif réduit de 3 € en s’inscrivant à la mairie avant le 

27 juillet. 
 

La boîte à livres a été aménagée et posée entre l’école et le Chalet de l’Office de Tourisme. La 

commission veille à son bon fonctionnement. Ce nouvel équipement est placé sous la responsabilité 

collective.  
 

La gym douce reprendra avec Yannick SANA le mardi 18 septembre à 15h45.   
 

Culture : 

Le bulletin de l’été 2018 : publication fin juillet 2018.  
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La Chapelle du Tourillot a été inscrite dans le programme bisannuel d’Art en Chapelles.  L’artiste 

Francesco FINIZIO a conçu une œuvre visuelle, sensorielle et auditive qui appelle à la méditation. Cette 

œuvre restera en place du 7 juillet au 19 août 2018. La Chapelle peut être visitée les mardi, vendredi et 

dimanche de 14 à 18 heures, le mercredi de 10 h à 18 heures. Zoé vous y accueillera. Si vous souhaitez 

visiter en dehors de ces horaires, s’adresser à la mairie.  
 

Agenda. 
 

Samedi 7 juillet : brocante (Syndicat d’initiative). Soirée de la Fête nationale aves les démonstrations des 

pompiers, la buvette, le repas et le bal organisés par les Chasseurs et le feu d’artifice offert par la 

Commune.  

Lundi 9 juillet : début des travaux d’entretien des routes suites aux dégradations de l’hiver (entreprise 

VERMOT) 

Mardi 10 juillet, 18 heures : Comité de pilotage du service multi accueil (crèche). 

Mercredi 11 juillet, 14 h réunion du maire et des adjoints avec la CCLMHD et la CCGP.  

Vendredi 13 juillet, 12 h, inauguration des nouveaux locaux de PLATEX. (élus invités). 

Mardi 17 juillet, 18 heures, réunion technique des conseillers communautaires sur la question du 

périmètre de la compétence scolaire au sein de la Communauté fusionnée.  

Mercredi 18 juillet : réunion du Comité du Festival des Terroirs sans Frontières, 20 h, aux Fourgs. 

Mardi 24 juillet, 20 h, réunion du Conseil Communautaire (CCLMHD. A l’ordre du jour, notamment la 

compétence scolaire. 

Samedi 28 et dimanche 29 juillet : Fête champêtre du Sapin Président. 

Dimanche 12 août : la Sarrazine.  

Vendredi 24 août : Fête de la bière La Grand Borne (sur le site du Festival des Terroirs Sans Frontière) 

Samedi 25, dimanche 26 août : Festival des Terroirs Sans Frontière. Thème : les moutons et la laine.   

Mercredi 29 août : réunion au siège de la CCLMHD avec le Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit.  

Dimanche 2 septembre, à la Grand Borne côté suisse : Concert classique champêtre.  

7 septembre : AG du Ski Club.  

Dimanche 9 septembre, à partir de 8 heures, escale aux Fourgs des cyclistes de l’association Ronde de 

l’Espoir. La Commune offre un petit déjeuner d’accueil.  

29 septembre : Soirée Concert aux Granges Bailly.   
 

La réunion est levée à 0 heure.  
 

Prochaine réunion du Conseil : Vendredi 31 août 20h30.   


