
MAIRIE 
LES FOURGS 
 

Procès Verbal 
Séance ordinaire du Conseil Municipal du 11 juillet 2014 

20 heures 
 

 
Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : Bertrand TYRODE 

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

 
Absents excusés : Marie-Laure PONS DOTAL (procuration non valide) ; Elodie GUYOT 

(procuration à François AYMONIER). 
 

1. Approbation du procès-verbal du 20.06.2014 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 20 juin 2014 sous 

réserve d’identifier les conseillers qui ont voté pour la subvention à l’association Apach’évasion. 

La rectification sera portée au PV de la prochaine réunion. 

 

2. Choix d’un maître d’œuvre pour les travaux du clocher de l’église. 

 
Lors de la réunion précédente Claudine BULLE-LESCOFFIT a informé le Conseil Municipal que 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. 

Elle présente le devis de  l’entreprise Pateu et Robert d’un montant de 21 295.20  € TTC pour ces 

travaux. 

Le Conseil Municipal décide de faire effectuer ces travaux immédiatement compte tenu de l’urgence 

indiquée. 

 

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

D’autre part, des offres ont été demandées pour la maîtrise d’œuvre pour les importants travaux de 

restauration nécessaires à ce clocher : 

 

 Le Cabinet BCAP a répondu négativement à la demande.  

 Le Cabinet de Jean-Pierre VUILLEMIN offre ses services avec des honoraires de 4.95 % du 

montant des travaux pour les travaux suivants : 

o Etablissement devis descriptif et quantitatif ; 

o Dossier de consultation des entreprises ; 

o Appel d’offres ; 

o Marché de travaux. 

 Le Cabinet HDL propose ses services pour les phases ci-dessous : 

o Relevé et mise au net des plans du clocher, 

o Avant projet sommaire 

o Avant projet définitif avec constitution du dossier de déclaration préalable de travaux 

o Etudes de projet 

o Assistance pour la passation des contrats de travaux, 

o Etudes d’exécution 

o Direction de l’exécution des travaux, 

o Assistance lors des opérations de réception des travaux, 

o Constitution des dossiers de demandes de subventions (Conseil Général et DETR) 

Cette mission de Maîtrise d’œuvre serait réalisée en cotraitance avec un bureau d’études 

structures. 

Les honoraires pour HDL et le bureau d’études sont de 6,5% ; soit pour un montant de 

travaux de 350 000 €, les honoraires s’élèveraient à  22 750 € H.T. 

 



Le Conseil Municipal décide de retenir le Cabinet HDL, plus cher  que le Cabinet VUILLEMIN, 

mais qui a davantage détaillé ses prestations qui sont plus nombreuses et qui comprennent la 

préparation de dossiers de demandes de subventions. Cette prestation est appréciable compte tenu du 

nombre d’organismes susceptibles d’être sollicités dans le cadre d’un chantier patrimonial et de la 

nécessité de monter avec soin les dossiers. 

 

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

 

3. Etude pour l’implantation éventuelle d’éoliennes. 

 

Le 3 juillet le Conseil Municipal a été convoqué à une réunion d’information sur ce sujet. La 

société Eole Res a présenté un projet d’implantation d’éoliennes.  

La société sollicite l’autorisation de poursuivre les études de faisabilité.  

 
Après  avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser les études de faisabilité.  

 

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

 

 

4. Devis de SOPRECO pour le relevé complet et l’intégration sur SIG (Système 

d’information géographique) du réseau d’eau potable de la commune. 

 

Le Maire présente le devis de SOPRECO pour le relevé complet et l’intégration sur SIG du 

réseau d’eau potable de la commune des Fourgs d’un montant de 18 485 € H.T. 

Il comprend : 

 Préparation : recherche des documents existants en Mairie et en entreprises, 

 Réseau adduction et distribution : relevé topographique du réseau AEP (alimentation 

eau potable) rattaché aux systèmes LAMBERT 93 et NGF (repères 

latitude/longitude/altitude). Relevé des données attributaires (points par rapport aux 

éléments identifiables : routes, bâti,…). Détection de portion de réseau par sonde. 

 Numérisation : dessin et intégration des données dans le SIG.  

 Rapport : présentation, remise des données, formation à l’utilisation. 

 

Il est rappelé l’importance d’effectuer ce relevé complet sur plan. En effet, la notation de 

notre service de l’eau sur le barème de l’Agence de l’Eau est capitale. D’elle dépend les 

taxes (dont  la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau) qui seront facturées à la 

Commune par cette Agence sur les m3 d’eau prélevés à la Source du Vourbey. Depuis le 

Grenelle de l’environnement les exigences de qualité du service ont été considérablement 

revues à la hausse. 

 

La même société assure également une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

cartographie et inscription sur le guichet unique INERIS du réseau d’eau potable communal, 

ainsi que pour la préparation d’un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’eau. Montant de cette prestation : 910 € HT.  

 

Le maire précise que le montant nécessaire à ces  réalisations a été prévu au budget 2014 par 

l’équipe municipale précédente mais le devis a été laissé en attente pour que la nouvelle 

équipe puisse faire son propre choix. 

 

La Société SOPRECO détient une licence sur le logiciel GEOVILLAGE, ce qui permettrait 

de superposer la cartographie du réseau et le plan cadastral informatique  de la Commune 

qui utilise le même logiciel.  

 
Le Conseil Municipal décide de confier à la Société SOPRECO  les prestations décrites,  pour un 

total de 19 395 € HT.   

 

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

 



 

5. Information sur le remplacement de la Poste par un service communal. 

 

Les responsables de La Poste sont venus rencontrer les élus pour leur parler de l’avenir du 

bureau des Fourgs. Comme prévu et indiqué déjà au Conseil précédent, La Poste prévoit la 

fermeture du bureau de notre village. En remplacement de ce service, ils proposent à la 

Mairie différentes solutions : un service postal communal, un service postal dans un magasin 

ou encore un service postal intercommunal. La Poste dédommage financièrement de façon 

différente ces trois modes de gestion. 
 

S’il ne devait pas rester implanté sur la commune, le service postal intercommunal paraît peu adapté 

à notre village qui est assez isolé. Par contre les deux autres modes de gestion sont à étudier. 

 

Le document rédigé par la Poste intitulé « Diagnostic partagé » comporte quelques erreurs et 

certaines parties sont à compléter.  

 

Le Conseil Municipal décide de renvoyer l’étude de ces propositions à une réunion spécifique 

ultérieure. 

 

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

 

6. Vente de parcelles au lotissement les Buclés II 

 
Le maire rappelle que lors des précédentes réunions 10 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°11 d’une superficie de 795 m² à DORNIER Davy ; 

 Lot n°12 d’une superficie de 794 m² à LOUVET Nicolas et MERMOD Murielle 

 

Vote : 14  Pour   14    Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

7. Lettre de M. Daniel TISSOT pour révision parts fixes eau/assainissement. 

 

Par courrier en date du 1
er

 juillet 2014, M. et Mme Daniel TISSOT expliquent que les 

appartements qu’ils louaient aux touristes sont désormais vacants. Ils en ont fait la 

déclaration auprès des services des impôts qui l’ont agréée. Désormais, ils demandent à ne 

plus payer les parts fixes d’eau et d’assainissement pour ces logements vacants. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  de saisir la Commission Réseaux pour 

étudier la demande et formuler des propositions.  
 

 

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

 

 

8. Tarif de facturation des heures de travail des employés communaux. 

 

Régulièrement les employés de la commune sont amenés à effectuer de petits travaux qui 

doivent ensuite être soit comptabilisés lors de sinistres soit facturés à des particuliers. 

 

Il convient donc de définir un prix horaire de facturation. Le Maire rappelle qu’une 

délibération du 4 mars 2005 pour les interventions du service de l’eau a fixé les tarifs 

suivants : 
 

 Forfait d’interventions : 

o Inférieure à une heure :  20 € 



o Supérieure à une heure :  18 € par heure 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer à nouveau sur ces tarifs compte tenu 

de leur ancienneté.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que pour tout type d’intervention les 

services des employés seront facturés 20 € par heure quel que soit le nombre d’heures.  
 

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

 

 

9. D.P.U. propriété bâtie au 26 Grande Rue. 

 

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

au droit de préemption urbain pour :  

 

 La propriété bâtie 26 Grande Rue : Vente d’un box fermé par Monsieur 

VANDEWALLE à M. et Mme Robert BREUILLARD et M. Patrice BREUILLARD. 

 

Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter pour les biens désignés ci-dessus. 

 

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

 

10. Divers. 

 

a) Par courrier en date du 17 juin 2014, le Président du Comité Français de Pontarlier 

pour le Souvenir Français fait plusieurs requêtes : 

 Il demande qu’une personne soit désignée pour être leur interlocuteur privilégié pour 

toutes les questions relatives à l’entretien des tombes et monuments appartenant au 

Souvenir Français, 

 Il souhaite organiser une quête dans le cimetière à l’occasion du week end de la 

Toussaint, 

 Il adresse un bulletin d’adhésion pour l’obtention éventuelle d’une subvention (20 €). 

 
Le Conseil municipal décide de répondre favorablement aux demandes du Comité Français de 

Pontarlier pour le Souvenir Français.  

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

 

Roger BELOT est désigné comme interlocuteur privilégié de ce Comité.  

 

 

b)Information relative à l’arrêté préfectoral portant autorisation pour les agents de la 

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), de 

pénétrer dans les propriétés privées  en vue de l’exécution des opérations nécessaires à la 

réalisation des inventaires scientifiques (Natura 2000, ZNIEFF,…). 

 

c)Information relative à la  circulaire préfectorale du 30 juin 2014 portant sur les règles 

d’utilisation par les associations ou par les particuliers, de détecteurs d’objets métalliques 

quelle que soit son ancienneté. Cette utilisation doit faire l’objet au préalable d’une demande 

d’autorisation  afin de protéger le patrimoine contre les risques de pillage. 

 

d) Madame GRANDVOINNET a indiqué qu’elle renonce à l’achat de la parcelle qu’elle 

envisageait d’acquérir. Monsieur MONASSE a donné son accord pour acquérir la parcelle 

qu’il sollicitait à hauteur de 250 m². 

 

e) La direction des finances publiques  a décidé le 3 juillet 2014, de nommer, pour la durée de la 

présente mandature municipale,  en qualité de Commissaires de la Commission Communale  des 

Impôts directs des Fourgs, les contribuables  désignés ci après :  



 

Titulaires : Jean-Pierre GUDEL, Raymond DORNIER, Roland TISSOT, Jean-Michel TISSOT, 

Gérard BULLE et Claude DORNIER.  

Suppléants : Marie-Hélène TISSOT, Dominique TISSOT, Gilles PROBST, Alain TISSOT, André 

MOURAUX et Robert HOSTETTLER.  

 

f) Le calendrier d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2014-2015 a été publié le 11 

juin 2014. 

 

g) Sylviane HENRY présente les travaux de la Commission Vie Sociale qui a associé la Commission 

enfance et jeunesse. L’objectif est d’ installer à terme une  aire de jeux pour les enfants, ainsi que 

pour les adolescents. Patrice BRACHOTTE se demande si une aire de jeux n’avait pas été prévue 

dans le cadre du chantier du village et n’aurait peut-être pas déjà financée. Une recherche sera faite 

dans ce sens. 

 

h) Bertrand TYRODE demande que la main courante qui a été détériorée en bordure du terrain de 

football lors de l’accident mortel du 10 avril dernier soit réparée afin d’éviter des dégradations. Le 

Conseil Municipal est informé que le devis a été fait, l’assurance  a déjà déposé ses propositions de 

prise en charge financière ; les travaux vont commencer incessamment.  

 

i) La réponse à la demande de Monsieur Didier GAILLARD, relative à sa demande de levée des 

réserves sur son terrain,  lui sera apportée par écrit sous quinzaine.  

 

j) Roger BELOT signale plusieurs problèmes d’eau :  

- Le ruissellement endommage le garage de la maison d’Antony BESSON ; 

- Des devis doivent être réalisés pour les regards d’eau aux Petits Fourgs rue du Tilliot ainsi que le 

drainage du terrain à hauteur de la scierie.  

- Patrice BULLE signale une fuite d’eau à l’église au niveau de la petite nef à droite. Une tuile est 

sans doute à remplacer.  

 

k) Adeline WATIEZ indique que le bulletin municipal est à l’impression depuis une semaine. Des 

contre temps ont retardé cette impression. Le bulletin devrait en principe être distribué par les 

conseillers à la fin de la semaine du 14 juillet. Dès la livraison, des paquets seront préparés à la 

mairie à l’intention de chacun des conseillers, avec la liste des destinataires. Chacun sera informé par 

mail. 

 

l) L’union des Sapeurs pompiers propose une formation au secourisme au personnel communal 

courant septembre. En fonction des places, les conseillers municipaux pourront se joindre à cette 

formation. 

 

Prochaine réunion  prévue le vendredi 8 août  2014, 20 heures, en fonction de l’urgence et des 

nécessités des questions à inscrire. Sinon, réunion vendredi 12 septembre 2014,20 heures. 

 

La séance est levée à 22 heures 15. 

 

 

 


