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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 2 septembre 2016, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Elodie GUYOT 

 

Présents : Roger BELOT, Elodie GUYOT, François AYMONIER, Jean-Michel GIRARD, Adeline 

WATIEZ, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Gérard TISSOT ROBBE, Sandra ANDRE, Patrice 

BULLE, Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés : Bertrand TYRODE, procuration à François AYMONIER ; Laura DURAND, 

procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT ; Patrice BRACHOTTE, procuration à Sandra ANDRE.  

 

1. Approbation du procès-verbal du 5 août 2016. 

Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du 5 août 2016. 

 

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

 

3. Vote du compte administratif et compte de gestion budget caveau année 2016 pour 

clôture de ce budget. 

Roger BELOT, Premier Adjoint présente le compte administratif du budget caveau pour l’année 2016 

afin de clôturer ce budget, tous les caveaux réalisés ayant été vendus.  

Le compte de gestion permet de constater l’identité absolue de nos écritures avec celles du comptable 

public ; c’est le cas puisque ce dernier a validé nos comptes.  

 

  Section Investissement  Section Exploitation  

  Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

  0 € 6.98 € 0.02 € 0 € 

Résultat de 

l'exercice 2015 
6.98 € -0.02 € 

Résultat reporté 

2014 
-6.98 € 0 € 

Résultat de 

clôture 
0 € -0.02 € 

TOTAL  -0.02 € 

 

Le compte administratif 2016 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion. 

Le Maire est absent au moment du vote.  

Vote :  13 Pour :  13 Contre : 0  Abstention :  0 

 

4. Déclarations de sous-traitance pour « la rénovation du parc communal d’éclairage 

public » et « Lotissement les Buclés II » 

Dans le cadre des travaux de « Rénovation du parc communal d’Eclairage Public » et « Lotissement les 

Buclés II », l’entreprise Balossi Marguet SAS informe la Commune qu’elle va sous-traiter la partie Génie 

Civil à la Société Boucard TP de Vuillecin. 

Cette sous-traitance n’a aucun impact sur le montant du marché.  



 

2 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ces déclarations de sous-traitance. 

Vote :  15      Pour :    15  Contre :  0  Abstention : 0 

 

5. Aménagement d’une aire de stationnement pour camping-cars. 

Le projet consiste à améliorer l’accueil des camping cars sur le parking du chalet de La Coupe. L’idée qui 

préside au projet c’est pour la Commune, à défaut de pouvoir avoir une action sur les lits touristiques qui 

ont tendance à devenir des locations permanentes, d’encourager le tourisme à partir d’infrastructures 

légères qui, hiver comme été, apportent un « plus » à l’animation et à la vitalité économique du village et 

de ses commerces.  

 

Trois bornes électriques (avec 4 prises de branchement chacune, donc pour 12 camping cars) avec 

monnayeur à jetons (plutôt qu’à pièces) seront installées côté terrain de foot stabilisé afin que les camping 

cars puissent se brancher sur l’électricité. L’accès à l’électricité sera payant. Les jetons pourraient être mis 

en vente dans tous les commerces du village, à l’Office de Tourisme et à la mairie. Le Conseil est informé 

de l’un des devis relatifs à la pose de ces bornes. AIRE SERVICES (de Concarneau) propose 3 bornes 

pour 7331 euros HT ; avec les travaux de terrassement (6319 euros HT devis Boucard) la pose de ces 

bornes revient au total à 13 650 euros. L’entreprise BOUCARD peut se charger non seulement du 

terrassement mais également de la fourniture des bornes pour un total de 14 299 euros HT. Le maire 

propose au Conseil de délibérer sur cette dernière proposition compte tenu de l’éloignement de 

l’entreprise AIRE SERVICES, une entreprise locale assurant plus facilement un service après vente de 

proximité. 

   

Le Conseil autorise le maire à signer le devis au montant de 14 299 euros HT ainsi que les demandes de 

subventions afférentes à ce dossier.   

Vote : 15        Pour :   15  Contre : 0 Abstention : 0.  

 

6. Convention avec ENEDIS. 

ENEDIS (ex ERDF) propose d’envoyer à la Commune sous forme numérisée, les données 

cartographiques des réseaux publics de distribution d’électricité. Le premier envoi est gratuit la première 

année. Les années suivantes sont facturées 360, 45 euros chacune. Les envois ne sont déclenchés que par 

la demande de la Commune. La durée de la convention est de 3 ans. Elle peut être dénoncée avec un 

préavis de 2 mois.  

Cette représentation numérisée est compatible avec le logiciel de notre cadastre sur lequel elle peut être 

installée. Le Conseil autorise le maire à signer la convention. 

 Vote :  15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0  

A noter que SOPRECO nous a transmis un devis pour installer ces données sur notre logiciel du cadastre 

(SIG Géo Village) pour un montant de 680 euros HT.  

 

7. Extraction par la Commune de 3720 m3 de pierre pour les pistes forestières sur la 

parcelle ZR 107 (future fromagerie). 

Lors de la précédente réunion du Conseil, ce point a été reporté faute de disposer de toutes les pièces 

nécessaires. Le Conseil est invité à se prononcer sur l’idée d’extraire de la pierre sur la parcelle ZR 107 

(lieu d’implantation de la future fromagerie).  

  

Cette opération présente un triple intérêt :  

- permettre à la Commune de disposer sur place de la quantité de pierres nécessaires aux pistes forestières 

prévues en 2017 dans le cadre du programme pluriannuel de 3 ans;  

- permettre à la Commune de prévoir une meilleure sécurisation routière du tronçon de la route qui longe 

la parcelle (la pose d’une chicane par exemple nécessite une distance de l’ordre de 40 m) et de ne pas 

toucher au puits perdu situé en bas de la parcelle qui recueille les eaux du haut des Petits Fourgs ; 

- permettre à la fromagerie un recul de l’ordre de 20 mètres vers la butte ce qui lui donnera une meilleure 

insertion paysagère.  

 

Sur le plan financier, cette dépense d’extraction des pierres par nos propres moyens sur la parcelle 

communale ne devrait pas être plus élevée que l’achat de pierres à l’extérieur. Nous avons même un devis 

qui montre que cette dépense pourrait être d’un euro par m3 moins chère que l’achat de pierres. Bien 

entendu, cette opération nécessite que l’on passe par la procédure des marchés.  



 

3 

 

 

Aujourd’hui l’objectif est de connaître la position du Conseil sur cette proposition qui se situe dans le 

sens de l’intérêt général d’une exploitation durable des forêts communales ainsi que du développement 

économique du village,  sachant que cette opération de bonne gestion financière permet, en outre, à la 

Commune d’être entendue lorsqu’elle demande à la fromagerie qu’un soin particulier soit apporté à la 

conception architecturale de la construction, qu’un circuit de visite de la production soit prévu, qu’un 

logement de fonction soit d’ores et déjà intégré au bâti envisagé et que deux accès soient aménagés de 

manière à sécuriser la circulation lors de l’accès à cette emprise.   

Antoine SIGILLO aurait souhaité que le nouvel emplacement soit piqueté.  

Il est indiqué que des élus de la Commission Agriculture se sont rendus à plusieurs reprises sur le site et 

que s’agissant de l’emplacement futur exact, dès lors que le Cabinet CERES (CFAF et l’ERMITAGE) 

disposera de la délibération permettant le recul de l’ordre de 20 m, un nouveau plan de situation pourra 

être établi, le piquetage pourra être réalisé.  

 

Le Conseil délibère sur le principe de l’extraction par la Commune, sur la parcelle ZR 107, de la pierre 

nécessaire à la réalisation de pistes forestières.    

 

Vote : 15        Pour :   15  Contre :  0  Abstention : 0 

 

8. Demande d’achat de terrain communal par M. Ludovic BULLE. 

 

Ludovic BULLE demande à acheter du terrain communal pour avoir de l’aisance sachant qu’une partie de 

la parcelle communale qu’il souhaite acquérir est enclavée sur 3 côtés dans son terrain.  Il se trouve que la 

propriété voisine a été construite (1990) de telle sorte que l’accès à son garage est rendu difficile par 

l’étroitesse de l’accès sur le passage public. Par souci de conciliation, Ludovic BULLE consent à 

construire sur sa propriété en ménageant un angle coupé selon un triangle isocèle dont les deux côtés 

égaux mesurent 1,20m ;  la surface de ce triangle est de (1,20 x 1,20) :2 = 0,72 m2.   

 

A la suite de plusieurs réunions de médiation, un accord semblait se dessiner autour des axes suivants :  

- Afin de pouvoir assurer sa mission en matière d’urbanisme qui est d’améliorer l’accessibilité 

publique, et afin de ne pas laisser perdurer un litige potentiel entre privés alors que la collectivité 

a une part de responsabilité, la Commune achèterait le triangle de 0,72 m2  qu’elle ferait borner à 

ses frais.  

- Ludovic BULLE accepterait de construire sur sa propriété en aménageant un angle coupé alors 

que cet angle coupé génère des frais supplémentaires et constitue une moins value sur la propriété 

de ce bâti ;   

- Les propriétaires de la maison voisine accepteraient de contribuer financièrement aux frais 

supplémentaires. Il leur est demandé également de contribuer au titre du préjudice de moins 

value. Le montant de 1000 euros pour le tout, a été évoqué.  

- Ils s’engageraient à ne lancer aucune procédure, aucun recours, pendant la durée des travaux que 

ce soit au titre des nuisances sonores ou de la gêne occasionnée par la présence d’engins dans la 

proximité.  

 

Mais à l’occasion du début de la démolition du bâti ancien qui menace ruine, un litige aurait repris à 

propos de la haie du fonds voisin et Ludovic BULLE qui s’engage toujours à aménager l’angle coupé, 

souhaite désormais garder la pleine propriété de la petite parcelle en triangle isocèle.  

 

Il est rappelé à cet égard, que la Commune propriétaire du passage qui sépare les deux propriétés et qui 

permet de les désenclaver toutes les deux, (avec  de plus,  mise à disposition notamment de ces deux 

propriétés d’une place à neige),  a le droit de mettre en demeure le propriétaire aux fins d’élaguer les 

branches de cette haie qui surplombent le passage communal.  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la proposition suivante :  

- autoriser la vente du terrain à Ludovic BULLE sous la condition que la Commune devienne 

propriétaire de la parcelle en triangle, non seulement pour assurer la pérennité de l’accès à la 

propriété voisine et de régler ainsi le litige de voisinage quels que soient les propriétaires, mais 

aussi  de permettre à la Commune d’exercer pleinement son pouvoir en matière d’urbanisme au 
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service du bien public. Cette proposition vise également à protéger chacun des litiges de 

voisinage, et de permettre une jouissance paisible de sa propriété, les éventuels litiges de 

voisinage qui surviendraient ensuite seraient à régler par la Commune.  A contrario, la Commune 

ne vendrait pas la parcelle sans cette condition.      

Les débats sont ouverts, chacun des élus est invité à se prononcer.  

 

Vote : 15 Pour : 7 Contre : 7 (Antoine SIGILLO, Gérard TISSOT-ROBBE, Jean-Michel 

GIRARD, Adeline WATIEZ, Patrice BULLE, Sandra ANDRE, Patrice BRACHOTTE représenté, qui 

sont pour  la vente sans condition)   Abstention : 1 (Elodie GUYOT).      En cas de partage égal des voix, 

celle du président de séance est prépondérante. La proposition est donc adoptée.  

 

9. D.P.U. propriétés bâties 7 rue du Crêt, 6 rue du Tillot et 3 Rue de l’Orgère.  

Le Maire soumet au Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de 

préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété bâtie 7 rue du Crêt ;  

◦ La propriété bâtie 6 Rue du Tillot ;  

◦ La propriété bâtie 3 Rue de l’Orgère.  
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

Vote : 15 Pour ne pas préempter :  15 Contre :  0 Abstention :   0 

Gérard TISSOT ROBBE quitte la salle du Conseil.  

 

10. Changement de Président de la Commission Culture.  

 

Adeline WATIEZ a demandé à être déchargée de la présidence de la Commission Culture.  

Le maire invite les élus à se porter candidats à cette présidence. 

Elodie GUYOT se porte candidate.  

Vote : 14  Pour : 14 Contre :  0 Abstention : 0 

  

11. Divers. 

Lecture du message de Monsieur Gilles COURRET.  

Monsieur COURRET qui réside aux Buclés II demande pour convenance personnelle à ce que l’éclairage 

public qui dessert sa propriété soit éteint à partir de 23 heures. Bien entendu il appartient à la collectivité 

de statuer sur les décisions d’intérêt collectif. Cette demande est renvoyée à la Commission réseaux 

compétente, chargée de suivre le programme de réfection de l’éclairage public, contenant notamment la 

proposition d’une réduction de la puissance lumineuse de 40% de 22 h à minuit puis de 70% jusqu’à 5 h 

du matin.  

Gérard TISSOT ROBBE réintègre la salle du Conseil.   

 

Projet de fusion de la CCMO2L avec la Communauté de Communes des Hauts du Doubs : le projet 

de fusion des deux Communautés de Communes est toujours à l’ordre du jour malgré l’opposition des 

élus des deux collectivités. Le Préfet a demandé à rencontrer le Président de la CCMO2L.  

 

Urbanisme : PLU : la réunion de lundi 29 août des élus avec le Cabinet WAECHTER a permis 

d’achever le règlement et la nouvelle carte du futur PLU. Six élus étaient absents lors de la réunion 

technique du 29 août. Proposition est faite d’une nouvelle réunion à leur intention. Plusieurs de ces élus 

souhaitant participer à cette réunion, la date est fixée au mercredi 7 septembre 2016 à 20 heures.   

 

La réunion du Conseil Municipal prévue le 23 septembre prochain pourra donc avoir lieu ; à l’ordre du 

jour, l’autorisation à donner au maire de transmettre le dossier aux personnes publiques associées ainsi 

qu’au commissaire enquêteur qui va ouvrir l’enquête publique.  

 

Les dates de début et de fin de l’enquête publique seront portées à la connaissance du public dès qu’elles 

seront fixées. Les particuliers qui, entre 2011 et la date de l’ouverture de l’enquête publique ont déjà fait 

part de leurs observations et/ou de leurs demandes seront invités, s’ils en souhaitent la prise en compte, de 
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renouveler leurs courriers qui devront être adressés à Monsieur le Commissaire enquêteur à la mairie qui 

transmettra. 

Développement économique : Monsieur DAUMAS souligne l’irrégularité de l’alimentation en fonds du 

distributeur automatique de billets, ce qui pénalise les usagers et les commerçants. Rappel doit être fait de 

la part de la Commune au transporteur.  

 

Réseaux : Le rond point de Haute-Joux, élargi pour faciliter le passage du bus scolaire, a été achevé par la 

pose d’un « bicouche ». La réfection des voiries a été réalisée (rebouchage des trous) avec soin ; le 

rebouchage ne s’est pas limité aux trous mais a été réalisé par bande et les graviers sont « collés ».   

 

Agriculture-Forêts : Matthieu CASSEZ indique que la carte des Communaux a été enfin achevée et en 

remet en Mairie un support numérisé.  Il indique que la vente de bois sur pied aux Brelats a été réalisée au 

prix de 32,50 euros le m3.  

 

Les pistes forestières : Roger BELOT précise que les travaux des pistes forestières dans le Grand Bois 

sont achevés. Les travaux, contrôlés avec soin par notre garde forestier, sont de qualité et devraient 

pouvoir supporter sans problème le poids des engins forestiers pendant une ou plusieurs décennies : 

l’empierrement s’est fait sur une profondeur comprise entre 30 et 80 cm selon la nature du terrain ; 

lorsque le terrain le nécessitait, ce sont des blocs de l’ordre d’une demi tonne qui ont été utilisés. La 

réfection des pistes forestières est un chantier qui profite à tous, le débardage ainsi facilité peut amener 

des gains de l’ordre de 5 à 10 % par rapport à un débardage non aménagé ou mal aménagé.  

Des billots ont été placés en travers des pistes forestières pour empêcher la circulation. Il est rappelé que 

ces pistes sont des outils de travail pour les forestiers. Elles ne sont en aucun cas des pistes 

d’entraînement pour les 4X4 ou les quads qui sont interdits en forêt comme dans tous les espaces 

naturels et sont passibles de sanctions. Ces pistes sont NON OUVERTES à la CIRCULATION 

PUBLIQUE. La forêt est un espace protégé. Bien entendu, les promeneurs à pied ou à vélo sont les 

bienvenus.  
 

Bâtiments communaux et sécurité :  

L’école : les travaux de création de la trémie pour accueillir le futur escalier permettant d’accéder au 3ème 

niveau sont achevés. Il reste des finitions prévues les prochains mercredis. Un carrelage a été posé pour 

remplacer un tapis au rez de chaussée. Les nouvelles serrures de sécurité ont été posées sur deux portes au 

rez de chaussée. La sécurité des abords de l’école a été renforcée par la pose de potelets qui interdisent 

la circulation automobile. Pour permettre aux personnes à mobilité réduite et aux usagers de la fromagerie 

d’accéder, une rubalise métallique (jaune et noire) peut être déployée par les usagers de l’école aux heures 

d’entrée et de sortie des enfants. Toutefois l’un des potelets supports de ce ruban a déjà été endommagé 

par un véhicule ; contact a été pris avec le propriétaire du véhicule afin que son assurance procède au 

dédommagement et au remplacement de cette installation.     

Le Clocher : A partir de la semaine 38, (lundi 19 septembre), les échafaudages actuels vont être déplacés 

pour permettre les travaux sur les deux autres façades, moins endommagées. A ce jour, la souscription est 

abondée par 84 donateurs pour un montant de 19 520 euros.  

 

S’agissant de la sécurité, la Commission a examiné les demandes de Madame HUBY et propose de poser 

des stops à hauteur de la rue des Côtes. Devant « Le petit Marcel », un marquage au sol prolongera 

visuellement la contre allée afin d’inciter piétons et cyclistes à continuer droit leur cheminement sans se 

rapprocher de la rue. 

   

Environnement: La Roche Sarrazine a vu passer cet été de nombreux visiteurs qui ont été satisfaits de 

l’accueil qu’ils ont reçu de la part d’un habitant du village qui se rend régulièrement sur ce site.  

Toutefois, la poubelle est pleine, le site est encombré de détritus et de bouteilles vides et le petit chalet est 

couvert intérieurement de graffitis. Il y a lieu de réfléchir à la manière de rendre propre ce site agréable. 

Rappel : réunion lundi 6 septembre à 14 h à la mairie pour faire le point sur les Tourbières des Placettes 

avec la DREAL. 

Sandra ANDRE signale que Patrice BRACHOTTE a accueilli les regrets de personnes qui ont soigné les 

fleurs des bacs à fleurs installés au niveau des anciennes chicanes et qui ont été enlevés au moment où 

ont été installés les plateaux ralentisseurs. Un seul bac a été maintenu, celui qui est le moins joli, n’ayant 

pas reçu les soins de ces personnes. Le Conseil Municipal, informé que ce sont les 2 plus beaux bacs qui, 
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en cette fin de saison pour les plantations, ont été entreposés devant la mairie, profite de ce signalement 

pour remercier ces personnes et celles qui prennent soin des fleurs et espaces verts en bordure des rues, 

sur propriété communale.  

 

Patrimoine : la Commune a reçu samedi 27 août des mains de Monsieur Martin SCHWARTZ résidant à 

YVERDON un manuscrit portant acte de vente d’un lopin communal à un habitant des Fourgs, en date 

du 3 avril 1599. Ce manuscrit présente une valeur historique pour la Commune car il s’agit d’un 

document notarié d’avant le grand incendie de 1615 qui a détruit les registres paroissiaux.  La Commune 

est reconnaissante à ce généreux donateur. 

 

La Commune a acquis un tableau peint par M. Louis LONG ancien maire, représentant les conscrits de 

l’an 2000. Monsieur LONG a fait don à la Commune d’une autre de ses œuvres ; elles ont été 

accrochées dans la grande salle du Conseil. La Commune remercie chaleureusement son ancien maire.  

Avec ces œuvres, la Commune commence une série d’acquisitions du patrimoine culturel 

 

Culture, Loisirs, Associations, Communications, Bibliothèque, Evènements :  

Le Festival des Terroirs sans Frontières les 20 et 21 août : pleine réussite grâce à la qualité du thème 

(taille de pierre et charpentes) et à l’activité des nombreux bénévoles.  

Le Comice le 1er octobre : La Commune intervient en subventionnant le Comité du Comice de Pontarlier 

à hauteur de 1000 euros, en aidant le Comité local,  en nature (perches par exemple)  ou en avance  des 

fonds nécessaires aux dépenses d’organisation et de décoration, en organisant et prenant en charge la 

partie officielle (du repas du soir et invitations), en participant au financement des prix (2 prix, l’un qui 

sera remis au Comité local lequel décidera sa destination, l’autre créé par le Centre interprofessionnel de 

gestion du Comté pour récompenser le troupeau qui a la meilleure production de lait en utilisant le plus 

les ressources naturelles- «prix de la vache AOP ») et en préparant un Bulletin municipal « Spécial 

Comice » dont les pages ont été ouvertes à tous les acteurs agricoles qui interviennent sur notre territoire, 

et en premier lieu à nos agriculteurs. Ce Bulletin dont les exemplaires en surplus ont vocation à être 

vendus le jour du Comice, sera distribué gratuitement aux habitants des Fourgs avant le Comice.   

Elodie GUYOT signale que deux activités nouvelles ont vu le jour, une activité théâtre qui va constituer 

une section de Loisirs pour tous et une activité Zumba qui fonctionnera hors statut associatif. Le statut de 

ces activités est important dans la mesure où la Commune a décidé de prêter gratuitement les salles aux 

associations. Elodie GUYOT s’est renseignée auprès d’autres communes sur les tarifs pratiqués dans le 

cas où l’activité est commerciale et non associative. La Commission va être saisie de cette question.   

 

Enfance-Jeunesse : La rentrée scolaire : 160 enfants inscrits. 

Le périscolaire : la cantine a accueilli 16 enfants les 2 premiers jours. Le soir 14 enfants dont 7 jusqu’à 

18h. Le périscolaire du matin n’a suscité que 3 demandes écrites, il n’a donc pas été organisé. 

Gérard TISSOT ROBBE quitte la salle.    

 

Sport-Tourisme : La commission est invitée à se rendre mercredi 7 septembre à 18h30 au local des 

vestiaires du terrain de foot pour examiner les travaux urgents à réaliser.  

 

Vie sociale : La question des logements insalubres. Plusieurs personnes locataires de logements qui se 

révèlent insalubres sont venues en mairie chercher conseil. Renseignement pris, la procédure commence 

impérativement par un courrier que le locataire doit adresser au propriétaire en lettre recommandée avec 

avis de réception, pour exposer ses griefs. Il doit garder copie de cette lettre et du reçu.  La Commission 

vie sociale va être saisie de cette question.  Prochaine réunion : lundi 12 septembre 20 heures.  

 

Le CCAS : réunion le 15 septembre 2016.  

Carte avantage jeunes : Les 33 cartes commandées sont en cours de distribution. Les intéressés peuvent 

venir à la mairie les retirer.  

Gym Douce : la première séance commencera jeudi 15 septembre (16h30-17h30), salle des 

Associations.  

 

La séance est levée à 23h20. 

 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 23 septembre 2016 à 20h30.  
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