
MAIRIE 
LES FOURGS 

Compte rendu 
Séance du Conseil Municipal du vendredi 7 juin 2019,20 heures 30. 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT 
Secrétaire : François AYMONIER 

Présents : Claudine BULLE-LESCOFFIT, Roger BELOT, François AYMONIER, Elodie GUYOT, 
Jean-Michel GIRARD, Bertrand TYRODE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

Absents excusés : Adeline WATIEZ ; Laura MAIRE, procuration à Roger BELOT ; Matthieu 
CASSEZ, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT ; Sylviane HENRY, procuration à François 
AYMONIER ; Gérard TISSOT-ROBBE, procuration à Jean-Michel GIRARD ; Patrice BRACHOTTE ; 
Sandra ANDRE. 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2019. 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 26 avril 2019. 

2) Délégation du Maire : Point sur le dossier du changement de Communauté de Communes. 

Lors de son échange téléphonique avec le maire le 3 mai dernier, Monsieur le Préfet a indiqué qu'il 
n'envisageait pas de répondre favorablement à la proposition amiable de la Commune qui lui a été 
transmise le 10 avril précédent. Cette proposition amiable aurait consisté pour le Préfet à accepter la 
« bascule » de la Commune des Fourgs dans la Communauté de Communes du Grand Pontarlier au 31 
mars 2020. Cette date charnière a pour avantage de ne pas bousculer la composition des conseils 
communautaires qui seront issus des élections ; c'est justement ce risque lié aux élections qui avait 
conduit Monsieur le Préfet, le 5 février 2019, à refuser à la Commune son changement de Communauté 
de Communes. 

Une requête en référé liberté a été déposée devant le Tribunal Administratif de Besançon le 9 mai 2019, 
visant à demander au juge de statuer en urgence sur l'atteinte grave et manifestement illégale au principe 
de libre administration des communes dont la Commune des Fourgs a été victime. Le juge a rejeté cette 
demande au motif que l'urgence née d'une éventuelle « atteinte grave » n'était pas manifeste. 

Suite à ce rejet, un référé suspension a été déposé auprès du Tribunal Administratif de Besançon le 15 
mai. Le juge a rendu une ordonnance le 3 juin 2019 par laquelle il reconnaît qu'il existe un doute sérieux 
sur la légalité de la décision du Préfet et qu'il y a urgence à prendre une décision. Le juge ordonne au 
Préfet, dans le délai d'un mois, de reprendre la procédure qui avait été viciée depuis la convocation de la 
commission compétente (CDCI) le 27 novembre 2018, d'inviter la Commune à s'exprimer devant cette 
commission, de réexaminer notre demande et de verser 1000 euros à la Commune. 

Cette information a été donnée aux élus du Conseil Communautaire de la CCLMUD lors de sa réunion du 
4 juin dernier. Saisi d'une proposition amiable par courrier le 5 avril dernier, toujours valable à ce jour, le 
Président a décidé de ne pas donner suite. 

A l'occasion de ce point, le Conseil Municipal, unanime, renouvelle son adhésion à ce projet qui a été 
soutenu lors de l'audience de référé suspension du Tribunal Administratif de Besançon ce vendredi 31 
mai, par la présence effective aux côtés de notre avocat, d'un représentant de la CCGP ainsi que de 5 élus 
des Fourgs, et par plusieurs messages émanant de conseillers municipaux qui ont regretté de n'être pas 
présents à l'audience étant indisponibles. 

3) Convention avec le département pour l'aménagement de l'entrée d'agglomération. 

Le Maire informe le Conseil qu'au titre du programme 2018 des Opérations Partenariales de Sécurité en 
Agglomération (OPSA), la Mairie des Fourgs a vu valider par le Département son projet d'aménagement 
d'entrée de l'agglomération côté bas du village, à l'intersection entre la D6 et la rue du Tillot. 
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Il est nécessaire de signer la convention entre le Département du Doubs et la Commune afin que puissent 
s'appliquer les modalités techniques, financières (notamment subventions) et administratives de la 
réalisation de ces travaux. Le coût total de l'opération s'élève à 143 800 euros HT. Le Département prend 
à sa charge 100% des travaux de réfection de la D6 correspondant à la reprise de la couche de roulement 
de la D6 et la signalétique horizontale et verticale. Il restera 123 895,33 euros à la charge de la Commune, 
une partie correspondant aux bordures de trottoirs étant éligible à une autre subvention départementale. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'autoriser le Maire à signer cette convention ainsi 
que toutes les pièces afférentes. 

Votes : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

4) Attribution du marché d'entretien de la voirie publique 

Suite à la consultation restreinte lancée le 23 avril dernier pour l'entretien de la voirie communale, deux 
offres ont été reçues. Le cahier des charges a prévu un contrat pluriannuel (2019-2020-2021) avec un 
montant minimum de travaux de 15 000 € HT par an. Un devis a été demandé sur la base des travaux 
suivants : le balayage de 18 km de chaussée sur toute la largeur, la réalisation de répartition au point à 
temps automatique sur 10 000 m2 sans compactage et sur 8000 m 2 avec compactage, la signalisation post 
chantier par rue ou route, la réparation de chaussée avec un enrobeur projeteur avec fourniture de 60 
tonnes d'enrobé et réalisation de point à temps manuel sur 500m2. 
La Commission propose de retenir l'entreprise VERMOT dont l'offre est la mieux disante. 

Après avoir étudié les offres, le Conseil Municipal décide d'attribuer le marché pour une durée de 3 ans 
(2019-2020-2021) à l'entreprise VERMOT pour un montant annuel de travaux de minimum 15 000 € HT 
et autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce marché. 

Votes : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

5) Marché de réhabilitation du presbytère : demandes de sous-traitance. 
Une autorisation de sous-traitance permet à l'entreprise titulaire d'un lot de confier une part de sa mission 
à une autre entreprise, sachant que l'entreprise titulaire reste responsable du travail fourni et que cette 
tâche s'exécute dans le cadre du marché conclu avec la Commune, soit sans surcoût pour la Commune. 

Lot n°8. 
Le Maire explique que sur la réalisation du lot 8 (Cloisons - Isolation - Peinture - Plafonds), attribué à la 
société AGIBAT, sise à Besançon, la Mairie a reçu mi-mai une demande de sous-traitance pour confier la 
protection du plâtre ignifuge à la société AGI, sise à GENAS (Rhône). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider la demande de sous-traitance de la société 
AGIBAT et autorise le Maire à signer toutes les pièces s'y rapportant. 

Votes : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

Lot n°3. 
Le Maire explique que sur la réalisation du lot 3 (Gros œuvre - maçonnerie) attribué à la société ASN 
Construction, sise à Gonsans, la Mairie a reçu début mai une demande de sous-traitance pour confier la 
rénovation de façade, le sablage de pierres et le nettoyage de fin de chantier à la société ESES 
FACADIER, sise à Saint-Etienne. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider la demande de sous-traitance de la société 
ASN Constructions et autorise le Maire à signer toutes les pièces s'y rapportant. 

Votes : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

6) Congé donné à l'exploitant de la parcelle communale ZU 29. 

A la suite de l'approbation du PLU en mai 2017 par le Conseil Municipal, la municipalité a pris contact 
avec Michel GAILLARD à l'automne 2018 afin de débattre des conditions dans lesquelles un accord 
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amiable pourrait intervenir au sujet de la restitution à la Commune de l'usage de la parcelle communale 
ZU 29 qu'il exploite en vertu d'un bail rural signé le 27 novembre 2007. Le PLU modifie la destination 
de cette parcelle qui devient désormais une parcelle à utilisation touristique. 

Lors de la réunion du 26 avril 2019, le Conseil Municipal a été informé de la lettre de Monsieur Michel 
GAILLARD du 10 avril 2019, par laquelle il accepte de restituer l'usage de cette parcelle dès lors que la 
Commune suit la procédure qui lui a été indiquée par la SAFER. 

Afin de permettre à la Commune de respecter la procédure, le maire a pris contact avec un huissier 
spécialisé dans les baux ruraux afin de lui demander s'il accepterait la mission de conduire à bien cette 
procédure. Maître Jean-Luc EBERLE, Huissier de justice à VALDAHON, a accepté cette mission. 

La Commune doit fournir un dossier qui comporte notamment un certificat d'urbanisme et une 
délibération du Conseil donnant mission à Maître EBERLE de procéder à cette mission. 

Le Conseil est sollicité pour délibérer ainsi : 

Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 411-32, R.411-9-12 et R. 411-12-2 ; 
Vu le règlement du PLU de la Commune des Fourgs approuvé le 26 mai 2017 et exécutoire le 13 juillet 
2017, et notamment le règlement de la zone UBa qui prévoit le changement de destination de la parcelle 
ZU 29, déjà antérieurement constructible, et qui la destine désormais à un usage touristique, 
Vu le bail à ferme signé par la Commune et l'exploitant le 7 novembre 2007, 
Vu la lettre de Michel GAILLARD en date du 10 avril 2019 qui indique accepter la procédure décrite par 
la SAFER et qui est conforme aux articles susvisés, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

De donner congé à Monsieur Michel GAILLARD de l'exploitation par ses soins de la parcelle ZU 29 sise 
au lieu-dit Les Gramonts, dans les conditions précisées par les textes susvisés ; 
De donner mandat à Maître EBERLE de résilier le bail rural consenti à Monsieur Michel GAILLARD et 
portant sur la parcelle ZU 29 sise au lieu-dit Les Gramonts, d'une contenance d'environ 54 ares, 
De charger le maire de l'exécution de la délibération et de l'autoriser à signer toutes pièces afférentes à ce 
dossier. 

Votes : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

7) Les Buclés II- Modification du règlement de lotissement. 

La Commune a reçu une offre d'utilisation de la parcelle du lot 3 au lotissement des Buclés II à 
destination d'hébergements touristiques. Ce projet qui correspond aux besoins de la Commune et de son 
territoire élargi, a été validé par le Conseil Municipal par délibération du 26 avril 2019. 
Afin qu'une telle construction soit possible, il convient de modifier le règlement de lotissement qui a été 
rédigé par le Cabinet Frédéric JAMEY, géomètre-expert, en juin 2013, validé par le Conseil Municipal, 
signé par le Maire le 30 octobre 2013 et applicable au 31 décembre 2013. 

Par application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 relatifs aux destinations des constructions et 
sous-destinations, et après consultation de Monsieur Frédéric JAMEY, géomètre-expert et de Maître 
Nicolas PERNET, Notaire, il résulte que deux articles du règlement sont à modifier de la manière 
suivante : 

Un ajout (en italique) à l'article 1 e r : 

Article 1 e r.- Occupations et utilisations du sol admises. 
Sont admises sous conditions : 

Les activités commerciales ou de bureaux, sous condition d'être intégrées dans un bâtiment 
d'habitation, sans que la surface de plancher qui leur est réservée ne puisse excéder 50% de la 
surface de plancher totale de la construction, et sous condition que l'activité ne soit pas créatrice 
de nuisance ou n'engendre aucun danger pour le voisinage et l'habitat environnant ; 
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Par application du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 et de l'arrêté du 10 novembre 
2016 définissant les destinations et sous destinations de constructions, dont les dispositions ont 
été codifiées dans le Code de l'urbanisme par création des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-
29, l'activité de commerce et les activités de service permettant l'hébergement hôtelier et 
touristique ; 
Les affouillements et exhaussements du sol, sous condition d'être liés à une opération admise 
dans la zone. 

Une suppression (en italique barré) à l'article 2 : 

Art.2- Occupations et utilisations du sol interdites. 
- Les constructions destinées à l'industrie, l'artisanat, l'hébergement hôtelier et à la 

fonction d'entrepôt ; 
- Les dépôts ou stockages pouvant entraîner une nuisance visuelle excédant les 

inconvénients normaux de voisinage ; 
- La plantation d'arbres de haute tige à feuillage persistant, en ce compris les résineux ; 
- la plantation de haies végétales de hauteur supérieure à 1 mètre est interdite dans 

l'emprise de 5 mètres de part et d'autre des deux chemins piétonniers orientés nord/sud. Cette 
disposition concerne les lots n° 1,2,7,8, 15 et 16. 

La procédure de modification est prévue par l'article L 442-10 du Code de l'urbanisme qui nécessite que 
2/3 des propriétaires représentant la moitié de la superficie du lotissement donnent leur accord. 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur les deux points suivants : 
1- Accord pour autoriser le maire à signer au nom de la Commune en sa qualité de propriétaire du 

lot 3, le formulaire autorisant les modifications du règlement de lotissement sus-indiquées ; 
2- Accord donné à la modification du règlement de lotissement valant permis d'aménager. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le maire à signer au nom de la Commune en sa 
qualité de propriétaire du lot 3 des Buclés II, le formulaire autorisant les modifications du règlement de 
lotissement ; 

Votes : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, constatant que les modifications proposées sont 
compatibles avec les dispositions du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 26 mai 2017, que le lotisseur 
qui se trouve être la Commune donne son accord, et que 11 propriétaires sur 16 ont ainsi déjà donné leur 
accord, décide de modifier le règlement de lotissement des Buclés II conformément aux modifications 
précisées ci-dessus et de dire que ces modifications valent permis d'aménager. Le Conseil Municipal 
mandate le Maire pour procéder aux démarches nécessaires à la réalisation de cette modification et à la 
signature de tous documents afférents à cette affaire. 

Votes : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

8) Attribution du marché pour l'achat d'un engin porte-outils. 

Cinq entreprises ont répondu à la consultation de la Commune des Fourgs pour l'acquisition d'un engin 
porte-outils. 
L'une a signé le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) sans précision technique et sans 
chiffrage de prix. Cette offre a donc été éliminée. 
Deux ont fait une offre qui ne comportait pas de prise de force, demande pourtant bien spécifiée dans le 
CCTP, cette absence de prise de force a donc contribué à abaisser la note technique. 
Une offre n'a pas répondu aux conditions du service après-vente qui ont été également spécifiées dans le 
CCTP. 
Il reste une offre qui correspond en tous points à la demande de la Commune et à ses besoins, celle de 
l'entreprise CASSANI pour un montant HT de 111 300 euros. 

La Commission propose de retenir cette offre. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l'offre de l'entreprise CASSANI pour un 
montant de 111 300 € HT. 

Votes : 11 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 1 (Sylviane HENRY) 
Elodie GUYOT ne participe ni aux débats, ni au vote pour éviter le risque de conflit d'intérêts. 

9) Subventions exceptionnelles. 

L'association des Anciens Combattants. 
Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention exceptionnelle présentée par 
l'association des Anciens Combattants, représentée par M. Louis MARGUET, son Président. La 
contribution sollicitée est de 276 €, correspondant à la réalisation et la pose de 6 plaques mortuaires. 
La Commission propose d'appliquer la règle qu'elle s'est fixée à savoir celle d'une attribution de 40% du 
montant demandé lorsqu'il s'agit d'une subvention exceptionnelle, soit 110 euros. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'attribuer une subvention à hauteur de 110 euros. 
Votes : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention :0 

Les Sioux, section d'Apach Evasion. 
Du 15 au 20 juillet 2019, trois jeunes gens des Fourgs vont participer avec d'autres à une course en 
montagne avec 16 jeunes gens handicapés. Ils ont prévu de faire l'ascension de PALLINHORN (4027 m) 
dans les Alpes. Ils souhaitent recueillir des fonds pour les aider à financer cette opération qui coûte 
18 000 euros au total. Ils demandent une subvention exceptionnelle. Ils ont produit un descriptif de leur 
projet et un budget prévisionnel. 
La Commission propose un sponsoring de 150 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'attribuer un sponsoring à hauteur de 150 euros. 

Votes : 12 Pour : 11 Contre : 0 Abstention :1 (Bertrand TYRODE) 
10) Déclaration d'intention d'aliéner un bien au 8 Rue du Petit Bois. 

Il s'agit d'un appartement et d'un garage. 
Votes : 12 Pour ne pas préempter : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

11) Déclaration d'intention d'aliéner un bien au 67 Grande Rue (ZT 306) 
Il s'agit d'un terrain nu. 
Votes : 12 Pour ne pas préempter : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

12) Déclaration d'intention d'aliéner un bien au 65 Grande Rue 
Il s'agit d'un terrain nu. 
Votes : 12 Pour ne pas préempter : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

13) Déclaration d'intention d'aliéner un bien au 67 Grande Rue (ZT 305) 
Il s'agit d'un terrain nu. 
Votes : 12 Pour ne pas préempter : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

14) Réalisation d'un prêt relais et d'un emprunt. 
a) Prêt relais pour financer les travaux du presbytère dans l'attente du versement des 

subventions. 
Le Maire présente un point sur le budget affecté aux travaux de l'ex presbytère. 
Dépenses : 
Montant total HT du chantier : 1 290 490,56 euros. 
Montant déjà payé : 511 154,86 euros. 
Reste à régler : 779 335,70 euros. 

Recettes : 
Subventions perçues : 275 856,00 euros. 
Subventions attribuées mais non encore versées : 346 033,11 euros. 
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Subventions dont l'attribution est en attente : 177 313,06 euros. 
Total des subventions : 799 202,17 euros (61,93 % du montant des travaux). 

Il ressort qu'un certain nombre de subventions accordées (346 033,11 euros) ou attendues (177 313,06 
euros) ne seront pas versées avant 2020 voire 2021. C'est pour permettre à notre trésorerie d'attendre ce 
délai que le maire propose de contracter un prêt relais de 300 000 euros sur 2 ans, remboursable à tout 
moment. Le meilleur taux est celui offert par la Caisse d'Epargne à 0, 39%. 
Ce type d'emprunt peut se débloquer sur demande, en plusieurs tranches et doit être remboursé en totalité 
dans un délai de 2 ans après le déblocage total des fonds. Il est proposé au Conseil Municipal de valider la 
souscription de ce prêt relais et d'autoriser le Maire à signer tous les documents y afférents. 

Le Conseil Municipal estime qu'il convient de sécuriser cette importante opération et que le taux 
avantageux de cette offre permet d'augmenter le montant du prêt relais à 350 000 euros soit au niveau des 
subventions attribuées mais non versées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide un prêt relais d'un montant de 350 000 euros sous 
réserve d'un taux d'intérêt limité à 0,39% et si possible inférieur. Le maire est chargé de la négociation et 
est autorisé à signer l'offre dans ces conditions. 

Votes : 12 Pour : 12 Contre :0 Abstention :0 

b) Réalisation d'un emprunt pour l'équilibre du budget 2019. 
Le Budget prévisionnel pour 2019 avait prévu un emprunt de 496 000 euros afin d'équilibrer recettes et 
dépenses. Pour l'instant et compte tenu de notre suivi budgétaire, un emprunt de 300 000 euros devrait 
être suffisant. Une consultation a été lancée auprès de plusieurs banques. C'est l'offre de la Caisse 
d'Epargne qui est la plus intéressante au taux de 1,21%, le montant total des intérêts étant de 32 891,83 
euros sur 20 ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider la souscription de cet emprunt et 
d'autoriser le Maire à signer tous les documents y afférents. 

Votes : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention :0 

14)- Correction de délibération : Budget Familles Rurales 
Le Maire indique que lors de sa séance du 14 mars 2019, le Conseil Municipal avait adopté le budget 
prévisionnel présenté par l'Association Familles Rurales pour le service multi accueil. Une erreur 
matérielle a conduit à écrire que la part de la Commune était de 89 801,01 € alors que le montant exact est 
de 93 696,16 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal d'entériner cette correction et de valider le montant de 93 696.16 €, 
pour le service Multi-Accueil pour l'année 2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de rectifier cette erreur, de dire que la part de la 
Commune au budget du service multi accueil est de 93 696,16 euros et d'autoriser le maire à signer toutes 
les pièces relatives à ce versement. 

Votes : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention :0 

15- Renouvellement du conseil communautaire à l'issue des élections municipales de mars 2020. 
Dans l'hypothèse où la Commune des Fourgs serait maintenue au sein de la CCLMHD le nouveau calcul 
du nombre de sièges de délégués communautaires attribuerait à la Commune 3 sièges. Le Conseil 
Communautaire de la CCLMHD compterait 49 sièges au total. 

Il est demandé aux Communes d'entériner ce nombre de sièges qui lui serait attribué. 
Il est précisé qu'en cas de départ de la Commune des Fourgs, le nombre de sièges au Conseil 
Communautaire tombe à 46 (49-3), il n'y a pas de nouvelle répartition des sièges. Ce ne serait pas le cas 
de la Communauté de Communes d'accueil qui devrait modifier la répartition. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'entériner le nombre de 3 sièges attribué à la 
Commune des Fourgs en cas de maintien au sein de la CCLMHD. 

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

16- Divers. 
Ecole : A l'issue de la période d'inscription en mai des nouveaux élèves pour la prochaine rentrée 
scolaire, le nombre des élèves resterait stable. 
Une réunion a eu lieu à l'école des Fourgs à l'initiative du Vice -Président de la CCLMHD, plusieurs 
points ont été évoqués : la demande de la Commune et des parents concernés, de création d'un nouvel 
arrêt du bus scolaire à La Coupe, le Plan numérique, le travail des ATSEM, les produits ménagers qui 
vont faire l'objet d'un marché à l'échelle de la Communauté de Communes. 
Le Plan Numérique sera co-fïnancé par la CCLMHD et l'Education Nationale à 50% chacune, soit 7000 
euros chacune. 

Les travaux du presbytère : Pose de l'ascenseur. Mise en place des engins dans la chaufferie bois et de 
la vis à bois dans le silo. Travaux de réfection de la toiture. 

Une réunion des acteurs économiques et touristiques a eu lieu le 3 juin 2019. Les points suivants ont 
été évoqués : 

Préparation de la saison estivale : toutes les associations ou organismes organisant des 
événements d'ici le 1 e r octobre prochain sont invités à vérifier d'ici le 20 juin, auprès du 
secrétariat de mairie que les dates choisies ne se chevauchent pas avec d'autres. Le calendrier 
récapitulant toutes les animations de l'été sera réalisé et mis à disposition des associations et 
acteurs économiques comme celui réalisé pour la saison d'hiver. 
Le prochain bulletin municipal mettra gratuitement à disposition des acteurs économiques 
(entreprises industrielles, artisanales, commerciales...) et des associations du village un espace 
équivalent à l / 8 è m e de page A4 pour la publicité de leur organisme. Se renseigner en mairie et 
déposer le projet (graphique et illustration) avant le 1 e r octobre 2019 pour une publication en 
octobre-novembre 2019. 
La Commune propose aux acteurs économiques de créer une signalétique homogène sur le 
territoire. La Commune prendrait en charge le coût des montants et leur pose, ainsi que les 
bandeaux (recto-verso) indiquant les lieux dits et les services publics, les bandeaux indiquant une 
activité économique étant à la charge des acteurs économiques. Les personnes (physiques et 
morales), entreprises, groupements intéressés (commerces, artisans, exploitations agricoles, 
industries, gîtes,...) peuvent se faire connaître en mairie dès maintenant. Une réunion spécifique 
des représentants des organismes intéressés sera organisée à l'automne 2019. 

L'Association Syndicale Autorisée des Buclés a été constituée le 17 mai 2019. La première réunion a eu 
lieu le 28 mai 2015 et les travaux se sont poursuivis pendant 4 ans avec les propriétaires des parcelles 
boisées de la forêt des Buclés des Fourgs et de la Cluse et Mijoux, sous l'impulsion du CNPF (Centre 
National de la Propriété Forestière). Le projet initial a été modifié au fur et à mesure des réunions et des 
échanges avec le CNPF pour prendre en compte toutes les observations et propositions émises par les 
propriétaires. 

Cette association a pour objet d'aménager ou entretenir les voies et réseaux divers et de mettre en valeur 
des propriétés boisées qui sont enclavées ou qui, aujourd'hui souffrent de mauvaises conditions d'accès 
au massif forestier. Le réseau existant et notamment le « Stratégique » est dégradé et n'est plus au gabarit. 
C'est ainsi que les travaux envisagés portent sur 3 km de routes empierrées, 5,3 km de pistes de 
débardage, création de 6 places de dépôt de bois et 4 places de dépôt/retournement, la mise en place d'un 
plan de circulation, la fourniture et la pose de panneaux. 

Les travaux sont estimés à 257 413 euros HT, dont 70% peuvent être pris en charge par les Fonds 
européens. Il restera à assurer un autofinancement de 83 104 euros HT soit 99 725 euros TTC à répartir 
entre les comptes de propriété au prorata de la superficie des propriétés. Les montants prévisionnels qui 
ont été portés à la connaissance des propriétaires sont à payer une seule fois (et non chaque année comme 
quelques personnes ont pu le penser). 
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L'ASA regroupe 219 propriétaires (dont les indivisaires) pour 133 comptes de propriété, représentant une 
surface de 215 ha 52 ares 70 ca. L'ASA a pu être constituée grâce au vote ou à la non opposition de 95 
comptes de propriété représentant 177 ha 53 ares 43 ca. 
La Commune est propriétaire de 87 ha 27 ares 66 ca (= 40% de la superficie totale). Sa contribution est 
estimée à 33 342 euros HT. 

Le CCAS est propriétaire de 3 ha 01 are 28 ca ; sa contribution est estimée à 1126 euros. 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 juin à 20 h, salle de convivialité. 
La création de cette association représente une importante réalisation aussi bien pour les propriétaires 
privés que pour la collectivité qui vont ainsi valoriser leurs biens forestiers en facilitant leur exploitation. 

Le Club Single Track a été reçu en mairie pour présenter son projet d'une piste VTT faisant le tour de 
la Commune. La plus grande partie de la piste sera tracée sur terrains communaux, quelques segments 
passeront sur des terrains privés dont les propriétaires seront contactés. Merci de faire bon accueil aux 
représentants du Single Track. 

Le fleurissement des fontaines et des bacs municipaux du village a été réalisé le 4 juin dernier. Merci aux 
bénévoles qui acceptent d'entretenir fontaines et jardinières. 

Agenda. 
Jeudi 13 juin, 20h, (20h30 si pas de quorum) Salle de convivialité, AG de l'ASA Les Buclés. 
Vendredi 14 juin, 20h AG des sociétés de chasse Chalet de La Coupe. 
Vendredi 14 juin, 20h30 La Planée, AG de l'AS du Château de Joux (football). 
Samedi 15 juin, 20 h, Récital au soleil couchant ; Chapelle du Tourillot. Eric WENGER, musicien et 
chanteur suisse passionné. Entrée libre. 
Samedi 15 juin, à partir de 15h, Célia AYMONIER participe à une animation organisée par la fromagerie 
BADOZ en faveur d'une association venant en aide aux enfants autistes. 
Dimanche 16 juin 15 h, Récital pour enfants et familles. Salle de l'Auberté. Grande Rue 63 1454 
L'Auberson par Eric WENGER (mêmes conditions que ci-dessus, samedi 15 au Tourillot) 
Lundi 17 juin, réunion à la mairie des représentants de la DSP et de l'Ecole de ski. 
Mardi 25 juin, 18h, Conseil d'Ecole. 
Jeudi 27 juin 18h, mairie, Comité pilotage de l'accueil périscolaire. 
Samedi 6 juillet : Brocante (Syndicat d'Initiative). Fête nationale (Associations de Chasse). Animation 
(Pompiers des Fourgs). Feu d'artifice offert par la Commune. 
18 juillet : Don du Sang. 
27-28 juillet : Fête champêtre du Sapin Président (Comité des Fêtes). 
11 août : Randonnée VTT/Pédestre (Single Track). 
15 août : Fête patronale, apéritif offert par la Commune au Tourillot si beau temps, sinon en mairie. 
24-25 août : Festival des Terroirs sans frontière à la Grand Borne. 
1 e r septembre : La Vourbeyzienne (Echo du Vourbey). 
1 e r septembre : Participation de la Confrérie des Bourris à la logistique (repas-buvette) de la finale du 
concours international des chiens de bergers à la Grand Borne. 
27 octobre : Loto (Club du 3 è m e âge). 
14 Novembre : Don du Sang. 

Office de tourisme, rappel des horaires d'ouverture. 
Jusqu'à la mi-décembre 2019 : Lundi, mardi et vendredi : 9h-12h ; 14-17 h. 
Sauf Juillet et août 2019 : lundi, mardi et vendredi : 9h-12h30 ; 13h30-18h. 
En saison à partir de la mi-décembre, tous les jours sauf le dimanche, le 25 décembre et le 1 e r janvier. 

Prochain Conseil Municipal vendredi 5 juillet 2019,20h30. 
La séance est levée à 22 h 40. 

Le Maire 

Claudine BULLE-LESCOFFIT 

Le Secrétaire 

François AYMONIER 
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