
MAIRIE 

LES FOURGS 

 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 12 décembre  2014 - 20 heures 

 

Présidente : Claudine BULLE LESCOFFIT  

Secrétaire : Bertrand TYRODE 

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 BRACHOTTE, Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Antoine 

SIGILLO. 

 

Le Conseil Municipal accepte, sur proposition du maire, qu’un point supplémentaire soit inscrit à 

l’ordre du jour du Conseil Municipal, à savoir la demande de subvention du Syndicat d’Initiative 

pour lui permettre d’organiser la course des chiens de traineaux prévue les 14 et 15 février 2015.  

  

1. Approbation du procès-verbal du 14.11.2014 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 14 novembre 2014 avec 

la modification suivante sur le sujet Natura 2000 : Une zone de protection de biotope sous la 

dénomination « corniches calcaires du département du Doubs » est instaurée sur la commune à La 

Roche Sarrazine par arrêté préfectoral 2010/SCID/N°2010 1401 00196. 

 

2. Modifications et créations de commissions. 

  

Lors de la réunion du 11 avril 2014, des Commissions ont été déterminées. Il convient de faire le 

point de leur fonctionnement, certains élus ayant souhaité changer de commissions. Il convient 

également de vérifier la cohérence de notre présence aux Commissions de la CCMO2L avec celle 

dans les commissions municipales. En outre il y a lieu de statuer sur la création d’une Commission 

consacrée à l’environnement et une autre aux marchés à procédure adaptée. Il est rappelé que les 

Commissions assurent un important travail de préparation des délibérations du Conseil municipal. 

 

Ci-dessous, le libellé des Commissions telles que créées initialement avec les modifications : les 

noms barrés sont ceux des élus qui ne font plus partie des Commissions, les noms surlignés sont 

ceux des élus qui ont intégré les Commissions.  

 

- Commission finances –budget-développement économique : les 15 membres du Conseil 

municipal. Président : le maire. 

- Commission urbanisme-environnement-PLU : les 15 membres du Conseil municipal. 

Président : le maire. Cette commission perd sa  compétence environnement. Sous 

commission urbanisme : Roger BELOT, Antoine SIGILLO, Sylviane HENRY, Bertrand 

TYRODE, Jean-Michel GIRARD, Sandra ANDRE.  

-  

Les commissions suivantes sont présidées par un adjoint ou un conseiller municipal. Le maire est 

membre de toutes les commissions et peut suppléer, en cas de besoin, un président empêché.  

 

- Commission vie sociale (dont logement, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, 

aménagement du cadre de vie). Présidente : Sylviane HENRY- Composition de la 

Commission : Laura MAIRE, Marie-Laure PONS DOTAL, François AYMONIER, Antoine 

SIGILLO.  

- Désignation des membres au Conseil d’administration du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS). Le Conseil d’administration du CCAS, présidé de droit par le maire, doit 

comporter un nombre égal d’élus municipaux et de membres issus de la société civile. Lors 

de la réunion du 5 mai 2014, le Conseil municipal a procédé à l’élection des nouveaux 

membres. Ont été élus : Marie-Laure PONS DOTAL, Sylviane HENRY, Laura MAIRE, 

François AYMONIER, Antoine SIGILLO. D’autre part, le Conseil Municipal a pris 

connaissance de la liste des membres nommés par le maire à savoir : Philippe AYMONIER, 

Brigitte GRANDVOINNET, Andrée TISSOT, Christine LORIER, André ROBERT.  

- Commission Agriculture et Forêt ; Président Roger BELOT. Composition de la 

Commission : François AYMONIER, Jean-Michel GIRARD, Matthieu CASSEZ. 

- Commission Réseaux (dont voirie, eau, électricité-éclairage public- réseau téléphone et 

fibre optique). Présidente : Marie-Laure PONS DOTAL. Composition de la Commission : 



Roger BELOT, Antoine SIGILLO (voirie), Adeline WATIEZ, Bertrand TYRODE, Jean-

Michel GIRARD, Patrice BULLE. 

- Commission Bâtiments communaux/ Sécurité civile (dont maintenance et surveillance des 

bâtiments communaux, cimetière, plans de secours, animaux errants). Président : Roger 

BELOT. Composition de la Commission : Adeline WATIEZ, Bertrand TYRODE, Sandra 

ANDRE, Patrice BULLE, Patrice BRACHOTTE.  

- Commission Enfance-Jeunesse (dont école, accueil péri scolaire, rythmes scolaires, centre 

de loisirs, cantine,..). Présidente : Elodie GUYOT. Composition de la Commission : 

Matthieu CASSEZ, Adeline WATIEZ, Bertrand TYRODE, François AYMONIER, Roger 

BELOT. Jean-Michel GIRARD. 

- Commission Sport Tourisme (dont syndicat d’initiative). Président : François 

AYMONIER. Composition de la commission : Sylviane HENRY, Bertrand TYRODE, 

Laura MAIRE, Matthieu CASSEZ, Marie-Laure Pons DOTAL. 

- Commission Culture, Loisirs, Communication (dont associations, bibliothèque, 

évènements, bulletin municipal). Présidente : Adeline WATIEZ. Composition de la 

Commission : Elodie GUYOT(communication, associations, événements), Laura MAIRE, 

François AYMONIER, Matthieu CASSEZ.  

- Commission spécifique chargée du Festival des Terroirs, composée de Marie-Laure 

PONS DOTAL, Roger BELOT, Sylviane HENRY, François AYMONIER, Claudine 

BULLE LESCOFFIT, chargée non seulement de l’organisation de cette manifestation en 

2014 mais de proposer une structure organisationnelle pérenne.  

- Commission d’appel d’offre et d’adjudication :  

4 titulaires : Claudine BULLE LESCOFFIT, Bertrand TYRODE, Roger BELOT, Antoine 

SIGILLO. 

4 suppléants : Elodie GUYOT, Sylviane HENRY, Matthieu CASSEZ, François 

AYMONIER.  

 

Il convient de créer :  

- une Commission compétente en matière de marché à procédure adaptée. Il est proposé :  

4 titulaires : Claudine BULLE LESCOFFIT, François AYMONIER, Antoine SIGILLO, 

Elodie GUYOT.    

4 suppléants : Roger BELOT, Marie-Laure PONS DOTAL, Jean-Michel GIRARD, Patrice 

BULLE.  

- Création d’une commission compétente en matière d’environnement (éoliennes, zones 

sensibles,..) : Composition : Adeline WATIEZ, Marie-Laure PONS DOTAL, Matthieu 

CASSEZ, Bertrand TYRODE, Elodie GUYOT, François AYMONIER. Le Président désigné 

est François AYMONIER.  

 

Vote : 15  Pour   15  Contre 0   Abstention : 0. 
 

 

3. Statuts modifiés du Syndicat des Eaux de Joux 

 

Marie-Laure PONS DOTAL expose la modification de statuts du Syndicat des Eaux de Joux votée 

lors de la séance du 1er octobre. Le mode de participation des communes membres n’est plus adapté 

et les critères de la répartition  de la dépense entre les communes à partir de la somme de leur 

population INSEE augmentée de leur population saisonnière estimée sont invérifiables et 

contestables. L’article 9 est totalement remplacé comme suit : 

 

 «Le financement du service de l’eau potable est assuré par les usagers et suivant les 

dispositions réglementaires en vigueur. 

Les modalités des participations des communes sont fixées par délibérations concordantes du 

Conseil Syndical et des communes, conformément aux dispositions du Code Général des 

Collectivités Territoriales». 

  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les nouveaux statuts du Syndicat des Eaux de 

Joux 

 

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

 

 

 



4. Tarifs de l’eau pour 2015.  

 

Lors de sa précédente réunion du 14 novembre 2014, le Conseil Municipal a reporté ce sujet dans 

l’attente d’avoir plus d’informations sur le fonctionnement du Syndicat des Eaux de Joux.  

 

Les modifications du mode de calcul apportées par le Syndicat des Eaux de Joux vont augmenter la 

contribution de la Commune des Fourgs d’une somme de l’ordre de 6140 euros par an.  

Cette augmentation peut être compensée par deux moyens alternatifs ou cumulatifs :  

- Augmentation de la part fixe qui est de 30 euros par an depuis 2011 (23 euros avant) ; 

- Augmentation de la part volumétrique qui est aujourd’hui de 1,26 euros/m3 inchangée 

depuis 2009. (avec les taxes et la part fixe l’eau revient à 1,92 euros/m3 pour un usager qui 

consomme 120 m3 et qui paie une seule part fixe), inchangée depuis 2011 ; 

 

A noter que la taxe pollution va passer en 2015 de 0,28 à 0,29 euro/m3.  

    

La Commission réunie le 17 novembre 2014 a examiné plusieurs hypothèses d’augmentation du prix 

de l’eau. Elle propose  pour cette année d’augmenter la part fixe d’1 euro et la part volumétrique de 

0,05 euros/m3, le total étant de l’ordre de 5364 euros ce qui ne compense pas tout à fait la dépense 

prévisionnelle pour 2015.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide de voter dès 2015 des recettes équivalentes aux 

dépenses prévisibles pour ne pas créer de déficit sur un poste de dépenses. 

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

 

Le débat s’ouvre sur le choix de la nature de la recette, l’augmentation de la part fixe servant à 

entretenir notre réseau, et l’augmentation de la part volumétrique ayant l’avantage d’agir 

potentiellement sur la réduction de la consommation et de moins pénaliser ceux qui font des efforts 

pour limiter leur consommation d’eau.  

 

Le Conseil Municipal est invité à choisir entre deux options qui permettent toutes deux de couvrir la 

dépense supplémentaire : 

- 1) Augmentation de la part volumétrique de 0,07 euros/m3 ;  

- 2) Ou augmentation de 0,06 euros/m 3  + augmentation de la part fixe de 1 euro.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’opter pour la 1
ère

 hypothèse et donc  

d’appliquer les tarifs suivants pour 2015 : 

 

 Part fixe par logement : 30 euros.  

 Part proportionnelle aux volumes consommés : +0,07 euros / m3 soit 1,33 euros/m3 

 

Vote : 15  Pour   l’augmentation de la part volumétrique de 0,07 euros/m3 : 9 (Adeline 

WATIEZ, Bertrand TYRODE, Matthieu CASSEZ, Marie- Laure PONS DOTAL, François 

AYMONIER, Claudine BULLE LESCOFFIT, Sylviane HENRY, Roger BELOT, Elodie 

GUYOT) 

  Contre 6 (Sandra ANDRE, Patrice BRACHOTTE, Laura MAIRE, Patrice 

BULLE, Antoine SIGILLO, Jean-Michel GIRARD, ces élus étant pour l’augmentation de la 

part volumétrique de 0,06 euros/m3 et pour l’augmentation de la part fixe de 1 euro).  

  Abstention : 0 
 

5. Déneigement : modification suite à désistement. 

 

Par courrier en date du 1
er
 décembre, M. Raphaël JOUFFROY informe Mme le Maire que pour des 

raisons personnelles, il se désengage du déneigement de l’année 2014/2015 pour les lots « route de la 

Chapelle » « et parking du ski de fond ». 

 

Le Maire exprime ses regrets face à ce désengagement qui aurait pu causer un préjudice à la 

Commune et à ses habitants en raison de l’avancement de la saison. Ce ne sera pas le cas car la 

procédure n’oblige pas à lancer un nouvel appel d’offres et les entreprises candidates, contactées 

récemment, ont accepté d’agréger ces lots à leur programme de travail de l’hiver 2014-2015.  

 

Les entreprises suivantes sont donc retenues au vu des réponses précédentes à l’appel d’offres du 

8 septembre 2014. 



 

 Pour le lot Chapelle Mijoux : 
 

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

 

 Pour le lot : parking ski de fond à la Coupe 
 

Entreprise Hilaire CHAUVIN : Immobilisation forfait sur 6 mois : 620 € et 170 € par passage. 

 

Vote :  15  Pour   15  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 

6. Assiette, dévolution et destination des coupes de l’exercice 2015. 

 

Cette année 2015, l’ONF propose à la Commune des coupes de bois à hauteur de 3590 m3 sur une 

surface à parcourir de 83,23 ha réparties sur les unités de gestion n° 7, 20, 24, 26, 31, 34 et 42. La 

parcelle 34 donne lieu à une coupe au titre de la régénération secondaire,  toutes les autres le sont au 

titre du jardinage. La commercialisation de la coupe sur la parcelle 7 est proposée en bois façonné 

bord de route, les parcelles 20 et 24 en contrat petits bois résineux, les autres en prévente de bois 

façonnés. Pour information, la parcelle 7 se situe aux Buclés ; les parcelles 20,24 et 26 se trouvent 

aux Placettes,  et les parcelles 31, 34 et 42, dans le Grand Bois.  

Le maire indique que la parcelle 24 (100 m3 de coupe prévue) accueille une zone protégée ; pour 

cette raison, il est proposé de retirer cette unité de gestion du lot. 

 

Vu le Code forestier et en particulier les articles L1, L141-1, L143-1, L143-2, L144-1 à L144-4 et 

L145-1 à L145-4. 

Le Maire rappelle au Conseil municipal que : 

 la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt 

communale des Fourgs, d’une surface de 530 ha étant susceptible d'aménagement, d'exploitation 

régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ; 

 cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le 

préfet en date du 15/12/2006. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent 

patrimonial de l’ONF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour 

optimiser la production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les 

paysages ; 

 la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des 

obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement 

qui est un document s’imposant à tous. 

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur l’assiette des coupes 2015 

puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois réglées, et des 

chablis. 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 

Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF pour la campagne 2015 ; 

Considérant la convention d’engagement dans les ventes groupées de bois par contrats 

d’approvisionnement pluriannuels signée entre la commune et l’ONF le 15 décembre 2006 ; 

 Assiette des coupes pour l’exercice 2015 

Conformément au programme des coupes de l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF 

propose pour la campagne 2015, l’état d’assiette des coupes annexé à la présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15 voix sur 15 : 

 Approuve l’état d’assiette des coupes 2015 en ne retenant pas les coupes suivantes : parcelle 24  

 Motif : zone protégée  

 



Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 

2.1 Vente aux adjudications générales :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15 voix sur 15 : 

 Décide de vendre aux adjudications générales les coupes et les produits de coupes des parcelles 

comme suit : 

(préciser les 

parcelles et, 

pour les 

feuillus, les 

essences) 

En bloc et 

sur pied 

En futaie 

affouagère 

En bloc 

façonné 

Sur pied à 

la mesure 

Façonnées à la 

mesure 

Résineux     7-20-26-31-34-42 

Feuillus  

 

   

Découpes : 

 standard  

 aux hauteurs indiquées 

sur les fûts 

 autres : ................. 

Nota : pour les lots de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, les clauses générales de vente 

prévoient un escompte de 2 %  pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 1% pour les autres coupes. Si la 

commune refuse l’escompte, elle devra prendre une délibération spécifique. 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2 Vente de gré à gré :  

2.2.1 Contrats d'approvisionnement : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15voix sur 15 : 

 Décide d’apporter aux ventes groupées de l’ONF pour alimenter les contrats 

d’approvisionnement existants avec des transformateurs de bois, les coupes ou produits de 

coupes des parcelles suivantes : 

Contrats résineux 

Grumes Petits Bois Bois énergie 

 20  

Contrats feuillus 

Grumes (hêtre) Trituration Bois bûche - Bois énergie 

   

Conformément aux articles L.144-1 et L.144-1-1 (ventes de lots groupés) du Code Forestier : 

 Donne son accord pour que le(s) contrat(s) de vente soi(en)t conclu(s) par l’ONF qui 

reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la 

quotité mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au reversement du 

produit de la vente, dont le montant est fixé à 1 % des sommes recouvrées ; 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2.2 Chablis : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15 voix sur 15 : 

 Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante : 

 en bloc et sur pied     en bloc et façonnés  sur pied à la mesure  façonnés à la mesure 



 Souhaite une vente de gré à gré sous forme d'accord cadre ou par intégration dans un 

contrat d'approvisionnement existant ; 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2.3 Produits de faible valeur : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15voix sur 15: 

 Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits de 

faible valeur ; 

 Donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 

réalisation des opérations de vente ; 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.3 Bois de chauffage destiné aux particuliers :  

2.3.1 Vente en mairie de bois de chauffage aux particuliers :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15 voix sur 15: 

 Destine le produit des coupes des parcelles 7 et 26  à la vente en mairie aux particuliers ;  

Mode de mise en vente Sur pied Bord de route 

Parcelles 7 et 26 7 et 26 

 Autorise le Maire à signer tout autre document afférent. 

La vente en mairie a lieu conformément aux Clauses générales des ventes de bois aux 

particuliers en forêt publique. Elle pourra prendre la forme d’une vente aux enchères 

montantes ou descendantes ou par soumissions cachetées. 

 Rémunération de l’ONF pour les prestations contractuelles concernant les bois 

façonnés et les bois vendus sur pied à la mesure. 

Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir 

délibéré, par 15 voix sur 15 :  

  demande à l’ONF d’assurer une prestation d'assistance technique à donneur d'ordre ; 

  autorise le maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de cette 

prestation. 

 Décisions complémentaires. 

Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir 

délibéré, par 15 voix sur 15 :  

  demande à l’ONF d'organiser une consultation d’entreprises pour la réalisation des services 

d’exploitation forestière ; 

  autorise le maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de cette 

prestation. 

 

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

 

 

 

 

 



7. Paiement des investissements en 2015 avant le vote du budget 

 

Dans l’attente du vote du Budget Primitif (BP) 2015, Mme le Maire propose au conseil municipal 

d’ouvrir des crédits pour les dépenses d’investissement à hauteur de 25 % des crédits votés au BP 

2014. 

 

Le Conseil Municipal décide d’ouvrir ces crédits si nécessaire. 

 

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

 

 

8. Mouvement de crédits 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que certaines lignes inscrites au bilan correspondent à des 

anomalies soit en raison d’une migration inexacte lors du passage de M11 en M 14 en 1997 ou de 

l’ancienneté des écritures qui ne permettent plus d’en retracer l’origine. Aussi il convient d’apurer 

ces sommes et, pour ce faire, d’ouvrir les crédits suivants : 

 

Budget principal/ investissement  

Dépenses C/1021 (ch 10) : + 56900 € 

Recettes C/261 (ch 26) : + 56 900 € 

 

Budget eau / investissement 

Dépenses C/1068 (ch 10) : + 71 300 € 

Recette C/261 (ch 26) : + 70 900 € 

            C/266 (ch 26) : + 400 € 

 

De plus, Mme le Maire explique qu’elle a fait effectuer des travaux de nettoyage d’une parcelle 

communale  aux Petits Fourgs à la place d’un particulier qui malgré les mises en demeure ne l’avait 

pas fait.  

 

Elle indique avoir pris un arrêté à cet effet. Pour que la commune puisse régler la facture à 

l’entreprise, sachant que le remboursement sera ensuite demandé au particulier, il est nécessaire 

d’effectuer un mouvement de crédits. En effet, il s’agit d’une opération exceptionnelle imputable sur 

des comptes pour lesquels aucun crédit n’a été inscrit au budget. Elle propose le mouvement de 

crédit du compte 2313 au compte 4541 d’un montant de 2850 €. 

 

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

crédits : 

 

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

 

9. Tarif des secours sur les pistes de l’espace nordique et alpin. 
 

Le Conseil Municipal : 

 

- Décide que les frais de secours des personnes accidentées sur les pistes raquettes, piétonnes 

et de ski (fond/alpin) sont à la charge des utilisateurs. Ils seront facturés par la Communauté 

de Communes aux Communes, puis par les Communes aux personnes concernées. 

- Décide que tous les utilisateurs victimes d'un accident sur les pistes pourront faire l'objet 

d'une facturation des frais de secours (skieurs, pratiquants de la raquette, piétons). 

- Vote les tarifs des secours proposés par la Communauté de Communes du Mont d'Or et des 

Deux Lacs pour les pistes de l'espace nordique, à compter du 15/12/2014 et pour les saisons 

à venir : 

 

 ▪50,00 € pour les interventions sans rapatriement sur les pistes balisées; 

 ▪150,00 € pour les interventions avec rapatriement sur les pistes balisées; 

 ▪250,00 € pour les interventions sur les secteurs hors pistes; 

 

concernant les opérations de transports sanitaires, en continuité ou non des secours sur les pistes, le 

tarif sera intégralement facturé par la commune à la personne bénéficiaire de l’évacuation.  

 



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

 

10. Convention relative à la distribution des secours 

 

Par convention, la Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs est chargée pour le 

compte de la commune, sous l’autorité du Maire, et sous la conduite du responsable de la sécurité 

des pistes, d’assurer les opérations de secours, au profit de toute personne accidentée, blessée ou en 

détresse sur le domaine skiable alpin du territoire communal  

 

Après lecture de tous les articles et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à 

signer cette convention. 

 

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

 

 

11. Création de postes 

 

o Création d’un poste d’Adjoint Technique territorial de 1
ère

 classe 

 

Le Maire présente le tableau d’avancement de grade 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 d’adjoint technique territorial de 1
ère

 classe, en raison des 

missions liées au poste d’un agent pouvant bénéficier d’un avancement de grade, Mme le Maire 

propose :  
 

 La suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe permanent de 35 h 

au 1
er
 novembre 2015. 

 La création d’un emploi d’adjoint technique territorial de 1
ère

 classe permanent à 35h au 

1
er
 novembre 2015. 

 

Après en avoir délibéré, le C.M. décide d’adopter les modifications du tableau des emplois. 

 

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

 

o Création d’un poste d’Adjoint Technique territorial de 2ème classe 

 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, lors de la réunion du 10 octobre, a décidé de ne pas 

renouveler le contrat de prestation pour l’entretien des locaux de l’école et de créer un emploi. 
 

Un recrutement temporaire a été effectué par l’intermédiaire du service de remplacement du Centre 

de Gestion à compter du 4 novembre 2014.  
 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique territorial de 2
ème

  classe, Mme le 

Maire propose la création d’un emploi : 

 adjoint technique territorial de 2
ème

 classe, 

 avec annualisation du temps de travail :  

o 20 h x 36 : semaines d’école 

o 11 h x 3 : vacances de l’année scolaire 

o 51 h : grandes vacances 

o Soit 804 h 

o Calcul de l’annualisation : 804/1607 = 17 h 30 

 Poste à temps non complet d’une durée de 17 h 30 hebdomadaires.  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la création de cet emploi, la date à laquelle il sera 

pourvu relevant de la décision du Maire et la personne exerçant cette mission se trouvant encore en 

période d’essai et relevant à ce titre du service de remplacement.   

 

Après en avoir délibéré, le C.M. décide de créer cet emploi. 

 



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

Il est rappelé que l’emploi similaire relatif à l’entretien des bâtiments communaux autres que l’école 

est déjà créé. 
 

Le Conseil Municipal est informé que le maire envisage de pourvoir courant 2015 ces deux emplois 

relatifs à l’entretien des bâtiments communaux.  

 

12. Primes pour les agents de catégorie B 
 

Mme le Maire explique que les primes ont été instaurées pour toutes les catégories d’agents de la 

commune par délibérations du 10 juillet 2009 et 5 octobre 2012. 
 

Le régime des primes dans la fonction publique territoriale comporte pour le cadre de catégorie C : 
  

- une IAT  annuelle comprise entre 449 et 476 euros ;  

- une IEMP annuelle comprise entre 1153 et 1478 euros ; 

- une IHTS dont le montant est variable selon l’indice.  
 

Pour le cadre de catégorie B, ce régime est le suivant :  

- Jusqu’au 5
ème

 échelon dans le grade de rédacteur, une IAT au montant annuel de 588 euros ;  

- Une IEMP au montant annuel de 1492 euros ;  

- Une IHTS au montant variable selon l’indice ;  

- A partir du 5
ème

 échelon dans le grade de rédacteur, une IFTS au montant moyen annuel de 

857 euros.  
 

Dans notre commune, par délibération du 14 novembre dernier, a été créé l’emploi de rédacteur, de 

catégorie B. Il convient aujourd’hui de délibérer sur le régime indemnitaire de cette catégorie, afin 

que tous les agents de la collectivité bénéficient des mêmes droits au régime indemnitaire. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20 ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1
er
 alinéa de l’article 

88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 

Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires et l’arrêté du 29 janvier 2002. 

Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de 

missions des préfectures et l’arrêté du 26/12/1997 fixant les montants de référence ; 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer la nature, les conditions d’attribution et le 

taux moyen des indemnités applicables au personnel de la commune dans les limites prévues par les 

textes susvisés ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instituer le régime indemnitaire pour les 

agents de catégorie B comme suit :  

 

Article 1 

 

Filière administrative : 

 

Cadre d’emplois des rédacteurs à partir du 6
ème

 échelon, rédacteur principal de 2
ème

 classe, rédacteur 

principal de 1
ère

 classe. 

1) Indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 

2) Montant de référence annuel pour un temps complet : 1 492 € au 1
er
 janvier 2012 

révisable suivant l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique. 

3) Taux retenu : montant de référence annuelle x 1 L’indemnité sera attribuée au prorata du 

temps de travail. 

4) Critères d’attribution : valeur professionnelle – responsabilité. 

 

 



Article 2 

 

Filière administrative : 

 

Cadre d’emplois des rédacteurs à partir du 6
ème

 échelon, rédacteur principal de 2
ème

 classe, rédacteur 

principal de 1
ère

 classe. 

5) Indemnité forfaitaire travaux supplémentaires (I.F.T.S.) 

6) Montant de référence annuel 857.82 € au 1
er
 janvier 2012 révisable suivant l’évolution 

de la valeur du point d’indice de la fonction publique. 

7) Taux retenu : montant de référence annuelle x 8. L’indemnité sera attribuée au prorata 

du temps de travail. 

8) Critères d’attribution : valeur professionnelle – responsabilité. 

 

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

 

13. Subvention demandée par l’Amicale des Maires du Haut Doubs. 
 

La réunion annuelle de l’Amicale des Maires du Haut Doubs qui regroupe 36 communes, a eu lieu le 

samedi 29 novembre. Après un exposé des statuts et du bilan de cette association, une conférence sur 

le thème de la législation funéraire, une visite de l’entreprise PLATEX, les membres de l’association 

se sont réunis autour d’un repas convivial à l’Hermitage.  
 

Chaque année, six communes sont désignées comme communes invitantes et partagent la prise en 

charge des frais sous forme d’une subvention à l’Amicale. Pour chaque commune, la charge revient 

tous les 6 ans. Cette année, la commune des Fourgs était organisatrice avec 5 autres communes, 

Rochejean, Fourcatier Maison Neuve, Les Longevilles Mont d’Or, Les Verrières de Joux, La Cluse 

et Mijoux.  
 

Le Maire propose au Conseil de délibérer sur l’attribution à l’Amicale des Maires du Haut-Doubs 

d’une subvention d’un montant de 630 euros cette année.  
 

Le Conseil Municipal décide de voter une subvention de 630 euros.  
 

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

 

 
14. Droit de préemption urbain : propriété bâtie 74 Grande Rue,  

Droit de préemption en matière forestière : propriétés boisées ZI 54 Bois Chalet, 

ZC 207 Sous les Buclés.  

Droit de préférence :  propriété boisée ZA 63-85-94 Derrière les Buclés 
 

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

de préemption urbain pour :  

 

o La propriété bâtie 74 Grande Rue 

 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  

Vote : 15 Pour ne pas préempter : 15  Contre : 0 Abstention : 0.  

 

La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt autorise désormais  

les communes à bénéficier d’un droit de préemption lorsqu’elles sont propriétaires d’une parcelle 

valorisée voisine d’une propriété boisée mise en vente.   

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur l’exercice ou non de son droit de préemption sur une 

parcelle mise en vente et riveraine de parcelles communales. 

  

o La propriété boisée ZI 54 Bois Chalet (6465 m² - mise en vente après exploitation au 

montant de 2000 euros).  



Le Maire propose au Conseil municipal d’exercer son droit de préemption sur cette parcelle dont la 

remise en état après exploitation n’a pas été réalisée dans de bonnes conditions, la remise en état du 

chemin n’ayant été que très partiel, un muret et une borne ayant été dégradés.  Cet exercice du droit 

de préemption permet à la Commune d’accroître son patrimoine forestier en y intégrant une parcelle 

dont l’exploitation est facilitée du fait qu’elle constitue un seul tenant avec l’existant.  

 

Le Conseil Municipal décide de préempter cette parcelle.  

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

 

S’agissant de : 

o La propriété boisée ZC 207 Sous les Buclés ; les propriétés boisées ZA 63 85 94 

Derrière les Buclés.  

La parcelle ZC 207 riveraine d’une propriété boisée communale aurait présenté un intérêt  évident 

pour la commune. Mais celle-ci ne peut exercer un droit de préemption dans la mesure où l’unité de 

la « propriété boisée » est induite par l’unité de propriétaire qui a le droit de décider d’inclure dans la 

vente plusieurs parcelles qui constituent sa « propriété ». Or dans le cas présent, la Commune n’est 

pas riveraine des 3 autres parcelles. Le lot ne pouvant être scindé du fait de cette unité de propriété, 

la Commune ne peut préempter.   
 

La Commune pourrait exercer un droit de préférence qui est le droit pour la commune sur le territoire 

de laquelle se trouve la propriété mise en vente de se porter acquéreur  de cette propriété. Dans ce 

cas, lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent 

concurremment à la commune leur droit à la préférence, le vendeur choisit librement à qui céder son 

bien. En l’espèce, le vendeur a déjà choisi l’acquéreur.  

Le Conseil municipal prend acte qu’il n’y a lieu à exercer ni droit de préemption, ni droit de 

préférence.  
 

Par ailleurs, pour faire suite au débat qui a eu lieu lors de la précédente réunion du Conseil Municipal 

de novembre au sujet du droit éventuel du CCAS à acquérir la parcelle ZM 120 Les Côtières, le 

Maire précise que la loi du 13 octobre 2014 ne donne pas de droit particulier au CCAS, celui-ci ne 

venant au droit d’acquérir qu’en qualité de « voisin » au même titre qu’un autre voisin qui peut 

exercer un droit de préférence.  

 

15 - Subvention demandée par le Syndicat d’initiative.  
 

Par courrier en date du 12 novembre 2014, le Président du Syndicat d’Initiative demande à la 

Commune une subvention de 2700 euros pour mener à bien l’organisation de la compétition des 

Chiens de Traîneaux, les 14 et 15 février 2015.  
 

Le maire précise que le Conseil Municipal a accordé l’an dernier la subvention au montant demandé 

soit 2500 euros. Le dossier transmis par le Syndicat d’Initiative fait état d’un budget prévisionnel 

calculé au plus juste et équilibré. Cette manifestation fait connaître notre commune bien au-delà du 

département et de la région et en assure la notoriété. Par ailleurs le budget voté en matière de 

subventions à attribuer aux associations permet d’attribuer la somme demandée.  
 

Elle propose au Conseil municipal de délibérer favorablement.  

A l’unanimité, le Conseil Municipal accorde la subvention au montant sollicité, 2700 euros.  
 

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

 

16 – Divers : informations.  

a) Suivi de l’installation d’un distributeur de billets : le commerçant pressenti par le Crédit 

Agricole a donné à la banque une réponse négative. Contact a été repris avec le Crédit Agricole par 

la mairie.  
 

b) Le taxi : le chauffeur de taxi qui souhaitait s’installer aux Fourgs ne pourrait le faire que s’il 

vendait la place qu’il possède à Pontarlier et qu’il a mis en location. En effet, la loi du 1
er
 octobre 

2014 a modifié fondamentalement les conditions d’installation en interdisant les nouvelles 

installations à ceux des taxis qui sont encore propriétaires d’une place. Cette loi a par ailleurs,  

décidé que les nouveaux emplacements sont désormais propriétés communales et ne peuvent plus 

être achetés ou vendus. Rien n’empêcherait donc un chauffeur de taxi actuellement locataire de son 

emplacement ou une personne qui n’a jamais exercé mais qui remplit les conditions, de s’installer 

aux Fourgs. Cette installation resterait subordonnée, comme dans le dossier précédent,  à l’obtention 

d’une dérogation pour créer une place de taxi dans notre secteur qui comprend moins de 2300 

habitants.  



 

c) La fromagerie : projet d’extension.  

Le maire présente au Conseil municipal les plans d’extension réalisés par un cabinet d’architecture 

pour le compte de l’ERMITAGE. La Commission compétente se réunira très prochainement pour les 

étudier et en débattre avec la Coopérative fruitière. 
 

d) L’Ecole de ski.  

Le dénouement qui était en vue en novembre s’est concrétisé début décembre. Du fait de 

comportements négatifs et peut-être fautifs de la part de l’ESI à l’égard de la commune, la mairie a 

décidé de dénoncer la convention de 2006 qui la liait à l’ESI. Les conditions de cette rupture, actées 

lors de la réunion du 10 décembre 2015 sont les suivantes :  

- Le chalet du bas des pistes des Rangs construit sur terrain communal est désormais considéré 

comme propriété communale ;  

- Le principe d’une indemnité de sortie de convention a été acté. L’ESI dispose d’un mois 

jusqu’au 11 janvier 2015 pour produire tous justificatifs financiers utiles (factures, 

amortissement d’emprunt,..) afin que la Commune puisse calculer le montant de cette 

indemnité. 

- Le chalet sera loué à l’Ecole de ski qui enseigne l’alpin, celle qui enseigne le ski de fond 

pouvant bénéficier de l’appui de la Commune auprès de la Communauté de Communes pour 

utiliser une partie des locaux du Chalet de la Coupe sur notre site nordique. Ce chalet fera 

partie des biens indispensables à l’exercice du service public des remontées mécaniques et 

entrera à ce titre dans le cadre de la nouvelle DSP en cours d’élaboration.  

- L’ESF n’a pas le droit d’utiliser le numéro de téléphone de l’ESI.  

- Les numéros de téléphone à utiliser sont les suivants :  

pour l’ESI : 03 81 49 25 11 
pour l’ESF : 03 81 49 04 21 et esf-lesfourgs@orange.fr  

  

e) L’enfouissement de la ligne 20 000 volts sur son tracé allant du pied des Fourgs aux Petits 

Fourgs par l’ancienne route est prévu au printemps 2015.  
 

f) Aménagement du site nordique de la Coupe : 

Outre les travaux de terrassement de la zone arrivée/départ des pistes déjà réalisés, le câble 

électrique entre le Chalet de la Coupe proprement dit et la zone de chronométrage sera 

enfoui très prochainement. Les travaux au montant total de 6100 euros HT  (2400 + 3700)  

sont pris en charge par la CCMO2L qui par ailleurs a commandé des éléments de 

signalétique pour un montant de près de 7000 euros.   
 

g) Goûter de Noël pour les employés municipaux, leurs enfants et leurs conjoints lundi 

22 décembre 2014, 16 heures. Les élus, ainsi que leurs familles, sont invités à venir entourer 

le personnel à l’occasion de cette rencontre de fin d’année.   
 

h) La vie des Commissions :  
 

Agriculture et Forêts : Roger BELOT indique que les employés communaux ont fourni une 

centaine de sapins demandés par les habitants à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le 

prélèvement de ces sapins sur terrain communal a été réalisé en tenant compte de leur mauvaise  

implantation ou de leur croissance déficiente.  
 

La municipalité était représentée à l’Assemblée générale de la CUMA mardi 9 décembre 2014.  

Lors de cette réunion, des débats ont eu lieu sur la possibilité pour la Commune tout en 

respectant le droit de la concurrence, de bénéficier de l’usage d’engins achetés par la CUMA 

moyennant le paiement d’heures annuelles de location. Ce montant est limité par la loi à 

10 000 euros annuels. Ce projet sera mis en œuvre en 2015 et  portera sur plusieurs 

engins tels, par exemple, que broyeur, épareuse, balayeuse,… 
  

La cartographie des terrains communaux va pouvoir être réalisée par la Chambre d’Agriculture. 

Il est rappelé qu’à la suite du remembrement, les terrains communaux ont été loués à la 

Pastorale qui assure la répartition des surfaces entre les exploitations  selon un système de 

points calculés à partir de la valeur des sols. 

 L’actuelle carte, très volumineuse et présentée sur des rouleaux de papiers, peu pratique, 

impossible à photocopier dans son entier, existe en un seul exemplaire papier qui est la 

propriété de la Pastorale, la commune n’en possède pas de copie ; elle date de plusieurs 

décennies et n’est plus à jour des noms des exploitants et sans doute de la valeur des sols, 

certains ayant été améliorés entre temps.  
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C’est une carte très utile car elle a été très détaillée quant à la qualité des sols : une même 

parcelle peut avoir des sols de qualité différente et les surfaces de même qualité, même 

réduites, sont représentées sur cette carte. 

La Chambre d’agriculture accepte de travailler sur une cartographie aussi fine, sur support papier 

aussi bien que sur support numérique. La Commune envisage de donner une suite favorable 

à ce projet.  

Cette nouvelle carte permettra une meilleure analyse de la répartition des sols communaux avec 

davantage d’équité. 
  

Bâtiments communaux :  Roger BELOT indique que la pose des portes fenêtres de l’école qui 

ouvrent sur la cour côté préau est affectée d’un nouveau retard. La nouvelle date annoncée est 

celle du 22 décembre prochain. 
 

La chaudière de la salle des Associations est hors d’usage depuis mercredi 10 décembre 

(percement d’une pièce). Des devis sont demandés pour une chaudière capable de remplacer 

à la fois cette chaudière et peut-être celle des ateliers municipaux (qui a 30 ans). En  

attendant, un chauffage tubulaire de remplacement a été acquis pour la somme de 700 euros. 

(L’achat a été jugé préférable à la location, 700 euros représentant un mois de location). 
 

Un étude de faisabilité a été demandée au Cabinet HDL sur le meilleur usage des locaux des 

immeubles de l’ancien presbytère et des ateliers municipaux/salle des associations. Cette 

étude sera également utilisée dans le cadre du PLU pour guider la commune dans ses choix. 
  

Réseaux : Marie Laure PONS DOTAL indique que les deux chantiers en bordure de la Scierie 

et des Arennes et en bordure de la Cheneau et de la Découverte sont achevés.  

    

Sport Tourisme : François AYMONIER évoque l’intervention de MDP Consulting pour 

expertiser les biens de retour et de reprise dans le cadre de la future DSP. Le consultant a 

rencontré l’actuel délégataire. Il a fait rapport à la municipalité sur la qualité du matériel des 

remontées mécaniques, sa sécurité et le soin apporté à l’entretien.  
 

      Enfance jeunesse :  

Elodie GUYOT évoque le Conseil d’Ecole qui s’est tenu sous la présidence du Directeur de 

l’Ecole le 18 novembre 2014. Les enseignants précisent que les nouveaux rythmes scolaires 

ne les satisfont pas.  Le Conseil a été informé de l’avancement de l’organisation des voyages 

scolaires qui auront lieu pour les plus grands, 4 jours à Paris et pour les plus petits 2 jours et 

une nuit à Pierrefontaine les Varans.  Les parents d’élèves nouvellement élus se mobilisent 

pour réunir des fonds permettant de réduire la participation qui sera demandée aux familles. 

Le Conseil Général a accepté d’acter les changements du trajet du bus scolaire aux Petits Fourgs 

et aux Granges Berrard ; les nouveaux horaires seront disponibles sur internet en début de la 

semaine prochaine. Les parents seront avisés individuellement.   
 

Culture Communication :  

Adeline WATIEZ évoque le succès de l’expo réalisée par Françoise DORNIER de 130 photos 

prises par le curé Braillard en 1960. L’affluence a été nombreuse, plus de 200 personnes ont 

pu apprécier ces moments de la vie du village.  

Le Bulletin Municipal est en cours, les articles et les photos arrivent peu à peu. Le Bulletin sera 

distribué à la mi janvier 2015.  

Gaétane réunit les enfants à la bibliothèque pour des contes le matin du 24 décembre prochain. 
 

Vie Sociale -  CCAS : 

Sylviane HENRY  indique que les colis de Noël pour les aînés sont disponibles à la mairie, salle 

des adjoints. Chaque élu se voit remettre une liste de personnes auxquelles il apportera les 

colis. Il est entendu que le portage doit avoir lieu d’ici le 24 décembre sauf s’agissant des 

personnes qui se trouvent en établissement.  

L’activité « gym douce »  s’est réunie pour la dernière fois de la saison jeudi 11 décembre 2014. 

Reprise probable en avril-mai 2015.  
 

Finances : La Commune a d’ores et déjà remboursé 500 000 euros de prêts à court terme dès 

cette année. Il restera 150 000 euros de prêts à court terme qui pourra être remboursé dans 

les premières semaines de janvier. Le remboursement a pu être réalisé alors que la Commune 

n’a perçu à ce jour que le produit de 4 ventes de terrains du lotissement des Buclés 2 sur les 

15 lots, les 11 autres lots étant en cours d’achat.  
 



PLU : Les élus ont été invités mardi 9 décembre 2014 à une réunion animée par Aurélien 

COULOT qui suivra l’élaboration de notre PLU pour le compte de la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) de Besançon.  
 

L’appel d’offre pour le choix d’un bureau d’études pour notre futur PLU a touché en fait 17 

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

La séance est levée à  22 heures 55.  

Prochaine réunion : vendredi 16 janvier 2015, 20 heures. 

 


