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MAIRIE 
LES FOURGS 

Compte rendu 
Séance du Conseil Municipal du 10 mars 2016, 20 heu res 30. 

 
Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : François AYMONIER 
 

Présents : Roger BELOT, François AYMONIER, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Adeline 
WATIEZ, Bertrand TYRODE, Laura DURAND, Gérard TISSOT ROBBE, Patrice BRACHOTTE, 
Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO 
 

Absents excusés : Matthieu CASSEZ, procuration à François AYMONIER ; Sylviane HENRY, 
procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT. 
 
Le maire invite le Conseil municipal à accepter l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour à 
savoir l’examen du droit de préemption urbain (DPU) sur la vente de l’immeuble au 53 Grande Rue. Le 
Conseil donne son accord à l’unanimité. 
 

1. Approbation du procès-verbal du 26 février 2016.  
  

Sandra ANDRE demande que soit reproduit le motif de son abstention et de celle de Patrice 
BRACHOTTE, s’agissant du DPU sur l’ancienne colonie de vacances, à savoir la dispersion financière et 
l’insuffisante visibilité sur le projet. Patrice BRACHOTTE demande également qu’il soit indiqué que la 
lettre du maire à Loisirs Pour Tous n’était pas arrivée entre les mains des destinataires à la date du 
précédent Conseil et que de ce fait le rendez-vous proposé n’a pas pu avoir lieu. 
Il est indiqué que le rendez-vous est en effet repoussé. 
Sous ces réserves, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du Conseil du 26 février.  
 

2. Information sur les actions du maire dans le cad re de ses délégations. 
 
Le Tribunal Administratif de Besançon a rendu une ordonnance de désistement dans l’affaire de la SARL 
Téléskis les Rangs c/Commune des Fourgs.  
 
Le mémoire de la Commune relatif à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la 
servitude administrative d’inaccessibilité hivernale a été déposé devant le Conseil Constitutionnel dans 
les délais, lundi 7 mars avant midi.  Nous avons eu le soutien de l’ANEM (Association Nationale des Elus 
de Montagne) qui fédère la plupart des 6300 communes de montagne ainsi que celui de France Nature 
Environnement. Ces deux organismes ont déposé des observations auprès du Conseil Constitutionnel.  
 

3. DPU propriété bâtie 79 Grande Rue 
 
Le Maire soumet au Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de 
préemption urbain pour la propriété bâtie, sise au 79 Grande Rue, l’ancienne colonie de vacances dite de 
la Meuse (parcelle ZT 76). 
 
Lors de sa réunion le 26 février dernier, le Conseil municipal s’est prononcé à la majorité par 13 voix 
pour et 2 abstentions en faveur du principe de l’exercice du droit de préemption sur ce bâtiment.  
 
Le point est à nouveau inscrit à l’ordre du jour du présent Conseil afin que celui-ci se prononce 
postérieurement au déplacement du service France Domaine sur le site, il s’agit d’une formalité 
obligatoire. Ce service est intervenu mardi 8 mars 2016 et s’est prononcé sur l’estimation du bien à 
90 000 euros.  
 
Le maire rappelle que cette propriété a fait l’objet en 2011 d’une vente sous la condition d’obtenir une 
servitude de passage pour les voitures par les ruelles de part ou d’autre de l’immeuble. Cette condition 
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n’ayant pas été satisfaite, la vente au montant de 250 000 euros, n’est pas allée à son terme, le permis de 
construire est devenu caduc le 31 décembre 2014. Le promoteur immobilier avait projeté la création de 12 
logements locatifs et de 26 parkings.  
 
A la suite de la caducité du permis de construire, en janvier 2015, la Commission communale Vie Sociale 
avait pris contact avec le propriétaire car la municipalité comptait parmi ses projets celui de réaliser un 
accueil résidentiel non médicalisé pour des personnes âgées du village. Le montant était resté dissuasif 
(250 000 euros), le propriétaire n’acceptant pas à cette date de baisser le prix.  
 
A la suite de la démarche de la Commission, la municipalité avait demandé en janvier 2015 au 
propriétaire, la Fédération des Oeuvres Laïques de la Meuse, de bien vouloir la saisir pour une vente 
directe dès lors que le prix serait plus conforme à l’état du bâti et aux possibilités de la Commune. Aucun 
contact n’a été pris.  
 
Pour le Conseil Municipal, il s’agit de réaliser dans ce bâtiment un double projet  d’intérêt général: le 
premier, c’est en matière de politique locale de l’habitat, de permettre un accueil résidentiel pour les 
personnes âgées du village ; le second, c’est de sauvegarder  au moins partiellement le patrimoine bâti du 
village, ce bâtiment qui dès la fin du XIXème siècle, a abrité une usine lapidaire puis de mécanique de 
précision, enfin une colonie de vacances qui a préludé au développement touristique du village, et qui est 
un témoin de l’histoire économique de la Commune.  
 
Le Conseil Municipal se trouve dans les conditions légales et réglementaires pour exercer son droit de 
préemption sur ce bien qui compte une surface au sol de 420 m² sur 3 niveaux soit 690m² habitables, au 
montant de 90 000 euros pour une parcelle de 1000 m² :  

-  La Commune dispose d’un POS ;  
- Le Conseil municipal a un projet au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme. 
- Le Service France Domaine a été consulté.  
- Le vendeur a trouvé un acquéreur.  

Si la Commune ne dispose pas à ce jour des rapports des diagnostics obligatoires, cette abstention de la 
part du vendeur a pour conséquence que celui-ci n’a aucune garantie en cas de vice caché et si c’était le 
cas, la Commune pourrait obtenir devant le juge soit un dédommagement soit la baisse du prix de vente.  
 
S’agissant de l’aspect financier, la Commune ne prend pas de risques dans la mesure où, pour le cas où 
son projet ne serait pas réalisable, le droit de préemption lui permet de revendre le bien soit à certaines 
conditions dans les 5 ans, soit sans condition après le délai de 5 ans. Bien entendu, le projet doit être 
étudié de manière à ce qu’il s’autofinance sur la durée de l’emprunt.   
 
Le débat est ouvert. Sont énoncées les différentes contraintes techniques qui pèsent sur ce bâtiment. 
Patrice BRACHOTTE en cite quelques unes. Ces contraintes sont connues de tous depuis plusieurs 
années et nombre d’entre elles apparaissent d’ailleurs dans le rapport de France Domaine dont lecture est 
donnée en séance. La visite du bâtiment par les élus samedi dernier leur a permis d’avoir une idée plus 
précise de l’état de celui-ci.  Ce sont ces contraintes techniques qui ont permis à France Domaine de fixer 
l’estimation à la valeur basse de 90 000 euros, rendant ainsi un avis conforme au montant convenu entre 
le vendeur et l’acquéreur.  
 
Ces contraintes techniques ainsi que leurs implications financières feront précisément l’objet d’une étude 
de faisabilité qui sera engagée sur ce dossier, sachant que cette étude de faisabilité ne peut être lancée que 
si la commune a exercé son droit de préemption, objet de la décision de ce jour.  
 
Des arguments autres que ceux des contraintes techniques sont énoncés ; ainsi trop d’argent communal 
serait dépensé en faveur d’un nombre réduit d’habitants (personnes âgées, enfants, église) au lieu d’être 
affecté par exemple aux routes et à l’entrée du village. 
 
Il est rappelé que la 3ème tranche n’est pas oubliée, elle est différée pour des raisons techniques.  
  
Le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Yves BULLE qui a souhaité s’exprimer au nom de la SCI. Il 
indique notamment avoir déjà prévu des parkings et garages qui desserviraient cet immeuble lequel 
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accueillerait 8 logements locatifs. Il ajoute qu’en outre son projet correspond bien aux vœux de la 
Commune de revitaliser le centre bourg. 
 

Il est rappelé que le projet de la SCI n’était pas connu de la Commune avant la réception en mairie de la 
déclaration d’intention d’aliéner (DIA) envoyée par le notaire.  Les intentions de préemption sur ce bien 
qui est un droit pour la Commune sont bien antérieures au projet immobilier de la SCI. 
 

Le Conseil Municipal délibère comme suit. 
 

Vu le Code général des Collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1 et L. 300-1,  
Vu la délibération en date du 15 juin 1989 instaurant un droit de préemption urbain sur la commune de 
LES FOURGS (25300) ;  
Vu la délibération en date du 31 mai 2001 approuvant le POS,  
Vu la déclaration d’intention d’aliéner n° 27941 reçue en mairie le 16 janvier 2016, adressée par Maître 
OUDOT, notaire à PONTARLIER (25300) en vue de la cession de la propriété sise 79 Grande Rue à LES 
FOURGS (25300), 
Vu l’estimation du service France Domaine en date du 9 mars 2016 ci-annexée ;  
 

Sur le droit de la Commune à préempter : 
 

Considérant que la Commune dispose d’un POS approuvé le 31 mai 2001 ;  
 

Considérant que par délibération du Conseil Municipal en date du 15 juin 1989, le POS précise que les 
zones UA et UB du PLU sont soumises au droit de préemption urbain ;  
 

Considérant que le POS approuvé le 31 mai 2001 a reconduit la disposition du précédent POS qui a situé 
la parcelle ZT 76 en zone UA,  
 

Sur l’objectif de la Commune au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme :  
 

Vu les articles L.210-1 et L.300-1 du Code de l’urbanisme, ce dernier énumérant les objectifs qui 
permettent de préempter, parmi lesquels ceux d’avoir un projet en matière de politique locale de l’habitat 
et de sauvegarde du patrimoine,  
 

Considérant que la Commune doit acquérir cette propriété bâtie de 1000 m² sur laquelle est édifié un 
bâtiment de 420 m² au sol (690 m² habitables) et comportant trois niveaux pour un projet d’intérêt général 
à savoir créer des logements adaptés aux besoins des personnes âgées, ce projet ayant pour objectif lié 
celui de la sauvegarde au moins partielle du patrimoine bâti de la Commune, l’immeuble en question, qui 
n’est cependant pas classé, datant de la fin du XIXème siècle ;  
 

Considérant que cette opération répond aux objectifs définis par les articles L.210-1 et L. 300-1 du Code 
de l’urbanisme ;  
 

Sur la valeur du bien :  
 

Vu la valeur du bien convenu dans le cadre de la transaction au montant de 90 000 euros ;  
 

Vu l’avis conforme du service de France Domaine en date du 9 mars 2016 qui estime la valeur vénale 
dudit bien à ce même montant;  
 

Considérant qu’il est de l’intérêt général de la Collectivité d’acquérir ce bien au montant figurant dans la 
DIA convenu entre le vendeur et l’acquéreur, conforme à l’estimation faite par le service France Domaine 
consulté ;  
 

Le Maire ayant informé le Conseil Municipal de la réglementation applicable en matière d’acquisition 
d’immeubles,  
Après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal,  
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- Décide d’acquérir la propriété immobilière sise aux Fourgs (25 300) au 79 Grande Rue, parcelle 
cadastrée ZT 76, d’une contenance de 1000 m², moyennant QUATRE VINGT DIX MILLE 
EUROS (90 000 euros) ;  

- Précise que cette dépense résultant de cette acquisition sera inscrite au budget de la Commune 
pour 2016 ;  

- Autorise le Maire à signer tout acte administratif ou notarié à intervenir, ainsi que tout document 
se rapportant à cette affaire. 

 
Vote : 15  Pour :   12   Contre : 3 (Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE, 
Patrice BULLE ; motifs : contraintes techniques, trop d’investissement financier  pour l’avenir, le site ne 
se prête pas à ce projet)  Abstention : 0 
 

4. Avenant de transfert : HDL devient SOLIHA. 
 
Le Cabinet HDL qui a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre du chantier de réhabilitation du clocher 
de l’église a changé de dénomination. HDL (Habitat et Développement Local du Doubs et du Territoire 
de Belfort) devient à partir du 7 janvier 2016, SOLIHA Doubs & Territoire de Belfort  dont le siège 
social est situé à l’adresse suivante : Espace Jean Jaurès–30 rue du Caporal Peugeot–25000 Besançon. 
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cet avenant. 
 
Vote : 15  Pour :   15   Contre : 0   Abstention : 0 
 

5. Avenant n°1 au marché de travaux de la mise en a ccessibilité du groupe 
scolaire. 

 
La mise en accessibilité de l’école a nécessité des travaux supplémentaires car il a fallu neutraliser 
partiellement le plancher chauffant au rez de chaussée et à l’étage sur l’emprise de l’élévateur. Le 
chauffage sera complété par des radiateurs électriques dont l’achat et la pose donnent lieu à un avenant 
n°1 au marché de travaux du lot n°6 – électricité de la mise en accessibilité du Groupe Scolaire. 
 
Cet avenant porte sur les travaux suivants :  

• Au rez-de-chaussée : 
o La mise en place d’un radiateur de 2000 W qui remplace les 2 nappes de plancher 

chauffant neutralisé suite à la création de l’assise de l’élévateur. 
o Le remplacement d’un radiateur existant défectueux par un radiateur de même puissance 

2000 W. 
• Etage : salle de classe au droit du futur élévateur, mise en place d’un radiateur de 1000 W, qui 

compense la neutralisation d’une nappe de plancher chauffant suite à la création d’une trémie. 
 
Le montant de l’avenant s’élève à 2 109.00 € H.T., soit 2 530,80 € TTC. 
Le nouveau montant du marché à procédure adaptée s’élève à 11 531.00 € H.T, soit 13 837.20 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal approuve l’avenant n°1 et autorise le Maire à le signer ainsi que toutes les pièces 
s’y rapportant. 
 
Vote : 15  Pour :    15  Contre :  0  Abstention : 0 
 
 

6. Convention avec le Comité Départemental de la Ra ndonnée pédestre du Doubs 
d’autorisation de passage, d’entretien et de balisa ge sur terrains privés 
appartenant à une collectivité locale. 

 
En collaboration avec les collectivités locales et les associations en charge de l’entretien des itinéraires de 
randonnée, le Département conduit une politique visant à garantir la qualité de ces itinéraires et ainsi 
permettre la découverte, par le public, du patrimoine et des sites naturels du Doubs. Cette politique passe 
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notamment par l’inscription de ces chemins au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). 
 
Pour les sentiers dont le foncier appartient à notre commune, une convention d’autorisation de passage a 
été établie en y associant le Département du Doubs représenté par le CDRP25 (Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre du Doubs). 
 
Par cette convention d’une durée de 5 ans, la commune autorise le passage et le balisage, sur sa propriété 
de sentiers de randonnée pédestre, inscrits au schéma d’organisation et de développement de la randonnée 
du CDRP, en vue de son ouverture au public. 
 
De plus, la Commune autorise l’aménagement, le balisage, et l’entretien de l’intégralité de l’itinéraire, 
notamment sur les chemins ruraux concernés dont la charge matérielle et financière revient au CDRP. 
 
Deux sentiers sont concernés : la via Francigena qui traverse notre territoire de Montpetot à La 
Grand’Borne et le GR5 qui, depuis les Hôpitaux Vieux, suit la rue des Côtes, puis contourne le Vourbey 
en direction du Sapin Président, revient au village par le Tourillot, puis repart en direction de Sur la 
Roche puis de Montpetot en direction de la Cluse et Mijoux.   
 
La convention précise que ces sentiers sont ouverts aux seuls usages suivants : randonnée pédestre/ 
équestre et VTT.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention et autorise le Maire à la signer. 
  
Vote : 15  Pour :   15   Contre : 0   Abstention : 0 
 
Il est regretté que la randonnée équestre soit difficilement maîtrisable notamment lorsque les cavaliers ne 
respectent pas les cheminements par les sentiers. Ce comportement est préjudiciable aux activités 
agricoles et à l’environnement.  
Le Conseil est informé du projet de réhabilitation du sentier qui mène le long de l’ancien chemin de croix 
à la chapelle du Tourillot.   
Par ailleurs, il est précisé que c’est la Communauté de Communes Mont d’Or et Deux Lacs qui est 
compétente pour l’entretien du Sentier des Bornes.  

 
 

7. Vente de la parcelle lot 11 au Lotissement les B uclés II : changement de 
destinataire. 

 
Le Maire rappelle que lors de la réunion du 21 mai 2015 le lot 11 a été attribué à M. Alexandre POING et 
Mlle Alexia DESCLERC.  Suite à leur demande conjointe, le Conseil Municipal décide de vendre ce lot 
à M. Alexandre POING. 
 
Vote : 15  Pour :   15   Contre :  0  Abstention : 0 
 

8. DPU sur la propriété du 53 Grande Rue.  
 

Le Conseil municipal est informé de la déclaration d’intention d’aliéner la propriété bâtie au 53 Grande 
Rue correspondant aux parcelles cadastrales  ZT 57, 58, 178 et 225.   
Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur cette propriété du 53 
Grande Rue actuellement mise en vente.  
 
Vote : 15 Pour ne pas préempter : 15 Pour préempter : 0  Abstention : 0 
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9. Divers. 
 

Finances :  Le projet de budget pour 2016 sera examiné lors de la réunion du conseil municipal du vendredi 
1er avril prochain, 20h30.  

 
Urbanisme : Prochaine réunion de travail avec le Cabinet WAECHTER et les élus : lundi 21 mars, 20 heures.  

 
Réseaux : Réunion de la Commission à fixer. Roger BELOT précise que la Commission aura à étudier le 

projet de réhabilitation de l’éclairage public du village, tel qu’il est proposé par le SYDED. Une carte 
détaillant les lampadaires à remplacer (dont 72 qui ne sont plus aux normes) et les points sombres à 
éclairer est à la disposition des élus et du public. Certaines personnes ont d’ores et déjà  fait une demande 
pour disposer d’un éclairage à proximité de leur logement, d’autres ont fait connaître leur refus. Toutes 
les armoires vont être remises à neuf avec des horloges qui permettront par exemple, de diminuer la 
puissance lumineuse à certains moments.  
 

Agriculture-Forêts : Réunion de la Commission mercredi 22 mars 2015 à 20h30.  
 

Bâtiments communaux : Accessibilité de l’école, chantier en cours ; installation de l’élévateur, 2ème semaine 
des vacances de Pâques.   

Les travaux dans la nouvelle salle de convivialité au rez de chaussée de la salle des associations progressent, 
la chape de béton a été coulée au sol cette semaine.   

L’installation provisoire de la bibliothèque dans l’ancien logement de La Poste, pendant les travaux dans le 
presbytère, est anticipée : les travaux ont commencé cette semaine.  

 
Environnement : La Communauté de Communes Frasne-Drugeon et le Syndicat mixte des Milieux 

Aquatiques du Haut-Doubs organisent deux soirées d’information et d’échanges autour du film 
« Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne » : 

Le mardi 22 mars à 20 heures à la salle des fêtes de Bouverans ;  
Le mercredi 30 mars à 20heures à la salle d’animation de Frasne (rue du stade)  

 
Sport-Tourisme : A la suite des deux réunions qui ont eu lieu à la mairie avec des camping caristes, la 

Commission sera réunie à une date qui reste à fixer.  
Réunion au Chalet de la Coupe lundi 21 mars à 18 heures avec les représentants de la CCMO2L au sujet des 

enneigeurs de la Coupe et de la piste nordique de compétition.  
 

Le CCAS : lors de sa réunion du 3 mars, le CCAS a pris connaissance du projet de programme de gestion par 
l’ONF de ses propriétés boisées d’une surface de 14 ha. Une première coupe a été réalisée pour 17 000 
euros environ, frais de bûcheronnage non déduits. D’autres coupes sont prévues en 2016 pour un montant 
de plus de 30 000 euros. Le maire a été autorisé à présenter au délégataire des remontées mécaniques le 
projet de convention sur l’utilisation des terrains du CCAS. Une nouvelle réunion est à fixer avant le 15 
avril pour le vote du Budget.  

 
La vie des associations : AG de la Pastorale le 31 mars au Chalet de la Coupe.  
Prochaine réunion Comice Agricole : 4 avril à la mairie.  

 
La séance est levée à 22 heures. 

 
 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 1er avril 2016 à 20h30.  
 

 
 


