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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 31 août 2018, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  Elodie GUYOT 

 

Présents : Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Bertrand TYRODE Matthieu CASSEZ, Gérard 

TISSOT-ROBBE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO.  

Retard excusé : Sandra ANDRE.   

Absents excusés : Roger BELOT, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT, François AYMONIER, 

procuration à Matthieu CASSEZ ; Sylviane HENRY, procuration à Elodie GUYOT ; Laura DURAND ; 

Patrice BRACHOTTE ; 

Absente : Adeline WATIEZ, 

 

1- Approbation du procès-verbal du 6 juillet 2018. 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 6 juillet 2018. 

 

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

 

3- Réhabilitation du presbytère et chaufferie bois :  

     Avenant n°2 au contrat avec le cabinet Donzé 

 

Le marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du presbytère et la construction d’une chaufferie 

bois avec réseau de chaleur a été passé avec le Cabinet DONZE pour un montant initial du marché de 

80 995 € HT. Sur ce total, la commune a déjà payé 45 402,55 € HT. 

L’objet de l’avenant n°2 à ce marché est de modifier la répartition entre co-traitants des honoraires à 

partir de l’étape du marché appelée EXE (mission d’étude d’exécution et de synthèse) suite à la 

déclaration de sous-traitance DC4 du 19/07/2018 sans modification du montant initial. L’un des co-

traitants a connu une modification statutaire à la suite du rachat de son entreprise.  

Le Maire présente le nouveau tableau de répartition des honoraires par élément de mission. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette modification et autorise le Maire à signer l’avenant n°2 et toutes les 

pièces s’y rapportant. 

 

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

NV : la réunion de lancement du chantier avec les entreprises retenues est prévue en mairie le jeudi 

6 septembre à 10 heures. Les organismes qui subventionnent l’opération ont également été conviés.  

 

4- Devis pour la défense incendie de la nouvelle fromagerie et aux Ayettes. 

 

La commune doit prévoir la défense incendie pour les deux nouvelles constructions. Une consultation a 

été lancée, mais sur une base erronée, s’agissant de l’exploitation agricole des Ayettes. Les débits d’eau et 

la distance au siège de l’exploitation sont à reconsidérer, ce qui pourrait permettre une réduction du coût. 

De même l’emplacement prévu pour poser la réserve à incendie doit être retravaillé. Le dossier est à 

reprendre avec notre cabinet CIRESA et la commission compétente. Le point est donc retiré de l’ordre du 

jour. 

 

5- Convention d’assistance et de conseil avec Analis Finance. 

 

Le Maire présente la convention d’assistance et de conseil pour la mise en œuvre d’analyses budgétaires 

rétrospective et prospective d’Analis Finance. 

 

Les missions ont pour objet : 

 Actualisation annuelle de l’analyse budgétaire rétrospective sur les quatre dernières années à 

partir des comptes administratifs de la collectivité.  
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 Mise à jour permanente de l’analyse budgétaire prospective des finances de la commune afin 

d’évaluer les capacités d’investissement de la commune sans déséquilibrer les grands principes 

budgétaires. Cette projection portera sur les six prochaines années sur la base du dernier budget 

primitif connu.  

 Actualisation et mise à jour porteront sur les points suivants :   

o Dépenses et recettes de fonctionnement, 

o Les ressources fiscales, 

o Les différents niveaux d’épargne,  

o Dépenses et recettes d’investissement, 

o Le mode de financement des investissements, 

o L’analyse des niveaux d’endettement, 

o L’analyse de la fiscalité. 

 

Une réunion de restitution des analyses budgétaires sera organisée dans les locaux de la mairie chaque 

année. 

 

La rémunération du prestataire est fixée conformément aux dispositions suivantes : 

 Commission forfaitaire annuelle fixée à 1 000 € H.T. plus TVA 

 Le règlement de la facturation se fera par virement bancaire à hauteur de 50 % de la commission 

annuelle respectivement au 31 décembre et au 30 juin de chaque année. 

En cas de reconduction expresse des missions ci-dessus, le prix sera révisé annuellement en fonction de 

l’indice SYNTEC. 

 

Après étude de cette convention le Conseil Municipal décide de reconduire le contrat pour une durée de 

12 mois, renouvelable à la date d’échéance annuelle du contrat par reconduction expresse dans la limite 

de 5 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2023 sauf résiliation par LRAR 3 mois avant l’échéance. Il autorise 

le Maire à signer le contrat et toutes pièces s’y rapportant. 

 

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

 

6- Modifications budgétaires après vérification de la Trésorerie. 

Il s’agit essentiellement de délibérer sur des écritures qui ne mettent pas en jeu de dépenses réelles.  

- Décision modificative n°1 - Budget Bois : Mouvements de crédits à la suite d’une erreur 

d'imputation lors de la réalisation du budget primitif. Il s’agit du solde positif de l’exercice 2017 

qui avait été budgétisé au compte des dépenses au lieu de celui des recettes.  

    Désignation           Diminution Augmentation  

 D 001 : Solde d'exécution d'inv. Reporté                                   8 376,25 € 

  
 R 001 : Solde d'exécution d'inv. Reporté                                                                       8 376,25 € 

- Décision modificative n°2 - Budget Bois : Suppression de 8 376,25 € de crédits au 002 car 

ces crédits apparaissent déjà au 1068.  

    Désignation                Diminution    Augmentation

 R 002 : Excédent antérieur reporté fonctionnement 8 376,25 € 

 

R002 = Excédent antérieur reporté fonctionnement, compte dans lequel il était prévu d’imputer les 

crédits au moment du vote du budget (préparation du budget par la Commune)  

1068 = Excédent de fonctionnement, compte dans lequel les crédits ont effectivement été imputé donc 

il faut les retirer du 002 (demande du service de la Trésorerie). 

 

- Décision modificative n°3 – Budget Bois : Ouverture de crédits sur le budget bois pour 

permettre la création de pistes forestières l'année prochaine. 

 

 Désignation                                                           Diminution                           Augmentation  

 D 2117 : Bois, forêts 10 000,00 € 

 TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 10 000,00 € 
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 R 1313 : Subv. équip. transf. département 10 000,00 € 

 TOTAL R 13 : Subventions d'investissement 10 000,00 € 

  

Le Conseil Municipal délibère en faveur de ces modifications budgétaires et autorise le Maire à les signer. 

  

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

 

7- Indemnité du Trésorier 

Une indemnité est allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveur des Communes 

et des Etablissements Publics. 

 

Vu l’article de la loi 82/213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 

départements et des régions. 

Vu le décret 82/979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales aux agents des services extérieurs du Trésor. 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de conseil, 

 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité une nouvelle délibération doit être prise lors du changement 

de comptable. 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et pour 

la confection du budget. 

 D’accorder l’indemnité de Conseil et l’indemnité de confection de budget qui seront calculées 

selon les modalités fixées par l’arrêté interministériel. 

 Ces indemnités seront allouées à M. Thierry MILAN, Receveur qui a remplacé M. Frédéric 

GRASSER depuis le 01/03/2018. 

 

Ces indemnités ont un caractère personnel. Elles sont attribuables pour la durée de la mandature, sauf 

modification ou suppression par délibération motivée. 

  

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

 

8- Modalités de vente des bois communaux.  

Pour permettre d’assurer et de fluidifier la vente des bois coupés sur les communaux, sur proposition de 

Roger BELOT, Premier Adjoint, le Maire propose que la Commune autorise le paiement des bois en deux 

fois, 30 % à la commande et le solde dans le délai des 4 mois suivants.  

 

 Le Conseil Municipal décide d’autoriser le paiement de la vente des bois des communaux en 

deux fois, 30% à la commande et le solde dans le délai des 4 mois suivants. 

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

 

9- PLU modification simplifiée. 

 

Le Maire présente la procédure de modification simplifiée du PLU, lequel a été adopté le 26 mai 2017.  

 

A la suite de cette adoption par le Conseil Municipal, par un courrier en date du 3 août 2017, la préfecture 

avait fait valoir un certain nombre d’observations et avait demandé que ces observations fassent l’objet 

d’une procédure de modification simplifiée. 

 

Par ailleurs la mise en application du PLU depuis un an a montré que des correctifs pourraient être 

apportés pour une meilleure lisibilité du règlement et de certains documents graphiques. 

 

Le maire a lancé la procédure de modification simplifiée du PLU par arrêté du 30 août 2018. 

 

Cette procédure ne peut être utilisée que si elle ne concerne que des modifications mineures qui 

n’affectent pas l’économie générale du projet. Après avoir pris connaissance de la version du règlement 

qui comporte les modifications apparentes prévues dans le cadre de cette procédure et de la notice 
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explicative qui dresse la liste exhaustive de toutes les modifications et après avoir débattu, le Conseil 

Municipal accepte de faire porter la procédure sur les modifications figurant dans la notice explicative. 

 

Le dossier pourra alors être transmis en Préfecture, à l’Autorité environnementale qui dispose d’un délai 

de 3 mois suivant notification pour émettre un avis, ainsi qu’aux autres personnes publiques associées 

(PPA).  La mise à disposition du public n’aura lieu qu’à l’issue des 3 mois ou dès réception de l’avis de 

l’Autorité environnementale si elle répond avant la fin du délai.  

 

D’ores et déjà, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur les conditions générales de mise à 

disposition du dossier pour consultation par le public, les dates seront fixées dans une autre délibération. 

 

La délibération à prendre ce jour est la suivante :  

 

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, le projet de modifications mineures semble 

relever d’une procédure de modification simplifiée dont le déroulement est défini selon les dispositions 

des articles L. 153-31 et suivants du Code de l’urbanisme : le projet de modification est mis à disposition 

du public en mairie pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces 

observations sont enregistrées et conservées dans un registre ouvert à cet effet. Cette consultation est 

portée à la connaissance du public au moins huit jours avant son commencement. A l’issue de la mise à 

disposition, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère et adopte le projet 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public, par délibération 

motivée.  

 

Apès avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des 

présents et des membres représentés, décide de définir les modalités de la mise à disposition du public du 

projet de modification simplifiée du PLU, à savoir :  

- Le projet de modification simplifiée sera déposé à la mairie pendant un mois afin que chacun 

puisse en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie, du lundi au 

samedi chaque matin de 8h30 à midi.  

- Le public pourra consigner toutes observations sur un registre de consultation publique déposé à 

la mairie ou les adresser par écrit en mairie pour leur annexion à ce registre ;  

- Un avis publié en annonce légale dans la presse ainsi que sur le site internet de la Commune (site 

de la CCLMHD/ Commune des Fourgs) et affiché aux panneaux municipaux avertira le public et 

précisera les dates d’ouverture et de clôture de cette mise à disposition ;  

- Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du projet de 

modification.  

Ces modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée du PLU seront portées à la 

connaissance du public au moins huit jours avant le début de la consultation publique. Cet avis sera 

également publié dans la commune par voie d’affichage.  

Fait et délibéré en mairie le 31 août 2018.  

Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous-préfecture le 3 septembre 2018.  

  

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

 

10- Accueil périscolaire le mercredi matin. 

 

Le Maire rappelle que les parents d’élèves ont voté massivement pour le retour à la semaine de 4 jours ; 

toutefois une dizaine de familles a demandé qu’un accueil périscolaire soit prévu le mercredi matin à la 

suite de cette modification. 

 

Un accueil périscolaire pourrait effectivement être proposé dès la rentrée 2018 sous réserve que 

l’association Familles Rurales parvienne à recruter du personnel pour cet accueil, ce qui n’est pas encore 

le cas à ce jour. 

 

Par ailleurs le tarif de cet accueil sera d’un montant différencié et plus élevé pour les familles que les 

autres temps périscolaires du reste de la semaine. En effet, le « plan mercredi » du gouvernement prévoit 

d’augmenter ses aides au titre du PSO (Prestation de service Ordinaire) ce qui diminue le coût plutôt pour 
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les familles et dans une moindre proportion pour la collectivité, et ne prévoit aucune subvention 

spécifique au bénéfice des collectivités. 

 

Elodie GUYOT, Adjointe, présente le projet et les tarifs.  

L’horaire du mercredi matin irait de 7 h à 12h15 avec 3 tranches de tarifs, de 7h à 8h30 avec petit 

déjeuner, de 7h45 à 8h30 sans petit déjeuner, de 8H30 à 12h15. Le tarif des 5h15 serait compris pour les 

familles entre 10,50 euros et 17 euros selon le quotient familial.  

La Commune contribuerait pour une dizaine d’enfants à hauteur de 500 euros pour les quatre prochains 

mois.   

En toute hypothèse cet accueil ne pourra débuter qu’à la condition que l’association Familles Rurales ait 

procédé au recrutement.  

 

Le Conseil Municipal décide d’organiser l’accueil périscolaire du mercredi matin de 7h à 12h 15 dans les 

conditions précisées ci-dessus et autorise le Maire à signer le contrat avec familles Rurales et toutes 

pièces afférentes à ce contrat.  

Votants :  11 Pour :  10 Contre : 0  Abstention : 1 (Antoine SIGILLO) 

 

11-Gestion du personnel, Assurance statutaire. 

 

Le Maire indique que la Commune adhère par contrat au groupe d’assurances des risques statutaires, 

proposé par le centre de gestion du Doubs. Ce contrat arrive à expiration au 31 décembre 2018, il y a lieu de 

le renouveler pour 4 ans, jusqu’au 31 décembre 2022. 

Les collectivités territoriales ont des obligations à l’égard de leur personnel, elles doivent supporter le 

paiement des prestations notamment en cas d’absence pour raison de santé et de décès. A défaut 

d’assurance, ce sont les employeurs publics qui assument le coût et la gestion du remboursement de la 

rémunération et des frais médicaux de l’agent.  

La délibération à prendre avant le 18 novembre prochain, est la suivante : 

  

Compte tenu de l'opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance 

des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des 

textes régissant le statut de ses agents ; 

Sachant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs peut souscrire un tel contrat 

pour son compte en mutualisant les risques et que le Centre de gestion a communiqué à la collectivité les 

résultats de la consultation (marché public) lancée au cours du 1er semestre 2018, l’offre de 

CNP/SOFAXIS ayant été retenue,  

 

Le conseil après en avoir délibéré : 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu le Code des assurances ; 

Vu le Code des marchés publics ; 

- Décide d’accepter la proposition suivante : 

 Courtier / Assureur : Sofaxis / CNP 

 Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2019. 

 Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 

 Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des agents et 

des frais médicaux à titre viager). 

 Conditions :  

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 taux : 5,95% avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit 

public : 

 taux : 1,10 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt 
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- Prend acte que la contribution pour le suivi et l’assistance à la gestion des contrats d’assurance réalisés 

par le centre de gestion fera l’objet d’une facturation distincte et complémentaire annuelle. Cette 

contribution forfaitaire est assise sur la masse salariale de la collectivité. 

- Autorise  

- Le maire à signer tout document contractuel résultant de la proposition d’assurance, 

certificats d’assurance (contrats) ;  

- Le maire à signer la convention pour l’adhésion à la mission facultative de suivi et 

d’assistance à la gestion des contrats d’assurance garantissant la collectivité contre les risques 

statutaires avec le centre de gestion du Doubs ;  

-  Le Centre de Gestion à récupérer, auprès de l’assureur ou de son courtier, de l’ensemble des 

données statistiques inhérentes aux périodes écoulées.  

  

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

 

12-Demande de subvention exceptionnelle de l’Echo du Vourbey. 

 

L’Echo du Vourbey organise pour la première fois une manifestation appelée « La Vourbeyzienne ». Il 

s’agit d’une randonnée qui comprendra une marche de 9 km avec 6 haltes gourmandes pour tous.  

 

La marche fera découvrir au public la commune : la Chapelle du Tourillot, le Crêt du Vourbey, le Sapin 

Président. Des anecdotes sur l’histoire du village et sur son évolution seront racontées. Les acteurs du 

village seront sollicités pour la confection des repas. 

 

Une subvention exceptionnelle pour organisation d’une manifestation, d’un montant de 500 € est 

demandée ainsi que le prêt de la salle de la Coupe pour la bonne organisation de cette manifestation. 

 

Le Conseil Municipal décide d’encourager cette initiative d’animation de la vie du village et d’accorder la 

subvention au montant demandé, soit 500 euros.  

 

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

Arrivée de Sandra ANDRE  21h40.  

 

13-Remboursements d’assurance. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’en règlement du dossier « dommages sur l’église » 

(remplacement de tuiles cassées et déplacées) à la suite de la tempête du 10 décembre 2017, l’assurance 

Groupama a envoyé un remboursement d’un montant de 364,97 €. De même pour le sinistre « dommages 

électriques » du 3 juillet 2018 (Foudre du 3 juillet 2018 sur le transformateur de la Combe du Mouillain, 

travaux effectués par Balossi Marguet), l’assurance a envoyé un remboursement de 281,02 €.   Montant 

total des travaux : 569.02 € (remboursé 281.02 € + 288 € de franchise non remboursée) 

Une délibération est nécessaire pour permettre l’encaissement de ces versements.  
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte les remboursements de l’assurance. 
 

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

 

14-Lettre de M. Mme PERROT-MINOT : aménagement devant le 48 Grande Rue. 

 

Par courrier en date du 19 juillet, Mme Alice PERROT-MINOT explique qu’elle souhaite réaménager le 

terrain devant sa propriété située 48 Grande Rue. Elle souhaiterait pouvoir en privatiser une partie en 

faisant une délimitation devant ses fenêtres car actuellement le passage des usagers piétons et/ou vélos se 

fait à ras de sa maison, ce qui est dangereux pour les habitants lorsqu’ils sortent de la maison. 

 

Le Conseil Municipal décide de demander à la Commission de prendre contact avec les intéressés, de se 

rendre sur place pour apprécier la demande et proposer une solution au Conseil. 
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15-Vente à la commune d’une parcelle de bois de Daniel MAIRE-SEBILLE 
 

Par courrier en date du 16 juillet, M. Daniel MAIRE-SEBILLE indique que sa sœur et lui souhaitent 

vendre une parcelle de bois cadastrée ZD 157 lieudit Les Mouges d’une contenance de 50 a 37 ca au prix 

de 9 000 €. Cette parcelle étant en limite communale avec la parcelle ZD 237, il fait à la commune la 

proposition de son acquisition. 
 

En l’absence de l’avis de la Commission, le Conseil Municipal décide de surseoir à sa décision.    
 

16-Création d’un chemin d’exploitation 
 

Le Maire expose qu’un chemin d’exploitation est matérialisé sur le terrain privé entre le chemin de la 

Vierge des Buclés et le chemin Stratégique mais qu’il n’existe pas au niveau cadastral sur les plans. Il 

s’agit des parcelles cadastrées ZA 169 et ZA 56.  Un chemin est nécessaire dans le cadre de la future 

ASA. 
 

Pour réaliser cette opération, il convient de préparer le projet, de demander aux propriétaires leur avis 

puis de lancer une procédure de demande d’aliénation avec enquête publique.  
 

Compte tenu de la lourdeur et donc du coût de la procédure, et du fait que rien ne peut être avancé sans 

l’accord préalable des propriétaires, l’étude doit encore être approfondie avant de prendre une 

délibération.  
  

17-Servitude de passage sur la parcelle ZT 204. 
 

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

cadastrée ZT 204 pour l’accès à la propriété 47 ter Grande Rue, cadastrée ZT 53. 
 

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 ZT 204 pour permettre l’accès aux propriétaires de la 

parcelle cadastrée ZT 53 à leur propriété bâtie 47 ter Grande Rue. L’entretien et le déneigement de cet 

accès est à la charge des propriétaires successifs de l’habitation 47 ter Grande Rue, cadastrée ZT 53. 
  

Votants :  12 Pour :11 Contre : 0 Abstention : 1 (Gérard TISSOT ROBBE). 
 

18-Projet de destination de la parcelle cadastrée ZT 168. 
 

La parcelle cadastrée ZT 168 est une propriété privée qui est mitoyenne de la parcelle communale ZT 169 

sur laquelle est édifiée un bâtiment communal abritant la salle des associations et les ateliers municipaux. 

Les abords accueillent des aménagements communaux et un parking. Les bâtiments situés sur les deux 

parcelles sont mitoyens et imbriqués voire enchevêtrés l’un dans l’autre. 
 

L’extension du domaine communal par l’acquisition de la parcelle ZT 168 permettrait à la commune de 

réaliser dans l’avenir une réhabilitation globale de l’ensemble bâti et de ses abords dans le cadre d’une 

opération d’intérêt général de développement d’équipements collectifs au bénéfice de la commune et de 

ses habitants. L’aspect global de la réhabilitation permettrait une opération de valorisation du bâti qui 

aujourd’hui est particulièrement disgracieux.   

Le Conseil Municipal décide de donner la destination ci-dessus indiquée à cette parcelle.  
 

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

 

19-D.P.U. propriétés bâties : 47 ter Grande Rue, 32 rue du Tillot, 13 rue du Mouillain 

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

préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété bâtie 47 ter Grande Rue. 

◦ La propriété bâtie 32 rue du Tillot, 

◦ La propriété bâtie 13 rue du Mouillain 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  

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

 

 



8 

 

20-Divers 

 

Sécheresse : Le département du Doubs a été placé en alerte renforcée, l’utilisation de l’eau est restreinte.  

 

Nouveau directeur des services à la mairie : la candidature de Xavier BARAT a été retenue pour 

succéder à Brigitte PLESSIS à la fin 2018. Une période commune de 2 mois de passation de service est 

prévue à compter du 1er novembre 2018.  

 

Le projet de changement de Communauté de Communes.  

 

Les deux communautés de communes, CCLMHD et CCGP, et la commune des Fourgs se sont 

rencontrées à deux reprises, le 11 juillet et le 23 août derniers, pour travailler sur le coût du transfert des 

compétences assainissement, gestion des déchets et tourisme. Une 3ème réunion a été prévue en principe le 

4 septembre prochain. 

La CCLMHD a chiffré initialement ce coût à 1 733 377 euros qui se répartissent ainsi :  

 

Assainissement :                      1 138 003 euros   

Tourisme Chalet de La Coupe : 418 207 euros   

Autres biens touristiques :           23 240 euros.  

Gestion des déchets :                 114 409 euros.  

VTT Pédestre :                            36 660 euros  

Affaires scolaires :                         2858 euros.  

 

A la suite des 2 réunions la nouvelle proposition de la CCLMHD se chiffre à 1 410 431 euros par 

abandon d’une somme de 320 088 euros soit : 

Assainissement :    - 182 080 euros ;  

Chalet de la Coupe : - 138 008 euros.  

 

La Commune des Fourgs conteste ces montants pour les principales raisons suivantes :  

 

1- Parce qu’ils ne correspondent pas au mode de calcul du montant du coût du transfert qui en principe se 

calcule à partir du transfert du « capital restant dû », c’est-à-dire les emprunts restants et non à partir des 

investissements ;  

 

2- Parce que si l’on adoptait la méthode retenue par la CCLMHD, sur la base des investissements réalisés, 

il serait nécessaire de faire la balance entre recettes et dépenses et ne pas s’en tenir aux seules dépenses.  

Exemple : en matière d’assainissement, la CC a investi sur les 19 communes de la CCMO2L entre 2000 

et 2017 la somme de 28 296 356, 48 euros dont 1 605 793,86 euros (5,68%) sur la commune des Fourgs. 

Le « coût assainissement » retenu ne tient pas compte des 2 030 000 euros de recettes perçues par la CC 

pendant cette même période au titre des taxes et redevances assainissement de la commune et des 

habitants des Fourgs. Par ailleurs si elle défalque des subventions à hauteur de 17% seulement des 

investissements réalisés sur les Fourgs, elle a perçu au total sur les 28 296 356,48 euros de dépenses, plus 

de 15 000 000 au titre des subventions et du FCTVA, soit des recettes de l’ordre de 54% %.  

  

3- Parce que le transfert de compétences ne peut pas s’assimiler à un rachat par la commune des biens qui 

ont été mis à la disposition de la CC pour exercer ses compétences. En matière d’assainissement, il ne 

peut être question de « racheter » les canalisations et les aménagements ;  

 

4- Parce que s’agissant du Chalet de la Coupe qui a été construit sur terrain communal, le Code civil est 

très clair : une construction appartient au propriétaire du terrain sur lequel elle a été bâtie. Pour la 

Commune le Chalet de la Coupe est sa propriété. Toutefois elle propose d’appliquer le principe de la 

reprise du capital restant dû. Le solde d’emprunt est de 141 588 euros à ce jour.   

  

La commune a travaillé avec la CCGP et a proposé le montant total de 872 714 euros qui se répartissent 

en :  

- Assainissement :      731 126 euros ;  

- Chalet de la Coupe : 141 588 euros.  
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En dehors des budgets annexes Assainissement et Gestion des déchets, la Commune a participé aux 

recettes du budget général à travers la part communautaire des impôts locaux et taxes. Pour la seule année 

2017, cette contribution aux recettes a été de 207 254 euros nets.  

  

Les propositions de la CCLMHD ne paraissent pas acceptables aux yeux du Conseil Municipal. Alors 

qu’une nouvelle réunion était prévue le 4 septembre à 17h, le Président de la CCLMHD a inscrit ce point 

à l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 4 septembre, 20h. Si le conseil communautaire votait en 

faveur de la proposition de la CCLMHD, la commune ne pourrait qu’être en désaccord. Ce serait alors au 

Préfet de trancher. Si le vote s’oppose à la proposition, la discussion pourrait se poursuivre.  

 

La question des toilettes sèches et de la salubrité du site des déchets aux Buclés. La société Capi 

services a été mise en demeure le 22 août 2018 par la Commune de remettre en état le site avant le 8 

septembre ou de signer la convention qui la lierait à la Commune pour construire une plate-forme étanche 

et couverte, conforme à la réglementation.  

 

Les travaux à la crèche (en cours) et à l’école (prochaines vacances scolaires du samedi 20 octobre au 

lundi 5 novembre).  

 

Les travaux sur le site du presbytère. La commission propose de localiser le terrain multisports à 

l’arrière de la mairie. Démontage des boiseries à partir de lundi 3 septembre.  

 

La pose des agrès sur le communal de La Coupe. D’abord barrière de protection, avant la pose des agrès 

 

La fin de la manifestation Art en Chapelles le 19 août dernier.  Chapelle du Tourillot : contact sera 

repris pour fixer une date avec l’entreprise pour amener l’électricité. Les bénévoles seront les bienvenus.  

 

Proposition de la commission relative à la caravane des chasseurs aux Granges Berrard et de la future 

« cabane de chasse » : Le Conseil propose une rencontre avec les deux sociétés de chasse. Une 

information est donnée sur le caractère nuisible du renard et sur la création d’un Collectif de défense du 

renard qui souhaite rencontrer la Pastorale.  

 

Lecture du courrier de remerciements à la commune de la présidente de Loisirs pour Tous.  Soirée 

Divagations le 29 septembre aux Granges Bailly.  

 

Lecture du courrier de M. PELLETIER au sujet de l’aménagement des abords de la station-service ; le 

Conseil propose à la Commission de reprendre contact avec les personnes qui s’étaient portées 

volontaires pour réfléchir aux aménagements des abords et de fixer une date de rencontre.  

 

Agenda de septembre 2018 

 

Dimanche 2 septembre 14 heures, la Grand Borne, concert champêtre classique (sauf pluie).  

Mardi 4 septembre 20 heures, Mouthe, réunion du conseil Communautaire.  

Jeudi 6 septembre, 10 h, réunion de lancement du chantier du presbytère.  

Vendredi 7 septembre, 9h réunion avec le directeur de l’Ecole de ski.  

Vendredi 7 septembre, 19h AG du Ski Club.  

Dimanche 9 septembre : 8h30, devant la mairie, collation offerte par la commune à la manifestation « La 

Ronde de l’Espoir ».  

Dimanche 9 septembre : marche gourmande la VOURBEYZIENNE 

Lundi 17 septembre : matin commission sécurité école.  

Lundi 17 septembre, 20h : réunion du CCAS.  

Mardi 18 septembre AM réunion SCoT au siège de la CCGP.  

Jeudi 27 septembre : les rendez-vous économiques de Sainte-Croix.  

Samedi 29 septembre, soirée Divagations. 

  

La réunion est levée à 23 h 20. 

Prochaine réunion du Conseil Municipal vendredi 5 octobre 2018, 20h30.  

 


