
MAIRIE 

LES FOURGS 

 

Compte rendu  

Séance du Conseil Municipal du vendredi 14 novembre  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, Laura MAIRE, Matthieu CASSEZ, Sylviane 

HENRY, Sandra ANDRE,  Patrice BULLE. 

 

Absence excusée : Bertrand TYRODE, procuration à François AYMONIER, 

                               Patrice BRACHOTTE, procuration à Sandra ANDRE , 

       Antoine SIGILLO. 

 

1. Intervention de Mme Camille BARBAZ : mission Natura 2000 
 

Mme Camille BARBAZ est chargée de mission Natura 2000 au Syndicat Mixte des Milieux 

Aquatiques du Haut-Doubs. Elle assure l’animation des sites Natura 2000. Elle intervient en ce début 

de séance  avec sa collègue, afin d’expliquer aux nouveaux élus ce qu’est Natura 2000 et quels sont 

les dispositifs qui peuvent s’appliquer sur notre territoire communal. La mission Natura 2000 

s’exerce ici principalement sur la zone des tourbières du Drugeon et sur celle de la Cluse et Mijoux. 

La restauration des tourbières présente des  enjeux considérables non seulement au regard de la 

biodiversité : une tourbière restaurée dans son état originel capture le carbone (3% de surface en 

tourbières capture 30% de CO2) alors que lorsqu’elle est exploitée ou non restaurée, elle rejette du 

carbone dans l’atmosphère.  

La Commune des Fourgs qui comprend plusieurs milieux humides sensibles de grand intérêt dont 

une ZNIEFF, ne dispose d’aucune zone  classée Natura 2000.   

  

2. Approbation du procès-verbal du 20.10.2014 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 20 octobre 2014. 

Le Conseil Municipal a approuvé le procès-verbal de la réunion du conseil du 10 octobre 2014 ; 

toutefois, il convient d’ajouter les précisions suivantes  concernant le sujet des indemnités allouées 

au Comptable public :  

L’indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne annuelle des dépenses 

budgétaires de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, et afférentes 

aux trois dernières années : 

 3 p 1000 sur les 7 622,45 premiers euros ;  

 2 p 1000 sur les 22 867,35 euros suivants ; 

 1,5 p 1000 sur les 30 489,80 euros suivants ; 

 1 p 1000 sur les 60 979,80 euros suivants ;  

 0,75 p 1000 sur les 106 714,31 euros suivants ;  

 0,50 p 1000 sur les 152 449,02 euros suivants ;  

 0,25 p 1000 sur les 228 673,53 euros suivants ;  

 0,1 p 1000 sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros.  

 

3. Contrat de maintenance pour les radars pédagogiques 
 

La société ICARE qui a fourni les radars pédagogiques et les logiciels d’utilisation, placés jusque là 

sous garantie d’après vente, propose un contrat de maintenance qui comporte : 

 

 Une assistance téléphonique, 

 Une maintenance préventive, 

 Une mise à jour du logiciel. 

 

Ce contrat expose ensuite les modalités de ces services. Le coût de cette prestation est de 300 € H.T., 

la première année est offerte. 
 

Après avoir étudié les modalités de la prestation offerte et avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

décide de contracter avec la société ICARE pour une maintenance pendant deux ans.  

 

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



4. Aménagement du site du Sapin Président : Information. 

 

Cette demande soutenue par le Comité des Fêtes a été présentée au Conseil lors de la 

réunion du 10 octobre. Le Maire rappelle que les Commissions Agriculture-Forêt et Sport-

Tourisme ont été chargées d’étudier la demande et de proposer des solutions. Elles se sont 

rendues sur le site avec les représentants du Comité des Fêtes et ont consulté la Pastorale et 

l’exploitant de la parcelle. 

 

Roger BELOT expose que trois solutions ont été envisagées et étudiées pour permettre la 

circulation en toute sécurité des piétons par rapport aux voitures. 

 

L’option retenue est l’élargissement sur une longueur d’une vingtaine de mètres du chemin  

entre l’entrée du site jusqu’à la plate-forme et qui longe l’abri pique nique. Le projet sera 

chiffré et le devis sera présenté au Conseil Municipal.  
 

5. Tarifs de l’eau pour 2015.  

 

Cette question a été inscrite à l’ordre du jour car le Conseil Municipal est appelé à se prononcer, 

avant le 31 décembre 2014,  sur les tarifs de l’eau pour 2015.  

 

Marie Laure PONS DOTAL indique qu’elle est toujours en attente de la réforme du mode de calcul 

du prix de l’eau tel qu’il doit être fixé pour 2015 par le Syndicat Mixte des Eaux de Joux. La 

nouvelle répartition entre les communes du coût total devrait être calculée sur le nombre de 

logements (résidences principales + résidences secondaires) et non plus sur la somme du nombre 

d’habitants permanents et d’habitants saisonniers. Une décision devrait intervenir dans les jours qui 

viennent.  

 

Marie-Laure PONS DOTAL souhaite réunir la Commission une fois la réforme connue afin de  

présenter au Conseil municipal une proposition de prix qui tienne compte de cette réforme. Dans 

l’attente, elle demande que ce point soit réinscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil 

Municipal, le 12 décembre prochain.  

  

6. Rapport sur l’eau du Syndicat des Eaux de Joux 

 

Marie-Laure PONS DOTAL expose les données du rapport du service de l’eau établi par le Syndicat 

des Eaux de Joux qui comprend : 

 

 La présentation du syndicat : son territoire, ses missions statutaires, son fonctionnement et 

son personnel. Ce syndicat alimente 15 communes dont Pontarlier (32643 habitants)  en eau 

potable ; son réseau est de près de 46 km. Pour la commune des Fourgs, l’eau  nous vient du 

réservoir de MONTEZAN, pompée à CHAON, refoulée à MONTPERREUX et dirigée sur 

LES FOURGS par CHAPELLE MIJOUX. Arrivée au réservoir derrière l’église par 

gravitation, l’eau est traitée par des sels d’aluminium qui ont la propriété d’agglomérer les 

particules en suspension, filtrée, traitée aux UV et chlorée. Cette eau produite par le Syndicat 

mixte est  une ressource d’appoint par rapport à l’eau issue de la source du Vourbey (environ 

80 000 m3 par an) 

 

En 2013, la Commune des Fourgs  a acheté au Syndicat Mixte  57 653 m3 d’eau contre 

71734 m3  en 2012 (-14 081 m3).  

 Les finances et le budget : compte administratif 2013, la section de fonctionnement 

dépenses, la section de fonctionnement recettes, la section d’investissement dépenses. Les 

dépenses de fonctionnement mandatées en 2013 s’élèvent à 252 335 euros, les recettes à 

261 815 euros.  

 Les actions principales réalisées en 2013 : le permis de construire préparé par l’architecte 

Nadège QUINTY  pour l’extension de l’usine de production d’eau potable et l’étude du 

cabinet  NBCE qui a finalisé le périmètre de protection de la prise d’eau du Lac St Point .  

 

Le Conseil Municipal approuve ce rapport. 

 

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

 



7. Création d’un poste de Rédacteur 

 

Le Maire présente la proposition de promotion interne dans le grade de Rédacteur d’un agent qui a 

reçu un avis favorable de la part de la Commission administrative paritaire du Centre de Gestion. 

 

Elle rappelle qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre 

des avancements de grade. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi de Rédacteur, en raison des missions liées au poste de 

cet agent, le Maire propose :  

 

 La suppression de l’emploi d’adjoint administratif territorial principal de 1
ère

 classe 

permanent de 35 h. 

 La création d’un emploi de Rédacteur permanent de 35 h. 

 

Après en avoir délibéré, le C.M. décide  de supprimer l’emploi d’adjoint administratif principal de 

1
ère

 classe, permanent de 35 heures et de créer l’emploi de Rédacteur permanent de 35 heures. 

 

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

 

8. Remboursement de sinistres. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite du dégât des eaux au 44 Grande Rue, 

l’assurance GROUPAMA rembourse à la commune une somme de 500 euros. De même, à la suite 

d’un dommage électrique sur l’installation du réservoir d’eau, une somme de 1 819.98 euros est 

remboursée. Une délibération est  nécessaire pour permettre l’encaissement de ces chèques.  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte les remboursements de l’assurance. 

 

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

 

9. Mouvement de crédits 

 

Le Comptable public, M. Frédéric GRASSER informe la commune que le montant des cautions 

figurant au titre des différents baux s’élève à 5 563.53 euros alors que le solde du C/165 s’établit à 

5 333.53 euros.  

La différence de 230 euros correspond au remboursement par le Trésor de la caution attachée à 

l’ancien bail de location de M. Christian FAIS. Après vérification le décaissement n’aurait pas été 

enregistré, il convient donc d’acter ce remboursement pour rétablir la situation de ce compte par 

émission d’un titre de 230 euros au C/165 et d’un mandat de même montant au C/678. Les crédits 

n’ayant pas été prévus à ce dernier pour cette régularisation, il est nécessaire d’effectuer un 

mouvement de crédits d’un montant de 230 euros depuis le compte des dépenses imprévues.  

 

Après en avoir délibéré, le C.M. décide de faire procéder à ces écritures et à ces mouvements de 

crédits  

 

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

 

10. Lettre de M. et Mme DAVID concernant des nuisances dans leur quartier 

 

Après avoir rencontré M. Roger BELOT, M. et Mme DAVID présentent par courrier un ensemble 

de requêtes concernant les nuisances à proximité de leur habitation : 

 

 Stationnement gênant, récurrent et dangereux sur la bande communale adjointe à leur terrain 

de la part des locataires et visiteurs de la résidence chez Robert, située 23 rue des Buclés. 

 Nuisance des poubelles des bâtiments à proximité : les 12 appartements du 27 rue des Buclés 

et la Résidence chez Robert. 

 

Pour remédier à cette situation due notamment au nombre insuffisant de garages et de places de 

parking à usage de copropriétés qui comportent de nombreux logements sans disposer d’un nombre 

égal de garage ou de parking, Roger BELOT indique que sur la parcelle limitrophe des propriétés 



MONASSE et GRANDVOINNET, une servitude de cour intérieure va être proposée au parcage des 

voitures lorsque le monticule de terre amassée par un riverain sur le sol communal sera enlevé. Trois 

courriers en ce sens en lettre simple et en recommandé avec avis de réception,  ont été envoyés en 

vain à ce riverain depuis le 17 juin 2014 ; le courrier va être notifié par voie d’huissier. L’enlèvement 

de la terre sera alors effectué par les soins de la mairie aux frais du riverain.  

  

Les nuisances liées aux poubelles devraient être réduites avec l’instauration de la taxe incitative.  

 

Toutefois et pour anticiper ces nuisances, les conseillers débattent de l’obligation qui pourrait être 

inscrite au prochain PLU d’une part de fixer un nombre déterminé de garages et parkings pour toute 

nouvelle construction sous peine de refus du permis de construire et de celle qui consisterait à abriter 

les poubelles de sorte qu’elles ne soient pas à la vue et au nez des passants.  

 

11. Lettre du Club Artisanat et Loisirs concernant leur local au presbytère. 

 

Par courrier en date du 27 octobre, la Présidente du Club Artisanat Loisirs, attire l’attention des élus 

sur des constatations inquiétantes concernant le local qui est attribué pour cette activité. En effet, 

elle a remarqué à plusieurs reprises que des intrus tentent de s’introduire dans le local. Elle a pris 

des mesures pour éviter ces désagréments. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations et envisage qu’une lettre soit envoyée aux 

différentes personnes qui disposent d’une clé de ce bâtiment,  pour appeler leur attention sur des 

agissements qui ne devraient pas être. 

 

12. DPU propriété bâtie 9 rue des Côtes, ZI 54 Bois Chalet propriété boisée, ZM 120 Les 

Côtières propriété boisée 

 

Le Maire soumet au Conseil Municipal les déclarations d’intention d’aliéner un bien soumis au droit 

de préemption urbain pour :  

o La propriété bâtie 9 rue des Côtes 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter pour ce bien.  

 

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

 

o La propriété boisée ZI 54 Bois Chalet  

o La propriété boisée ZM 120 Les Côtières 

Ces propriétés sont susceptibles d’être limitrophes de parcelles appartenant soit à la Commune soit 

au CCAS. Un débat s’engage sur l’intérêt public de la collectivité, dès lors que la loi permet 

désormais d’exercer un droit de préférence sur les propriétés boisées. Il est convenu d’étudier avec 

soin le positionnement de ces parcelles et de charger la Commission Agriculture Forêt de se rendre 

sur place pour apprécier la valeur des biens.  

 

Le Conseil Municipal, qui dispose de 2 mois à compter de la réception des courriers des notaires,  

pour se prononcer, décide de réinscrire, dans ce délai,  l’examen de ce point à la séance du Conseil 

municipal du 12 décembre prochain. 

 

13. Divers. 
 

a) Lecture de la lettre de Madame Blandine GENRE GRANDPIERRE relative à l’installation 

d’un distributeur de billets chez l’un des commerçants du village. La situation est gelée pour 

l’instant, le commerçant sollicité n’ayant pas donné sa réponse au Crédit Agricole.  
 

b) Fromagerie. Le 5 novembre dernier, la municipalité a reçu le directeur général de l’Ermitage 

et ses collaborateurs ainsi que les représentants de la  fruitière. Au cours de la réunion, et après 

avoir indiqué qu’ils n’envisageaient pas la construction d’une nouvelle fromagerie sur le 

territoire de la Commune, les représentants de l’entreprise L’Ermitage ont présenté à la 

municipalité un projet d’extension de la fromagerie existante avec deux options, une option 

basse (cave du logement de fonction de la Poste + deux pièces du rez de chaussée de cet 

appartement) et une option haute (même extension que précédemment+ extension extérieure à 

l’arrière du bâtiment 31 m  x 8 m  sur un seul niveau). La première option aboutirait à une 

augmentation de la production de Mont d’Or de 25%, la seconde à 47%, la production du 

Comté restant inchangée. Dans les deux hypothèses, l’extension suppose un investissement de 

la société l’Ermitage, la Commune avançant les frais qui reviennent au propriétaire, à charge 



pour elle d’augmenter le loyer des locaux à hauteur du remboursement d’emprunt qu’elle 

devrait effectuer.  

Ces projets doivent être traduits sur un document d’architecte et chiffrés afin d’être présentés au 

Conseil Municipal lors d’une prochaine réunion.  
 

c) L’Ecole de ski. Le bon déroulement de la saison 2014-2015 nécessite  la présence d’une 

Ecole de ski sur le site de nos domaines skiables. Lors de la réunion en sous préfecture du 19 

septembre 2014, le secrétaire général de la sous préfecture de Pontarlier et la Directrice 

Jeunesse et Sports ont particulièrement insisté sur la nécessité pour la station de disposer d’une 

Ecole de ski en règle avec les lois et règlements. Ils ont observé que l’année précédente, une 

Ecole avait déclaré disposer d’un moniteur diplômé en ski alpin alors que lors du contrôle, 

celui-ci n’était pas présent sur la station.  Il a été rappelé que le BE alpin permet d’enseigner le 

ski alpin et le ski de fond, mais que les diplômes équivalents en ski de fond ne permettent pas 

l’enseignement du ski alpin (sauf cours aux débutants). L’enseignement du ski de fond 

représente moins de 10% de la demande d’enseignement. 
 

La municipalité a décidé de veiller particulièrement au respect de ces règles qui lui paraissent 

impératives notamment au regard de la responsabilité du maire engagée en cas d’accident. 
 

En présence de l’Inspectrice Jeunesse et Sports et de l’actuel délégataire, la municipalité  a, le 6 

novembre dernier, auditionné les deux Ecoles de ski sur leurs propositions, leurs diplômes et 

leurs projets. L’ESI dispose de moniteurs diplômés en ski de fond, l’ESF de moniteurs diplômés 

en ski alpin. A l’issue des auditions, un courrier a été envoyé à chacune des Ecoles afin que 

chacune soit au clair avec les attentes de la municipalité.  
 

Rien n’empêche les deux Ecoles de trouver un terrain d’entente pour exercer chacune dans sa 

spécialité, l’ESF qui a la capacité d’enseigner les deux disciplines acceptant que l’ESI enseigne 

le ski de fond.  A ce jour, un accord est en vue.  
 

d) La vie des Commissions :  

 

Agriculture et Forêts : Roger BELOT indique qu’une vente de bois communal (5 lots) a eu lieu 

par tirage au sort, 18 personnes étant intéressées. Une prochaine vente de bois blanc aura lieu 

dans les mêmes conditions. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la mairie avant le 31 

mars 2015 avec options (bord de route ou sur pied). La vente est prévue en automne.  

 

Bâtiments communaux :  Roger BELOT indique que le mur haut du cimetière nécessite une 

réfection totale (38 m de longueur). De plus il est envisagé de poser des barrières aux entrées du 

cimetière pour en interdire l’accès aux animaux. Des devis sont demandés.  

  

Les portes fenêtres de l’école qui ouvrent sur la cour côté préau seront remplacées un prochain 

samedi. La livraison de ces portes commandées pendant l’été a pris du retard.  

 

La démolition de la loge des Granges Berrard achetée à cet effet, a été menée pour un coût 

modique, à savoir 300 euros.   

 

La Commission sera réunie prochainement et invitée à donner des avis sur l’usage de certains 

locaux au rez de chaussée de la salle des Associations et dans le presbytère.  

 

Réseaux : Marie Laure PONS DOTAL indique que la société SOPRECO poursuit son travail  

dans le cadre de la cartographie qu’elle doit fournir à la mairie et des  conseils qu’elle doit 

formuler en matière d’économie partagée. L’éclairage public a fait l’objet d’un repérage. Des 

diagnostics seront conduits à l’école et dans la salle des associations. 

 

Les lignes basse tension (Granges Berrard) ont fait l’objet d’un élagage par ERDF.  

 

Les travaux de sécurisation des cheminements piétons sur les bords de route (La Cheneau et les 

Arennes) devraient être entrepris autour du 20 novembre 2014.  

 

Sport Tourisme :  

François AYMONIER indique que la Commission après avoir reçu séparément les gérants de la 

société Jurachiens et les représentants  des sociétés de chasse  a préparé et conduit une réunion 

commune en vue de rapprocher les points de vue. Cette réunion a été positive ; un relevé de 

conclusions des accords réciproques sera transmis aux participants.  



 

Le Cabinet d’études MDP Consulting chargé de préparer la prochaine DSP relative aux 

remontées mécaniques a commencé son travail ; il est venu sur place pour connaître les lieux et  

pour poser des questions complémentaires en mairie. Le prochain déplacement sera fixé en 

coordination avec l’actuel délégataire qui rencontrera le technicien chargé d’évaluer les biens.  

 

La Communauté de Communes a donné un accord de principe sur l’aménagement demandé par 

le Ski Club de la zone départ/ arrivée des pistes sur le site nordique de la Coupe. La commune a 

fait procéder à la coupe d’arbres pour dégager l’espace et écarter la piste de la zone trop  proche 

du garage à dameur, zone qui se dégrade vite par temps de neige du fait du passage des engins. 

Le Ski Club a participé aux travaux en brûlant les branches et en nettoyant le terrain.  

Un câble électrique devrait être enterré sur 80 mètres entre le Chalet de la Coupe et la zone 

arrivée/départ afin d’amener, avec le maximum de sécurité, l’électricité dans cette zone.  

   

La prochaine réunion de la Commission Sport Tourisme aura lieu le 27 novembre 2014.  

 

Enfance jeunesse :  

Elodie GUYOT indique que lors de la dernière réunion de la Commission, les  élus ont étudié 

différents devis (ADMR, Familles rurales) pour installer des temps périscolaires. Les devis ont 

été calculés par les organismes sur les mêmes bases de calcul : plus de 7 enfants inscrits et plus 

de deux heures par jour. Les heures du périscolaires seraient celles entre midi et 14 heures et le 

soir de 16 heures à 18 heures, sachant que l’effectif serait sans doute réduit à partir de 17 heures.  

La commission propose la création d’une instance de type Comité de pilotage incluant 

enseignants et parents pour poursuivre la réflexion.  

 

Le directeur de l’école a fixé le prochain Conseil d’Ecole mardi 18 novembre 2014 à 17h30.  

  

Culture Communication :  

Adeline WATIEZ réunit la Commission le 20 novembre 2014 pour préparer la maquette du 

prochain bulletin communal qui devrait paraître à la mi janvier 2015.  Un  suivi des articles du 

bulletin précédent devrait être proposé. Il sera sans doute question de donner la parole aux 

associations ainsi qu’aux acteurs économiques de la commune. Pour un meilleur équilibre du 

bulletin et une plus grande équité entre les organismes désireux de s’exprimer,  un même volume 

de caractères et de photos sera prévu pour chaque catégorie.  

Une expo photos organisée par Françoise DORNIER aura lieu le week-end des 15 et 16 

novembre 2014 à la salle des associations. Seront exposées une bonne centaine de photos prises 

au village par le curé BRAILLARD en 1960.  

 

Vie Sociale CCAS : 

Sylviane HENRY indique que des élus de la commission vie sociale sont allés sur site avec 

Denis GIROD qui les a aidés à repérer les propriétés du CCAS. Certaines parcelles pourraient 

être mises en exploitation. Un nouveau déplacement sera prévu pour achever le repérage.  

 

L’activité « gym douce » réunit le jeudi de 14 à 15 heures 8 participantes dont les âges s’étagent 

entre 60 à 80 ans. Cette activité à laquelle chacune contribue financièrement pourrait être 

reconduite au printemps pour une nouvelle série de 12 séances hebdomadaires.  

 

Le CCAS réuni le 13 novembre,  a travaillé sur les colis de Noël pour les personnes âgées de 

plus de 75 ans. Le contenu des colis a été défini selon qu’il s’agit d’une femme ou d’un homme 

et que la personne est à la maison ou en établissement. Il n’y aura pas de colis pour couple, 

chaque personne recevra un colis. Le montant moyen de 30 euros par colis a été reconduit et les 

commandes passées Au P’tit Bourri. Les colis devraient être réalisés à la mi décembre pour être 

apportées  avant Noël, par les élus, aux 80 personnes destinataires.  

 

Finances : Les élus sont invités à une réunion de travail avec le Comptable Public vendredi 28 

novembre à 20 heures pour une présentation budgétaire.  

 

PLU : L’appel d’offre a fait l’objet d’un courrier envoyé à douze cabinet d’études. Les 

propositions sont attendues pour le samedi 13 décembre 2014, midi.  

 

La séance est levée à  23 heures 15.  

Prochaine réunion : vendredi 12 décembre 2014, 20 heures. 

 


