
MAIRIE 

LES FOURGS 

 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 16 janvier 2015 - 20 heures 

 

Présidente : Claudine BULLE LESCOFFIT  

Secrétaire : Elodie GUYOT 

Présents : Roger BELOT, Marie-Laure PONS DOTAL, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD,  

Bertrand TYRODE, Laura MAIRE,  Sylviane HENRY, Sandra ANDRE, Antoine SIGILLO. 

Absents excusés : François AYMONIER procuration à Elodie GUYOT ; Adeline WATIEZ, 

procuration à Sylviane HENRY ; Matthieu CASSEZ procuration à Laura MAIRE ; Patrice BULLE. 

Retard excusé : Patrice BRACHOTTE. 

 

En préalable à la réunion, le Conseil municipal rend hommage aux victimes des tragiques 

événements du 7 janvier dernier, survenus au siège de la rédaction de Charlie Hebdo. Les élus 

donnent lecture à tour de rôle des noms de chacune des 17 victimes.  

 

1. Approbation du procès-verbal du 12.12.2014. 
 

Sous réserve de remplacer « acté » par « proposé » s’agissant du principe d’une indemnité de sortie 

de convention avec l’ESI, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil 

du 12 décembre 2014. 

 

2. Statuts modifiés du Syndicat des Eaux de Joux. 
 

Lors de la réunion du 12 décembre, Marie-Laure PONS DOTAL a exposé la modification de statuts 

du Syndicat des Eaux de Joux. Des modifications ont encore été apportées à l’article 9 en application 

de l’article L.5711-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  La  nouvelle version  du 2
ème

 

alinea serait donc la suivante : 

 

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

Conseil Syndical et de la majorité qualifiée des conseils municipaux soit deux tiers des communes 

représentant la moitié de la population totale concernée ou la moitié des communes représentant 

deux tiers de la population totale (conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales». (précédente version : « et des communes ») 

  

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

Joux. 

 

Vote : 13  Pour :   13   Contre : 0   Abstention :0  

 

3. Statuts modifiés de la CCMO2L : compétence école. 
 

Le Maire explique que la compétence écoles est ainsi définie dans les statuts de la CCMO2L : à 

l’article 1.3- Compétences librement consenties : 

 

« L’investissement et le fonctionnement du service des écoles c’est à dire l’acquisition, 

l’entretien et le renouvellement du matériel scolaire et du matériel collectif d’enseignement 

(mobilier, matériel informatique, matériel bureautique, matériels divers…), les fournitures scolaires, 

la rémunération des ATSEM, des agents de services techniques et les accompagnatrices scolaires 

pour les enfants de maternelles, les crédits de direction, les crédits socio-cultures, les crédits 

pharmacie, les frais de téléphone, les abonnements internet ». 

 

Lors de la réunion du conseil communautaire du 28 octobre, le Conseil Communautaire a voté une 

modification de ces statuts afin de lever toute ambiguïté concernant la rémunération des agents des 

services techniques ;  la mention suivante a été ajoutée : « … des agents de services techniques qui 

assistent les enseignants dans leur rôle éducatif et les soins à apporter aux enfants. » 

 

Cette modification n’a aucune incidence  pour la Commune des Fourgs. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les nouveaux statuts de la CCMO2L. 

 

Vote : 13  Pour : 13    Contre :  0   Abstention : 0 



4. Choix du cabinet d’études pour la révision du PLU. 

 

En vue du choix du cabinet d’études pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la révision du PLU, 

un appel à candidature a été effectué. 16 cabinets ont été contactés et 5 ont proposé une offre. 

La Commission MAPA s’est réunie le 23 décembre 2014 pour ouvrir les plis et décider des critères 

de sélection, puis le 2 janvier 2015, pour étudier chaque proposition et classer les offres. Son choix 

s’est porté sur le cabinet A.WAECHTER -68210 FULLEREN. 

 

Le Conseil Municipal approuve le choix de la MAPA et décide de confier la mission au Cabinet A. 

WAECHTER. Le C.M. autorise le Maire à signer toutes les pièces de ce dossier. 

 

Vote : 13  Pour :   13   Contre : 0   Abstention : 0 

 

5. Sécurité sur les pistes de ski. (information) 

 

La Commission municipale sécurité s’est rendue sur les sites le 1
er
 janvier 2015 pour effectuer des 

constats sur les mesures de sécurité déjà prises et celles qu’il convient de prendre. Cette Commission 

s’est réunie, en présence d’un représentant de la Communauté de Communes, avec le délégataire 

pour rendre compte de ses constats et formuler ses demandes. Il est donné lecture des principaux 

constats, ce document sera transmis à chacun des élus.  La Commission se déplacera à nouveau 

ultérieurement afin de constater la réalisation des mises en sécurité préconisées. 

 

Patrice BRACHOTTE rejoint le Conseil à 20h35. 

  

6. Reprise du chalet de l’école de ski. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur :  

-  le principe d’une indemnité de sortie de convention que la Commune verserait à l’ESI. 

-  l’autorisation donnée au maire de  passer une convention d’usage du chalet avec l’ESF pour 

la saison 2014-2015. 

 

L’ESI et la Commune sont liées par une convention qui a été signée en 2006.  

L’ESI a construit sur territoire communal sans permis de construire ni déclaration préalable un chalet 

pour recevoir le public dans le cadre de son activité de cours de ski. Les conseillers municipaux ont 

été destinataires d’un état des lieux rédigé par la Commune à la suite de la visite contradictoire du 16 

décembre 2014.  

Construit sur le terrain communal, le chalet est considéré juridiquement comme la propriété de la 

Commune, et ce sans dédommagement. Par ailleurs, l’ESI n’a pas eu un comportement exemplaire à 

l’égard de la Commune ces derniers mois.  Un courrier a été adressé à l’ESI début décembre pour 

résumer la position de la Commune.  

 

Toutefois, en raison de l’investissement passé de l’ESi dans l’apprentissage du ski aux Fourgs, de la 

durée de cet investissement,  le maire évoque la possibilité d’une indemnité de sortie de convention 

sous réserve de l’accord du Conseil Municipal. Cette indemnité serait calculée à partir des 

justificatifs  du coût de la construction, et des éventuels amortissements d’emprunts qui resteraient à 

courir. Les justificatifs doivent être fournis à la mairie pour le 15 janvier 2015. Le 12 janvier, l’ESI a 

transmis à la mairie une série de devis datés de 2015 pour un montant total de 33387 euros. 

 

Le C.M. délibère sur le principe d’attribuer une indemnité de sortie  de convention à l’ESI et de 

chiffrer cette indemnité au montant de 4000 euros (quatre mille euros).  

 

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

 

Par ailleurs pour établir de manière claire les relations entre la Commune et l’ESF il est prévu de 

passer une convention d’usage avec un loyer mensuel jusqu’en octobre 2015, loyer dont serait  

éventuellement déduit le montant des réparations effectuées. 

 

Le C.M. décide d’autoriser le maire à préparer la convention d’usage avec l’ESF en vue de sa 

signature. Le montant du loyer mensuel sera fixé lors de la réunion du Conseil du 13 février 

prochain. 

 

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



7. Réflexion sur l’utilisation des bâtiments communaux et les travaux nécessaires.  

 

Le maire indique qu’à part le bâtiment de l’école et celui de la halte garderie, le patrimoine 

communal n’est pas en bon état. Les travaux qui devront être réalisés sous la présente mandature 

devront prendre en compte l’obligation d’accessibilité, les priorités pour la Commune et ses 

habitants et les disponibilités budgétaires en 2015 ainsi que les projections sur les 5 prochaines 

années.  

Le dossier relatif à l’accessibilité sera ouvert fin janvier –début février et devrait conduire à une 

demande formalisée d’ici septembre 2015 visant à obtenir des délais en fonction du programme de 

rénovation qui sera présenté.  

Le point sur les disponibilités budgétaires devrait être réalisé d’une part par le comptable public pour 

l’année 2015 lors d’une réunion dont la date n’a pas encore été précisée et pour les 5 ans à venir par 

Analys Finances. 

 

Mais d’ores et déjà nous devons nous attacher à définir le programme des rénovations  après avoir 

précisé bâtiment par bâtiment leur destination définitive et déduit un programme provisoire  

permettant de « phaser » les différentes étapes de travaux.  

    

Notre priorité annoncée est la réalisation d’une cantine scolaire et la mise en œuvre de l’accueil 

périscolaire. Du fait de son implantation, nous pensons que l’ex presbytère devrait être consacré à 

ces fonctions. Mais pour réaliser des travaux d’envergure, mieux vaut disposer d’un bâtiment vide 

plutôt qu’occupé même partiellement. Si le Conseil confirme cette orientation, il conviendra donc 

d’envisager une solution provisoire à chacune des activités qui y sont installées. 

 

La Commission a déjà entrepris une réflexion sur ce sujet d’importance. Roger BELOT indique 

quelles ont été les pistes de réflexion.   

 

Les membres du Conseil municipal sont invités à s’exprimer librement sur ces projets. Ces premières 

réflexions sous la forme d’un tour de table, seront suivies d’une réunion de travail spécifique des 

élus. Cette réunion sera fixée à la suite d’une nouvelle réunion de travail de la Commission 

Bâtiments Communaux.  

 

8. Devis de chaudière pour le bâtiment 12 Grande Rue (salle des associations). 

 

Roger BELOT indique que la chaudière de la salle des Associations est tombée en panne en 

décembre. Un branchement provisoire sur celle des ateliers municipaux permet le chauffage de la 

salle du 1
er
 étage. Toutefois cette chaudière est vétuste, elle a 31 ans. Des devis ont été demandés et 

les sociétés VOEGTLIN et COFELY AXIMA ont proposé différentes formules : 

 

VOEGTLIN 

Ensemble chaudière granulés HARGASSNER avec silo textile 39 883.20 € 

Chaudière fioul de Dietrich 14 017.20 € 

COFELY AXIMA 

Chaudière fonte De Dietrich à fioul 24 627.77 € 

 

L’examen de ce point nécessite pour être tranché, d’avoir au préalable défini les fonctions qui seront 

accueillies par cet immeuble. A la suite du débat précédent, ces fonctions n’ayant pas encore été 

arrêtées, le Conseil Municipal décide d’ajourner l’examen de ce point.  

 

9. Projet de modification de la fromagerie. 

 

Le Maire indique que les Commissions Municipales Agriculture et Bâtiments se sont réunies  pour 

examiner le projet  d’extension de la fromagerie des Fourgs.  

 

Leurs observations sont les suivantes :  

- L’aspect extérieur du bâtiment, dont les ouvertures,  doit être homogène avec le reste du 

bâtiment et en toute hypothèse, être  de qualité.  

- Toiture : charpente ossature bois ;  

- Toit en tuile plutôt qu’en tôle  (pour une meilleure harmonie) ; 

- Etudes des sols préalables au terrassement : voir s’il n’existe pas des risques au niveau des 

fondations existantes.  



- La galerie de façade (aménagée pour voir une partie de la fabrication) : réduire les vitrages 

extérieurs, pour permettre une surface en crépi.  

- Réduire la hauteur des cuves quitte à en augmenter la circonférence. 

- Nous souhaitons avoir  une vue des faces extérieures de l’extension avec les ouvertures 

éventuelles. (Nous ne disposons que des plans de coupe pour l’instant) ; 

- Réfléchir à la répartition entre l’Ermitage et la Commune du montant des travaux. Les 

commissions estiment qu’il revient à la commune de réaliser le bâtiment  hors d’eau, hors 

d’air.  

 

Ces observations vont permettre d’échanger avec le cabinet d’architecture et les représentants du 

groupe l’Ermitage pour prévoir les travaux nécessaires à la pérennisation de la fromagerie dans le 

bâtiment communal de la mairie. 

 

En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le maire donne la parole au président de la Coopérative 

fruitière, présent dans la salle, qui demande que le Conseil se prononce par délibération sur le 

principe de l’extension de la fromagerie. Ce point n’ayant pas été préalablement inscrit à l’ordre du 

jour, ne peut donner lieu à délibération régulière. 

  

Toutefois, le maire demande à chacun des élus présents leur avis sur ce principe. Tous sont 

favorables au principe de l’extension de la fromagerie. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion du Conseil.   

 

10. Demande d’une construction d’un hôtel (cabanes sur pilotis). 

 

M. Ludovic CHABOD, originaire de St Antoine, recherche un terrain d’environ 1 ha en vue 

d’implanter un hôtel sous forme de « cabanes insolites et écologiques ». Il souhaite une intégration 

optimale dans le paysage et une empreinte écologique positive. L’hôtel serait constitué de 8 cabanes 

sur pilotis et d’une grande cabane pour l’accueil, les petits déjeuners et les séminaires. 

Contacté récemment, Monsieur CHABOD indique que son projet a reçu un accueil favorable de la 

part de la Commune de Métabief avec laquelle les discussions ont commencé. Mais il indique que 

pour autant il n’abandonne pas son projet sur Les Fourgs. 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le principe d’un tel projet.  

 

Vote : 14  Pour :   10   Contre : 2 (Roger BELOT, Antoine SIGILLO) ;  

 Abstention : 2 (Marie-Laure PONS DOTAL, Jean-Michel GIRARD) 

 

11. Modification du poste d’adjoint du patrimoine. 

 

Le Maire explique qu’elle souhaiterait que l’employée de la bibliothèque puisse disposer de temps 

pour des recherches en vue de faire des expositions ou des recueils d’informations sur divers sujets. 

 

Afin de permettre à l’Adjoint du patrimoine  de développer l’activité culturelle de la Commune à 

partir de la Bibliothèque, il est proposé de modifier le poste de la façon suivante : 

 

 Poste d’adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe à temps non complet de 18 h par semaine (au lieu 

de 16 h) à partir du 1
er
 mars 2015. 

 

Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité. 

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

 

12. Subventions :  

o Voyage scolaire 

Par courrier en date du 26 novembre, M. Pascal PAPILLARD, Directeur des Ecoles demande, 

sans la chiffrer, une subvention exceptionnelle pour deux projets de classes découverte : 

- Un séjour court (2 journées et une nuitée) pour les classes maternelles et le CP à la Roche du 

Trésor (Pierrefontaine les Varans) avec une thématique sur la préhistoire, 

- Un séjour plus long (4 jours et 3 nuitées) à Paris pour les classes du CE1 au CM2, 

découverte de la Capitale. 

Elodie GUYOT indique que depuis plusieurs années, la Commune attribue une subvention 

annuelle de 561 euros à laquelle s’ajoute une subvention exceptionnelle dès lors que le voyage 

scolaire est organisé sur plus d’une journée. 

  



Le projet a été étudié par la Commission Enfance Jeunesse. Mais à la suite des événements 

tragiques de ce début janvier, le niveau de vigilance (Vigipirate) a été rehaussé et le directeur de 

l’école a décidé d’annuler le voyage des grands à Paris. Reste le voyage des petits pour lequel est 

proposée la participation de la Commune à hauteur de 700 euros (10 euros par enfant, 69 enfants, 

montant arrondi à 700 euros).  

Le Conseil Municipal décide d’accorder cette somme de 700 euros (sept cents euros). 

 

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

 

o AKLE 25 

Par courrier en date du 17 décembre 2014, M. Jean Lou CLAUDE, Président de AKLE 25 rappelle 

que n’a pas encore reçu de réponse sa demande de sponsoring pour Léonie et Emile, engagés dans 

des compétitions nationales de karting.  

  

Les élus mandatent le maire pour que cette association produise comme celles qui demandent une 

subvention, un dossier complet dont les statuts et les éléments budgétaires. Dans l’attente,  le Conseil 

décide de reporter l’examen de cette demande qui sera étudiée dans le cadre de la délibération sur 

l’ensemble des subventions accordées par la Commune aux associations, et qui sera votée en même 

temps que le budget communal.  

 

La Commission compétente a commencé à recevoir une à une les associations du village afin de 

mieux les connaître, mais toutes n’ont pas encore été reçues à ce jour. Ces rencontres doivent 

permettre à la Commission de proposer des critères permettant de fixer les montants à attribuer.  

 

13. Servitude de passage rue des Côtes, parcelle communale ZU 178. 

 

La parcelle ZU 80 est enclavée et la sortie sur la route des Côtes passe sur la parcelle ZU 178 qui est 

communale. La vente de la maison sise sur cette parcelle est en cours. Jusque là le propriétaire 

disposait d’une servitude personnelle. Il convient de prendre une délibération pour créer une 

servitude administrative réelle, gratuite et perpétuelle.  

La Commune de Les Fourgs accorde une servitude de passage sur la parcelle ZU 178 aux 

propriétaires de la parcelle ZU 87. Cette servitude sera inscrite dans l’acte notarié. 

 

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

 

14. DPU propriété bâtie 8 rue du Petit Bois (cadastrée ZQ 198). 

 

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

de préemption urbain pour la propriété bâtie 8 rue du Petit Bois. Le Conseil municipal décide de ne 

pas préempter. 

Vote : 14 Pour ne pas préempter : 14  Contre : 0 Abstention : 0.  

 

15. Suite du projet d’études EOLE RES pour l’implantation d’éoliennes. 

 

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité en juillet 2014, une délibération autorisant sur le territoire 

de la Commune, des études de faisabilité réalisées par l’entreprise  EOLE RES.  

 

Lors de la réunion le 6 janvier 2015 qui s’est tenue au siège de la Communauté de Communes Mont 

d’Or et Deux Lacs (CCMO2L) en présence de son Président, avec les  représentants des 4 communes 

concernées par le projet (Jougne, Les Hôpitaux Vieux, Les Hôpitaux Neufs, Les Fourgs), les 

représentants de l’entreprise EOLE RES ont indiqué : 

 

- Que le site retenu pour implanter le mât de mesure pour les 4 communes se trouve sur la 

Commune des Fourgs (entre les Grands Plans et Les Equoitez ;  propriétaire privé qui a 

donné son accord) ; ce mât de mesure (100 m de hauteur) serait implanté dès le printemps 

2015 pour une période de 2 voire 3 ans ; cette période est nécessaire pour recueillir les 

mesures et faire les études préalables à l’installation d’éoliennes ;  

- Que la zone 1 (Plans de Vitiau) constitue une zone moyennement exposée au vent, pour 

autant cette zone n’est pas abandonnée ; la meilleure zone étant celle aux limites des Fourgs 

et des Hôpitaux Vieux.  

- Que le site de Jougne (dite zone 4) serait sans doute abandonné en raison de la présence de 

Grands Tétras ; que l’abandon de ce site n’induit pas l’abandon du projet d’éoliennes sur le 

secteur. 



- Que deux études doivent être  encore réalisées l’une sur la présence de chauve souris, l’autre 

du milan royal.  

 

Le Conseil Municipal demande au maire d’envisager l’organisation d’une réunion publique avec 

EOLE RES sur ce projet.  

 

16. Divers. 

 

Bulletin municipal : La Commission a proposé que tous les élus puissent être associés à la relecture. 

Le lien d’accès à la maquette sera donc transmis à tous les élus qui seront ensuite ainsi informés de la 

date de la livraison.  

 

Colis de Noël- télé alertes. Les colis de Noël ont tous été distribués. Cette distribution a été 

l’occasion de contacts entre les élus et nos aînés. Les élus sont invités à faire part à Sylviane HENRY 

des modifications de situation (pour préparer la liste de l’an prochain) ainsi que le signalement 

d’éventuelles situations qui devraient attirer l’attention du CCAS.  

C’est ainsi que le besoin de télé alertes a été déjà signalé : certaines personnes devraient en disposer 

et n’en ont pas. Il conviendrait de développer l’information à ce sujet. La télé alerte déclenche 

successivement 3 numéros de téléphone de particuliers pouvant venir en aide, avant d’aboutir sur le 

numéro des pompiers. Pour les personnes qui n’ont pas leur famille à proximité, il faudrait réfléchir à 

lancer un appel aux personnes qui accepteraient de donner leur numéro de téléphone pour constituer 

une réserve d’aidants.  

 

Festival des  Frontières : La 1
ère

 réunion de lancement de la 15
ème

 édition a eu lieu mardi 13 janvier 

2015. La Commune des Fourgs envisage la création d’une association para communale qui aurait 

pour objet le développement des relations avec nos partenaires de la municipalité Sainte Croix 

L’Auberson. Cette coopération qui pourrait être élargie à d’autres domaines, comprendrait 

l’organisation et la conduite de cette manifestation. L’édition 2014 qui a reçu 12 000 visiteurs a été 

organisée grâce à 120 bénévoles.  

 

Panneau lumineux : En panne depuis les derniers jours de 2014, devrait en principe être réparé 

mardi 20 janvier. L’entreprise (vente et SAV) est basée dans le Pas de Calais. 

 

Frais de déplacement  pour les personnels communaux et les élus qui n’ont pas d’indemnité. Ce 

dédommagement est de droit. Non instauré au sein de la Commune, il convient de le mettre en œuvre 

dès le 1
er
 janvier 2015. Ce poste de dépenses sera prévu dans le budget 2015. Les tarifs des 

indemnités kilométriques sont prévues par les textes et varient selon la puissance du véhicule utilisé 

et le nombre de km parcourus dans l’année.  

 

Taxation des logements vacants.  La Commune des Fourgs n’a pas mis en œuvre une taxe 

facultative qui s’appliquerait aux logements vacants depuis plus de deux. Il est demandé aux élus de 

réfléchir à cet outil fiscal qui permettrait à la Commune d’avoir un moyen de pression sur la 

rénovation des maisons vides.  

 

Lecture de la lettre de Monsieur Kamel NAKOURI, récent acquéreur de la maison 5 La Gauffre, 

sur laquelle est apposé un panneau Les Fourgs. Il demande l’enlèvement de ce panneau sous un 

mois. 

 

Laura MAIRE indique que le bulletin communautaire sera bientôt disponible et que sa distribution 

incombe aux Communes. 

 

Prochaine réunion : vendredi 13 février 2015, 20 heures.  


