
MAIRIE 
LES FOURGS 
 

Compte rendu 
Séance du Conseil Municipal du vendredi 12 septembre 2014 - 20 heures 

 
Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : Elodie GUYOT 

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. 

 
Retard excusé : Patrice BRACHOTTE 
 
Absente excusée : Sandra ANDRE, procuration à Patrice BULLE. 
 

1. Approbation du procès-verbal du 08.08.2014 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 8 août 2014. 

 

2. SOPRECO : demande de dossier de subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour la 

cartographie du réseau d’eau. 

 

La commune des FOURGS a décidé de cartographier son réseau d’eau potable, l’intégrer sur SIG 

(système d’information géographique) et réaliser l’inventaire du réseau ainsi que l’inscription sur le 

guichet unique INERIS. 

 

Le Maire a sollicité la société SOPRECO pour l’assister dans ce projet et établir un devis pour les 

prestations. Les devis de SOPRECO présentés au conseil le 11 Juillet 2014 pour un montant total de 

19 395€ HT ont été acceptés par délibération de ce même jour, reçue en préfecture le 17 Juillet 2014. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de solliciter l’agence de l’eau RMC (Rhône Méditerranée 

Corse) dont relève la commune,  pour l’aider financièrement à réaliser ces études dans le cadre de 

son programme « SAUVONS L’EAU ! », charge à la collectivité de monter un dossier éligible à une 

subvention de cet organisme. L’aide pouvant s’élever à 50% du montant des études, le solde sera 

financé en fonds libres. 

 

Après délibération, le conseil accepte à l’unanimité et charge le maire d’effectuer les démarches et 

de signer les documents nécessaires. 

 

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

 

3. ANALIS FINANCES : mission d’étude budgétaire. 

 

Le Maire présente la convention d’assistance et de conseil pour la mise en œuvre d’analyses 

budgétaires rétrospective et prospective. 

 

Cette convention prévoit une analyse budgétaire rétrospective sur les quatre dernières années à partir 

des comptes administratifs de la collectivité  portant sur : 

 

 Les dépenses et recettes de fonctionnement 

 Les ressources fiscales 

 Les différents niveaux d’épargne 

 Les dépenses et recettes d’investissement 

 Le mode de financement des investissements 

 L’analyse des niveaux d’endettement 

 L’analyse de la fiscalité. 

 

Cette analyse doit permettre une analyse budgétaire prospective des finances de la commune afin 

d’évaluer, à partir de chacune des catégories ci-dessus,  ses capacités d’investissement sans porter 

atteinte aux grands principes budgétaires et sans déséquilibrer les budgets à venir.  

 



La rémunération du prestataire est fixée à 2000 € HT prise en charge à hauteur de 50% par la 

Communauté de Communes, le solde restant à la charge de la Commune.  

 

Le comptable public a été informé de cette possible démarche de la part de la Commune.   

 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition sur un an, à charge pour lui de délibérer à nouveau  

si cette étude devait se poursuivre sur une ou plusieurs autres années. 

Vote : 14  Pour   14                     Contre : 0              Abstention :0 

 

4. Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre 

de Gestion du Doubs. 

 

Lors de la réunion du 19 décembre 2013 la Commune a mandaté le Centre de Gestion des personnels 

territoriaux du Doubs  pour renouveler le contrat groupe d’assurance des risques statutaires. La 

commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 30 juillet 2014 au siège du centre de gestion a 

attribué le marché au groupement CNP Assurances (assureur) / SOFCAP (courtier). 

 

Le Maire expose : 

 Qu’il est opportun pour la commune de pouvoir assurer les risques statutaires du personnel 

en garantissant les frais laissés à sa charge, en application des textes régissant le statut de ses 

agents ; 

 Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs peut souscrire un tel 

contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 

 Que la Commune des Fourgs a décidé de mandater le Centre de Gestion du Doubs pour le 

lancement de la consultation ; 

 Que le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité les résultats de la consultation 

lancée au cours du 1
er
 semestre 2014. 

 

Le Conseil après en avoir délibéré : 

 Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi 84-

53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 Vue le Code des assurances ; 

 Vu le Code des marchés publics ; 

 

Décide : 

 

Article 1 : D’accepter la proposition suivante :  

 Durée du contrat : 4 ans à compter du 1
er

 janvier 2015. 

 Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 

6 mois. 

 Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des 

agents et des frais médicaux à titre viager). 

 Conditions : 

o Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

Taux : 6.70 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours ferme par arrêt ; 

o Agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires 

de droit public : 

Taux : 1.10 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours ferme par arrêt. 

 

Article 2 : le Conseil Municipal autorise le Maire à prendre et à signer les conventions et tout 

acte y afférent. 

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

5. Société Gaz et Eaux : renouvellement du contrat de lavage et de désinfection 

d’ouvrages d’eau potable. 

 

Le Maire informe que la prestation de services relative au nettoyage et à la désinfection de nos 

ouvrages d’eau potable s’est terminée cette année. 

 



La société de distribution Gaz et Eaux, filiale du Groupe Suez, dont le siège est à Mamirolle, propose 

le renouvellement de sa prestation dont les conditions sont les suivantes : 

 Lavage annuel et désinfection des ouvrages d’eau potable suivants : 

o 1 bâche de reprise de 150 m3 : station église. 

o 1 réservoir de deux cuves de 200 m3 : Granges Berrard 

o 2 bâches de reprise de 200 m3 : station de Haute Joux 

o 1 réservoir de 3000 m3 : réservoir de tête 

 Le lavage et la désinfection comprennent : 

o Aspersion à faible pression du produit de nettoyage 

o Lavage à haute pression des parois du réservoir, 

o Vérification du pH (= acidité) des eaux de lavage avant évacuation, 

o Remplissage et rinçage du radier, 

o Envoi de la fiche de nettoyage réglementaire à la DDASS et à la commune. 

 Rémunération de la société : 

o En contrepartie des obligations de la Société décrites  précédemment, celle-ci 

recevra une rémunération forfaitaire annuelle pour 3.5 jours de 2 160 € HT, valeur 

juillet 2014. Ce montant sera mis à jour en fonction d’indices (voir le contrat). 

o La Société adressera à la Commune sa facture dans le mois qui suit la prestation. 

 Durée de la convention : elle est conclue pour 4 ans et devra être modifiée dans l’hypothèse 

de changements apportés à la réglementation concernant ce type d’opération. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention et tout acte y afférant. 

 

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

 

6. Réhabilitation d’un bâtiment communal : prorogation du délai d’exécution.  

 

L’entreprise REVETEC titulaire du lot n°6, Revêtement de sols souples concernant la réhabilitation 

du bâtiment situé au 44 Grande Rue, a quitté le chantier sans achever les reprises et finitions 

demandées. Par conséquent la réception des travaux de ce lot n’a pas pu être effectuée dans les délais 

contractuels. Depuis lors, cette entreprise a réalisé les travaux, il convient de prolonger le délai 

d’exécution avec une date d’effet de réception des travaux fixée au 6 août 2014.  

 

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

Patrice BRACHOTTE prend place à la table du Conseil à 20h25. 

  

7. Achat d’une machine à bois d’occasion, un combiné-triphasé. 

 

Le Premier Adjoint informe le Conseil que les employés municipaux ont besoin d’une machine à 

bois, un combiné triphasé pour au moins trois fonctions de dégauchissage, de rabotage et de coupe,  

que la commune pourrait acquérir d’occasion au prix de l’ordre de 3000 euros. 

Le Conseil municipal approuve le principe de cet achat et charge le maire d’effectuer les démarches 

d’achat. 

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

 

8. Borne d’électromobilité pour le rechargement des voitures électriques. 

 

A la suite du lancement par le gouvernement du plan national d’implantation de bornes électriques 

de rechargement des voitures électriques, le SYDED (syndicat d’électricité du Doubs) a créé le 30 

juin 2014 une commission spécifique présidée par Daniel GRANGEON  et chargée d’analyser les 

besoins et demandes des collectivités du département du Doubs.   

Il est proposé un plan d’installation de 150 à 180 bornes sur le département dont le financement 

partiel est prévu pour un montant de 730.000€ sur 4 ans.  

Le rechargement (payant) serait proposé tant aux usagers de la Commune qu’aux véhicules de 

passage.  Quatre  types de bornes sont proposés. 

 

Pour la commune des Fourgs une borne serait prévue de type E c’est-à-dire : « frontalière compatible 

suisse », équipée d’une prise à recharge accélérée (22 kva), équipée de 2 prises à recharge rapide 

(45kva) avec recharge simultanée de 2 véhicules (1 en 22 et 1 en 45). La borne de type E demande 

une puissance électrique importante d’où la nécessité de l’implanter près d’une structure disposant de 

ce type de contrat afin de ne pas créer un compteur tarif professionnel. Coût de la borne E : 25 000 € 

HT. Prise en charge par le SYDED : 15000 euros. Solde à la charge de la Commune 10.000 euros.  



 

La réponse des Communes est attendue pour le 15 septembre2014. 

 

Au vu des éléments techniques, financiers et juridiques, il est demandé au Conseil Municipal de  dire 

s’il souhaite que la commune des Fourgs soit associée à ce projet SYDED.  

Même si l’installation de bornes est prévue aux fins de développer le parc français de véhicules 

électriques, le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas s’associer à ce projet pour plusieurs 

raisons :  

- Le montant trop élevé restant à la charge de la Commune ;  

- Le service rendu ne serait pas à hauteur de l’investissement compte tenu du délai de recharge 

et du fait que les acheteurs de véhicules électriques devront disposer chez eux de quoi 

recharger leur véhicule, la nuit par exemple. Des questions ont été posées sur l’usage des 3 

bornes installées à Pontarlier qui servent essentiellement à la recharge de véhicules du parc 

municipal et préfectoral.  

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

Compte tenu du sens du vote à la première question, les autres questions (combien de bornes, quel 

type de bornes, quels emplacements ?) sont sans objet.  

 

9. Partenariat avec Célia AYMONIER 

 

Le Maire rappelle que lors de la réunion du 19 septembre 2013, le Conseil Municipal a décidé de 

sponsoriser Célia AYMONIER à hauteur de 3000 € pour la saison 2013/2014. En contrepartie elle 

s’est engagée à faire figurer sur le devant de sa coiffe (bonnets, bandeaux) le logo « Les Fourgs » 

selon les règles de la Fédération Française  de Ski. 

 

Par mail en date du 29 juillet Célia, en stage en Norvège, demande une proposition pour poursuivre 

le partenariat. Elle explique que si elle est fière d’arborer les couleurs de notre village sur les plus 

grandes compétitions de ski du monde, le partenariat est aussi important pour elle car c’est sa 

principale source de revenus. A l’aube des mois cruciaux de préparation elle engage les démarches 

pour conclure les partenariats afin d’aborder sereinement l’entrainement. 

 

Le Conseil Municipal observe que la demande de la jeune fille n’est ni chiffrée, ni étayée par un 

dossier de demande de sponsorisation. Toutefois Célia étant devenue championne olympique en 

2014, le principe du partenariat entre elle et la Commune est décidée à l’unanimité.  

Vote : 15 ;    Pour le principe de partenariat : 15 ; Contre 0 ; Abstention : 0 ; 

 

Le débat s’ouvre sur le montant de la participation de la Commune sachant que le montant de 3000 

euros a été fixé l’an dernier par référence avec la somme qui avait été donnée par un sponsor qui 

s’est désisté. Les conseillers municipaux demandent à voter sur 3 montants : moins de 3000 euros, 

3000 euros, plus de 3000 euros soit 3500 euros.  

Sur un montant de moins de 3000 euros :  

Vote : 15 ; Pour un montant inférieur à 3000 euros : 1 (Adeline WATIEZ qui aurait souhaité que le 

Conseil municipal dispose d’un dossier de demande) ; Contre : 14 ; Abstention :0 ; 

Sur un montant de 3000 euros :  

Vote : 15 ; Pour : 4 (Roger BELOT, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Sylviane HENRY qui 

en l’absence de dossier, sont d’accord pour reconduire à l’identique de 2013) ; Contre : 11 ; 

Abstention : 0. 

Sur un montant de plus de 3000 euros, soit sur 3500 euros :   

Vote :15  Pour  10  (les résultats de Célia cet hiver parlent pour elle, à défaut de la 

présentation d’un dossier)        Contre : 5  (ceux qui étaient pour les autres propositions). 

  

10. Convention pour l’exploitation raisonnée des racines de gentiane.  

Le Maire  soumet au Conseil municipal un projet de règlement relatif aux conditions  d’exploitation 

des racines de gentiane et de l’utilisation de l’atelier  de distillation de la Commune des Fourgs.  
 

La gentiane est une plante protégée dont l’exploitation est strictement encadrée. Pourtant elle 

disparaît progressivement de nos paysages alors qu’elle est représentative de notre commune de 

montagne. L’arrachage mécanique participe de cette disparition. Il convient donc de proposer, sans 

l’interdire totalement, une exploitation plus raisonnée de cette plante, pour la consommation 

traditionnelle, locale et familiale, en excluant la production commerciale qui est interdite pour les 

particuliers.  
 



Après la consultation de la Pastorale et de la Commission Agriculture et Forêt, la municipalité a 

ébauché un règlement en conformité avec les textes règlementaires et en adéquation avec la 

protection de la gentiane jaune.  
 

L’arrêté préfectoral du 11 mars 1991 prévoit que l’arrachage des racines de gentiane jaune ne peut 

être pratiqué que sur les terrains privés par les propriétaires ou leurs ayant droit (article 5). Cette 

récolte est soumise à l’approbation par la mairie d’un plan de cueillette avec localisation du site. Au-

delà d’une quantité supérieure à 200 kg par an, ce plan de cueillette doit être soumis, pour 

approbation, au Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt. L’article 7 prévoit que les 

contrevenants sont passibles de sanction de contraventions de 4
ème

 classe (jusqu’à 750 euros) et de 

confiscation des objets de l’infraction (article 213-3 et 213-4 du Code rural).  
 

Le projet de règlement communal permet d’exploiter la racine de gentiane prélevée sur terrain 

communal et de distiller en utilisant l’alambic communal.  
   

Article 1.- Chaque année, l’arrachage de la gentiane sur la Commune des Fourgs est autorisé 

entre le 1
er
 octobre et le 31 décembre. 

Article 2.- L’autorisation d’arracher la gentiane est donnée par la mairie à la personne physique 

qui en fait la demande. Le demandeur qui doit être résident aux Fourgs ou acquitter un impôt 

foncier au titre de la Commune des Fourgs, doit joindre à sa demande un chèque de caution de 

300 euros.  

Article 3.- Le demandeur doit établir une demande pour chaque parcelle qu’il envisage 

d’exploiter. Il doit obtenir l’accord écrit de l’exploitant de la parcelle qui contre signe le 

formulaire de demande. 

L’exploitant d’une parcelle qui envisage de prélever des racines de gentiane sur un terrain privé 

doit solliciter l’accord du propriétaire. 

Article 4.- Les formulaires peuvent être retirés à la mairie à partir du 20 septembre. Les 

autorisations sont délivrées par le maire à partir du 1
er
 octobre aux heures habituelles d’ouverture 

de la mairie.  

Article 5.- La quantité maximale de racine de gentiane prélevée est de 200 kg par demandeur. 

Les contrevenants sont passibles de l’amende de 4
ère

 classe et de la confiscation des objets de 

l’infraction, prévues par les articles 213-3 et 213-4 du Code rural.     

Article 6.- Seul l’arrachage traditionnel manuel à la pioche est autorisé. Sont interdits tous autres 

moyens d’arrachage, notamment tout type d’arrachage mécanique.  

Article 7.-  Une remise en état du terrain est exigée. Dans le cas où des dégradations seraient 

constatées, le demandeur peut se voir refuser l’exploitation de la gentiane sur plusieurs années 

dans la limite de cinq ans et l’accès à la distillerie communale pendant la saison en cours. Le cas 

échéant, tout ou partie de la caution peut être utilisée pour la remise en état du terrain.  

Article 8.-  Quel que soit le produit à distiller, la réservation de l’atelier communal de distillation 

est soumise au paiement de la location au tarif en vigueur. En outre un chèque de caution de 400 

euros est demandé pour garantir le bon usage des lieux et des équipements.  

Article 9.- S’agissant de la distillation de racine de gentiane, au moment de la réservation de 

l’atelier, si le demandeur a exploité un terrain privé, celui-ci doit préciser la localisation du 

prélèvement et fournir copie de son titre de propriété du terrain sur lequel a été effectué le 

prélèvement ou l’accord écrit du propriétaire du terrain.  

Article 10.- L’usage de l’atelier de distillation fait l’objet d’un état des lieux contradictoire avant 

et après chaque utilisation. Tout ou partie de la caution peut être utilisée à la remise en état des 

lieux et des équipements. Les résidus de distillation ainsi que les cendres doivent être évacués 

proprement par chaque utilisateur.  

Article 11.- Le présent règlement est remis à chaque demandeur et/ou utilisateur qui doit le dater 

et l’émarger après en avoir pris connaissance.  
 

Un avenant au bail des pâturages signé le 01.08.2012 sera prévu pour mettre ce bail en conformité 

avec le règlement défini aujourd’hui. 
 

Sont présentés des projets de formulaires de demande d’exploitation de la gentiane et d’utilisation de 

l’alambic communal et des modifications sont demandées.  
 

En réponse aux interrogations, il est décidé que le demandeur choisit la parcelle sur laquelle il 

souhaite exploiter ; s’il y a plusieurs demandes qui portent sur la même parcelle, c’est la 1
ère

 

demande qui est satisfaite ; par ailleurs ce n’est pas l’exploitant agricole qui autorise le prélèvement 

de la gentiane, il doit être informé et doit signer le formulaire ; c’est la commune qui donne 

l’autorisation.  
 

Le Conseil Municipal décide d’adopter à l’unanimité ce règlement.  Vote : Pour :15 



11 - Conventions pour la gestion du domaine Sapin Président et de l’abri du Comité des 

Fêtes qui y est implanté. 

 

Le Maire présente le règlement d’utilisation des installations  (abri pique nique) sur le site du Sapin 

Président. L’usage de l’abri édifié par le Comité des fêtes sur le site du Sapin Président  doit être 

réservé à la mairie, avec le dépôt d’une caution de 400 euros. Sauf si la manifestation est autorisée 

par la mairie, le stationnement sera interdit sur le site entre 23 heures et 7 heures du matin. Un 

panneau sera installé sur le site qui précisera les conditions d’usage de cet abri. Ce projet de 

règlement a été préparé à la suite d’occupations de ce site par des personnes morales qui ont organisé 

sans autorisation des manifestations problématiques. 

 

La convention relative à l’usage du domaine du Sapin Président est prévue pour faciliter entre la 

Commune, la Pastorale, l’exploitant agricole et le Comité des fêtes, le bon déroulement de la fête 

champêtre organisée chaque année le dernier week-end de juillet.  

 

Ces textes ont été préparés avec le président du Comité des Fêtes, la Pastorale et l’exploitant 

agricole.  

Après étude de ces projets, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité ces textes : 

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

 

12 -Contrat de présence postale : proposition de désignation d’une commission.  

 

Lors d’une précédente réunion, le Conseil Municipal a été informé de la démarche de la Poste visant 

à fermer le bureau de Poste des Fourgs et à proposer l’installation d’une agence postale. Plusieurs 

documents ont été remis aux Conseillers municipaux et la question a été posée de la différence entre 

une agence postale communale ou intercommunale et un relais poste commercial du point de vue 

des prestations fournies au public.  

 

Les prestations ne sont pas les mêmes selon qu’elles sont fournies par un relais poste commercial 

ou par une agence postale communale (ou intercommunale).  

 

Le relais poste installé dans un commerce  assure les prestations suivantes :  

- Vente de timbres poste à usage courant : carnets de 10 Marianne autocollants ; planche de timbres 

pour affranchissement de la tranche de poids supérieure et envoi à l’international ; produits 

saisonniers (timbres vacances, timbres Noël, timbres SaintValentin,…)  

- Vente d’enveloppes et prêt-à-poster : prêt-à-poster marque d’affranchissement en lots de 10(en 

option : prêt-à-poster locauxou régionaux), emballages Colissimo M et L (en option emballages 

Colissimo une bouteille, XL et S) 

- Fourniture d’autres produits Courrier/Colis sur commande ;  

- Dépôt des objets y compris recommandés (hors objet sous contrat, objets en nombre, Chronopost et 

valeur déclarée) ; 

- Retrait des lettres et colis en instance hors poste restante, valeur déclarée, contre remboursement et 

chronopost ;  

- Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité 

et prêt-à-poster de réexpédition ;  

- Retrait en espèces pour les titulaires de CCP et de livret A dématérialisé (Postépargne) à titre de 

dépannage limité à 150 euros par période de 7 jours consécutifs et par compte (dans la limite de 500 

euros de réserve hebdomadaire par le commerçant).   

 

L’agence postale communale (ou intercommunale) assure ces mêmes prestations que le relais poste 

commercial, auxquelles elle ajoute les prestations supplémentaires suivantes :  

-Tout affranchissement manuel (lettres et colis ordinaires) ; 

- Dépôt des procurations courrier ; 

S’agissant de services financiers et de prestations associées :  

-Retrait d’espèces sur compte courant du titulaire dans la limite de 350 euros par période de 7 jours ;  

- Retrait d’espèces sur Postépargne ou livret d’épargne dans la limite de 350 euros par période de 7 

jours ;  

- Paiement de mandat cash, dans la limite de 350 euros par opération ;  

- Transmission au bureau centre pour traitement direct selon les règles en vigueur : des demandes de 

services liées aux CCP, des demandes d’émission de mandat cash, d’un montant maximum de 350 

euros, des procurations liées aux services financiers, des versements d’espèces sur son propre compte 

courant postal dans la limite de 350 euros par période de 7 jours, des versements d’espèces sur un 

Postépargne ou livret d’épargne dans la limite de 350 euros par période de 7 jours.  



 

A l’issue d’une réunion à l’initiative de la Communauté de Communes le 12 septembre à laquelle ont 

été invités les représentants des communes des Fourgs, Malbuisson et Labergement Sainte Marie, 

toutes menacées de la fermeture de leur bureau de poste, des démarches ont été décidées visant à 

faire revenir La Poste sur son projet de fermeture.  

La réunion d’une Commission communale ad hoc n’est donc pas d’actualité.  

 

13 - Lettre de Laurent TISSOT : incivilités sur le domaine du Petit Vitiau. ; Lettre de 

Christian TISSOT sur un sujet similaire. 

  

Par courrier en date du 30 août, M. Laurent TISSOT expose un problème concernant la circulation 

des véhicules 4x4 sur le pâturage du Petit Vitiau. Il indique que la société foncière nouvellement 

propriétaire souhaite y mettre fin et interroge la Municipalité sur la réglementation spécifique pour 

régler cette situation. 

 

Par courrier en date du M. Christian TISSOT expose un problème semblable de véhicules 4x4 ou 

quads circulant en dehors des voies ouvertes à la circulation.  

 

Le Conseil Municipal charge le maire de faire réponse aux deux lettres en rappelant le droit  contenu 

dans la circulaire du 6 septembre 2005 qui précise que la circulation de ces véhicules est interdite sur 

les espaces naturels sous peine d’une contravention de 5
ème

 classe (jusqu’à 1500 euros) et la 

confiscation du véhicule.  

 

14 - Lettre de Michel GAILLARD : pâturage sur parcelle ZJ 002. 

  

Par courrier en date du 29 août, M. Michel GAILLARD informe la commune que début septembre,  

ses bêtes pâtureront à Haute Joux sur la parcelle ZJ 0002 qui fait actuellement l’objet d’un litige. Il 

décline toute responsabilité pour le cas où ses vaches sortiraient de leur enclos à cause d’un geste de 

malveillance. 

 

Vu l’urgence, une réponse a été apportée par le maire qui a précisé les droits et devoirs de chacun.  

Lecture de ce courrier est donnée au Conseil municipal à titre d’information.  

 

15 - Projet de construction : M. Kevin VALLET et Mme Elodie MAILLIER 

 

Par courrier en date du 10 juillet 2014 M. Kevin VALLET et Mme Elodie MAILLIER exposent leur 

désir de construire une maison d’habitation aux Petits Fourgs, à proximité de leur exploitation. Un 

plan est joint indiquant l’emplacement choisi. 

 

La Commission Urbanisme qui s’est réunie le 10 septembre propose de ne pas donner une suite 

favorable à cette demande, en raison de l’obligation de permettre un logement de fonction par ferme, 

les autres exploitants agricoles associés devant se loger conformément aux règles en vigueur.  

 

Le Conseil Municipal décide de mandater le maire pour répondre  aux demandeurs après vérification 

des textes applicables,  en prenant en compte l’interdiction édictée par le Conseil Général de créer de 

nouveaux accès par la D6.   

 

16 -Divers tarifs prestations municipales pour 2015.  

  

Il est proposé de reconduire en 2015 les tarifs pratiqués en 2014 soit :  

 

Recettes diverses Tarifs 2014 2015 

Bibliothèque Abonnement annuel famille  12.00 € 12.00 € 

 Abonnement annuel adulte  10.00 € 10.00 € 

 Abonnement semaine adulte pour les non résidants   5.00 € 5.00 € 

Tennis Carte saison famille (orange) 75 € 75 € 

 carte saison duo nominative (fuschia) 60 € 60 €  

 Carte saison moins de 16 ans (verte) 20 € 20 €  

 Carte saison plus de 16 ans (bleue) 35 € 35 €  

 Carte 1 h (sable) 10 € 10 €  

 Carte semaine plus de 16 ans (jaune) 25 € 25 €  

 Carte semaine moins de 16 ans (rouge) 14 € 14 € 



 Caution 20 € 20 €  

 Détenteur carte d'hôtes : 1 h (sable) 8 € 8 €  

 Détenteur carte d'hôtes semaine + de 16 ans (jaune) 22 € 22 €  

 Détenteur carte d'hôtes semaine - de 16 ans (rouge) 12 € 12 €  

Location salle Particuliers des Fourgs week end 150 € 150 €  

des associations Particuliers des Fourgs journée ou soirée 100 € 150 € 

  Extérieurs des Fourgs week end - -  

 Associations des Fourgs gratuit gratuit  

 Caution dans tous les cas 400 €   

 Particuliers des Fourgs lors d'un deuil gratuit sans vaisselle 

  
Acompte à la réservation (conservé en cas 
d’annulation) 80 € 80 €  

Location de la 
vaisselle 

de 1 à 50 personnes 40 € 40 € 

de 50 à 100 personnes 70 € 70 €  

 de 100 à 150 personnes 100 € 100 €  

 couteaux, assiettes, verres perdus ou cassés 5 € 5 € 

 cuillères, fourchettes, perdues ou cassées 2 € 2 €  

 Remplacement table cassée 150 € 150 €  

 Remplacement chaise cassée 35 € 35 €  

Locations 
diverses Atelier de distillerie / la journée pour saison 2011/2012  45.00 € 45.00 €  
 Atelier de distillerie, non résidant / la journée  70.00 € 70.00 €  

 Emplacement domaine public / le m²   3.50 € 3,50 €  

 
Caution distillerie 
Caution prélèvement gentiane  

400.00 € 
 300.00 € 

Photocopies Photocopie A4 0.25 € 0,25 € 

 Photocopie A4 recto verso 0.30 € 0,35 € 

 photocopie A4 couleur 0.50 € 0,50 €  

 photocopie A4 couleur recto verso 1 € 1 € 

 Photocopie A3 0.30 € 0,30 €  

 Photocopie A3 recto verso 0.50 € 0,50 €  

 photocopie A3 couleur 1 € 1 €  

 photocopie A3 couleur recto verso 1.50 € 1,50 €  

 FAX première page et pages suivantes 1 € 1 € 

Cimetière Concession trentenaire 45 € 45 €  

 Concession columbarium 15 ans 400 € 400 €  

 Concession columbarium 30 ans 600 € 600 €  
 

Le Conseil Municipal décide d’appliquer les tarifs ci-dessus à partir du 1
er
 janvier 2015. .............  

Vote : 15 ;      Pour : 15 ;      Contre : 0 ;        Abstention : 0. 
 

17-Remboursement à la suite du sinistre du 10 avril 2014. 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de l’accident mortel survenu en avril 2014 à 

hauteur de l’un des terrains  de football, l’assurance GROUPAMA a transmis à la commune un 

chèque de 2384,91 euros en provenance de l’assurance (PACIFICA) du conducteur décédé, en 

règlement du préjudice de la Commune, non garanti en dommage par notre propre assurance.  

Cette somme vient compléter celle accordée par l’assurance de la Commune GROUPAMA au 

montant de 3453,82 euros. 

A noter que ces deux sommes permettent de couvrir quasiment la remise en état du poteau (devis de 

3698,40 TTC) et celle de la main courante du terrain de football (devis de 2293,20 euros).   

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.  

 

18- DPU pour la propriété bâtie 107 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 107 Grande Rue (Ancienne douane): Vendue à M. et 

Mme Benoit JACQUIN. 
 

Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter pour le bien désigné ci-dessus. 

Vote : 15 ;  Pour :15 ;                       Contre :  0             Abstention : 0. 



19- Aménagement du bord de route à hauteur de l’oratoire de la Cheneau .  

 

Il est envisagé de sécuriser une portion de 200 m environ de la route D6 entre la fin du trottoir qui 

borde la route à droite en sortant des Fourgs vers la Suisse jusqu’au chemin qui monte au Tourillot 

avant les Rangs.  

  

Compte tenu de l’urgence à mener ces travaux avant l’hiver, il est demandé au Conseil Municipal de 

bien vouloir délibérer sur le principe de la mise en chantier des travaux.  

 

Même question sur la sécurisation du tronçon de bord de route en face de la scierie, par 

élargissement du cheminement protégé par la barrière de bois.  

 

Ces questions n’ayant pas été inscrites préalablement à l’ordre du jour, le Conseil Municipal est 

sollicité pour décider s’il accepte de délibérer sur ces deux sujets.  

 

Vote : 15 ;  Pour : 15                        Contre :  0             Abstention : 0.  

 

A l’unanimité le Conseil municipal accepte le principe de la mise en chantier de ces travaux ;  

Vote : 15 ;  Pour : 15                        Contre :  0             Abstention : 0.  

 

20- Informations :  

 

L’entreprise EPPI envisage de mettre fin à la mise à disposition de la Commune de personnes 

assurant l’entretien de l’école. La municipalité proposera le recrutement local pour cette mission. Le 

Conseil Municipal sera appelé à délibérer lors d’une prochaine réunion.  

 

Elections pour le renouvellement des représentants des communes au conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale. 

 

La fromagerie l’Ermitage : lecture de la lettre de Monsieur Jean-Charles LE SQUEREN.  

Le directeur général du Groupe l’Ermitage demande une extension des locaux qu’il loue à la 

Commune. Il expose que cette extension permettrait de mieux installer la production du Mont d’Or. 

Cette extension et l’investissement du groupe dans les nouveaux locaux seraient un gage de la 

pérennisation de la fromagerie l’Ermitage aux Fourgs.  

Le Conseil Municipal souhaite que le directeur général du Groupe l’Ermitage précise sa demande.  

 

Téléskis des Rangs : à la suite des délibérations du Conseil Municipal du 8 août 2014, un courrier a 

été adressé à l’exploitant en date du 12 août 2014 lui demandant de bien vouloir informer la 

Commune de son intention s’agissant de la saison 2014-2015. Sans réponse à la date du 3 septembre, 

la Commune considèrerait que l’exploitant ne ferait pas la saison. Par courrier en date du 18 août, 

l’exploitant a fait savoir qu’il assurera la saison prochaine. Il avise la Commune de son intention 

d’intégrer de nouveaux associés dans le capital social de la SARL. Ce courrier a été communiqué à 

chacun des  membres du Conseil Municipal.  

 

Onze cabinets d’études ont reçu un appel d’offres relatif à l’élaboration d’un cahier des charges du 

tourisme aux Fourgs et de la future délégation de service publique. La date limite de dépôt des offres 

est fixée au 20 septembre, midi.  

 

PLU : le dossier du PLU dans son état actuel a été dupliqué pour chacun des membres du Conseil, 

invités à en prendre connaissance et à réfléchir d’ores et déjà au projet de village auquel devrait 

correspondre le règlement d’urbanisme une fois abouti. Le Conseil Municipal sera invité à dire s’il 

reconduit ou non le Cabinet Terreaux et dans la négative s’il autorise le maire à rechercher un  

bureau d’études ou cabinet spécialisé.  

 

Amicale des maires du Haut Doubs : cette amicale qui regroupe 36 communes organise sa journée 

de rencontre le samedi 29 novembre 2014. Les Fourgs, La Cluse et Mijoux, Les Verrières de Joux, 

Rochejean, Fourcatier Maison Neuve et Les Longevilles sont les communes invitantes. Il est prévu la 

visite de l’entreprise PLATEX et le repas pris aux Fourgs (Restaurant l’Hermitage).  

 

Festival des Terroirs : cette manifestation a connu un vif succès grâce à la participation de très 

nombreux bénévoles. Qu’ils soient tous remerciés. Ils seront invités au « repas des bénévoles » qui 

est fixé au vendredi 3 octobre 2014, salle des associations, aux Fourgs. 

 



Fête : Les membres du Conseil municipal ainsi que les familles et amis de nos aînés sont invités à 

venir le 13 septembre prochain à 11 heures, fêter nos nouveaux nonagénaires dans le hall de l’école. 

 

Spectacle : A l’occasion de la saison culturelle, sera donné le spectacle Kitch’ens cabaret vendredi 

19 septembre à 20 heures, selon le temps soit dans la cour de l’école soit à la salle des associations. 

Un pot sera offert à l’issue du spectacle au public et aux comédiens. 

  

Via Francigena : le balisage de la Via Francigena, déficient sur le tronçon Pontarlier / La Grand 

Borne a été rénové début septembre avec l’aide de l’Association des Chemins de Compostelle et de 

Rome en Bourgogne et en Franche Comté et de membres de la Commission Tourisme. 

 

Bonne fréquentation de la Bibliothèque pendant le mois d’août : sur les 9 jours pendant lesquels 

Françoise Dornier en congé a été remplacée par Gaëtane Tissot, on a enregistré une activité aussi 

soutenue que pour la période homologue en juillet, sur 10 jours : 133 visiteurs en juillet et 788 

transactions (dépôts et retours) pour 135 visiteurs en août et 746 transactions.  

 

Programme Européen LEADER.  

 

Le Pays du Haut Doubs demande aux communes qui le composent et qui le souhaitent de bien 

vouloir prévoir d’ici le 26 septembre prochain, leur participation à ce programme européen sur 6 ans 

(2014-2020)  .......... en préparant des fiches d’actions axées sur le développement en zone rurale. 

La Commune envisage de préparer des actions qui si elles étaient retenues, pourraient être financées 

jusqu’à hauteur de 50%.   

 

L’Association des Maires du Doubs (AMD) demande des candidats aux différentes commissions et 

sous-commissions départementales et régionales. 

 

Point sur la vie des Commissions municipales : 

Compte tenu de l’importance du volume du travail municipal, il est recommandé aux membres du 

Conseil Municipal de mieux se répartir les tâches au sein des Commissions qu’il convient de 

renforcer.  

La Commission urbanisme présente plusieurs dossiers de demandes individuelles en cours 

d’instruction.  

La Commission tourisme et sport travaille actuellement sur la présence d’une école de ski aux 

Fourgs au cours de la prochaine saison, sur la construction de la piste de Single Track en accord avec 

l’ONF (convention en cours) et sur l’aménagement du site de loisirs de La Coupe.  

La Commission enfance Jeunesse informe le Conseil que la rentrée scolaire a concerné aux Fourgs 

146 enfants, que l’association Trottinette a acté la démission de sa présidente, que l’association Art 

and Muz a enregistré 16 inscriptions et que la réflexion a repris sur le périscolaire.  

La Commission Culture Communication a organisé le spectacle de vendredi prochain ; elle travaille 

sur le bulletin municipal de la fin de l’année2014-début 2015.  

La Commission vie sociale et CCAS présente l’activité « Gym douce » qui a repris mais avec un 

nombre de participants pour l’instant trop réduit. Elle travaille au projet de réinstallation d’une aire 

de jeux au printemps prochain.  

Patrice BRACHOTTE indique que le défibrillateur est à nouveau en état de fonctionnement ; le 

contrat prévoit qu’après usage, la Commune ne reste pas sans appareil le temps qu’il soit remis en 

état.  

Plusieurs conseillers demandent que les abribus scolaires manquants soient installés avant l’hiver, 

aux Arennes et à Haute-Joux. Il est prévu de budgéter de nouveaux abribus en 2015 et dans cette 

attente, des chalets provisoires seront installés prochainement.  

 

21 Divers.  

 

Dates des prochaines réunions du Conseil Municipal : 

En 2014 : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre.  

En 2015 : 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril.  

 

La présente séance est levée à 23 heures 30.  


