
MAIRIE 
LES FOURGS 
 

Procès Verbal 
Séance spéciale du Conseil Municipal du 20 juin 2014, 20 heures 

 
 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : Adeline WATIEZ 

Présents : Roger BELOT, Marie-Laure PONS DOTAL, François AYMONIER, Elodie 
GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, Bertrand TYRODE, Laura MAIRE, 
Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 
Absents excusés :  Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE.  
 

  

 

 
1. Elections sénatoriales 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le renouvellement de la série 2 des sénateurs 

interviendra le dimanche 28 septembre prochain ; 178 sénateurs seront élus au suffrage universel 

indirect c’est-à-dire par des collèges de « grands électeurs ». Le collège municipal est constitué de 

délégués issus des conseils municipaux des départements concernés. Pour la Commune des Fourgs, il 

convient d’élire 3 délégués et 3  suppléants. 

 

Une seule liste a été déposée qui comporte les noms des 6 premiers membres du Conseil Municipal 

dans l’ordre du tableau.     

 

Le Maire fait procéder à l’élection à bulletin secret. 

 

Ne prennent pas part au vote : 0. 

 

Vote sur la liste déposée :  

 

Votants :    13 ;    Pour la liste déposée :  13   ;   Blancs : 0    ; Nuls :    0. 
 

Sont élus :  

 

Délégués : Claudine BULLE LESCOFFIT, Roger BELOT, Marie-Laure PONS DOTAL ;  

 

Suppléants : François AYMONIER, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD.  

 

La séance du Conseil Municipal convoquée pour la désignation des délégués des conseils 

municipaux et de leurs suppléants  en vue des élections sénatoriales du 28 septembre 2014 est levée à 

20 heures 30.  

  

 

Elodie GUYOT porte immédiatement les procès-verbaux de l’élection à la Gendarmerie de 

Pontarlier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAIRIE 
LES FOURGS 
 

Procès Verbal 
Séance  du Conseil Municipal du 20 juin 2014, 20 heures 30 

 

 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : Adeline WATIEZ 

Présents : Roger BELOT, Marie-Laure PONS DOTAL, François AYMONIER, Jean-Michel 
GIRARD, Adeline WATIEZ, Bertrand TYRODE, Laura MAIRE, Matthieu CASSEZ, 
Sylviane HENRY,  Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 
Absents excusés : Elodie GUYOT qui est allée porter les résultats des élections à la 

gendarmerie de Pontarlier (Procuration à Adeline WATTIEZ), retour à 21H05 ; Patrice 
BRACHOTTE, Sandra ANDRE.  

  

 

Le Maire demande que les sujets suivants soient ajoutés à l’ordre du jour : confirmation du 

tarif des ventes de chablis secs en forêt communale non soumise,  choix du devis de peinture 

des portes et fenêtres (extérieur) de l’école et subvention demandée par le Souvenir 

Français.  
 

  

1. Approbation du procès-verbal du 26 mai 2014. 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 26 mai 2014. 

 

 

2. Fixation du prix de vente du terrain communal.  

 

Pour la commission urbanisme, Roger BELOT explique que le terrain communal en zone non 

constructible est vendu au prix de 10 euros HT lorsqu’il s’agit d’un terrain d’aisance de 4 m ou 

moins, 30 euros HT au-delà. Le terrain constructible viabilisé est vendu au prix de 100 euros HT le 

m². Mais le prix du terrain communal constructible non viabilisé n’a pas été fixé. Il est proposé de 

fixer ce tarif à 70 euros HT le m².  

 

Vote :   Pour   13  Contre  0  Abstention 0 
 

Un cas particulier est à considérer lorsque le terrain communal constructible non viabilisé est 

traversé par une servitude de passage. Il est proposé que le m² de la partie de la parcelle soumise à 

servitude soit vendue à 50% de son prix soit 35 euros HT le m².  

 

Vote :   Pour   13  Contre  0  Abstention 0 
 

3. Tarif des ventes de chablis en forêt communale non soumise. 

 

Le maire rappelle que le prix de vente des chablis secs et rouges  en forêt communale a été fixé à 20 

euros H.T. le m3, et 30 euros HT le m3 les chablis verts.  Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

confirme ces tarifs. 

 

Vote :   Pour  13  Contre  0  Abstention 0  
 

4. Vente de parcelles au lotissement les Buclés II 
 

Le maire rappelle que lors des précédentes réunions 8 parcelles sur 15 ont été attribuées. 

 

 

 

 



Les courriers ont été envoyés aux futurs acquéreurs en suivant l’ordre de la liste. De nouvelles 

réservations ont été demandées. Le Conseil Municipal décide de vendre les lots suivants : 

 

 Lot n°14 d’une superficie de 712 m² à BEPOIX Esteban et Fanny ; 

 Lot n°5 d’une superficie de 564 m² à VALLET Karen et HUBLER Tommy 

 

Vote :   Pour   13   Contre 0  Abstention 0 

 

5. Echange de terrain avec Mme Védrine 
 

Lors de la réunion du 14 juin 2013, le Conseil Municipal a donné son accord pour l’échange d’une 

parcelle de terrain avec Mme Védrine : 1 m² pour 1 m², considérant que la qualité des terrains est 

équivalente. Les frais de bornage et de notaire sont à la charge de Mme Védrine.  

Suite à la réunion du conseil, cette proposition a été faite à Mme Mireille Védrine qui l’a acceptée 

par courrier en date du 7 décembre 2013. 

 

Le bornage a été effectué : la superficie échangée est d’environ 10 a 87 ca. (1087 m²) 

 

Le Conseil Municipal confirme l’échange sous ces conditions.  

 

Même s’il s’agit d’un échange et qu’il n’y a donc pas de sommes d’argent en jeu, le notaire demande 

que la Commune évalue le montant de cet échange. L’évaluation faite selon les tarifs en vigueur est 

la suivante : 160 m² à 10 euros HT soit 1600 euros ; 927 m² à 30 euros HT soit 27 810 euros. Total 

29.410 euros HT.   

 

Vote :   Pour  13  Contre  0  Abstention 0  
 

S’agissant des points suivants : 6, 7, 8, 9 et 10, le Conseil municipal rend des avis qui seront transmis 

aux demandeurs. En cas d’accord de ceux-ci,  il est proposé que les avis soient réputés être des 

délibérations sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Conseil Municipal.  

 

Vote :   Pour   13  Contre   0  Abstention 0 
 

6. Demandes d’achat de terrain de Mme GRANDVOINNET et M. MONASSE 
 

S’agissant de la demande de Mme Brigitte GRANDVOINNET et de Monsieur Mickaël MONASSE 

qui porte sur la même parcelle 106 aux Petits FOURGS, la commission urbanisme qui est allée sur 

place et a réuni les parties, a proposé la vente par moitié de la parcelle d’environ 500 m² soit environ 

250 m² à chacun des demandeurs selon un projet  qui a été tracé au sol en leur présence.  

Cette parcelle devra au préalable être remise en état par Monsieur Robert BULLE qui y a déposé de 

la terre. 

 

Le Conseil Municipal confirme la proposition de la commission.  

 

Vote :   Pour   13  Contre  0  Abstention  0 
 

7. Demande d’échange de terrains de M. Philippe BULLE 
 

Monsieur Philippe BULLE demande à échanger un terrain lui appartenant  au lieu dit Seignes sur 

côtes d’une superficie de 12 ares 50 ca avec du terrain d’aisance à l’avant de sa maison au 21 Haute-

Joux.  

 

La commission estime que la Commune n’aura pas de projet d’utilisation de la parcelle des Seignes 

sur côtes et propose de rejeter cette demande.  En revanche, elle propose de vendre à Philippe 

BULLE du terrain d’aisance dans les conditions habituelles, soit sur une bande de 4 m de large  aux 

montants en vigueur. 

 

Le Conseil Municipal confirme les propositions de la commission.  

 

Vote :   Pour  13   Contre  0  Abstention 0 
 

 

 



8. Demande d’achat de parcelle par M. Fernand BULLE-PIOUROT 
 

Monsieur Fernand BULLE PIOUROT a demandé à la Commune de lui vendre un terrain qui lui 

permettrait de réaliser la restauration d’une citerne  qui se trouve édifiée aujourd’hui sur terrain 

communal. 

  

La commission a proposé de vendre à Fernand BULLE PIOUROT la parcelle d’environ 100 m² sur 

laquelle est édifiée la citerne.  Toutefois entre cette parcelle et son propre terrain, il existe une 

servitude d’accès qu’il convient de respecter, notamment en ne réalisant pas de chenaux qui 

traverseraient le passage entre son toit et la citerne.  La récupération de l’eau du toit pourrait être  

souterraine. 

 

Le Conseil Municipal confirme les propositions de la commission : 

 

Vote :   Pour   13  Contre  0  Abstention 0 
 

9. Demande d’échange de terrains de M. Didier GAILLARD.  

 

M. Didier GAILLARD demande que soit levée la réserve sur sa parcelle n° 33 afin qu’il puisse 

construire. Il a été reçu à la mairie ; à défaut de la levée de la réserve, il a proposé des solutions qui 

lui conviennent moins  bien comme la vente de cette parcelle à la Commune ou son échange contre 

une partie de la parcelle 29 en limite de la parcelle137. 

 

La commission a étudié les solutions. Elle n’envisage pas dans l’immédiat l’achat de cette parcelle 

pour des raisons financières, ni la levée de la réserve qui pourrait hypothéquer les projets relatifs au 

ski (piste nordique, remontées mécaniques de la Meuse) et au PLU.  

 

Toutefois, le Conseil Municipal souhaite explorer une solution autre que celle qui consisterait à 

réitérer le projet d’échange avec la partie de la parcelle 137 en bordure de la parcelle 23, accessible 

par un chemin d’exploitation, cette solution n’ayant pas été acceptée par Monsieur GAILLARD.  

 

Ce dossier est renvoyé à la commission urbanisme qui, après les contacts nécessaires, présentera un 

nouveau projet lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal le 11 juillet.  

 

10. Demande d’achat d’une parcelle par M. et Mme INVERNIZZI-LANCIA 
 

Cette demande d’achat de parcelle avait été présentée au conseil municipal précédent en fin de 

mandat. Le temps a manqué pour approfondir le sujet. Dans sa  lettre de réponse, le maire a précisé  

qu’il s’agit de terrain constructible. 

 

La commission propose de donner satisfaction à la demande, la parcelle communale étant mitoyenne 

de trois parcelles privées. En cas d’accord des demandeurs, le terrain serait vendu selon le tarif en 

vigueur.  

 

Le Conseil Municipal confirme la proposition de la commission  

 

Vote :   Pour   13  Contre  0  Abstention 0 
 

11.  Devis de remise en peinture des portes et fenêtres de l’école (extérieurs). 

 

Six entreprises ont été sollicitées pour l’établissement de devis pour la remise en peinture des portes 

et fenêtres de l’école. Deux ont répondu : l’entreprise GAILLARD et l’entreprise JEANNIN. 

 

Après études des prestations prévues, le maire propose le devis présenté par l’entreprise JEANNIN. 

Il est précisé que le montant des travaux étant compris dans le budget voté, la délibération du Conseil 

municipal n’est pas juridiquement indispensable.   

 

Le Conseil Municipal  entérine le choix de l’entreprise JEANNIN.  

   

Vote :   Pour   13  Contre  0  Abstention 0 
 

 

 



12. Modification de poste : secrétariat de mairie. 

 

Avant que ne s’ouvre le débat, François AYMONIER quitte la réunion.  

 

Le Maire explique qu’au moment du passage aux 35 h, deux postes de secrétariat à temps complet 

permettaient d’assurer le travail du bureau. Actuellement, avec les temps partiels (60 et 70%), on 

note un déficit de 8 h 30. Or le travail n’a cessé d’augmenter, les procédures administratives étant 

toujours plus nombreuses et complexes. De plus, la population est aussi en hausse permanente ce qui 

engendre davantage de travail. 

 

Le maire indique qu’une modification du poste de travail à temps non complet de 16 h par semaine 

en un poste à temps non complet de 24 h 30 par semaine serait envisageable afin d’améliorer le 

service. 

 

Toutefois, cette amélioration peut être prévue en deux paliers ; le premier  consisterait en une 

augmentation de 4 heures hebdomadaires. Un bilan pourrait être effectué d’ici quelques mois et selon 

le constat, le Conseil municipal serait amené à se prononcer le cas échéant sur une nouvelle 

augmentation de la durée du travail.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide d’accepter une augmentation de 4 heures 

hebdomadaires  dans un premier temps pour suppléer une matinée afin que le secrétariat  soit assuré 

par deux agents. 

  

Vote : 12  Pour :   9  Contre :   0  Abstention : 3  
 

Après le vote, François AYMONIER réintègre la réunion. 

 

13. Lettre de Jura chiens concernant la circulation sur les routes enneigées. 
 

Par un courrier du 30 mai, Lydia et Michel NICOLIER exposent les difficultés qu’ils rencontrent en 

hiver pour la pratique de leur activité de chiens de traineaux. Ils se plaignent de la circulation de 

tracteurs et de 4x4 sur les routes enneigées qui détériorent les pistes sur lesquelles ils pratiquent leur 

activité. Lecture est donnée de quelques extraits de ce courrier dont copie a été transmise aux 

Conseillers municipaux en vue de la préparation de la présente réunion.  

 

Le Conseil Municipal renvoie l’examen de ces questions à l’étude par les commissions tourisme et 

voirie de l’éventuelle réglementation existant sur le sujet. Ces commissions sont également chargées 

de rencontrer les parties prenantes, sachant que Mme et M. NICOLIER  ne sont pas les seuls à 

signaler ces faits d’incivilité.  

 

14. Demande de subvention d’APACH’Evasion 
 

L’association APACH’Evasion demande une subvention pour l’organisation d’un voyage pour 14 

jeunes déficients visuels et intellectuels qui vont parcourir du 30 juin au 3 juillet prochain la Grande 

Traversée du Jura entre les Rousses et Hauteville-l’Ompnes dans l’Ain à vélo, soit un parcours de 

150 km. Ils seront accompagnés en tandem par des élèves du collège MALRAUX de Pontarlier et du 

collège Emile FARQUE de Frasne. Des enfants des Fourgs sont partie prenante de cette initiative 

solidaire. 

 

Afin de pouvoir financer ce projet, l’association propose des parrainages d’un ou plusieurs élèves en 

situation de handicap sachant que le coût pour un élève s’élève à 150 euros. 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide de parrainer un enfant par un don de  150 euros. 

 

Vote :   Pour   5  Contre  1 (Antoine SIGILLO)  Abstention 7 

 

Les réserves émises par les conseillers qui ne votent pas pour cette attribution de subvention, sont 

liées non pas à l’intérêt évident d’une telle action, mais à la difficulté pour une municipalité de 

répondre à toutes les sollicitations financières. 

 

 

 

  



 

15. La demande de subvention du Souvenir Français. 

  

L’examen de cette demande est renvoyé à la prochaine séance du Conseil Municipal afin d’étudier 

les motifs à l’origine de la réponse favorable en 2013.  

 

16.  Divers.  

 

a)Point sur les rythmes scolaires :  

Notre proposition a été refusée. L’organisation du temps scolaire comporte désormais classe le  

mercredi jusqu’à 11 heures et la fin de la classe, deux soirs à 15h50 et deux soirs à 15h55.  Le 

Conseil municipal mandate la Commission Enfance et Jeunesse pour préparer un courrier à l’adresse 

de l’Education Nationale avec copie au Conseil Général. 

La Commission Enfance et Jeunesse n’abandonne pas la perspective de mettre en place des activités 

périscolaires dans l’année scolaire qui vient.   

Le Conseil Municipal demande que soit modifié le sens du trajet du bus scolaire afin de lui éviter des 

marches arrière qui peuvent se révéler dangereuses pour les enfants. Contact sera pris au préalable 

avec le conducteur du bus. 

 

b) Organisation du centre de loisirs  du 7 au 25 juillet pour les 3-12 ans et du camp du 27 juillet au 

1
er
 août pour les plus grands. Il est demandé à la municipalité de réfléchir à la possibilité de mettre à 

la disposition du centre, en plus du hall de l’école, un espace pour des loisirs calmes. 

 

c) Point sur la réfection du clocher. 

La Commune est autorisée à lancer avant l’hiver un chantier urgent qui consiste à cercler le clocher à 

plusieurs endroits afin d’éviter que s’ouvre la chaîne d’angle la plus détériorée après celle qui vient 

d’être réparée et à remplacer les pierres les plus endommagées. Un appel à souscription (avec 

déduction fiscale) pourrait être envisagé avec la Fondation du Patrimoine.  

 

d) La réparation par remplacement de portions des barrières grillagées détériorées des cours d’école 

et de la halte garderie sera réalisée cet été. 

 

e) Point sur le maintien aux Fourgs d’un distributeur de billets.  

Le Crédit Agricole s’oppose au maintien en l’état  du distributeur de billets, la réglementation sur la 

mise en sécurité des points argent ayant beaucoup évolué depuis l’installation du distributeur à côté 

de la supérette Proxi. Au moment du changement d’exploitant, le point argent sera retiré. Des 

solutions sont recherchées auprès d’autres organismes bancaires ; la solution qui consiste pour la 

Commune à édifier un kiosque sécurisé est évaluée à un montant compris entre 50 et 80.000 euros, la 

recharge du distributeur serait facturée à la Commune pour un montant annuel de l’ordre de 10 à 

12000 euros.  

 

f) Information sur la Maison de Santé communautaire. La Communauté de Communes a lancé un 

projet de création de Maison de Santé qui regroupera notamment des médecins et des infirmiers. A 

terme est également prévue sur la même emprise (ancien terrain SNCF aux Hôpitaux Neufs) une 

petite résidence pour les personnes âgées de la Communauté de Communes.  

 

g) Information sur le projet d’implantation d’éoliennes dans notre région. Des études ont été 

entreprises sur le territoire de la Communauté de Communes par une société en vue d’implanter des 

éoliennes. Quatre communes pourraient être retenues en fonction de leur exposition aux vents : Les 

Hôpitaux Vieux, les Hôpitaux Neufs, Jougne et Les Fourgs, notre commune bénéficiant de la 

meilleure exposition. Le projet porterait sur 20 éoliennes. Chaque éolienne coûte 3 M€. La durée du 

contrat entre chaque commune et l’entreprise est de l’ordre de 30 à 40 ans. La rentabilité est acquise 

pour l’entreprise au bout de 10 ans. Une réserve de 50.000 euros par éolienne est constituée sur un 

compte bloqué pour financer le démantèlement ultérieur. L’entreprise paie à la commune une taxe 

professionnelle de 5000 euros par an et par éolienne (12.000 euros à la Communauté de Communes). 

Une éolienne a besoin d’une plate forme au sol de 30 ares et de chemins d’accès, le tout à la charge 

de l’entreprise qui paie également le déneigement, à charge pour la Commune de s’organiser pour 

fournir la prestation et de présenter la facture. 

 

 

 

 

 



 

 

Un loyer est payé chaque année au propriétaire du terrain d’assiette, 2500 euros par an et par 

mégawatt produit, 3000 euros si le propriétaire est public (commune). Une éolienne produit entre 2 

et 3 mégawatts. 20 éoliennes assurent la consommation électrique de 30.000 habitants (la CCMO2L 

compte un peu moins de 12000 habitants). Pour l’instant il est prévu que l’électricité produite soit 

vendue à ERDF par l’entreprise constructrice. 

  

Des éoliennes seront installées sur le Val de Travers, sur Sainte-Croix et L’Auberson ainsi qu’aux 

Verrières. Les communes des Hôpitaux Vieux et des Hôpitaux Neufs ont déjà rendu des 

délibérations autorisant la poursuite des études sur leurs sites. Même si la commune des Fourgs 

n’autorisait pas d’éoliennes sur son territoire, elle ne pourrait se soustraire à l’impact visuel des 

éoliennes  des communes voisines. Par exemple, depuis l’église on aura vue sur des éoliennes. 

 

La nuisance sonore serait faible dans la mesure où la société s’engage à ne pas poser d’éoliennes à 

moins de 750 m d’une habitation (réglementairement : 500 m) 

 

Les secteurs les plus exposés aux vents et propices à l’installation d’éoliennes sont ceux des Grands 

Plans, de la Combe du Voirnon, et du côté de Vitiau.  

 

Une information sera fournie par l’entreprise aux conseillers municipaux début juillet afin que le 

Conseil Municipal soit en mesure de délibérer le 11 juillet sur la poursuite ou non des études. 

 

Il est entendu que les études ne valent pas engagement de la Commune sur la suite éventuelle du 

projet.      

 

h) Bulletin municipal : sera distribué par les conseillers municipaux au début du mois  de juillet.  

 

j) Matinée de lectures et de contes pour enfants le mardi 29 juillet à 11 heures, organisée aux Fourgs 

dans le cadre du Festival des Nuits de Joux ; la Commune doit proposer un local.  

 

La séance est levée à 23 heures 10. 

  

 

 

 

  

 

 

 


