
MAIRIE 

LES FOURGS 

 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 27 février 2015 - 20 heures 

 

Présidente : Claudine BULLE LESCOFFIT  

Secrétaire : Laura MAIRE 

Présents : Roger BELOT, Marie-Laure PONS DOTAL, François AYMONIER, Elodie GUYOT, 

Jean-Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, Bertrand TYRODE, Laura MAIRE, Sylviane 

HENRY, Sandra ANDRE, Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés : Patrice BRACHOTTE, procuration Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Bertrand 

TYRODE procuration à Matthieu CASSEZ. 

Retard excusé : Matthieu CASSEZ. 

 

1. Approbation du procès-verbal du 16.01.2015. 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 16 janvier 2015 avec la 

modification suivante : 6°) Reprise du chalet de l’école de ski : …la construction du chalet de l’ESI 

a fait l’objet d’une déclaration préalable … 

 

 

2. Permanence au bureau électoral les 22 et 29 mars (élections départementales). 
 

Sujet reporté à la réunion du 13 mars. 

 
 

3. Remboursement d’assurance 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite d’un accident en haut de la grande Rue, 

GROUPAMA, assureur de la Commune, rembourse la somme de 967.81 € sur le mobilier urbain.  
 

Le total du dommage s’élève à 4 955.52 €. La différence fait l’objet d’un recours auprès de 

l’assurance du tiers et un remboursement supplémentaire interviendra. 
 

Une délibération est nécessaire pour permettre l’encaissement de ce 1
er
 chèque.  

 

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

Vote :  12 Pour : 12  Contre :  0  Abstention : 0 
 
 

4. Convention cadre du service Missions Temporaires avec le CDG 25  
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la mise à la disposition des collectivités territoriales, par le 

Centre de Gestion du Doubs, d’un service de remplacement, afin de pallier l’absence momentanée de 

fonctionnaires territoriaux ou pour des besoins occasionnels. La convention actuelle expire en 2015. 

Il convient de signer la nouvelle convention, d’une durée de 3 ans. 
 

Le Conseil Municipal, ce rappel entendu, donne son accord et autorise le Maire à signer cette 

convention afin de pouvoir, en cas de besoin, recourir à nouveau à ce service. 
 

Vote : 12  Pour :   12   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

5. D.P.U. pour les propriétés bâties 3 rue de l’Orgère et 5 Grande Rue 
 

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 5 Grande Rue 

o La propriété bâtie 3 Rue de l’Orgère 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

Vote : 12 Pour ne pas préempter : 12  Contre : 0 Abstention :  0  



6. Clôture du dossier TVA de rénovation du bâtiment 44 Grande Rue 

 

Des travaux importants ont été effectués au 44 Grande Rue : rénovation et création de 

4 appartements.  

Pour l’enregistrement comptable de cette opération un assujettissement à la TVA du budget a été 

demandé afin de pouvoir récupérer la TVA. Ce dossier étant totalement soldé, il convient de le 

clôturer. 

Le Conseil Municipal décide la clôture du dossier de TVA qui concerne la rénovation du bâtiment 44 

Grande Rue. 

Vote : 12  Pour :   12   Contre : 0   Abstention : 0 

 

Matthieu CASSEZ prend place à 20h 30. 

 

7. Débat d’orientation budgétaire : investissements 
 

Le maire présente le débat d’orientation budgétaire en indiquant que la réflexion doit tenir compte : 
 

a)  du contexte économique du pays : si la dévaluation de l’euro par rapport aux autres monnaies y 

compris le franc suisse, le bas prix du pétrole et les taux d’intérêts particulièrement bas permettent  

un soutien à l’activité, le déficit du pays en 2014 a dérapé à 4,4%  (au lieu de 3,8%). Pour contenir le 

déficit à 4,1%, l’Etat a besoin de faire 21 milliards d’économie, dont 3,67 sur les collectivités 

territoriales. Pour la Commune, la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui était de 138 700 

euros en 2014 va baisser de  21 000 euros environ en 2015. Toutefois, le taux du Fonds de 

Compensation de TVA (remboursement d’une partie de la TVA sur les dépenses d’investissement) 

va passer de 15,761 % à 16,404 % pour les dépenses qui seront réalisées à partir du 1er janvier 2015 

et que la commune percevra en 2016.  

 

b) de la situation financière de la Commune au 31 décembre 2014 : le budget communal présente un 

solde positif ; la situation budgétaire de la Commune est saine.  Nos recettes  de fonctionnement 

proviennent essentiellement des produits des services (680 000 euros), des impôts et taxes (346 900 

euros) et des dotations et participations (255 000 euros) et pour l’investissement, du remboursement 

de la TVA. L’encours de la dette est passé de 1 625 000 euros (31/12/2013) à 1 075 200 euros 

(31/12/2014). Le budget annexe de l’eau reste excédentaire cette année encore.  

 

c) Perspectives communales pour 2015.  

Le Conseil municipal est invité à débattre sur les questions suivantes :  

-Faut-il compenser la baisse de notre DGF (-21 000 euros) par une augmentation des impôts locaux ? 

-Faut-il créer la taxe sur les logements vacants ?  

-Doit-on renégocier nos emprunts, sachant que sur les 4 emprunts en cours, deux sont très anciens, 

leur échéance est proche (les intérêts dus sont payés pour leur plus grande part) et les pénalités en cas 

de remboursement anticipé sont élevées. Les deux autres emprunts (660 000 et 196 000 euros) ont 

des durées résiduelles encore longues, 18 et 16 ans. 
 

Les diverses Commissions municipales ont produit des projets d’investissement qui sont examinés  

par le Conseil municipal. 
 

Celui-ci aura à se prononcer lors du vote du Budget 2015 le 27 mars prochain.  

 

8. Subventions : étude des demandes et des critères d’attribution. 
 

La Commission compétente a travaillé sur l’établissement de critères à partir desquels seront fixés 

les montants des subventions aux associations. Les membres du Conseil municipal ont été 

destinataires d’un document de travail qui résume les propositions de la Commission.  
 

Compte tenu de la date à laquelle ce travail sera achevé et du besoin des associations de savoir sur 

quelles sommes elles peuvent compter pour 2015, la Commission propose de reconduire en 2015 les  

montants 2014 et de demander dès maintenant aux associations les éléments nécessaires au calcul 

des montants pour 2016, afin de pouvoir les informer très en amont.  

S’agissant des crédits à inscrire au Budget 2015, l’enveloppe est la même que celle de 2014.  

 

9. Divers.  

Pas d’observation. 

La réunion est levée à 23heures 40.  

Prochaine réunion du Conseil : vendredi 13 mars 2015 -20 heures.  

Vote du budget 2015 : vendredi 27 mars 2015 -20 heures.  


