
MAIRIE 
LES FOURGS 

 
Compte Rendu 

Séance du Conseil Municipal du 27 mars 2015 
 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : Elodie GUYOT. 

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

Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, Bertrand TYRODE, Laura MAIRE, Matthieu CASSEZ, 

Sylviane HENRY, Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 

Le conseil municipal accepte la proposition du maire d’ajouter un point à l’ordre du jour, à savoir 

l’autorisation d’organiser une manifestation de trial 4X4, demandée par MM Philippe DORNIER et 

Philippe VEZZONI. 

 
1. Approbation du procès-verbal du 13.03.2015. 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 13 mars 2015 sous deux 

réserves :  

- de préciser s’agissant du calcul des subventions aux associations sur la base du critère 1/3 des adhérents 

résidant aux Fourgs, que ce critère pourra être revu au retour des réponses des associations si ce critère 

paraît inadapté. 

- dans le point 7 de mentionner l’existence, dans l’immeuble de la salle des associations et des ateliers 

municipaux d’une salle mise à disposition de Loisirs pour Tous. 

 
2. Vote du compte administratif et du compte de gestion : budget communal et 

budgets annexes.  
Le maire précise que la réunion va être consacrée au vote du budget 2015 et qu’auparavant seront  votés 

le compte administratif et le compte de gestion  de la Commune pour 2014. 

  

Il est rappelé que la Commune des Fourgs dispose de budgets annexes (Les Arennes II + 3 parcelles aux 

Petits Fourgs, Les Caveaux, la Zone artisanale 2, le lotissement des Buclés II, et l’Eau) et de son budget 

communal principal. Chacun des budgets comporte des dépenses et des recettes en fonctionnement et en 

investissement.  

 
Le maire vérifie que le quorum est atteint ; la majorité se définissant par plus de la moitié des élus, les 

conseillers absents représentés par un mandataire auquel ils ont donné une procuration ne comptent pas 

pour le calcul des présents. Le maire indique au conseil municipal que le vote du compte administratif 

doit être effectué en concordance avec le compte de gestion du comptable public.  

 

Le maire devant quitter la salle, le conseil municipal sera présidé par un autre membre du conseil qui doit 

être élu. Roger BELOT, premier adjoint,  est élu président de séance pour le vote du compte administratif.  

Le maire quitte la salle. 

 

Le Président indique que le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le compte administratif et le 

compte de gestion 2014: Le compte administratif est celui réalisé par le secrétariat de mairie sous la 

responsabilité du maire, le compte de gestion est celui réalisé par le comptable public. Ils doivent 

coïncider au centime près. 

  

Le compte de gestion du Comptable public est sur la table à disposition des membres du Conseil. Le 

Président a constaté la coïncidence totale entre ce compte et le compte administratif de la mairie. . Le 

Comptable public est venu aux Fourgs le 9 mars dernier ; lui-même et le maire avaient constaté cette 

parfaite coïncidence.  

 

Chaque élu dispose dans sa documentation du compte administratif des budgets annexes et du budget 

principal. 

 
 



 Budget Zone Artisanale n°2:  

 Le résultat de clôture montre une recette de fonctionnement de 118,02 euros, qui correspond au 

résultat reporté de 2013.  

  Section Fonctionnement  

  Dépenses  Recettes  

  0 € 0 € 

Résultat de 

l'exercice 2014 
0 € 

Résultat reporté 

2013  
118.02 € 

Résultat de 

clôture  
118.02€ 

 

Le compte administratif 2014 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.  

Vote : 14 Pour   14  Contre  0 Abstention 0 
 

 Budget caveaux :  

  Section Investissement  

  Dépenses  Recettes  

  0 € 0 € 

Résultat de 

l'exercice 2014 
0 € 

Résultat reporté 

2013  
-2 090.31 € 

Résultat de 

clôture  
-2 090.31 € 

 

Le résultat reporté de 2013 est à – 2090, 31 euros. Ce déficit sera comblé lorsque le dernier caveau sera 

vendu. Le compte administratif 2014 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion. 

Le Maire est absent au moment du vote.  

Vote : 14 Pour   14  Contre  0 Abstention 0 

 

 Budget Lotissement Les Buclés II :  

 

  Section Investissement  Section Fonctionnement  

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

  24 562,34€   316 300 € 

Résultat de 

l'exercice 2014 
0 € 316 300 € 

Résultat reporté 

2013 
-24 562.64 € 0  € 

Résultat de 

clôture 
0 € 0 € 

TOTAL  291 737,36  € 



Le compte administratif 2014 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.   
Vote : 14 Pour    14 Contre  0 Abstention 0 

 

 Budget lot. Les Arennes II + 3 parcelles aux Petits Fourgs :  

  Section Fonctionnement  

  Dépenses  Recettes  

  6 112.50 € 0.00 € 

Résultat de 

l'exercice 2014 
-6112.50 € 

Résultat reporté 

2013  
7 880.01 € 

Résultat de 

clôture  
1 767.51 € 

 

Le résultat reporté de 2013 était de 7888,01 euros. Des factures ont été payées en 2014 à hauteur de 

6112,50 euros. Le solde positif est de 1767,51 euros. Le compte administratif 2014 est en conformité 

totale avec les écritures du compte de gestion. Le maire est absent au moment du vote.   

Vote : 14 Pour   14  Contre 0  Abstention 0 

 

 Budget eau :  

 

  Section Investissement  Section Exploitation  

  Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

  75 475.76 € 100 414.03 € 110 164.40€ 169 353.47 € 

Résultat de 

l'exercice 2014 
24 938.27  € 59 189.07 € 

Résultat reporté 

2013 
-1 837.89 € 127 896.34 € 

Résultat de 

clôture 
23 100.38€ 187 085.41 € 

TOTAL  210 185.79 € 

 

En investissement, le solde reporté de 2013 est de -1837,89 euros. Ce montant s’impute sur la différence 

entre dépenses et recettes 2014. C’est la même opération en section d’exploitation. Le compte 

administratif 2014 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.  

 

Vote : 14 Pour   14  Contre  0  Abstention 0 
 

 

 

 

 

 

 



 Budget communal : La différence entre recettes et dépenses 2014  en investissement est de -

213 168,93 euros.  Ce résultat s’additionne avec le résultat reporté de 2013 pour un total de -473 143,09 

euros. 

  Section Investissement  Section Fonctionnement  

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

  1 080 035.89€ 866 866.96€ 1 190 673.35€ 1 670 389.17 € 

Résultat de 

l'exercice 2014 
 -213 168.93 € 479 715.82 € 

Résultat reporté 

2013 
       -259 965.16 € 448 880.88 € 

Résultat de 

clôture 
       -473 134.09 € 928 596.70 € 

TOTAL  455 462.61 € 

 

Même raisonnement pour la section fonctionnement qui est en excédent et clôture à 928 596,70 euros. Le 

compte administratif 2014 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.   

Vote : 14  Pour   14  Contre 0  Abstention 0 

 

Le Maire réintègre la salle du conseil et reprend la présidence de la séance. 

 

Chacun des budgets (communal + annexes) du compte administratif doit être signé en 3 exemplaires par 

chacun des élus présents (hors le maire). C’est une formalité obligatoire. Les élus présents signent les 

divers documents. 

 

3. Affectations de résultats 2014 - Budget Communal  

 

Le compte administratif fait apparaître un excédent 2014 de 928 596,70 euros (Budget communal 

principal) dont une partie viendra combler le déficit de la section  investissement. L’investissement est 

classiquement en déficit car les recettes d’investissement sont plus rares que les dépenses. 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice de 2014,  

Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement 2014,  

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section investissement),  

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :  

 

Excédent global cumulé au 31/12/2014      928 596.70 € 

 

Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement 

Section investissement    (c/1068)       473 134.09 € 

 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)    455 462.61 € 

 

Vote : 15 Pour   15  Contre  0  Abstention 0 

 

 

 

 

 



4. Impôts locaux : vote des taxes. 

 

Lors du débat d’orientation budgétaire il a été évoqué une hausse modérée des taxes de manière à partager 

par moitié entre la Commune et les habitants la perte de 21000 euros de dotations cette année. La 

compensation totale de la perte aurait nécessité une hausse de 6% des taux. 

 

Après avoir étudié le tableau de calcul des taxes avec les valeurs des produits attendus, le conseil 

municipal décide à l’unanimité d’appliquer une augmentation.  

Vote : 15  Pour 15  Contre :  0  Abstention : 0 

 

Deux propositions sont avancées : une hausse de 3%  de chacun des actuels taux des taxes, qui correspond  

à un produit attendu de +10 725 euros (soit la moitié de la perte de dotation) et une hausse de 1% (produit 

attendu : 3674 euros). 

 

Le conseil municipal délibère sur la proposition d’augmentation de 3% : 

 

  Produits  

Taux de 

référence 

de 2014 

Taux 

d'augmentation  

Nouveau 

Taux  pour 

2015 

Produit attendu 

pour 2015 

Taxe d'habitation 224 812 € 12.73 % 3% 13,11% 231 522€ 

Taxe foncière (bâti) 90 670 € 7.71 % 3% 7,94% 93 374 € 

Taxe foncière (non 

bâti) 
20 522 € 15.19 % 3% 15,65% 21 143 € 

CFE 22 905 € 13.65 % 3% 14,06% 23 593 € 

TOTAL  358 908 €       369 633 € 

 

Vote : 15 Pour   11  Contre 4  Abstention 0 

Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE, Patrice BULLE et Antoine SIGILLO ont voté contre une 

augmentation de 3% (10 725 euros) car ils souhaitaient une augmentation de 1% (3674 euros)  

 
5.  Vote du budget primitif 2015 : budget communal et budgets annexes.  

 

Le maire indique que le budget 2015 doit  permettre de réaliser les projets au fur et à mesure de leur 

maturité. C’est pourquoi les dépenses ont été prévues largement et, comme à l’ordinaire, les recettes ont 

été minorées. 

 

Les élus disposent dans leur dossier de tableaux donnant par budget, le détail article par article. Mais ce 

n’est pas l’article qui compte c’est le chapitre et le montant affecté à chacun des chapitres. A l’intérieur de 

chaque chapitre les dépenses sont fongibles. Si un projet est remplacé par un autre en cours d’exercice ou 

si un montant budgété pour une dépense est plus important que  celui budgété, le montant du chapitre va 

permettre d’absorber cette dépense. Mais les projets doivent bien entendu être décidés par le Conseil. 

Pour le cas où la commune devrait engager une dépense qui ne peut être assurée par l’enveloppe prévue à 

un chapitre, le conseil municipal sera sollicité pour prendre une délibération modificative.  

 

Le maire présente chacun des chapitres, le vote est réputé être recueilli chapitre par chapitre, pour 

permette la fongibilité à l’intérieur de chacun des chapitres. 

 

 Budget Zone Artisanale « Les Méraillis » n°2 :  

 

Il avait été prévu 3 parcelles, qui ont été aménagées (réseaux). Une parcelle a été vendue, le produit 

(17 169,02 euros) sera inscrit au budget 2015 avec la dépense équivalente pour équilibrer.  

 

Après délibération, le Conseil municipal approuve le budget primitif 2015 - ZA n°2  qui s’établit comme 

suit :   



 

Section de fonctionnement :  

 

- Dépenses : 17 169.02 €    - Recettes : 17 169.02 € 

 

Vote :  15 Pour   15  Contre 0  Abstention 0 

 

 Budget caveaux :  

 

Le Maire expose au conseil municipal le budget primitif - caveaux pour l’année 2015.  

Il reste un caveau à vendre. Ce budget annexe aura vocation à disparaître lorsque le dernier caveau aura 

été vendu. Le déficit par rapport aux travaux réalisés est de 2 090,31 € euros, montant qui sera comblé au 

moment de la vente du caveau  

 

Après délibération, le conseil municipal approuve le BP 2015 - caveaux qui s’établit comme suit :  

 

Section d’investissement :  

 

- Dépenses : 2 090.31 €    - Recettes : 2 090.31 € 

 

Vote : 15 Pour   15  Contre 0  Abstention 0 

 

 Budget Lotissement « Les Buclés II » :  

 

Le Maire expose au conseil le budget primitif - Lotissement Les Buclés II pour l’année 2014.  

On avait prévu en 2014 une somme de 351 800 € de viabilisation. Le  réalisé 2014  est de 215 700,87 € 

La fin du marché nécessite l’inscription de 136 500 € de dépenses. Comme on attend une recette de 

576 100 € (on prévoit la vente de 9 terrains sur les 11 restants en 2015), on porte en dépense : 

576 100 € - 136 500 € soit 439 600 € qui sera reversé comme excédent au budget communal.  

 

Après délibération, le Conseil approuve le BP 2015 - Lotissement Les Buclés II qui s’établit comme suit :   

 

Section de fonctionnement :  

 

 Dépenses : 576 100 €    - Recettes : 576 100 € 

 

Section d’investissement :  

 

- Dépenses : 0 €     - Recettes : 0 € 

 

Vote : 15 Pour   15  Contre  0  Abstention  0  

 

 Budget Les Arennes II + 3 parcelles aux Petits Fourgs  :  
 

Le Maire expose au conseil le budget primitif - lotissement  pour l’année 2015.  

Ce budget annexe devrait être dissous et les éventuelles dépenses liées aux travaux d’entretien intégreront 

le budget communal. Après le vote du budget et une fois réalisée la libération de la retenue de garantie, on 

mettra les comptes à zéro et le Conseil municipal délibérera sur la dissolution de ce budget annexe. 

 

Après délibération, le Conseil approuve le BP 2015 - lotissement qui s’établit comme suit :   

 

Section de fonctionnement :  

 

- Dépenses : 1 767.76 €   - Recettes : 1 767.76 € 

 

Vote :  15 Pour   15  Contre  0  Abstention 0 

 

 

 



 Budget Eau :  

 

Le Maire expose au Conseil  le budget primitif -Eau pour l’année 2015 

On prévoit des dépenses d’exploitation à 199 503,84 €, alors que les recettes  prévisibles (dont l’excédent 

2014 reporté à 187 085,41 €) sont de 352 483,84 €. En investissement, nos dépenses prévisionnelles sont 

de 114 798,43 € (en 2014, réalisé : 75 475,76 €). Le tableau donne le détail des investissements prévus en 

2015  à hauteur de 110 500 euros (matériel informatique, mur enceinte réservoir des Granges Berrard, 

Compteur de fuite sur la source du Vourbey, changement des branchements en plomb, remise à niveau de 

5 bouches à clé sous voirie, étude sur le réservoir de Haute-Joux, Plans du réseau d’eau réalisé par 

SOPRECO°. Le budget est en excédent, il sera voté en suréquilibre. C’est un budget dont les excédents ne 

peuvent être basculés au budget communal.  

Après délibération, le conseil approuve le BP 2015 - Eau qui s’établit comme suit, en sur-équilibre :  

  

Section de fonctionnement :  
 

 Dépenses : 199 503.84 €    - Recettes : 352 483.84 € 
 

Section d’investissement :  
 

- Dépenses : 114 798.43 €    - Recettes : 114 798.43 € 
 

Vote :  15 Pour    15  Contre  0  Abstention 0 

 

 Budget communal :  
 

Le Maire expose au conseil le budget primitif – communal  pour l’année 2015 chapitre par chapitre.  

Les dépenses nouvelles en fonctionnement prévoient d’embaucher du personnel communal et les 

dépenses principales d’investissement prévoient une première étape de réfection du clocher, les dépenses 

relatives à la fin de la DSP en cours, la mise en conformité de la salle des associations pour l’installation 

provisoire de la cantine et travaux de voirie. 
 

Après délibération, le conseil approuve le BP 2015 commune qui s’établit comme suit :  

 

Section de fonctionnement :  
 

- Dépenses : 1 948 614.61 €    - Recettes : 1 948 614.61 € 
 

Section d’investissement :  
 

- Dépenses : 1 737 424.70 €    - Recettes : 1 737 424.70 € 
 

Vote :  15 Pour    11  Contre 4  Abstention 0 

 

Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE Patrice BULLE et Antoine SIGILLO votent contre le projet.  

Explications de vote : Patrice BRACHOTTE marque son désaccord avec la reprise du PLU dans son 

entier, avec l’absence de projet explicite sur le chantier de fin de traversée du village ainsi qu’avec le 

montant inscrit dans le budget pour la délégation de service public remontées mécaniques. Pour Sandra 

ANDRE qui reprend à son compte ces arguments, la réfection du clocher n’est pas une priorité. Patrice 

BULLE s’associe à ces arguments. Antoine SIGILLO entend par ce vote marquer son désaccord avec le 

fait que la Commune prévoie une dépense pour la délégation de service public. 

 

6. Restauration du clocher de l’église : 
 

Le Maire rappelle que par délibération du 11 juillet 2014, le Conseil Municipal a confié la maîtrise 

d’œuvre pour la restauration du clocher de l’église à HDL. 

Ce cabinet a préparé le lancement du marché de réfection du clocher de l’église, avec un chantier de 

récupération des eaux pluviales et de drainage  pour éviter les mouvements de terrain dus aux infiltrations 

d’eau en sous-sol du clocher, et de reprise de toiture sur la chaufferie. Le clocher serait refait à l’identique 

en pierres bleues avec une technique qui remédiera à la gélivité des pierres. Il est indiqué que des pierres 

d’une corniche se sont éboulées cet hiver, que le cerclage n’empêche pas les pierres de continuer à 

s’émietter en leur centre à la suite des cycles gel/dégel et qu’il va bientôt en aller de la sécurité des 

personnes alentour du clocher.  



o Lancement de l’appel d’offre. 

Le Conseil Municipal des Fourgs, après présentation de l’avant projet concernant la rénovation des 

façades du clocher et travaux divers à l’église : 

 

- valide la poursuite du projet, 

 

- autorise le Maire à organiser la publicité et mise en concurrence des marchés de travaux relatifs à cette 

opération, par le biais d’une procédure adaptée selon les dispositions de l’article 28 du Code des Marchés 

Publics. 

Vote :  15 Pour :  11  Contre : 0  Abstention : 4  Patrice BRACHOTTE, 

Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Sylviane HENRY. Pour Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE et 

Patrice BULLE, la réfection du clocher n’est pas une priorité. Sylviane HENRY aurait souhaité disposer 

d’un choix entre plusieurs options techniques de réfection du clocher.  

 

o Contrat de coordination SPS 

 

Pour la réalisation de grands travaux une mission de coordination sécurité conception et structure est 

obligatoire. CS2 propose un contrat qui a pour objet la détermination des conditions d’intervention du 

coordonnateur pour la réalisation d’une mission de coordination Sécurité – Protection de la Santé de 

niveau 3, portant sur les phases de conception et de réalisation des travaux de restauration du clocher.  

Le montant de cette mission est de 2 250 € H.T. Le Conseil Municipal accepte cette offre et autorise le 

Maire à signer le contrat. 

 

Vote : 15 Pour :  11  Contre : 0  Abstention : 4 ((Patrice BRACHOTTE, 

Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Sylviane HENRY)  

   

7. Convention avec la MFR de Montbozon : formation au  CACES.  

 

La commune a besoin d’une compétence technique en matière de conduite d’engins de manutention/ 

transport. Patrice JOUFFROY a accepté de suivre une formation à la conduite en sécurité dispensée par la 

Maison familiale Rurale de MONTBOZON, qui lui délivrera le CACES® R 372 m dans la catégorie n°9. 

 

Une convention est établie et le coût de la prestation s’élève à 546 €. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette convention et autorise le Maire à la signer et à régler les frais 

correspondants. 

 

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

 

8. Remboursements de sinistres 

 

Le Conseil Municipal accepte les deux remboursements complémentaires de GROUPAMA après 

réparation et présentation des factures : 

 

 Pour le poteau du stade : 369.84 € 

 Pour l’effraction au groupe scolaire : 816.84 € 

 

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

 

9. DPU propriété bâtie 3 rue de l’Orgère (6 garages) 

 

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

préemption urbain pour :  

o 6 garages dépendant de la  propriété bâtie 3 Rue de l’Orgère.  

 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  

  

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



10.   Courrier de MM Philippe DORNIER et Philippe VEZZONI pour demander l’autorisation 

d’organiser un trial 4X4 en septembre 2015.  

 

Lors de la dernière réunion du Conseil municipal il a été donné lecture du courrier de MM Philippe 

DORNIER et Philippe VEZZONI. Le Conseil avait entendu les promoteurs de ce projet et avait décidé de 

renvoyer l’instruction de cette demande aux deux commissions agriculture et tourisme réunies, pour une 

réponse la plus rapide possible.  

Les commissions se sont réunies et ont émis à l’unanimité un avis défavorable à l’organisation de cette 

manifestation sur le terrain communal de la Coupe aux Fourgs.  

Les promoteurs présents dans la salle invités à s’exprimer, font part d’une proposition alternative sur 

terrain en grande partie privé à l’arrière de la zone artisanale. Cette proposition est soumise au vote, la 

manifestation de 2015 étant autorisée à titre d’essai sur une année. Les Commissions se rendront sur place 

pour bien identifier les lieux.   

Vote : 15   Pour :  12    Contre 0   Abstention : 3 (François 

AYMONIER, Laura MAIRE,  Sylviane HENRY).  

 

11. Divers. 
 

Agenda :  

Réunion lundi 30 mars 20 heures à la mairie pour l’organisation du Comice agricole de 2016.  

Réunion du CCAS  jeudi 2 avril 2015 à 20 heures- Vote du budget 2015.  

Réunion  jeudi  9 avril  à 20 heures à Labergement Sainte Marie des élus des 19 communes de la 

CCMO2L sur la mise en place de la redevance incitative.   
 

La réunion des membres du conseil municipal des Fourgs avec la Municipalité et le Syndic de Sainte 

Croix lundi 23 mars 2015 a permis des échanges constructifs entre les deux communes. Un projet de 

jumelage des deux communes est en cours d’étude.  
 

Marché de réfection de voirie. Marie-Laure PONS DOTAL a préparé un marché à bons de  commande, 

valable sur plusieurs années, afin de confier la réfection de la voirie au printemps à une entreprise qui 

pourra être chargée du suivi d’année en année si elle donne satisfaction.  
 

Projet de recrutement d’un 3
ème

 employé communal.  C’est un projet sur lequel le Conseil sera amené à 

délibérer lors de la prochaine réunion du conseil.  
 

Monsieur JOURNOT, du Conseil Général, propose de faire une information aux élus sur les chaufferie 

bois. Date à proposer sur avril-mai.  
 

Le Cabinet WAECHTER annonce son déplacement sur la commune les 8 et 9 avril prochains en vue de 

relancer le PLU. (Dates à confirmer).  
 

Projet éolien : EOLE RES a déposé une demande d’autorisation préalable pour l’installation d’un mât de 

mesure aux Grands Plans. Le dossier a été transmis par la mairie à la DDT samedi 21 mars 2015.  
 

Roger BELOT indique que la Commune pourrait bénéficier de la loi « Pollueurs-payeurs ». De grands 

groupes pétroliers ont été  condamnés pour la pollution dont ils sont à l’origine. Une partie de leur 

condamnation consiste à mettre gratuitement (sous réserve de la prise en charge d’une TVA à hauteur de 

4%) à la disposition de collectivités,  des entreprises qui réalisent des travaux d’isolation de bâtiments 

publics. La Commune pourrait bénéficier de ces prestations visant à isoler les combles de certains 

bâtiments municipaux.  
 

Roger BELOT indique qu’il réunira prochainement la Commission Sécurité au sujet des « écluses » 

(matérialisation au sol de rétrécissement de chaussée pour ralentir les voitures) placées en haut du village 

entre la croix de mission et la Découverte. Ces écluses nous ont été signalées comme inefficaces et 

dangereuses.  
 

Il est question de remettre en place un toboggan pour les enfants. L’emplacement est à réétudier. 
 

Patrice BRACHOTTE demande où en est l’installation du Haut Débit. Il souhaite que la pression soit 

maintenue sur ce dossier. Les Fourgs et Jougne restent les deux communes prioritaires.  
 

Les prochaines réunions du conseil municipal auront lieu le vendredi 24 avril 2015 à 20 heures et le jeudi 

21 mai à 20 heures.   
 

La séance est levée à 22 heures 40.  

 


