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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 21 octobre 2016 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Sylviane HENRY 

 

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

HENRY, Gérard TISSOT ROBBE, Sandra ANDRE, Antoine SIGILLO. 

Absents excusés : Elodie GUYOT, procuration à Roger BELOT ; Adeline WATIEZ, procuration à Jean-

Michel GIRARD ; Laura DURAND, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT ; Matthieu CASSEZ, 

procuration à François AYMONIER ; Patrice BULLE, procuration à Sandra ANDRE.  

Absent : Patrice BRACHOTTE.  

 

Information sur le clocher : Préalablement à la réunion du Conseil, Monsieur Philippe DREZET, 

conducteur de travaux SOLIHA et Monsieur GEOFFRAY de l’entreprise HMR ont été invités à faire un 

point sur les travaux du clocher.  Les travaux ont commencé en août 2015 sur la base d’un diagnostic des 

dommages constatés. Les travaux réalisés témoignent a posteriori de leur caractère indispensable et 

urgent. De nouveaux dommages sont à prendre en compte pour consolider le clocher.  

 

Le maire a ajouté deux points à l’ordre du jour : la non application de pénalités aux entreprises qui ont 

travaillé sur la mise en accessibilité de l’école (courriel du18 octobre) et les travaux de sécurité sur voirie 

à l’intersection de la D6, de la Rue du Tillot et de l’accès à la parcelle de la future fromagerie (courriel du 

17 octobre) ; le courrier du Président de la SCAF étant étudié après avoir évoqué ce dernier point. 

 

1. Approbation du procès-verbal du 2 septembre 2016. 

Le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la réunion du 2 septembre 2016. 

 

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

Rien à signaler.  

 

3. Vote relatif à l’arrêt du PLU et au bilan de la concertation.  

Le maire rappelle que la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du 

Conseil Municipal en date du 21 avril 2011, avec pour modalités de concertation, les suivantes : « Une 

réunion publique sera programmée pour informer la population,  et l’avancement de ce dossier fera 

l’objet de publication dans le bulletin municipal » :  

.  

Elle rappelle les objectifs de la Commune qui ont motivé cette révision :  

- Favoriser le renouvellement urbain,  

- Préserver le patrimoine architectural et environnemental,  

- Assurer le maintien et le développement des exploitations agricoles,  

- Mener une politique d’aménagement en faveur du développement durable, 

- Réfléchir à de nouvelles orientations en matière d’urbanisme et d’aménagement pour permettre 

un développement harmonieux de la Commune.  

 

A la suite de 15 réunions des élus, les orientations suivantes ont été arrêtées :  

1- Modérer la croissance et la consommation foncière ;  

2- Accompagner l’évolution de la population résidente ; 

3- Conforter l’économie agricole et forestière ;  

4- Relever les défis de l’économie touristique ;  

5- Conforter les services, l’artisanat, les commerces et l’industrie ;  

6- Protéger le paysage et le patrimoine ;  

7- Renforcer la centralité du bourg ;  

8- Préserver la diversité vivante et les ressources naturelles ;  

9- Prendre en compte les enjeux climatiques ;  



 

2 

 

10- Compléter les équipements communaux ;  

11- Faire face aux enjeux des déplacements et des transports ; 

12- Accompagner le développement du numérique.  

 

 Le projet organise notamment :  

- la limitation de la consommation de terres agricoles, de leur mitage et de l’artificialisation des sols ;  

- la limitation de l’urbanisation en constructions neuves en vue de redonner vie au bâti existant ;  

- la protection du patrimoine bâti, paysager et environnemental et le respect des espaces ouverts qui 

caractérisent notre territoire ;  

- l’harmonisation des caractéristiques du bâti lors de construction, de réfection ou de réhabilitation ;   

Une surface de moins de deux hectares est ouverte à l’urbanisation résidentielle.  

Le PLU prévoit d’étendre la zone artisanale pour accueillir le développement économique du village 

(nouvelle fromagerie, station service, artisanat, industrie..) et de dédier des secteurs aux loisirs, aux 

sports et au tourisme.  

La zone agricole s’étend en discontinuité autour de chaque exploitation existante, une procédure est 

prévue pour permettre l’installation de nouveaux exploitants.  

 

Ces orientations ont fait l’objet, conformément aux prescriptions de la délibération initiale, d’une 

présentation lors de la réunion publique le 23 janvier 2016 et d’informations régulières dans le 

Bulletin municipal, ainsi que de deux débats sur les orientations (PADD) en Conseil Municipal les 3 

juin et 11 juillet 2016. Une consultation spécifique des agriculteurs de la commune a été mise en 

place les 14 septembre et 9 décembre 2015 et le 25 juillet 2016. Une offre semblable a été faite aux 

autres acteurs économiques (tourisme, commerces,..), offre qui n’a pas prospéré. Les courriers des 

particuliers ont été portés à la connaissance du Conseil et joints au dossier.     

 

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme, ce bilan de la 

concertation sera joint à la délibération du Conseil Municipal. 

 

Les documents remis aux élus seront modifiés pour tenir compte des observations de certains élus qui 

ont signalé des modifications, rapportées en séance et adoptées,  lesquelles ne changent pas 

l’économie générale du projet. Il s’agit essentiellement de déterminer la hauteur maximale des 

clôtures dans les zones où elles sont autorisées. Cette hauteur est fixée à 1,80 m. Par ailleurs, deux 

listes figurant en annexe l’une du règlement de la zone agricole, l’autre de la zone naturelle seront 

supprimées. La rédaction de plusieurs paragraphes du rapport de présentation sera simplifiée.     

  

C’est sur la base de cette version dont les modifications ultimes sont sans effet sur l’économie 

générale du projet, que le Conseil municipal est invité à délibérer en vue :  

1-D’approuver le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté en application de l’article L. 103-6 

du code de l’urbanisme ;  

2- D’arrêter le plan local d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération  et qui contient 

notamment le rapport de présentation, le projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD), le règlement d’urbanisme et les annexes (dont les annexes non opposables du CAUE), les 

documents graphiques portant le zonage, l’organisation et l’aménagement de la programmation 

(OAP) et le bilan de la concertation ;  

3- De soumettre le projet de plan pour avis en application des articles L. 153-16, 17 et 18 du Code de 

l’urbanisme :  

Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 

du Code de l’urbanisme (Etat, Région département, Chambres d’agriculture, de commerce et 

d’industrie territoriale, chambre des métiers) ;  

A la commission départementale de la préservation des espaces naturels,  agricoles et forestiers ;  

A la Communauté de Communes Mont d’Or et Deux lacs ;  

Aux communes limitrophes.  

4- D’autoriser le maire à signer les pièces relatives au bilan de la concertation, à l’arrêt du PLU et son 

envoi pour consultation.  

  

Conformément à l’article R. 153-3 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 

affichage en mairie pendant un mois.  
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Une copie de la délibération arrêtant le projet de PLU sera adressée au Préfet du Département.  

 

Vote : 14 Pour : 11 Contre : 1 (Sandra ANDRE) Abstention : 2 (Gérard TISSOT 

ROBBE et Patrice BULLE) 

 

4. Programme de déneigement. 

5.  

Parking de La Coupe : Quatre entreprises ont été consultées afin qu’elles fassent des propositions 

d’offre pour les 3 prochaines saisons (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019).  Une seule entreprise a 

répondu, Hilaire CHAUVIN qui propose le déneigement selon les conditions suivantes :  

- Déneigement complet :  175 € HT 

- Déneigement des jours où le parking frontalier est ouvert :  155 € HT 

- Indemnité fixe (sur 6 mois) :  620 € HT 

Le maire propose au Conseil de valider l’offre de M. Hilaire CHAUVIN et de l’autoriser à signer 

toutes les pièces utiles à la réalisation de ce contrat. 

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

 

Route de Chapelle Mijoux : Six entreprises ont été consultées par courriers conjoints des communes 

des Fourgs et de la Cluse et Mijoux. Les plis ont été ouverts en présence d’une commission mixte 

composée des élus des deux communes. Deux entreprises ont répondu dans les délais. C’est 

l’entreprise SAULNIER qui a été retenue par la commission mixte. Pour la Commune des Fourgs, 

l’offre est la suivante :  

- Passage déneigement :      55 € HT 

- Salage /tonne :  225 € HT 

- Gravier à la tonne :  180 € HT 

Le Conseil Municipal valide l’offre de l’entreprise SAULNIER et autorise le Maire à signer toutes les 

pièces utiles à la réalisation de ce contrat.  

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

 

6. Délibération sur l’assiette de coupes 2017 et sur la dévolution et la destination des 

produits issus des coupes de bois réglées et des chablis.  

 Assiette, dévolution et destination des coupes de bois pour l’année 2017. 
Le Premier Adjoint invite le Conseil municipal à délibérer sur l’assiette des coupes 2017 (au total 3035 m² 

en prévisionnel) puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois réglées et 

des chablis. 

Vu le Code forestier et en particulier les articles L1, L141-1, L143-1, L143-2, L144-1 à L144-4 et L145-1 

à L145-4. 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 

Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF pour la campagne 2016 ; 

Considérant la convention d’engagement dans les ventes groupées de bois par contrats 

d’approvisionnement pluriannuels signée entre la commune et l’ONF le 15/12/2006 ; 

Considérant l’avis de la commission Agriculture-Forêts formulé lors de sa réunion du 9 décembre 2015. 

 Assiette des coupes pour l’exercice 2017 
Conformément au programme des coupes de l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF 

propose pour la campagne 2017, l’état d’assiette des coupes annexé à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix sur 14 : 

- Approuve l’état d’assiette des coupes 2016 dans sa totalité. 

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 

 Vente aux adjudications générales :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix sur 14 : 

- Décide de vendre aux adjudications générales les coupes et les produits de coupes des parcelles 

comme suit : 

    
En bloc et 

sur pied 

En futaie 

affouagère 

En bloc 

façonné 

Sur pied à 

la mesure 

Façonnées à la 

mesure 

Résineux     1-12-36 
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Nota : pour les lots de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, les clauses générales de vente 

prévoient un escompte de 2 %  pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 1% pour les autres coupes. Si la 

commune refuse l’escompte, elle devra prendre une délibération spécifique. 

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 

 Contrats d'approvisionnement : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 13 voix pour sur 14 et 1 abstention (Sandra 

ANDRE): 

- Décide d’apporter aux ventes groupées de l’ONF pour alimenter les contratsd’approvisionnement 

existants avec des transformateurs de bois, les coupes ou produits de coupes des parcelles 

suivantes : 

Contrats résineux 

Grumes Petits Bois Bois énergie 

46 
1 

 

 

 

Conformément aux articles L.144-1 et L.144-1-1 (ventes de lots groupés) du Code Forestier : 

Donne son accord pour que le(s) contrat(s) de vente soi(en)t conclu(s) par l’ONF qui reversera à la 

commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quantité mise en vente, 

déduction faite des frais liés au recouvrement et au reversement du produit de la vente, dont le montant 

est fixé à 1 % des sommes recouvrées  

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 

 Vente de gré à gré :  

 Chablis : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix sur 14 : 

- Décide de vendre les chablis de l’exercice sur pied à la mesure et souhaite une vente de gré à gré 

sous forme d’accord cadre ou par intégration dans un contrat d’approvisionnement existant 

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 Produits de faible valeur :  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix sur 14 :  

- Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur, les produits de faible 

valeur des parcelles suivantes : 20 ; 

- Donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation 

des opérations de vente ; 

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 Bois de chauffage destiné aux particuliers 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix sur 14 : 

- Destine le produit des coupes des parcelles 17-18-26-25-24-45 à la vente en Mairie aux 

particuliers : 

Mode de mise à disposition Sur pied Bord de route 

Parcelles 24-25 17-18-45-26 

 Autorise le Maire à signer tout autre document afférent. 

La vente en mairie aura lieu conformément aux Clauses générales des ventes de bois aux particuliers en 

forêt publique. Elle pourra prendre la forme d’une vente aux enchères montantes ou descendantes ou par 

soumissions cachetées. 

 

 Rémunération de l’ONF pour les prestations contractuelles concernant les bois 

façonnés et les bois vendus sur pied à la mesure. 
Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir 

délibéré, par 14 voix sur 14 :  

- Demande à l’ONF d’assurer une prestation d'assistance technique à donneur d'ordre ; 

- Autorise le maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de cette prestation 

- Accepte de vendre les sangles d’épicéa conformément à la réglementation en vigueur et autorise 

le Maire à signer tout document afférent.  
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7. Réfection de l’ex presbytère : choix du cabinet chargé de l’assistance à maîtrise 

d’oeuvre,  autorisation de demande de subventions,  validation de l’analyse prospective.  

Le maire indique que la commune avec l’appui du cabinet JV Ingéniérie a lancé un marché pour 

recruter un cabinet d’assistance à maîtrise d’œuvre pour conduire les études puis le chantier de la 

réhabilitation du presbytère et la création d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur qui alimentera 

4 bâtiments communaux (presbytère, mairie, halte garderie et école).  

 

Douze cabinets ont envoyé une offre. La commission s’est réunie les 6 et 12 octobre et après avoir 

analysé chacune des offres, a retenu celle du Cabinet DONZE qui travaille en partenariat avec le 

cabinet Image et Calcul. Cette offre la mieux notée est proposée au montant de 80 995 euros HT.  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur ce choix et sur l’autorisation à donner au maire en vue 

des demandes de subventions.  Il est invité à se prononcer sur l’étude prospective budgétaire.  

En effet, l’obtention des subventions est conditionnée par la production d’une étude prospective de 

notre budget entre 2016 et 2021. Le Cabinet Analis Finances a réalisé cette étude à partir de la 

prospective de nos dépenses et de nos recettes telle que réalisée pour obtenir l’échelonnement de nos 

obligations en matière de mise en accessibilité des bâtiments communaux, ce document ayant été 

remis à jour au fur et à mesure de la réalisation des opérations. Sachant que nous avons ajouté au 

tableau reçu par les élus la dépense de la mise en sécurité de la D6 au niveau des Petits Fourgs d’un 

montant prévisionnel de 137 000 euros.   

 

Sur le choix du cabinet DONZE :  

Vote :  14 Pour : 14 Contre 0 Abstention : 0 

 

Sur l’autorisation donnée au maire de signer tous documents afférents à cette opération comprenant 

les dossiers de demandes de subventions :   

Vote :  14 Pour : 14 contre : 0 Abstention : 0 

 

Sur l’étude de prospective budgétaire (2016-2021) : 

Vote : 14 Pour : 12 Contre : 0    Abstention : 2 (Sandra ANDRE, Patrice BULLE) 

 

8. Finances : emprunt pour travaux de l’école.  

Une consultation a été engagée afin de contracter un emprunt affecté au financement des travaux de 

l’école dont le montant s’élève à 120 000 euros HT. En effet, la Commune a financé sur ses fonds 

propres la mise en accessibilité de l’école. La fusion de notre communauté de communes avec celle 

de Mouthe pourrait aboutir à la perte de compétence de la Commune sur notre école. Le comptable 

public nous indique que rien ne nous empêche avant la décision de fusion, de contracter un emprunt 

qui couvre notre dépense et dont le remboursement sera mis à la charge de la Communauté de 

Communes fusionnée.  

       Cet emprunt sera inscrit dans la section investissement du budget général.  

Après analyse des offres reçues, il s’avère que l’offre la plus avantageuse est celle présentée par la 

Caisse d’Epargne dont les caractéristiques financières sont les suivantes :  

- Montant du prêt : 120 000 euros.  

- Taux fixe classique : 0,81% ; 

- Durée 15 ans ;  

- Amortissement constant du capital avec échéances dégressives ;  

- Remboursement anticipé, partiel ou total, possible avec une indemnité actuarielle ;  

- Commission et frais : 0,10% déduits du 1er déblocage de fonds.  

- Périodicité trimestrielle.  

 Le Conseil Municipal délibère en vue d’autoriser le maire à solliciter cet emprunt et à signer tous 

les documents permettant de le contracter. 

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

   

9. Prise en charge des frais pour le Comice.  

 Le maire indique que la préparation et la tenue du Comice agricole le 1er octobre ont été extrêmement 

satisfaisantes, et que les retours sur cet événement sont excellents. Le maire remercie les agriculteurs, 
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actifs et retraités, tous les membres du Comité local du Comice, les très nombreux bénévoles et tous les 

habitants de la Commune pour leur participation à cette belle manifestation. La décoration du village a été 

particulièrement appréciée par nos visiteurs. C’est un événement qui restera dans les mémoires de tous 

ceux qui y ont participé.  

Le Comité local n’a pas encore arrêté ses comptes. 

Le Conseil municipal est sollicité par le comptable public pour autoriser le paiement des frais engagés 

pour le Comice, à savoir, la subvention au Comité local qui sera intégralement remboursée, les frais du 

Bulletin spécial Comice, l’achat de cloches pour les prix et les frais liés à la réception (invitations, 

décoration de la salle, repas, service et boissons). 

 Le Conseil municipal autorise le paiement des frais au titre du Comice. 

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

 

10. Vote des tarifs 2017 de la régie communale « menus produits ».  

Le bon fonctionnement de notre régie communale prévoit que le Conseil Municipal doit délibérer avant la 

fin octobre sur les tarifs de régie. La Commission aurait souhaité intégrer à sa réflexion la tarification de 

la location de la salle communale en vue d’une activité lucrative (intérêt commercial), afin de voter la 

totalité de la tarification en même temps, ainsi que l’incidence de la redevance incitative sur la location 

qui devra intégrer l’évacuation des déchets de la salle. Mais l’obligation de calendrier oblige à réaliser les 

choses en deux temps : vote de l’existant dès aujourd’hui quitte à réétudier les tarifs lorsque nous aurons 

tous les éléments qui nous manquent aujourd’hui.  

Dans cette perspective de toilettage des tarifs, le maire propose de reconduire en 2017 ceux de 2016.  

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

  

11. Tarif de l’eau 2017.  

En 2016 les tarifs de l’eau 2015 ont été reconduits soit :  

- Part fixe par logement : 30 euros ;  

- Part proportionnelle aux volumes consommés : 1,33 euros /m3 

Le maire propose de reconduire en 2017 ces mêmes tarifs.  

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

 A ces montants s’ajoutent la TVA et les différentes taxes et redevances selon les notifications que 

recevra la Commune.  

 

12.  Déclarations de sous traitance. 

S’agissant des travaux de réhabilitation du clocher, l’entreprise HMR (taille de pierre) déclare sous traiter 

des prestations de calepinage et d’appareillage pour un montant de 4945 euros HT à l’entreprise TLCA.  

S’agissant des travaux sur le lotissement des Buclés II, l’entreprise BOUCARD déclare sous traiter à 

l’entreprise COLAS des prestations de fourniture et pose de bordures, de caniveaux et de fourniture et 

mise en œuvre d’enrobé pour un montant de maximum de 60 000 euros HT.  

Ces opérations de sous traitance sont sans effet sur les conditions des marchés passés entre la Commune 

et les entreprises retenues, notamment au regard du montant des travaux et des conditions de leur 

réalisation.  

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

 

13.  Droit de Préemption Forestier. 

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

préemption forestier pour :  
 

◦ La parcelle ZA 208, lieu-dit Au Mauvais Prés d’une contenance de 13 ares et 18 ca 

contiguë à une parcelle communale sise aux Buclés, montant 4200 euros.   
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  

Vote : 14 Pour ne pas préempter : 14 Pour préempter : 0 Abstention :   0 

 

14. Les travaux de sécurité sur voirie à l’intersection de la D6, de la rue du Tillot et de 

l’accès à la parcelle de la future fromagerie. 

Le Conseil Municipal a déjà été informé des travaux de voirie qu’il sera nécessaire de réaliser pour 

sécuriser la D6 à son intersection avec la rue du Tillot et avec la desserte de la parcelle sur laquelle sera 

implantée la future fromagerie.  Ces travaux sont évalués par le Cabinet JDBE à 137 000 euros HT. Ce 
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montant inclut l’assistance à maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de ces travaux pour un montant de 7480 

euros HT.  

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’engagement de ces travaux, sur l’offre de maîtrise 

d’œuvre, sur la demande des subventions correspondant à ces travaux et sur l’autorisation donnée au 

maire de signer les documents nécessaires à la réalisation de ces opérations.  

 

Sur l’engagement de travaux estimés à 137 000 euros dont l’offre de maîtrise d’oeuvre par JDBE :  

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

Sur l’autorisation donnée au maire de signer les documents afférents à ces opérations comprenant les 

demandes de subventions : 

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

 

15. Courrier du président de la SCAF en date du 23 septembre 2016.  

Le maire donne lecture du courrier du président de la Société Coopérative Agricole des Fourgs qui 

demande un engagement écrit de la Commune relatif à la prise en charge d’un ralentisseur, au 

terrassement, à l’absence d’éléments archéologiques sur le site de la future fromagerie et à la possibilité 

des raccordements en eau (potable, pluviale, usée) et en électricité.   

Le maire indique que la Commune s’est engagée sur le principe du terrassement à l’unanimité soit 15 

voix Pour lors de la précédente réunion du Conseil le 2 septembre, que le Conseil a examiné 

favorablement ce soir, la question de la sécurisation de l’intersection. La demande en matière 

d’archéologie est en cours. S’agissant des raccordements, la Commune est obligée d’assurer la 

viabilisation du terrain jusqu’en limite. Réponse pourra ainsi être donnée au Président de la SCAF.   

  

16. Les délais de réalisation de travaux à l’école.  

Les travaux de l’école étaient prévus pour être réalisés sur une durée de 4 mois. Cette durée a sans doute 

été sous-estimée car le fait de contraindre les entreprises à ne travailler que sur les périodes scolaires a 

allongé la durée totale du chantier à 6 mois et demi. Le contrat prévoit que dans ce cas les entreprises 

peuvent se voir infliger des pénalités.  

Il est nécessaire que le Conseil Municipal statue sur ces pénalités pour permettre d’une part aux 

entreprises d’être payées, d’autre part à la Commune d’être éligible à certaines subventions.  

Les entreprises ont consenti des réductions sur le marché initial. Il ne serait pas correct de leur imposer 

des pénalités.  C’est pourquoi le maire propose de délibérer sur le fait de ne pas appliquer les pénalités.  

Vote : 14 Pour : 13 Contre : 0  Abstention : 1 (Sandra ANDRE) 

 

17. Divers.  

  

Lecture de la lettre de Madame Christelle PANOUX : Mme PANOUX indique n’avoir jamais été 

informée de la nécessité de formuler une demande par écrit au sujet de l’ouverture le matin de l’accueil 

périscolaire. Le maire produit une attestation sur l’honneur de la part de la Directrice de l’accueil 

périscolaire que cette information a bien été donnée à l’intéressée.  

 

Lecture de la lettre de Monsieur PROBST : Demande de constructibilité. Cette lettre est jointe au 

dossier du PLU. Réponse lui sera apportée dans le cadre de la procédure 

 

Gestion de la halte garderie multi-accueil.  

Depuis le 1er avril 2013, la halte garderie multi-accueil est gérée par l’association Trottinette –ADMR. 

En février 2016, le maire avait demandé par écrit à cette association des éclaircissements sur la gestion 

budgétaire, ainsi que sur le fonctionnement de l’association. Des échanges et des rencontres s’en sont 

suivis qui ont permis d’apporter un certain nombre d’explications. Toutefois, la Commission Enfance 

Jeunesse s’interroge sur le maintien de la convention entre la Commune et l’association au-delà du 1er 

avril 2017. Elle conduit actuellement une réflexion à ce sujet et fera des propositions lors d’une prochaine 

réunion du Conseil Municipal.  

Ecole : Conseil d’Ecole le 4 novembre. A noter que l’équipe enseignante a réalisé un exercice de 

simulation de sécurité intrusion. L’entreprise concernée nous annonce l’envoi prochain du plan 

d’évacuation (demandé depuis plusieurs mois).   

 

Réseaux : Jalons pour l’hiver en cours de pose. 
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Agriculture-forêts :  

Les pistes forestières/nordiques du Grand Bois ont été réceptionnées conjointement par la Communauté 

de Communes, l’ONF et la Commune le mercredi 21 septembre dernier. 

  

Les élus sont invités par Frédéric LANGLOIS, agent ONF, à une réflexion sur site samedi 26 novembre 

ou 3 décembre 2016 sur les pratiques forestières, pour une meilleure connaissance de la forêt communale 

et de sa gestion. Les élus proposent de retenir la date du 26 novembre. 

 

Point sur les finitions prises en charge par la Commune aux Buclés II : les travaux de voirie 

demandés en avril ont commencé.  

 

Point sur les travaux de la nouvelle salle communale, de ses abords et de l’aménagement de 

l’accueil des camping-cars : les travaux de terrassement en cours.  

 

Sport-Tourisme : La commission s’est rendue mercredi 7 septembre à 18h30 au local des vestiaires du 

terrain de foot pour examiner les travaux urgents à réaliser. Les travaux d’électricité ont été réalisés afin 

de mettre les installations aux normes. 

A l’issue de la réunion du 20 octobre en mairie, la Commune a reçu l’assurance de l’ESF que la Station 

disposera d’une école de ski pour la saison.  

A noter que les délégataires ont entrepris avec l’accord de la Commune et après avis des exploitants 

agricoles, des travaux de terrassement sur les Rangs en vue de faciliter le traçage et le damage des pistes. 

Station des Fourgs a réalisé tous ses recrutements en prévision de la saison.  

 

La Communauté de communes (CCMO2L) a décidé de modifier le tracé des pistes nordiques afin 

d’utiliser au mieux les zones les plus enneigées, dont les pistes rénovées dans le Grand Bois. Une réunion 

d’harmonisation avec la Station des Fourgs et la Commune est prévue le 25 octobre prochain.  

 

Vie sociale : 9 participantes se sont inscrites pour la gym douce (séances le jeudi).  

Les colis de Noël sont en cours de préparation pour 76 personnes de la commune,  âgées de 75 ans et 

plus.  

   

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

Le prochain bulletin municipal a été lancé mardi 17 octobre. Les contributions des associations sont 

attendues pour le 1er décembre.  

« Semaine culturelle »   du 16 au 22 décembre : pour conserver le bénéfice de sa licence IV, la Commune 

doit l’utiliser périodiquement. La Commission propose d’ouvrir un bar la semaine du 16 au 22 décembre, 

(dans la nouvelle salle communale du rez de chaussée si les travaux sont terminés) et d’offrir au public à 

cette occasion des animations (films, documentaires, expo, conférences débats, etc).     

  

 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. Une nouvelle réunion se tenait à Mouthe mercredi 19 octobre, organisée par la 

préfecture et à laquelle ont été invités les 32 maires des deux communautés de communes. Des 

simulations fiscales ont été présentées, les communes qui perdent des compétences devraient en principe, 

perdre les ressources fiscales équivalentes. Dans les prochains jours, le Préfet devrait rendre un arrêté 

imposant la fusion. La CCMO2L pourrait déposer un recours contre cette décision devant le tribunal 

administratif en demandant la suspension de l’application de l’arrêté. Prochaine réunion des 32 maires, le 

3 novembre 2016.  

  

La séance est levée à 23h50 

 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le jeudi 17 novembre 2016 à 20h30.  

 


