
MAIRIE 
LES FOURGS 

Procès verbal 
Séance du Conseil Municipal du 27 novembre 2015, 20  heures 30 

 
Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : Adeline WATIEZ 
 

Présents : Roger BELOT, François AYMONIER, Jean-Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, Bertrand 
TYRODE, Laura DURAND, Sylviane HENRY, Gérard TISSOT ROBBE, Patrice BRACHOTTE, Patrice 
BULLE, Antoine SIGILLO. 
 

Absents excusés : Matthieu CASSEZ, procuration à Bertrand TYRODE ; Sandra ANDRE, procuration à 
Patrice BRACHOTTE.  
Retard excusé : Elodie GUYOT.    
 

Avant d’ouvrir la réunion du Conseil, le Maire évoque les attentats du 13 novembre. Elle donne lecture de 
la lettre de Monsieur le Syndic de Sainte Croix : 
« Les événements qui viennent de se dérouler à Paris nous rappellent à chacun que nous vivons tous sur la 
même planète et que nous sommes tous exposés, où que nous soyons et qui que nous soyons.  
C’est dans cet esprit, que la Municipalité et la population de Sainte-Croix souhaitent vous présenter leurs 
condoléances les plus sincères dans ces moments de brutalité et de total non respect. Vous dire également, 
notre soutien et notre affection, à vous, nos voisins géographiques et de cœur. »  
 
Le maire remercie la Municipalité de Sainte-Croix de sa sympathie au moment où notre pays connaît le 
danger du fanatisme qui est en train de prendre un nouveau visage. C’est la France de la liberté, de 
l’égalité, de la fraternité, de la laïcité et de la démocratie qui est visée. L’heure est au courage, à la 
dignité, à la solidarité.  
 

Le maire invite les élus et le public à observer quelques instants de recueillement en mémoire et en 
hommage aux victimes des attentats de Paris et de Saint-Denis le 13 novembre dernier.      
 

1. Approbation du procès-verbal du 23 octobre 2015.  
Le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la réunion du conseil du 23 octobre 2015, sous réserve 
de rectifier le point relatif au Syndicat d’Initiative : aucun membre n’a démissionné, leur mandat est 
arrivé à son terme. 
 

Le maire indique que le Conseil n’aura pas lors de cette réunion l’information qui devait être donnée sur 
la gestion de nos forêts par Monsieur Frédéric LANGLOIS, garde forestier, cette intervention est reportée 
à une séance ultérieure, en raison de l’ordre du jour chargé de la présente réunion.  
 

2. Information sur les actions du maire dans le cad re de ses délégations. 
Par courrier parvenu à la mairie samedi 21 novembre 2015, le tribunal administratif de Besançon nous 
informe de sa décision de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 
relative à la servitude administrative d’inaccessibilité hivernale qui s’applique au Petit Vitiau.  Le tribunal 
a estimé qu’il pouvait exister un risque d’atteinte au droit de jouir de sa propriété et qu’il sollicitait le 
Conseil d’Etat pour se prononcer notamment sur ce point.  
 

3. Motion relative au projet de fusion des communau tés de communes Les Hauts du 
Doubs et la CCMO2L. 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour de la présente réunion, les élus n’ayant pas été destinataires de la 
dernière version de la motion préparée par les élus communautaires.  

Il sera réinscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil.  



4. Création du budget bois 
 

Le Maire explique qu’actuellement l’exploitation forestière est gérée administrativement comme un 
service du budget communal, c’est à dire que les mandats et titres sont numérotés à part pour être 
différenciés du reste du budget. 
 

Mais le calcul de l’Etat pour l’attribution des dotations aux communes prendra en compte les recettes du 
budget communal pour évaluer les capacités des communes à financer leurs dépenses et diminuera le 
montant des aides aux communes plus favorisées.  
 

Or, dans les recettes communales apparaissent non pas les seuls bénéfices de l’exploitation forestière mais 
toutes les recettes (sans décompter par exemple les frais de bûcheronnage, de débardage). Afin que les 
données qui seront utilisées soient plus réalistes, il convient donc de créer un budget bois dans lequel 
apparaîtront les dépenses et les recettes de l’exploitation forestière;  c’est le solde entre recettes et 
dépenses qui sera versé au budget communal, apparaissant en « recettes ».  
 

Le Conseil Municipal décide de créer un budget bois à partir de janvier 2016. 
 

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

5. Renégociation de prêt 
 

Le Maire expose ses démarches auprès du Trésorier, M. GRASSER, de la banque Crédit Mutuel et du 
cabinet conseil Analis Finance pour étudier la renégociation du prêt de 660 000 € contracté en 2012 pour 
l’aménagement de la traversée du village. La renégociation permettrait de terminer le remboursement 
deux ans plus tôt, (2030 au lieu de 2032), d’avoir un taux d’intérêt fixe plus sécurisant pour la commune 
(2%  de taux fixe au lieu du taux variable initial de 2,87%), avec des montants d’échéances quasi 
équivalentes. Les calculs faits tant par le  Crédit Mutuel  que par Analis Finances montrent que le 
bénéfice pour la commune de cette renégociation est de l’ordre de 49 900 euros.  
 

Le Conseil Municipal décide de renégocier ce prêt et autorise le Maire à signer toutes les pièces utiles 
pour cette réalisation. 
 

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

6. Délégation de service public dans le cadre de l’ exploitation du domaine skiable 
alpin de la station des Fourgs – Attribution et cho ix du délégataire – Protocole 
transactionnel. 

Elodie GUYOT rejoint le Conseil à 21 heures.  
Le Conseil municipal doit se prononcer sur plusieurs points :  

a) Le choix du délégataire ;  
b) L’autorisation donnée au Maire de signer la délégation de service public incluant les annexes et 

de la mettre en œuvre ;  
c) L’autorisation donnée au Maire de signer le protocole transactionnel et de le mettre en œuvre ;  
d) L’examen de la demande des jeunes repreneurs relative à la garantie de tout ou partie d’un 

emprunt de 121 000 euros. 
 

Madame le Maire rappelle la délibération en date du 13 mars 2015 par laquelle le conseil municipal a 
approuvé le lancement de la procédure de Délégation de Service Public dans le cadre de l’exploitation du 
domaine skiable alpin de la station des FOURGS.  
 

La Commune a en effet souhaité passer une convention de délégation de service public des remontées 
mécaniques et du domaine skiable alpin afin de confier la gestion des équipements à un opérateur privé. 
 



Afin de désigner ce DÉLÉGATAIRE chargé de l’exploitation des remontées mécaniques et du domaine 
skiable alpin, la Commune a mis en œuvre la procédure de publicité et de mise en concurrence telle que 
définie aux articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi qu’aux 
articles R. 1411-1 et suivants de ce même code. 
 

La commission service public s’est réuni une première fois le 6 mai 2015 pour analyser  les candidatures 
le 6 mai 2015, suite à la publication d’un avis d’appel public dans plusieurs supports (Montagne News La 
Lettre éco de la Montagne Leaders, Bi hebdomadaire, 1er avril 2015 ; Est Républicain, quotidien, 7 avril 
2015).  
 

Une seule candidature a été présentée, celle de la SARL Téléskis des Rangs  et retenue..  
 

Le 23 septembre 2015, la commission service public s’est réunie une seconde fois  pour analyser l’offre 
proposée par la SARL Téléskis des Rangs.  
 

Celle-ci a eu pour effet de valider l’offre déposée, et d’inviter le candidat à se présenter pour une réunion 
de négociation, laquelle est intervenue le 3 novembre 2015 en mairie.  
 
La négociation entreprise entre la Commune et la SARL Téléskis des Rangs, concrétisée par  deux 
réunions les 15 septembre et 3 novembre a abouti :  
 
A un accord formalisé par un protocole transactionnel aux termes duquel la Commune accepte 
d’acquérir la retenue d’altitude et les enneigeurs pour 133 039 euros, mais pas les remontées 
mécaniques ; elle autorise la SARL Téléskis des Rangs à être substituée par de nouveaux acquéreurs dans 
les conditions définies par la concession de délégation de service public ; la Commune renonce à la 
perception de la taxe non obligataire et instaurée à la seule appréciation de la commune,  prévue par la loi 
Montagne (l’intérêt de la Commune n’est pas de taxer le délégataire au détriment des investissements 
potentiels, sachant qu’une partie de cette taxe est  versée au Département)  ; de son côté, la SARL 
Téléskis des Rangs signe une promesse de vente avant le 31 décembre 2016 et veille à ce que les 
acquéreurs se subrogent dans les droits du cocontractant et apportent comme biens de retour à la 
Commune la propriété des remontées mécaniques qu’ils acquièrent à la SARL Téléskis des Rangs ; la 
durée des différents baux entre la SARL Téléskis des Rangs ( les SCI associées) et les repreneurs doit être 
égale à celle de la DSP. Enfin la SARL Téléskis des Rangs se désiste de son instance devant le tribunal 
administratif dans un délai de 2 mois après la signature du protocole et avant l’acquisition des biens par 
les repreneurs. Le protocole engage les signataires à renoncer à tout jamais à tous droits, actions, 
prétentions et réclamations sur la DSP. 
 
A la concession de délégation de service public aux termes de laquelle sont précisés les droits et 
obligations des deux parties. La DSP a une durée de 20 ans et expirera le 30 avril 2035. La Commune 
seule compétente en matière de transports des skieurs (Loi Montagne) délègue ce droit à la SARL 
Téléskis des Rangs pour exploiter  les remontées mécaniques sur une emprise au sol de 15 ha 14 a 34 ca  
de terrain communal, moyennant une location annuelle de 2000 euros indexée sur le prix des fermages, 
ainsi qu’une redevance correspondant à l’amortissement des investissements réalisés par la commune au 
montant annuel de 6650 euros (soit 133000 euros au total sur 20 ans). La Commune dispose des biens 
qu’elle a acquis, des remontées mécaniques que les repreneurs vont acquérir pour un montant de 324 000 
euros et qui deviendront des biens de retour. Les repreneurs achètent les biens propres de la SARL 
Téléskis des Rangs et disposent d’un bail de la même durée que la DSP, soit 20 ans pour exploiter 
notamment la location de skis, le hangar et le chalet du sentier.  
Le délégataire doit à la Commune des rapports annuels d’activité et financiers. Il s’engage, pour valoriser 
la station, sur un programme de travaux une fois terminée la période de remboursement des emprunts (7 
ans).  
Une fois signée la concession de DSP, la Commune autorise la SARL Téléskis des Rangs à faire une 
transaction avec les repreneurs ; elle lui demande de se porter garante dans les conventions et actes liant 



la SARL à la nouvelle société en cours de constitution, de respecter la concession de DSP dans les mêmes 
termes.  
Le Maire détaille le contenu des différentes annexes consacrées aux biens qui reviennent à la Commune 
pour un montant de 133 039 euros, ceux qui seront considérés comme biens de retour et qui sont acquis 
par les repreneurs à la SARL Téléskis des Rangs,  et les biens propres au délégataire. L’annexe n° 7 
précise les engagements du délégataire par rapport à la valorisation de la station, les gros investissements 
ne commençant qu’à partir de la 8ème année. L’annexe 9 représente le parcellaire communal cadastral mis 
à disposition du domaine skiable alpin avec les surfaces des emprises. Les annexes 10 et 11 reprennent, 
pour les actualiser,  les engagements  réciproques  signés sous forme d’avenants en 2005 par une 
mandature précédente,  et qui ont autorisé, sous conditions,  à la SARL Téléskis des Rangs, l’un 
l’utilisation de l’eau de la Source du Bouillon et du trop plein du réservoir du Vourbey, l’autre 
l’installation de la retenue d’altitude et des enneigeurs. 
Le maire donne la parole à Cyrille BULLE PIOUROT, présent parmi le public,  qui précise, s’agissant du 
plan neige de l’annexe 7 que les repreneurs proposeront à la Commune d’intervertir les phases 3 et 4, 
pour enneiger la piste de la Meuse avant de réaliser la liaison Rangs-Meuse. Il est pris acte de cette 
proposition dont la réalisation, en tout état de cause n’est prévue qu’à partir de la 8ème année de la DSP.     
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le choix du délégataire, sur le protocole transactionnel 
et sur la DSP.  
 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités ; 
Vu l’article L.1411-8 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n° du 13 mars 2015 ; 
Vu la décision de la commission service public du 6 mai 2015 validant la candidature de la SARL 
Téléskis des Rangs ;  
Vu la décision de la commission service public du 23 septembre 2015 validant l’offre de la SARL 
Téléskis des Rangs ;  
Considérant que la SARL Téléskis des Rangs présente toutes les qualités requises pour assurer, 
conformément aux souhaits exprimés par la commune, l’exploitation du domaine skiable alpin de la 
station des FOURGS; 
Considérant que l'offre soumise présente les caractéristiques répondant aux contraintes de service public ;  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents ou représentés : 
 

APPROUVE le choix proposé par Madame le Maire, du candidat SARL Téléskis des Rangs comme 
délégataire de l’exploitation du domaine skiable alpin de la station des FOURGS.  
APPROUVE le projet de contrat de délégation de service public sous forme de concession de service 
public, et l'ensemble de ses annexes tel que résultant du dossier d'offre complété des éléments de 
négociation.   
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de délégation de service public, 
pour une durée de 20 ans.  
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer le protocole transactionnel, 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et à accomplir toutes les 
formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 

Vote :  15 Pour : 14  Contre : 1 (Antoine SIGILLO, par  cohérence avec ses positions 
antérieures)  Abstention : 0  
 

Le Maire remercie les membres de la Commission service public, Roger BELOT, François AYMONIER 
et Matthieu CASSEZ de leur contribution irremplaçable à la bonne conduite de ce dossier.  
Le Conseil municipal dans son entier regrette que le village se soit divisé dans le cours du traitement de 
ce dossier.    
 



Sur la demande des repreneurs de voir garantir tout ou partie d’un emprunt de 121000 euros :  
 

Le Maire  présente le courrier de septembre 2015 par lequel les  repreneurs ont sollicité une garantie 
d’emprunt de la part de la Commune.  
Le Maire donne alors la parole à Cyrille BULLE PIOUROT, qui  indique aux élus que les signataires de 
ce courrier se désistent de leur demande.  
 Le Conseil Municipal prend acte de ce désistement.  
 

7. Paiement des investissements en 2016 avant le vote du budget.  

 

Dans l’attente du vote du Budget Primitif (BP) 2016, Mme le Maire propose au conseil municipal 
d’ouvrir des crédits pour les dépenses d’investissement à hauteur de 25 % des crédits votés au BP 2015. 
Le Conseil Municipal décide d’ouvrir ces crédits si nécessaire. 
 

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

8. Fin de procédure de la Modification simplifiée d u POS : levée de réserve sur la 
parcelle ZU 33. 

 

Le Maire explique que la procédure de la modification simplifiée du POS peut être clôturée, la mise à 
disposition du public étant terminée depuis le 7 novembre 2015. 
 

Le conseil municipal, 
 

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 123-13-3, L 123-19 et R 123-20-1 ; 
Vu le projet mis à disposition du public du 6 octobre au 7 novembre 2015 comprenant les courriers, les 
délibérations, le plan et le règlement de la zone, le registre de consultation publique. 
Vu l’absence de remarques formulées par le public ; 
Considérant que le projet est prêt à être approuvé ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

APPROUVE la modification du Plan Local d'urbanisme de la levée de réserve de la parcelle cadastrée 
ZU 33. 
 

DIT que la présente délibération, conformément au Code de l'urbanisme, sera affichée en mairie pendant 
un mois et que mention en sera insérée dans deux journaux régionaux ou locaux et deviendra exécutoire 
après accomplissement de ces mesures de publicité. 
  
Vote :  15 Pour :  15 Contre :  0 Abstention : 0 
 

9. Bail de la chasse. 
 

Lors de la réunion du 16 juillet le conseil municipal a décidé de revoir totalement le bail de la chasse et à 
la réunion du 28 août il a prorogé de trois mois la délibération qui expirait au 31 août 2015 pour 
permettre d’étudier avec soin un nouveau texte. 
 

Après concertation avec les responsables des deux sociétés de chasse, un nouveau contrat de location du 
droit de chasse sur les terrains communaux des Fourgs peut être établi pour une durée de 9 années du 1er 
septembre 2015 au 31 août 2024 entre la Commune et la société de chasse La Gélinotte, l’autre société de 
chasse étant réglementée nationalement. 
 

Le prix de base de la location pour la saison de chasse 2015-2016 est fixé à 576.20  €. A l’échéance du 
1er août de chaque année, le loyer est révisé pour l’année à venir en appliquant la variation de l’indice 
national des fermages. 
 

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



10. Convention avec le CAUE de mission d’accompagne ment du maître d’ouvrage sur 
divers projets. 

 

La Commune des Fourgs a engagé depuis plusieurs années un travail avec le CAUE sur la base d’une 
adhésion qui donne lieu à une cotisation annuelle de 180 euros. Il a assisté  la Commune dans sa réflexion 
transversale sur divers projets communaux.   
Aujourd’hui, au moment de la réflexion menée sur le PLU, sur la destination des bâtiments communaux, 
sur l’organisation de notre espace communal (fromagerie, extension possible de la zone d’activités, 
identification de secteurs de loisirs, localisation de secteurs de tourisme avec possibilité de 
caravaning,…),  il a semblé essentiel de permettre au Conseil municipal d’être conseillé sur les choix qui 
à terme, détermineront la physionomie de la commune. 
 

A partir des enjeux liés aux aménagements, le CAUE peut aider à la définition des objectifs et au 
processus de requalification. Il attire l’attention le cas échéant, sur l’impact des projets sur l’organisation 
et le développement de l’environnement immédiat mais aussi du village, des hameaux et des écarts si cela 
s’avérait nécessaire, dans le but de permettre la maîtrise d’une politique globale d’amélioration qualitative 
du cadre de vie.  
 

Afin d’accompagner la collectivité, de répondre à son besoin de compréhension de la situation et de 
réflexion préalable, le CAUE met en place une méthodologie de travail. Cette méthodologie est avant tout 
un outil d’élucidation, de pédagogie et d’aide à la décision pour le maître d’ouvrage. Le CAUE 
accompagnera ensuite le maître d’ouvrage tout au long de l’avancement de son projet.  
 

La Commune s’engage à poursuivre l’adhésion au CAUE dans les conditions fixées par son Conseil 
d’Administration. Elle peut librement décider d’une participation volontaire au titre d’une contribution 
générale à l’activité du CAUE. Cette participation volontaire ne pourra excéder 50 % du coût de 
l’intervention du CAUE. A titre indicatif, le coût estimé de l’intervention du CAUE pour cette étude 
s’élève à 5 045.77 €. Cette proposition intervenant en 2015, soit avant la réforme qui rendra payante la 
prestation offerte, aucune somme n’est due.  
 

 
Le Conseil Municipal décide de poursuivre l’adhésion au CAUE et de demander son intervention dans le 
cadre défini ci-avant.  
  

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

11. Mise en accessibilité de l’école : contrôle techniq ue de la construction.  

 

Le Maire présente une convention de contrôle technique de construction avec la société APAVE, pour la 
mise en accessibilité du groupe scolaire. C’est une prestation obligatoire. Celle proposée par l’APAVE 
comprend le contrôle des documents de conception et des documents d’exécution, le contrôle sur chantier 
des ouvrages et des éléments d’équipements, l’examen avant réception. Le montant de la prestation 
s’élève à 2 730 €. Le Conseil Municipal accepte cette offre et autorise le Maire à signer la convention et 
tous les documents s’y rapportant. 
  

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

Roger BELOT donne l’information suivante sur ce dossier : La mise en accessibilité de l’école doit faire 
l’objet d’une dérogation qui permettrait d’installer un élévateur au lieu d’un ascenseur. Pour l’instant, 
nous avons cette autorisation sous réserve que l’élévateur ne desserve que le premier niveau. Le permis de 
construire est donc actuellement en attente, le cabinet d’architecture KRUZIC se charge de fournir les 
pièces demandées.  
 



La date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention ayant été respecté, notre projet est 
susceptible d’être financé en 2016. Cependant nos dossiers ne seront déclarés complets que lorsque le 
choix des entreprises aura été effectué. Une fois ce choix fait, nous pourrons obtenir l’autorisation de 
commencer les travaux.  
 

12. Remboursement des montants de fonctionnement du  distributeur d’argent 
 

Lors de la réunion du 23 avril 2015 le Conseil a décidé de payer la prestation de recharge du distributeur 
en billets. Toutefois, les factures ne peuvent être réglées directement par la commune. Il convient donc de 
rembourser M. DAUMAS qui s’acquittera des factures. La commune s’engage, sur présentation de la 
facture de PROSEGUR payée, à rembourser la somme intégrale. Ces frais seront imputés au compte 6288 
« Autres services extérieurs ». Le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention à Jean-Pierre 
DAUMAS équivalente au montant des factures reçues,  soit pour les premiers remboursements  296,02 et 
151,51 euros.  
 

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

13. Remboursement d’assurance 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite d’un sinistre survenu sur les pierres tombales à 
cause des chutes de neige du toit de l’église, l’assurance GROUPAMA rembourse un montant de 1 440 € 
qui correspond à la totalité de la facture réglée. 

Une délibération est nécessaire pour permettre l’encaissement de ce chèque.  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte le remboursement de l’assurance. 
 
Vote :  15 Pour :  15  Contre : 0  Abstention : 0 

 
14. Facturation à prix coûtant  de matériel dégradé  

 
En complément de la délibération du 25 septembre 2015 qui fixe les tarifs de location de la salle des 
associations et les tarifs pour le remplacement de matériel  comme suit : 
 

couteaux, assiettes, verres perdus ou cassés 5 € 
cuillères, fourchettes, perdues ou cassées 2 € 

Remplacement table cassée 150 € 

Remplacement chaise cassée 35 € 
 
Le conseil municipal décide de refacturer au prix d’achat tout autre matériel dégradé dans les bâtiments 
communaux. Cette question a été inscrite à l’ordre du jour à la suite de dégradation dans la salle des 
associations de meubles et matériels qui y sont entreposés pour être utilisés par la cantine scolaire mais 
qui n’ont pas été inscrits à l’inventaire de la salle des associations.  
 
Vote :  15 Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 

15. Vente de terre végétale 
Roger BELOT indique que de nombreux administrés souhaitent acquérir de la terre végétale dont la 
commune dispose actuellement. Le Conseil décide de la vendre  aux particuliers de la Commune par  m 3, 
au prix de 10 € le m3 à régler en chèque à la mairie à l’ordre du Trésor Public. 
 

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

16. Comice 2016 : demande de subvention 
 

Par courrier en date de la mi-novembre, le Président de l’association Comice 2016, M. Bruno VUILLE, 
sollicite une subvention auprès de la commune. En effet,  pour commencer à acheter du matériel pour 



entreprendre des travaux notamment de décoration une somme d’un montant de 2 500 euros serait 
nécessaire. 
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention d’un montant de 2500 euros.  
 

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

Information : le Comice a déposé des statuts qui vont lui permettre d’ouvrir un compte bancaire.  
Il a réuni son conseil d’administration à deux reprises et une fois sa commission « Décoration ».  
Dans le dernier compte rendu de réunion, le conseil a formulé des hypothèses d’utilisation des éventuels 
bénéfices qui pourraient être générés par cette manifestation. 
  
Le Conseil municipal émet un avis aux termes duquel si le Conseil d’administration du Comice s’orientait 
vers l’achat d’un bien collectif d’usage ou à visée culturelle (« souvenir » de l’événement), le Conseil 
propose de communiquer des idées de destination.  
Le Conseil municipal a été informé de  la localisation de l’implantation du Comice ; il indique que ce 
projet doit recevoir l’aval du Comité du Comice de Pontarlier mais également celui des autorités chargées 
des secours  (SDIS) et des circulations (Gendarmerie).  
Enfin le Conseil municipal décide que la Commune assurera l’accueil des officiels (organisation et 
financement).  
 

17. Vente du lot 15 au lotissement les Buclés II 
 

Le maire rappelle que lors des précédentes réunions le lot 15 a été attribué à M. et Mme Josué et Fabienne 
PEREZ. Suite à leur demande conjointe. Le Conseil Municipal décide de vendre le lot : 
 

� Lot n°15 d’une superficie de 663 m² à Mme Fabienne ZAUGG ; 
 

Vote : 15  Pour   15    Contre :  0 Abstention : 0 
 

18. Permanence au bureau de vote des élections régi onales. 
 

Le Maire rappelle que les élections régionales se dérouleront le 6 et le 13 décembre 2015. Un planning est 
établi pour tenir les permanences au bureau de vote. Il est consultable à l’affichage municipal. 
Le Conseil décide d’appeler les citoyens qui le souhaitent à venir compléter le bureau de vote. Les 
volontaires sont priés de se faire connaître à la mairie.  
 

19. DPU propriétés bâties 10 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 10 rue de l’Orgère 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 
Vote : 15 Pour ne pas préempter : 15  Contre :  0 Abstention :   0 
 

20. Divers : la vie des commissions municipales.  
 

Finances-Budget, RAS. 
 

Urbanisme : prochaine réunion des élus avec le cabinet WAECHTER mercredi 16 décembre à 20 heures 
à la mairie.  
 

Réseaux : Roger BELOT évoque  la réalisation prévue sous huitaine, du bitumage Rue du Tillot et sur le 
« trou » de la Grande Rue (à hauteur de l’UFOVAL ; trou non comblé lors de la traversée du village).  
Tous les luminaires de la Commune ont été numérotés. 
La saison de déneigement a commencé.  
La commission Voirie s’est réunie et a décidé de proposer de réaliser en 2016 le programme proposé par 
le SYDED en juillet 2015. Elle travaille sur la sélection du modèle de tracteur  le plus adapté à nos 
besoins.  
 

 



Bâtiments communaux :  
L’état de nos chaudières : panne de celle de la mairie qui a suivi celle du presbytère et celle des deux 
chaudières de la salle des associations/ateliers municipaux. 
Lancement de l’étude de maîtrise d’œuvre sur le presbytère : première réunion avec JV Ingéniérie le 3 
décembre. 
Lancement  cet hiver des travaux pour la salle de convivialité du rez de chaussée à côté des ateliers 
municipaux.  
Le clocher : le problème de l’humidité de la charpente du bulbe ; les VRD et le raccordement des eaux 
pluviales qui a été réalisé  à la citerne à l’arrière de l’église  au lieu d’un raccordement au réseau des eaux 
pluviales. Point sur la souscription (25 donateurs, 4925 euros ; on peut demander un formulaire chez les 
commerçants, à l’Office du Tourisme et à la Mairie).  
Roger BELOT indique qu’il lui paraît nécessaire d’évoquer la pose à l’école d’un habillage alu sur les 
pièces d’appui basse, dormant fenêtre. Ce sont des travaux qui lui paraissent indispensables et qui 
s’élèvent à 3562 euros hors taxes. Le Conseil ne formule pas d’objections.   
Roger BELOT évoque la demande des entreprises qui interviennent sur le clocher de détruire l’abri en 
béton qui permet d’accueillir des outils mais qui peut également recevoir le dépôt provisoire de défunt 
lorsqu’une impossibilité technique ne permet pas  d’enterrer.  
 

Agriculture-Forêts :   
Point sur la fromagerie : réponse reçue sur la discontinuité de la construction avec l’existant (application 
de la Loi Montagne). Il est nécessaire de faire une étude environnementale. Cette étude a été demandée au 
cabinet WAECHTER, chargé d’assister la Commune sur le PLU.  Monsieur Franck BULLE PIOUROT, 
président de la coopérative fruitière qui souhaite s’exprimer et y est autorisé, demande que la municipalité 
fixe la date de la prochaine réunion du Comité de pilotage. Cette réunion aura lieu vendredi 4 décembre 
2015.   
 

Environnement : François AYMONIER informe le Conseil que la fourniture des bacs verts (ordures 
ménagères) et jaunes (petits emballages cartons et plastiques) commence ce lundi 30 novembre. Les 
anciens bacs peuvent être apportés à la déchetterie  ou conservés par les foyers pour un autre usage. A 
partir de janvier, les collectes n’auront plus lieu le mardi mais tous les vendredis pour le bac vert et 
un vendredi sur deux pour les bacs jaunes. Le calendrier des collectes est affiché en mairie et une copie 
est disponible au secrétariat.  
La collecte du verre et du tissu se fera toujours sur les points d’apports volontaires.  
 

Sport Tourisme : Faire un état des lieux (DSP) avant le début de la saison.  
Etat des lieux sur le site nordique le 24 novembre :  
 

Enfance jeunesse :  
Périscolaire, Comité de pilotage fixé lundi 7 décembre 2015. Chacun peut y participer. 
Culture, associations, évènements :  
Le Bulletin municipal sera distribué avec le Bulletin Communautaire à la mi-janvier.  
Les informations de la commune des Fourgs sur le site de la CCMO2L sont mises à jour : 
http://www.ccmontdor2lacs.com/commune/les-fourgs/  
Les subventions aux associations : réunion de la Commission fixée le 10 décembre 2015.  
 

Vie sociale :  
Les colis de Noël seront distribués entre le 7 et le 24 Décembre .  
La fête des nonagénaires aura lieu le dimanche 20 décembre.  
 

CCAS : réunion jeudi 17 décembre : à l’ordre du jour, la convention de louage des terrains du CCAS 
avec le délégataire des remontées mécaniques 
 

Prochaine réunion du Conseil, vendredi 18 décembre 2015 à 20h30.  
La séance est levée à  23 Heures.  


