
MAIRIE 
LES FOURGS 

Compte rendu 
Séance du Conseil Municipal du vendredi 30 novembre 2018,20 heures 30. 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT 
Secrétaire : Elodie GUYOT 

Présents : Roger BELOT, François AYMON1ER, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Adeline 
WATIEZ, Laura DURAND, Patrice BRACHOTTE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

Absents excusés : Bertrand TYRODE, procuration à François AYMONIER ; Matthieu CASSEZ, 
procuration à Roger BELOT ; Sylviane HENRY, procuration à Elodie GUYOT; Gérard TISSOT 
ROBBE, procuration à Jean-Michel GIRARD ; Sandra ANDRE, procuration à Patrice BRACHOTTE. 

Également présent : Xavier BARRAT, Directeur des Services. 

Le maire rappelle qu'a été ajouté à l'ordre du jour, un point relatif à la fixation du tarif de l'eau. 
Est retiré celui relatif aux 2 places supplémentaires en crèche ayant déjà fait l'objet d'une délibération le 
12 octobre 2018. 

1- Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2018 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2018 sous réserve d'y 
ajouter une observation de Gérard TISSOT ROBBE transmise par Jean-Michel GIRARD. Pour Gérard 
TISSOT ROBBE qui tient à préciser sa position, il est peu judicieux d'acquérir des pré-bois quand il 
n'existe pas de mitoyenneté avérée et encore moins quand il n'existe pas d'accès. La vocation d'une 
commune est multiple : s'occuper du bois, des écoles, des réseaux, mais il n'est pas d'investir dans des 
placements fonciers hasardeux. 
Antoine SIGILLO souligne qu'une commune n'a effectivement pas pour finalité de constituer de réserves 
foncières. 
Le maire indique qu'à l'heure où les communes se voient amputées de leurs compétences et donc de leurs 
ressources, si elles veulent survivre et continuer à apporter des prestations à la population, elles devront 
bien trouver des ressources propres. Ce sera l'objet de la réunion de la commission Finances qui devra 
être fixée en tout début d'année prochaine. 

2- Administration générale : délégation du Maire 
Le maire fait part aux membres du Conseil de l'arrivée de M. Xavier BARRAT au sein de la mairie des 
Fourgs en tant que Directeur des Services. Il est fait mention à cet égard que plusieurs délégations lui ont 
été données en raison de ses fonctions : 

Délégation d'Etat Civil ; 
Délégation de signature pour documents courants (certificats de vie, de résidence, légalisation de 
signature) ; 
Opération sur le Registre Electoral Unique à compter du 10 janvier 2019. 

En réponse à une question, Xavier BARRAT explique le nouveau régime d'inscription sur les listes 
électorales et de radiation. L'actuelle commission électorale sera supprimée. Les agents de la collectivité 
amenés à opérer sur l'application ELIRE, centralisant le Registre Electoral Unique, doivent être habilités 
à cet effet. A noter que désormais les inscriptions sur les listes électorales se feront en continu sur toute 
l'année. 

3- Finances : Dissolution du budget lotissement « Les Buclés 2 » 
Le maire expose au Conseil qu'après passation de toutes les écritures au budget primitif 2018 -
Lotissement les Buclés II, il est nécessaire de procéder à la dissolution de ce dernier. 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve la dissolution du budget Lotissement Les Buclés II, au 
31 décembre 2018 et autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
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4- Finances : Crédit d'investissement pour dépenses nouvelles 
L'article L 612-1 modifié du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que lorsque le budget n'a 
pas été adopté avant le 1 e r janvier de l'exercice auquel il s'applique, et jusqu'à l'adoption du budget ou 
jusqu'au 15 avril, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'autoriser les dépenses d'investissement pour le 
début de l'année 2019, telles que définies ci-dessus. 

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

5- Finances : Remboursement d'assurance 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'en règlement du dossier dommages suite à un accident 
survenu le 8 février 2018, ayant endommagé un poteau d'incendie, l'assurance Groupama a envoyé un 
remboursement d'un montant de 480.48 €. De même pour le remplacement de la borne à incendie, 
sinistre du 24 octobre 2018, l'assurance propose un 1 e r remboursement d'un montant de 2 004.15 €. 

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

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

Votants : 15 Pour :15 Contre : 0 Abstention : 0 

6- Multi-accueil : Agrément pour deux places supplémentaires 
(Point retiré de l'ordre du jour ; délibération favorable déjà prise le 12 octobre 2018). 
A la suite du Comité de Pilotage (COPIL) qui s'est tenu la semaine dernière et qui réunissait les parents 
ainsi que les représentants de Familles Rurales et de la Commune, Elodie GUYOT précise qu'avec 22 
places, la crèche affiche un taux de remplissage de 84% alors que la CAF a fixé le seuil minimum à 70 % 
pour que la prestation soit éligible aux subventions. Elle souligne que la réforme des rythmes scolaires 
semble être sans influence manifeste sur le taux de remplissage. Elle indique que les familles sont 
satisfaites du service rendu. 

7- Sécurité : Contrôle de la qualité de l'air des ERP accueillant des enfants de moins de 6 ans 
Roger BELOT précise que cette opération a été lancée par la CCLMHD qui avait demandé aux 
communes si elles étaient d'accord pour retenir l'APAVE en vue d'un groupement de prestations. Visant 
à contrôler la qualité de l'air des ERP accueillant des enfants de moins de 6 ans. Le devis de l'APAVE 
avait paru élevé et avant de rendre notre réponse à la CCLMHD, nous avons souhaité nous rendre compte 
des prix pratiqués par d'autres organismes. 
Le maire présente les différents devis proposés. La comparaison des offres fait apparaître que l'offre 
économique la plus avantageuse est la prestation assurée par l'APAVE pour un montant de 3 996,00 € 
TTC. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient l'offre de la société APAVE pour un montant de 
3 330,00 € HT, soit 3 996,00 € TTC. 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

8- Sécurité : Sécurité incendie et installations électriques 

Le maire présente les différents devis proposés pour les vérifications réglementaires des ERP. Un tableau 
récapitulatif des offres présenté au Conseil fait apparaître que la solution la plus complète et la moins 
coûteuse serait de prendre l'entreprise SIAP pour la sécurité incendie au montant annuel de 476.40 € et 
l'entreprise SOCOTEC pour la vérification des installations électriques, aires de jeux, équipement de 
transport mécanique (élévateur) pour un montant annuel de 898.80 €. 
Le Conseil municipal décide de valider les offres SOCOTEC et SIAP, chacune pour ce qui les concerne, 
et autorise le Maire à signer lesdits devis. 

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
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9- Sécurité : domaine skiable alpin - secours sur piste 
A la suite du courrier de son Président en août 2018, avertissant la commune que la CCLMHD ne sera 
plus en mesure d'assurer les opérations de secours sur les pistes de ski alpin des Fourgs cette saison 2018-
2019, le maire évoque la solution qui doit être mise en œuvre. 
Il résulte de l'instruction du dossier qu'une convention doit être signée entre la Mairie et le Délégataire 
afin d'organiser les secours. Les prescriptions de sécurité doivent être édictées par voie d'arrêtés, annexés 
à la convention. 
Le maire est tenu de vérifier que le dispositif de secours est effectivement mis en œuvre, les secours étant 
assurés par le Délégataire. 
Une réunion de travail a été organisée entre la Mairie et le Délégataire de manière à aboutir à la rédaction 
d'une convention précisant les obligations de chacun. 

La commune ne pouvait pas prendre à charge le salaire du secouriste du Délégataire considérant que cette 
charge financière est imputable au régisseur, soit, en l'occurrence, le délégataire. La CCLMHD rémunère 
les secours de nordique, elle peut le faire car cette collectivité les gère en régie directe, ce qui n'est pas le 
cas de la commune des Fourgs qui gère au moyen d'une délégation. 

Le maire évoque le geste de la commune, via le CCAS, envers le délégataire en subventionnant les 
enfants prenant des forfaits de ski. La finalité étant de dynamiser le nombre d'inscriptions. 
Le maire informe également que le restaurant Le Snabeuzi va pouvoir rouvrir à la suite de la liquidation 
judiciaire récemment prononcée et la reprise du fonds de commerce qui a pu être réalisée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le maire à signer la convention de distribution des 
secours sur le domaine skiable alpin des Fourgs pour un an ainsi que tous les documents y afférents. 

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

10-Déneigement : Route de Chapelle-Mijoux 

Six entreprises ont été consultées par courriers conjoints des communes des Fourgs (1200 m) et de la 
Cluse et Mijoux (1700 m). Une seule entreprise a répondu, il s'agit de l'entreprise SAULNIER (Levier). 
Il est proposé de retenir cette offre. Pour la Commune des Fourgs, l'offre est la suivante : 
Passage déneigement : 60€ HT 
Salage /tonne : 225 € HT 
Gravier à la tonne : 180€ HT 
Le maire précise que le passage de déneigement a vu son prix augmenter de 5€ par rapport à l'an passé, 
cette augmentation étant sans doute due à celle du prix du gasoil. 

Après en avoir délibéré, 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. 

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

11-Patrimoine : Contrat CAP 25 

Exposé des motifs 

Dans le cadre de son projet stratégique C@P 25 (Construire, aménager, préserver), le Département du 
Doubs a décidé de faire évoluer les modalités de son soutien financier en faveur des projets locaux. 

Cette évolution est guidée par les principes de : 
Subsidiarité : le Département intervient là où c'est nécessaire et pour apporter une plus-value, 
Différenciation : en tenant compte des caractéristiques locales, l'intervention du Département 
diffère d'un territoire à l'autre afin de corriger les disparités et les inégalités, et pour renforcer les 
solidarités. 
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Concrètement, le Département propose la signature, avec le bloc communal (communes et EPCI), d'un 
contrat intitulé P@C (Porter une action concertée) qui couvrira le territoire de Lacs et Montagnes du 
Haut-Doubs, pour une durée de 4 ans (2018-2021). 

Visant à faciliter l'articulation des politiques départementales avec les stratégies et les priorités locales 
exprimées dans les projets de territoire, ceci dans un souci de cohérence, d'efficacité et de lisibilité de 
l'action publique, ce contrat est construit autour de 4 axes complémentaires : 

1 e r axe : expression des interventions et/ou des priorités du Département sur le territoire, dans une 
logique de convergence des politiques publiques, 
2 è m e axe : accompagnement à l'émergence et à la mise en œuvre opérationnelle des projets locaux, 
3 è m e axe : soutien financier à la mise en œuvre des projets locaux, 
4 è m e axe : intégration de « branches » thématiques (sport, culture, jeunesse, ...). 

Pour le 3 è m e axe (soutien aux projets locaux), l'intervention du Département se fera par la mobilisation 
d'une enveloppe financière spécifique à chaque territoire. 

Ainsi, pour le territoire de Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, le montant de l'enveloppe financière 
dédiée par le Département est de 1 200 000 € (soit 20,37 €/habitant/an). 

La mobilisation de cette enveloppe se fera selon 2 volets : 

Volet A : soutien aux projets s'inscrivant dans un projet de territoire et répondant aux priorités du 
Département, 
Volet B : soutien aux projets d'intérêt local. 

Au regard du projet du territoire de Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (enjeux, axes stratégiques, 
priorités, ...) et des projets recensés d'ici 2021, la répartition de l'enveloppe dédiée à l'axe 3 du contrat 
P@C a été arrêtée comme suit : 

Pour les projets relevant du volet A : 60 % de l'enveloppe (soit 720 000 €), 
- Pour les projets relevant du volet B : 40 % de l'enveloppe (soit 480 000 €). 

Une clause de revoyure est prévue à la fin de l'année 2019 afin de faire le point sur le niveau de la 
mobilisation de l'enveloppe dédiée par le Département à chaque territoire, ce qui permettra, si nécessaire, 
de procéder à un éventuel ajustement de l'engagement du Département pour répondre aux besoins 
identifiés. 

L'animation du contrat P@C et la prise des décisions nécessaires à sa mise en œuvre relèveront des 
prérogatives d'une instance de concertation. 

Les représentants du bloc communal (communes et EPCI) au sein de l'instance de concertation 
s'exprimeront au nom de l'ensemble du territoire, pour la mise en œuvre d'un projet de territoire partagé 
avec le Département. 

Le contrat P@C du territoire de Lacs et Montagnes du Haut-Doubs a été élaboré par le Département et 
par les représentants du bloc communal (communes et EPCI), à partir d'un diagnostic commun et d'une 
vision partagée des enjeux de développement du territoire concerné. 

Un appel à projets a été lancé par le Département et plusieurs réunions ont été organisées par la 
CCLMHD afin de déterminer des priorités à partir des 77 projets présentés par les communes, dont 9 par 
la Commune des Fourgs. 

Avant de voter, les membres du Conseil examinent les 9 projets proposés par la Commune et notent 
qu'aucun n'entre dans le volet A qui accueille les projets d'intérêt communautaire. 

Les membres du Conseil estiment devoir émettre un avis sur cette nouvelle procédure qui introduit la 
Communauté de Communes dans les relations entre le Département et les Communes et sur le 

4 



déséquilibre de la répartition des fonds, la majeure partie (60%) étant attribuée aux projets d'intérêt 
communautaire alors que les projets des communes relèvent d'une enveloppe de 40 %. 

Délibération 

Sur proposition du maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

Prend acte des nouvelles modalités de partenariat du Département du Doubs avec les territoires, 
Approuve le contrat P@C 2018-2021 proposé par le Département du Doubs pour le territoire de 
Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, 
Autorise le Maire à signer ce contrat, 
Regrette cette nouvelle procédure qui introduit un nouvel écran entre le département et la 
Commune, ainsi que la répartition déséquilibrée des fonds entre l'intercommunalité et les 
communes, aux dépens des communes. 

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

12-Urbanisme : DPU au 15 Rue de l'Orgère. 
Le Maire soumet au Conseil Municipal les déclarations d'intention d'aliéner un bien soumis au droit de 
préemption urbain pour : 

° La propriété bâtie 15 rue de l'Orgère 
Le Conseil municipal décide de ne pas faire usage de son droit de préemption considérant l'absence 
d'intérêt pour la commune sur ce bien. 

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

13-Urbanisme : Droit de préférence : ZD 80 au Rondeau / ZH 74 Cote Ez Mane / ZN 101 La 
Sarrasine 

Dans le cadre du droit de préférence institué par l'article L331-24 du Code Forestier, le Maire soumet au 
Conseil Municipal le projet de vente des parcelles boisées cadastrées ZD 80 au Rondeau / ZH 74 Cote Ez 
Mane / ZN 101 La Sarrasine. 
Le Conseil municipal décide ne pas mettre en oeuvre son droit de préférence considérant l'absence 
d'intérêt pour la commune sur lesdites parcelles. 

Votants : 15 Pour ne pas faire jouer le droit de préférence : 15 Contre :0 
Abstention : 0 

14-Sport : Dossier de Partenariat avec Maël TYRODE 
M. Maël TYRODE pratique le combiné nordique et il fait actuellement partie de l'équipe de France B. 
Pour rappel le combiné nordique est un sport qui regroupe le saut à ski et le ski de fond, il s'agit d'une 
discipline olympique depuis 1924. Les objectifs de Maël pour la prochaine saison sont de participer au 
championnat du monde junior et de s'y classer dans le top 15, de finir dans le top 5 au classement général 
de la coupe des Alpes Opa, le top 5 aussi aux championnats de France et enfin marquer des points au 
Continental Cup afin de pouvoir participer à sa première coupe du monde. 
A la recherche de solutions pour financer au mieux son projet sportif, Maël demande à la commune un 
contrat de partenariat. 

Le Conseil municipal décide de donner une suite favorable au dossier de partenariat soumis par M. Maël 
TYRODE, et ce à raison de 1000 € pour une durée d'un an. En contrepartie, le sportif devra mentionner la 
commune des Fourgs en toute occasion médiatique et être un « grand frère sportif » pour les jeunes de la 
commune. 
M. Bertrand TYRODE ne participe pas au vote. 

Votants : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

Aujourd'hui la Commune des Fourgs est fière de compter en son sein deux sportifs de haut niveau, Célia 
AYMONIER et Maël TYRODE en Equipes de France B. S'agissant de Célia qui vient d'être sélectionnée 
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pour la Coupe du Monde, et son contrat de partenariat avec la commune étant venu à expiration, le 
Conseil pourra se prononcer dès lors que la Commune aura reçu sa demande. 

15-Tarif de l'eau. 
Le Maire rappelle que les tarifs de l'eau doivent être votés avant le 31 décembre 2018 pour une 
applicabilité 2019. Pour mémoire, ce tarif est fixé depuis 2015 de la manière suivante : 

Part de la collectivité : 1,33 euros le m 3. 
Contre-valeur pollution : 0,29 euro. 

L'Agence de l'eau a informé les collectivités de la baisse au 1 e r janvier 2019 de la contre-valeur pollution 
qui va passer de 0,29 à 0,27 euros. Il est proposé de répercuter cette différence de 0,02 euro pour 
augmenter d'autant la part de la collectivité (1,35 euros). Cette répercussion permet une recette 
supplémentaire de 4000 € par an pour la commune, sans que cela ne génère une hausse du prix de l'eau 
pour les usagers. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'entériner la répercussion de 0.02 centimes au 
profit de la Mairie. 

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

16-Divers. 

Lecture du courrier de Madame VURPELLOT. 
Le maire donne lecture de la lettre de cette administrée qui s'inquiète de la manière dont la prochaine 
saison hivernale va se dérouler compte tenu de l'éventuel changement de communauté de communes 
et des difficultés du Snabeudzi. Le maire donne lecture de sa réponse. 

Le 34ème Congrès de l'Association Nationale des maires de Montagne (ANEM) à MORTEAU 
les 18 et 19 octobre 2018. 
Deux élus se sont rendus au Congrès de l'ANEM à MORTEAU. Cette association, libre de toute 
obédience politique, a vu cette année la passation de pouvoir entre Marie-Noëlle BATTISTEL 
députée PS de Savoie présidente sortante et Annie GENEVARD, Députée LR du Doubs, vice-
présidente de l'Assemblée Nationale, nouvelle présidente de l'ANEM. Le Congrès qui s'est déroulé 
sur fond d'insatisfaction des élus par rapport aux politiques territoriales, a reçu le nouveau ministre 
Sébastien LECORNU, chargé des collectivités territoriales qui a indiqué souhaiter travailler avec les 
élus sur les enjeux de la montagne. 

Le 101 è m e Congrès de l'Association des Maires de France (AMF) à Paris les 20 -22 novembre 
2018. Placé sous le thème « Servir le citoyen et agir pour la République », le congrès des maires a 
été l'occasion pour des centaines de maires d'exprimer leurs demandes pressantes à l'égard de 
l'Etat dont ils attendent qu'il renforce les libertés locales, garantisse les moyens des collectivités 
locales et respecte les élus. Les communes ont fait entendre leurs voix car elles refusent de continuer 
à perdre leurs compétences et leurs ressources et de courir ainsi à une mort certaine. L'AMF a lancé 
une action sur une année intitulée #macommuneJyTiens. 

Le point sur le dossier du changement de communauté de communes. 
Le 6 novembre dernier a eu lieu une réunion entre les différents techniciens budgétaires des 3 
collectivités avec un représentant de la DGFIP qui a indiqué avoir estimé le coût du transfert de 
compétences au montant de 1 157 000 euros comprenant : 609 000 euros au titre de l'assainissement, 
90 000 euros pour les déchets, 168 000 euros au titre du budget général (base de calcul : ratio au 
prorata de la population du capital d'emprunt restant dû par la CCLMHD) + 290 000 euros au titre 
du Chalet de la Coupe (148 000 euros de ressources propres et 142 000 euros de capital d'emprunt 
restant dû). La CCGP prendrait la plus grande partie de cette somme à sa charge (confirmation sur ce 
point le 7 décembre. Mais la CCLMHD ayant voté pour la somme de 1 410 000 euros et refusant de 
réexaminer la situation au vu du chiffrage de la DGFIP, le préfet va se trouver en face d'un 
désaccord à trancher. Il était prévu qu'il prenne sa décision une fois rendu l'avis consultatif de la 
CDCI (Commission Départementale de Coopération intercommunale) qui se réunit le 10 décembre 
prochain. 
Mais on apprend ce jour que le dossier de la Commune des Fourgs a déjà été examiné par la CDCI 
en formation restreinte et que celle-ci s'est prononcée à l'unanimité (9/9) contre le projet de 
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changement de communauté de communes avec l'unique motif que la période électorale est trop 
proche pour changer le périmètre des intercommunalités. (La loi prévoit que les périmètres 
territoriaux ne peuvent plus être modifiés moins d'un an avant l'échéance électorale). L'examen de 
ce dossier a été retiré de l'ordre du jour de la CDCI en formation plénière du 10 décembre. Le maire 
a demandé un rendez-vous à Monsieur le Sous-Préfet. Rendez-vous fixé mardi 4 décembre 14h30. 
Le Conseil émet le vœu qu'une réunion publique soit organisée afin d'informer la population sur la 
manière dont s'est déroulée la conduite de ce dossier. 

Le Téléthon samedi 8 décembre 2018 aux Fourgs. 
Le Comité des fêtes a décidé d'organiser une animation de 11 heures à 17 heures sur la place de la 
mairie sous deux chapiteaux chauffés : préparation de repas, raclette, service de buvette et balade à 
cheval. Les bénéfices et les dons seront intégralement versés au profit du Téléthon. Depuis une 
vingtaine d'années, une rando solidaire est organisée sous la bannière du Téléthon à partir de Frasne. 
Référents pour Les Fourgs : Cathy et Alain TISSOT. Cette année, l'arrivée de la rando aura lieu aux 
Fourgs vers 16h30. Les dons seront remis au responsable de la rando, Monsieur Christian 
JEANNEY. Le public est invité à venir consommer et/ou faire des dons entre 11 et 17 heures. 

Le Conseil d'Ecole du 16 novembre dernier. 
Le Conseil d'école a examiné différents points dont notamment le programme Ecoles numériques 
qui permettra à notre école de se voir doter d'un équipement numérique satisfaisant. Les problèmes 
de sécurité ont été évoqués, ils sont moins graves que les années précédentes, les parents stationnant 
leurs véhicules sans empiéter sur les espaces piétons des enfants. Les réflexions ont porté sur les 
voyages scolaires, les CM1 et CM2 iront probablement en Auvergne les 14-15 et 16 juin 2019. 
Les parents ont été informés de la possibilité de bénéficier jusqu'au samedi 22 décembre 2018 pour 
leurs enfants jusqu'à 15 ans d'un bon de 13 euros jusqu'à 6 ans et de 20 euros au-delà, à retirer en 
mairie, valable pour les forfaits de ski alpin. La dépense est prise en charge par le Conseil communal 
d'action sociale (CCAS). A ce jour 37 enfants ont déjà retiré leur bon. 

Les travaux en cours : 
- Le presbytère et la chaufferie bois : 
Antoine SIGILLO alerte le Conseil sur le fait que le gouvernement souhaite supprimer les chaudières 
au fioul prochainement dans un souci d'écologie alors que la chaufferie bois aura une telle chaudière 
en appoint. 
Patrice BRACHOTTE s'inquiète de l'encrassement d'une chaudière fioul qui tourne trop peu. Il se 
questionne sur l'existence d'une solution alternative. Il s'inquiète également de l'installation 
matérielle de ladite chaudière dans le local de la chaufferie, il ajoute que la municipalité doit 
s'assurer d'une livraison en kit. 
Roger BELOT explique que la livraison se fera effectivement sous cette forme, et que la chaudière 
au fioul fonctionnera régulièrement pour éviter tout encrassement et venir en soutien à la chaudière à 
bois qui, elle devra fonctionner à son maximum. 
Le maire fait mention des subventions déjà obtenues sur ces travaux : un total de 460 000 euros a fait 
l'objet d'accords écrits de la part des organismes financeurs. Nous avons de plus l'assurance de nous 
voir attribuer 50% du coût de la chaufferie bois mais l'accord écrit n'est pas encore parvenu. L'Etat 
nous a indiqué que notre dossier d'éligibilité à la DSIL est complet et que l'instruction de notre 
dossier en vue de la fixation du montant sera achevée en 2019. 
Le maire fait également mention des très importants travaux menés par les services techniques 
supervisés par Roger BELOT, afin de réduire le coût d'un avenant de terrassement. Merci à tous 
pour ces travaux qui nous permettront d'économiser un montant de l'ordre de 10 000 euros nets. 

La gestion de la forêt communale : état d'assiette lors de la prochaine réunion du Conseil. 

Circulation dangereuse au sortir de Suisse à la Grand'Borne. 
A la suite du signalement du danger par les propriétaires de l'ancienne douane, le STA a été saisi par 
la mairie. Ce service a indiqué qu'une coordination avec les services homologues suisses était 
indispensable. Une réunion sur site à l'initiative des deux communes, Sainte Croix et Les Fourgs, est 
prévue entre Monsieur Frédéric COULET du STA (Département) et ses homologues helvétiques 
mercredi 5 décembre à 9 heures. 
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Les voitures tampons et les voitures épaves. 
La Commune souhaite que les voitures immobilisées sur l'espace public qu'elles soient ou non des 
épaves, doivent libérer l'espace avant la neige. Des mises en demeure ont été faites aux propriétaires 
négligents. Il est rappelé que les épaves qui stationnent sur des espaces privés constituent également 
des nuisances environnementales (rouille, hydrocarbures) et visuelles. Prenons soin de notre cadre de 
vie. 

Les colis de Noël seront disponibles en mairie le 18 décembre à partir de 16h30. 

Le goûter municipal : jeudi 13 décembre, 15h30. 

La mairie sera fermée au public les lundi 24 et mercredi 26 décembre 2018. 

La Bibliothèque municipale sera également fermée au public les lundis 24 et 31 décembre 2018 

Vendredi 30 Novembre, 19h30 Assemblée Générale du Single Track. 
Mardi 4 décembre, 14 h, Assemblée Générale du Club des Gentianes. 
Jeudi 6 décembre, 10 h, Réunion de chantier Presbytère et Chaufferie Bois. 
Jeudi 6 Décembre 18 h à la mairie, Comité de Pilotage (COPIL) Périscolaire. Sont invités : Familles 
Rurales, l'école, (enseignants et ATSEM), les parents. 
Jeudi 6 Décembre 18 h, Espace Pourny à Pontarlier : Constitution de l'Office de Tourisme de 
destination ; 
Vendredi 7 décembre : assemblée générale du Syndicat d'Initiative 
Samedi 8 décembre 9h-ll h : à la Bibliothèque, séance de dédicace du livre de Lise VURPELLOT 
« Qu'est-ce qu'elle a ma tête ? », peintures d'animaux et poèmes. 
Samedi 8 décembre : llh-17h, TELETHON, Place de la Mairie. Repas servis à partir de llh30, buvette 
organisée par le Comité des Fêtes qui reversera la totalité de ses bénéfices au Téléthon. A 16h 30 arrivée 
aux Fourgs place de la mairie de la rando solidaire partie de Frasne le matin. Accueil des participants. 
Remise des dons au Téléthon. 
Mercredi 12 décembre 9h réunion avec la CUMA. 
Mercredi 12 décembre, 20 h, Mairie des Fourgs, réunion du comité d'organisation du Festival des terroirs 
sans frontière. 
Jeudi 13 décembre, 9h30 réunion des adjoints. 
Jeudi 13 décembre, 15h30 goûter des employés communaux. 
Vacances de Noël du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2919. 
Dimanche 23 décembre : marché de Noël organisé par l'APEF (association des parents d'élèves) et la 
Confrérie des Bouris. 

Prochaine réunion du Conseil vendredi 25 janvier 2019,20h30. 

La séance est levée à 22h37 

Le Secrétaire de séance Le Maire 

GUYOT Elodie ^ÇËS^Claudine BULLE-LESCOFFIT 

A noter : 

de 16h30à18h30. 

Agenda : 

t 
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