
MAIRIE 
LES FOURGS 
 

Procès-verbal  
Séance du Conseil Municipal du vendredi 20 octobre  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, Matthieu 
CASSEZ, Patrice BRACHOTTE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 
Absence excusée : Laura MAIRE, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT. 
           Sylviane HENRY, procuration à François AYMONIER 
           Sandra ANDRE.  
 

1. Approbation du procès-verbal du 10.10.2014 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 10 octobre 2014. 

 

2. Déneigement saison 2014/2015 

 

Le déneigement est un poste de dépenses important dans le budget communal mais dont on ne 

connaît pas avec exactitude le coût réel, soit par km déneigé, soit par heure de déneigement. C’est 

pourquoi il est important de mettre en œuvre pour la prochaine saison des moyens qui permettent 

d’évaluer réellement ce que coûte le déneigement à la commune.  

 

Une fois cette évaluation faite sur la saison prochaine, le Conseil Municipal sera invité à délibérer 

sur les mesures à prendre permettant de contenir voire diminuer la dépense sur le déneigement. Il est 

en effet de bonne gestion de réduire autant que possible les dépenses de fonctionnement afin de 

pouvoir augmenter celles d’investissement porteuses d’avenir.  

 

Actuellement le déneigement est assuré par les employés communaux pour la plus grande part, et par 

des prestataires pour trois secteurs déterminés : le parking du ski de fond à La Coupe, la route qui 

relie Les Fourgs à Chapelle Mijoux, et le centre du village comprenant trottoirs, contre allées et 

allées piétonnes.  

 

Déneigement par prestataires :  

 

Lors de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a eu connaissance des devis de 4 prestataires pour 

les 3 domaines ci-dessus. Des questions ont été posées auxquelles la municipalité est en mesure de 

répondre.  

 

S’agissant du chemin de Chapelle Mijoux, le Maire de la Cluse a indiqué qu’il n’était pas opposé a 

priori à changer de prestataire dès lors que l’on s’y prend tôt avant la saison hivernale. Sa préférence 

va à un prestataire qui serait commun pour déneiger le chemin de  part et d’autre de Chapelle 

Mijoux. Il indique avoir demandé et obtenu une dérogation pour un enfant qui est inscrit à l’école 

des Fourgs. 

 

La Commission Réseaux informée des réponses obtenues par la municipalité fait les propositions 

suivantes :  

- La Commission précise  que cette route est encore plus dangereuse l’hiver que l’été du fait de la 

vitesse des automobilistes pensant qu’au vu des deux sillons dans la neige qui recouvre la route, ils 

ont tendance à oublier que la voie est dans les deux sens. 

- Toutefois  le maintien du déneigement de cette voie permet  l’accès à l’école pour l’enfant, et celui 

des habitants de Chapelle Mijoux aux containers ; en outre, la Commune dispose ainsi  de disposer 

d’une voie de « délestage » en cas de problème sur le Pied des Fourgs.  

 

Le débat porte sur l’importance de l’accès au village pour la sécurité, au cas où la D6 serait coupée 

ou inutilisable ainsi que sur l’intérêt de poser un panneau signalant le caractère dangereux de la 

route.  

 

 



 

 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le déneigement de cette voie.  

  

Vote :   14   Pour :  13  Contre : 0  Abstention : 1 (F. AYMONIER) 

 

Les prestataires présentent les offres suivantes :  

 

Entreprise SAULNIER : Forfait 600 euros et 55 euros par passage.  

Entreprise Raphaël JOUFFROY : Forfait 125 euros par mois et 24 euros par km.  

 

Le Conseil Municipal décide de confier cette mission pour la saison 2014-2015 à l’entreprise  

Raphaël JOUFFROY.   

 

Vote :  14 Pour : 8 Contre : 4 J-M GIRARD, Roger BELOT, Marie-Laure PONS 

DOTAL, Elodie GUYOT (du fait de la discontinuité du déneigement de cette voie qui sera partagé 

entre deux entreprises) Abstention :  2 (Claudine BULLE LESCOFFIT et Laura Maire, pour la 

même raison de discontinuité) 

 

S’agissant du parking du ski de fond sur le site de la  Coupe, son financement n’a pas été budgété par 

la Communauté de Communes. A noter que la Commune des Hôpitaux Vieux prend en charge le 

financement du déneigement du parking de la Seigne et n’envisage pas de faire porter la charge par 

la CCMO2L.  

 

La Commission prend acte de cette situation pour cette année, et à partir des coûts relevés sur les 

saisons 2012-2013, 2013-2014 et la saison à venir,  de préparer une demande de financement par la 

Communauté de Communes pour la saison 2015-2016. 

 

Les prestataires présentent les offres suivantes :  

Entreprise Raphaël JOUFFROY : Immobilisation 125 euros par mois et 150 euros par passage.  

Entreprise Hilaire CHAUVIN : Immobilisation forfait sur 6 mois : 620 euros et 170 euros par 

passage.  

 

Le Conseil municipal décide d’attribuer le chantier de déneigement à l’entreprise Raphaël 

JOUFFROY.  

 

Vote : 14 Pour :  12 Contre : 0 Abstention : 2 Elodie GUYOT (la charge de cette 

dépense devrait être prise en charge par la CCMO2L), François AYMONIER 

 

S’agissant du centre du village pour le déneigement duquel l’entreprise Hugo TISSOT a un contrat 

de deux ans avec la commune pour des missions de déneigement en hiver et de tonte de l’herbe en 

été (500 euros HT par mois  sur deux ans au titre de l’immobilisation du matériel et 40 euros HT de 

l’heure), cette entreprise a fourni jeudi 16 octobre trois propositions alternatives :  

 

- Option 1 : Forfait d’immobilisation de 500 euros HT par mois pendant six mois, Tarif 

horaire de 40 euros HT lors de sortie avec tracteur ; si besoin est, prestation de renfort, à la 

demande,  sans matériel de 24 euros HT de l’heure.  

- Option 2 : Forfait immobilisation de 150 euros HT par mois pendant 6 mois. Tarif horaire de 

75 euros HT lors de sortie avec tracteur ; si besoin est,  prestation de renfort à la demande, 

sans matériel, de 24 euros HT de l’heure.  

- Option 3 : Achat par la Commune d’un tracteur neuf équipé pour le déneigement. Il assure la 

conduite au tarif de 24 euros HT de l’heure ; si besoin est, prestation de renfort à la 

demande, sans matériel, au même tarif.   

 

La Commission a étudié les trois propositions au regard des facturations lors des deux dernières 

saisons.  

 

Elle estime que l’option 1 est la moins onéreuse pour la Commune notamment en cas de neige 

abondante. La période de 6 mois proposée permet une étude plus approfondie de la solution la plus 

intéressante pour la Commune pour la prochaine saison.  

 

 

 



 

 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’option 1 :  

 

Vote : 14 Pour :  13 Contre : 0  Abstention : 1 (Elodie GUYOT) 

 

Déneigement par les employés communaux :  

 

En saison de neige abondante, les deux employés communaux sont pris au-delà de deux équivalents 

temps pleins par le déneigement (heures supplémentaires nécessaires et adaptation des heures de 

travail).  

 

Il convient de ne pas les charger davantage et si possible de réduire cette charge.  

 

Rappel de principes généraux en matière d’obligations de la Commune : le déneigement des voies en 

vue de permettre la commodité et la sûreté  du passage fait partie des missions municipales. 

Toutefois, le déneigement ne fait pas partie des obligations d’entretien normal des voies publiques. 

Le maire peut ainsi décider de ne pas procéder au déneigement de l’ensemble des voies. Il doit 

fonder sa décision sur l’importance et la nature de la circulation publique sur les voies concernées, 

sur les fonctions de desserte de celles-ci ; le déneigement d’une voie plutôt qu’une autre est 

également fonction des moyens communaux pour dégager prioritairement les axes routiers 

principaux et les abords des bâtiments publics et des établissements d’enseignement. 

 

Certaines voies peuvent ne pas être déneigées du fait de leur état défectueux qui serait aggravé par le 

déneigement. La responsabilité communale est davantage mise en cause lorsque le caractère 

dangereux d’une voie n’a pas été signalé que lorsque cette voie n’a pas été déneigée.  

 

Le maire peut par arrêté, imposer aux riverains, certaines tâches de déneigement ou de lutte contre le 

verglas.  

 

Enfin toute personne exerçant une activité agricole (article L. 311-1 du code rural et de la pêche 

maritime) peut apporter son concours aux communes en assurant le déneigement des routes au 

moyen d’une lame communale montée sur son propre tracteur. Pour l’accomplissement de cette 

prestation, cette personne est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle 

réception par le service des mines.  

 

Compte tenu de ces éléments, la Commission propose au Conseil Municipal de mettre sous 

observation pendant la saison prochaine les points connus pour être litigieux qu’ils soient 

actuellement déneigés ou non. Le coût sera étudié au regard, entre autres critères, de la longueur de 

la voie à déneiger,  du temps de déneigement, de l’importance de la circulation, de l’utilité publique 

de la desserte, de l’amortissement des engins. 

 

D’ores et déjà la Commission propose s’agissant du centre du village de ne faire déneiger que la 

contre allée qui serait à la fois ouverte aux piétons et aux véhicules mais pas l’allée piétonne 

lorsqu’elle existe.  

 

Un débat s’ouvre sur ce dernier point. 

  

Le Conseil Municipal décide de ne pas déneiger les allées piétonnes dès lors que la contre allée est 

déneigée 

 

Vote : 14 Pour :  12     Contre : 2 (Bertrand TYRODE : est pour le déneigement sur une 

partie de l’allée, Patrice BRACHOTTE : est pour le déneigement de l’allée et de la contre allée pour 

une raison de sécurité, ne souhaite pas mêler les circulations des piétons et des véhicules) 

Abstention : 0  

 

Il sera demandé aux propriétaires de véhicules de faciliter le déneigement des places de parking en 

déplaçant leurs voitures.   

 

 

 

 



 

 

 

Il sera demandé aux particuliers de ne pas évacuer leur neige sur les voiries déneigées.  

 

Un échange a lieu sur l’installation aux endroits les plus froids de la contre allée de bacs à sable avec 

couvercles, afin que les piétons puissent sabler leur cheminement.  

 

Un bilan technique et financier du déneigement sera réalisé en fin de saison par la Commission qui 

fera de nouvelles propositions au Conseil municipal au vu des éléments recueillis.   

 

3. Ouverture de crédits. 

 

L’acte notarié d’échange de terrains (famille Védrine) vient d’être effectué. Le Maire rappelle que 

les parcelles échangées ont été estimées de même valeur et qu’aucun paiement de part et d’autre n’a 

donc eu lieu. Toutefois, la comptabilité n’autorise pas de ne contracter qu’une seule opération. Il 

convient donc d’enregistrer une recette et une dépense de même valeur d’un montant de 29 410 €. 

 

Or au chapitre 21 Dépense cette somme n’a pas été budgétisée. Une décision modificative s’impose 

donc. 

 

De plus, l’achat d’une machine à laver pour le groupe scolaire est nécessaire et les crédits devront 

aussi être pris à ce chapitre. 

 

Le Conseil Municipal décide donc d’ouvrir des crédits pour un montant de 30 000 € qui seront pris 

sur l’excédent non affecté. 

 

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

 

4. Remboursement de sinistre. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de l’effraction à la salle des associations et au 

groupe scolaire,  l’assurance GROUPAMA rembourse à la commune une somme de 4 628.76 € sous 

forme de chèque.  

 

Une délibération est  nécessaire pour permettre l’encaissement de ce chèque.  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte le remboursement de l’assurance. 

 

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

 

5. Divers. 

 

Il est signalé les dégradations (par les billes) du terrain sur l’activité paint ball à la Coupe. Un 

véhicule reste stationné depuis plusieurs jours.  

 

A noter : réunion des élus municipaux avec le Comptable Public vendredi 28 novembre 20 heures.  

La CCMO2L envisage l’ouverture des pistes dès lors que les premières chutes de neige en quantité 

suffisante sur la Coupe. Si les autres pistes sont daméees, elles resteront fermées  tant que la sécurité 

ne sera pas en place. 

 

La séance est levée à 22heures 30.   

 


