
MAIRIE 
LES FOURGS 

 
Compte Rendu 

Séance du Conseil Municipal du 23 avril 2015 
 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : Adeline WATIEZ 

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

WATIEZ, Laura MAIRE, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Patrice BULLE, Antoine 

SIGILLO. 

Absents excusés : François AYMONIER (réunion CCMO2L), procuration à Roger BELOT ; Bertrand 

TYRODE, Patrice BRACHOTTE, procuration à Patrice BULLE, Sandra ANDRE.  

 

1. Approbation du procès-verbal du 27.03.2015. 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 27 mars 2015.  

 
2.  Convention avec la Communauté de Communes en vue de la création d’un 

service commun d’urbanisme.  
 

La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a mis fin à la 

possibilité offerte aux communes disposant d’un POS ou d’un PLU de bénéficier de la mise à disposition 

des services de l’Etat pour l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme : le 1er juillet 2015, la DDT 

n’instruira plus nos demandes de documents d’urbanisme dont permis de construire, déclaration 

préalable, certificat d’urbanisme. 

 

La plupart des communes de la Communauté de Communes Mont d’Or Deux Lacs (CCMO2L) sont 

concernées par cette mesure. Mais celles-ci ne disposent pas à elles seules de moyens suffisants pour 

instruire les dossiers qui présentent souvent un réel degré de complexité technique et juridique. Par 

ailleurs en matière d’urbanisme, il est bon que les dossiers bénéficient d’une double instruction. C’est 

pourquoi la CCMO2L a proposé de créer un Service Urbanisme Mutualisé dont la mission est 

d’accompagner les communes dans l’instruction des autorisations et des actes d’urbanisme.  

 

Pour bénéficier de ce service qui sera désormais payant, les communes doivent signer avec la CCMO2L 

une convention dont un projet a été élaboré pour être soumis à la délibération des conseils municipaux 

concernés. 

 

Après lecture de cette convention et débats, le Conseil Municipal qui regrette la fin de la prestation de 

l’Etat, approuve ladite convention et autorise le Maire à la signer 

 

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

 

3. Création d’un emploi d’adjoint technique 
 

Le Maire indique  que la création d’un emploi d’adjoint technique s’avère indispensable : l’augmentation 

de la population, l’augmentation des kilomètres de voirie et d’entretien d’espaces avec la réalisation de 

lotissements et l’aménagement de la traversée du village génèrent un accroissement de travail pour les 

employés communaux qui effectuent énormément d’heures supplémentaires. L’hiver, il serait judicieux 

d’organiser leur travail de déneigement par roulement, notamment le week-end. Un troisième emploi 

permettrait à la Commune de mieux organiser le travail communal. Certaines tâches effectuées par des 

prestataires pourraient leur être confiées. Déjà la Commune emploie en été pour 2 ou 3 mois selon les 

années un remplaçant pendant les congés des employés communaux. 

 

Un comparatif du nombre des employés communaux a été établi avec les communes avoisinantes, qui se 

trouvent être toutes des communes qui ne gèrent pas le service de l’Eau en régie directe, alors que notre 

commune offre ce service à la population.  

 

 

 



Comparatif avec communes avoisinantes 

      

 

nbre 
employés 

précisions commentaires eau/neige nbre hab 

LES FOURGS 
2 +jeune été en régie 

avec la 
neige 

1 315 

JOUGNE 
3 +jeune été sans l'eau 

avec la 
neige 

1 509 

METABIEF 
4   sans l'eau 

avec la 
neige 

1 100 

MOUTHE 
3 

2 en hiver + prestataire 
3 de mai à octobre 

sans l'eau 
avec la 
neige 

985 

LES HOPITAUX NEUFS 
2 

+jeune été 
peu de voirie à déneiger 

sans l'eau 
avec la 
neige 

811 

 

Patrice BULLE fait part de la demande de Patrice BRACHOTTE de suggérer comme critère d’embauche 

le fait pour le candidat qui serait retenu d’être sapeur pompier volontaire. Il est indiqué que c’est un 

élément qui peut être mis en valeur par les candidats le cas échéant lors de leur entretien de recrutement. 

Mais ce serait un élément de discrimination positive que de mentionner ce critère.  

  

Pour les raisons énoncées ci-avant, le Conseil Municipal décide de créer un emploi d’adjoint technique de 

2
ème

 classe à temps complet au 1
er
 septembre 2015.  

 

Vote : 13  Pour :   12   Contre : 0   Abstention : 1 (Marie 

Laure PONS DOTAL qui estime que cette nouvelle dépense de fonctionnement impose des frais 

d’investissement en achat de matériel, non évalués à ce jour). 

 

4. Installation d’un distributeur de billets 
 

Un distributeur de billets sera réinstallé prochainement dans la commune par le Crédit Agricole dans 

l’entrée du bar tabac restaurant, 74 Grande Rue, anciennement « Chez la Martine », commerce repris par 

Monsieur Jean-Pierre DAUMAS.  

 

Deux conventions sont prévues :  

Une convention de partenariat sera signée entre la Commune, le Crédit Agricole et Jean-Pierre DAUMAS 

pour définir les conditions mises à la charge de chacun ; le Crédit Agricole s’engage à installer le 

distributeur et à l’assurer ; la Commune, - comme c’était le cas pour le distributeur installé « Aux Deux 

Saisons »-, à payer la prestation de recharge du distributeur en billets ; Jean-Pierre DAUMAS, à charger 

le distributeur le matin et le décharger le soir et à veiller sur son bon fonctionnement pendant l’amplitude 

horaire de l’ouverture de son commerce.  

 

Une autre convention sera signée entre la Commune et l’agence chargée de réalimenter régulièrement le 

distributeur en fonds.  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le principe de l’établissement de ces deux conventions et 

de la mise à la charge de la Commune des frais de recharge du distributeur en billets, sachant que le 

budget 2015 a prévu cette dépense en fonctionnement. Le Conseil Municipal autorise le maire à signer 

ces deux conventions. 

 

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

 

5. Marché de travaux : entretien de la voirie pour 4 ans.  
 

La Commune envisage de conclure un marché de travaux pour l’entretien de la voirie selon un marché à 

procédure adaptée et à bons de commande pour un an renouvelable 3 fois par reconduction expresse avant 

le 15 mars de chaque année. Le choix d’un marché sur plusieurs années est une meilleure garantie d’un 

travail plus soigné.  C’est un projet qui a été prévu au budget 2015. La valeur minimale HT est de 20 000 

euros par an.  

 



La date d’établissement des prix est la date de signature de l’offre par le candidat. Les prix seront indexés 

sur l’indice TP 08 (travaux d’entretien de voirie). 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'engager une procédure de négociation. 

Le marché porte sur les points suivants :  

 

1. Imperméabilisation des fissures et faïençages : 

 

Au point à temps automatique : chiffrage demandé au m² sans compactage, avec compactage au cylindre, 

et à la demande.  

Balayage avant intervention : Ce balayage comprend l’enlèvement des résidus de balayage, de manière à 

ne pas les laisser accumulés en bord de chaussée. 

Balayage après intervention : Effectué par la commune dans les 20 jours. 

 

2. Rebouchage des nids de poule et petites dépressions 
A l’enrobeur projeteur, chiffrage demandé à la tonne.  

 

Pour l’ensemble de ces travaux, un devis quantitatif sera établi au début de chaque année par l’entreprise, 

voie par voie, au vu des dégradations constatées et en lien avec le service technique et/ou l'adjointe à la 

voirie.Les prix à indiquer sont établis toutes suggestions comprises (établissement du devis quantitatif, 

installation de chantier, etc.)Les bons de pesée seront remis à l’employé communal dés l’arrivée. 

Vérification des jauges compteurs. La signalisation du chantier sera suffisante et celle du post-chantier 

PATA restera en place jusqu’au balayage final. 

 

Le Conseil Municipal décide de lancer la procédure d’appel d’offres pour ce marché à procédure adaptée 

ce marché devant faire l’objet d’une publicité légale. 

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

 
6. Projet périscolaire, projet de création d’une cantine 

 

Elodie GUYOT présente une synthèse du projet périscolaire : 

Afin de répondre aux demandes des familles, plus nombreuses depuis la réforme des rythmes scolaires, à 

l’inquiétude des enseignants face aux « enfants clés », ceux qui rentrent seuls chez eux le midi et le soir,  

et pour soulager le multi accueil qui pour le moment assure cette fonction périscolaire avec 5 agréments 

donnés à titre provisoire sur le temps du midi, la Commission Enfance et Jeunesse a travaillé à un projet 

périscolaire intégrant la création d’une cantine. 

Afin de mieux définir les besoins réels, la commission a rencontré la CAF (M. Cnudde), Jeunesse et 

Sports (Mme Chaudières), la PMI (Mme Barrand, Mme Laheurte), le relais petite enfance (Mme Maire). 

Ces différents services ont confirmé que les besoins étaient importants sans pour autant nécessiter la mise 

en place immédiate d’un accueil périscolaire sur toute la journée. La commission a alors fixé son travail 

sur un temps d’accueil le soir (15h50/18h) et le midi (11h30-13h30). Elle a recensé que sur 25 assistantes 

maternelles agrées, 20 sont en activité et qu’à la mi avril, elles n’avaient que 3 places vacantes. 

Trois hypothèses de gestion étaient envisageables : la gestion par une association (parents …) avec une 

subvention communale, la gestion en régie directe par la commune, la gestion déléguée à un organisme 

spécialisé dans l’animation (ADMR ou Familles Rurales). 

La commission a fait le choix de déléguer ce service à un organisme, car la gestion en direct semblait trop 

lourde (financièrement et logistiquement). Mobiliser des parents semblait difficile dans le contexte 

associatif actuel. Deux devis ont été étudiés ADMR et Familles Rurales, selon les mêmes critères 

d’accueil.  Afin de compléter l’analyse et pouvoir faire un choix, les membres de la commission sont allés 

visiter les cantines des communes alentour (Oye Pallet, Labergement, Métabief, Jougne… ) . 

La cantine serait installée provisoirement à partir de septembre 2015 à la salle des associations ; les 

agréments sollicités ont été obtenus. Les repas seront fournis dans un premier temps par un prestataire en 

attendant que les restaurateurs des Fourgs prennent leurs dispositions pour assurer ce service s’ils le 

souhaitaient. 



La Commission a rencontré les assistantes maternelles, les ATSEM, le personnel de la crèche pour que ce 

projet impacte le moins possible leur activité ; une trentaine de personnes étaient à la réunion. 

A l’issue des rencontres et études, le projet suivant a été élaboré : 

Temps d’accueil : lundi mardi, jeudi et vendredi.      

 A la salle des associations : le midi de 11h30 à 13h30, repas livrés par prestataire.  

 A l’école : le soir 15h50 à 18h (avec sortie possible à 17h), à l’école. Goûter, activités (possibilité 

d’associer les familles et les associations du village), et aide aux devoirs.  

Partenaire : Familles Rurales : 1 directeur, 1 animateur (pour le projet de départ). La Commission garde 

la main sur la mise en place du projet pédagogique et des activités induites.  

Coût : Cf. Budget prévisionnel. Pour les familles : application du quotient familial, prix moyen midi 

8€50 - soir 3€/heure. 

  

La mise en place d’une cantine impacte d’autres projets pour le village : chemin d’accès, création d’un 

espace pour le périscolaire notamment. Ainsi, la réflexion de mise en place de cet accueil périscolaire 

implique une réflexion d’ensemble. 

  

La question est soulevée du temps d’accueil périscolaire du matin avant la classe qui n’est pas pris en 

charge dans le projet. La Commission a estimé que les locaux actuels  (école ou salle des associations) ne 

permettaient pas un accueil confortable des enfants qui se lèvent tôt mais un devis va être demandé au 

prestataire au cas où une forte demande des familles se fasse jour et où un aménagement matériel serait 

susceptible d’être réalisé.  

Le Conseil Municipal délibère sur le principe d’un accueil périscolaire comprenant le temps de midi et le 

soir de 15h50 à 18 h.  

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

Le Conseil municipal délibère ensuite sur la prestation offerte par Familles Rurales laquelle prévoit la 

mise à la charge municipale d’un montant annuel de l’ordre de 10 000 euros pour un projet calculé sur 24 

enfants accueillis.  

 

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

 

7. Sécurisation du bas du village et cheminement piéton.  
 

Le projet d’installation provisoire de la cantine dans la salle des associations va s’accompagner d’un  

projet de cheminement piéton entre l’école et la salle des associations, ainsi que de la sécurisation du bas 

du village. Roger BELOT expose le projet.  

Aux deux entrées du village seraient installées des « écluses (sorte de chicanes) couplées avec des 

« coussins berlinois » pour ralentir la vitesse des automobilistes. 

En bas du village seront tracées des bordures blanches pour matérialiser une réduction de la largeur de la 

chaussée à 5,80m. Deux cheminements piétons de 2 m de large seront  réalisés en bi couche pour que les 

enfants puissent aller de l’école à la salle des associations le long des bancs de pierre, soit à 6 mètres de la 

route. Ce chemin sera poursuivi au-delà de la salle des associations jusqu’à la scierie, en face de l’abri bus 

à hauteur duquel les piétons pourront emprunter le passage et poursuivre leur chemin derrière les barrières 

de bois.  

Ces deux cheminements seront déneigés l’hiver.  

 

Le Conseil est appelé à délibérer sur le principe de ces travaux. 

 

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

 

8. Accueil du Comice Agricole en 2016.  
 

Le Comité du Comice Agricole de Pontarlier a contacté la mairie pour demander si la Commune des 

Fourgs accepte d’organiser le Comice agricole sur son territoire à l’automne 2016. Une première réunion 



s’est tenue à la mairie avec le Président du Comité de Pontarlier, Monsieur Philippe MARGUET,  le 

responsable du Comice pour Les Fourgs, Monsieur Denis BULLE et la Commission Agriculture de la 

Commune. Les personnes qui avaient organisé cette manifestation en 1995 ont également été invitées.  

Il ressort de ces premiers échanges que le Conseil municipal doit délibérer sur cette demande.  

Il approuve ce projet : 

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

 

La réponse étant favorable, un comité local sera créé et une réunion publique sera organisée avec les 

représentants du Comité du Comice de Pontarlier. A cette réunion seront invités les représentants de 

toutes les institutions (écoles, pompiers,…), associations et groupements professionnels pour une 

présentation de la manifestation et commencer à mettre en commun les idées d’animation du village à 

cette occasion.  

 

9. Partenariat avec la CUMA.  
 

Les communes et les intercommunalités peuvent recourir aux services d’une Coopérative d’Utilisation de 

Matériel Agricole (CUMA) pour effectuer des travaux agricoles, de déneigement et d’aménagement rural. 

Ces collectivités  peuvent disposer du statut d’associés non coopérateurs d’une CUMA à condition que 

l’un des adhérents ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de la collectivité 

concernée ; la prestation demandée par l’associé non coopérateur doit être limitée à 10 000 euros de 

travaux par an et sous réserve que cette somme ne soit pas supérieure à 20% du chiffre d’affaires annuel 

de la CUMA.  

 

L’esprit de ces dispositions, c’est que le recours à une CUMA ne doit pas être une façon de contrarier, par 

une concurrence déloyale, le développement de PME assurant des prestations de service. Compte tenu des 

montants engagés, le recours à une CUMA ne fait pas l’objet d’un marché public, mais d’une négociation 

de gré à gré, pour des activités de déneigement, de débroussaillage, d’entretien des fossés, de manière 

générale pour toute activité d’aménagement rural. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur  le principe d’un partenariat de la Commune avec la 

CUMA.  

 

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

 

10. Jumelage avec Ste CROIX (Suisse) 
 

Tous les membres du Conseil Municipal ont été invités par le Syndic et la Municipalité de Sainte –Croix 

à participer lundi 23 mars dernier à une réunion de travail suivie d’un repas pris en commun. Cette soirée 

a permis des premiers échanges sur une collaboration possible entre les deux communes dans le cadre 

d’une charte d’amitié qui serait signée entre les communes suisses et françaises et leurs habitants 

respectifs.  

Le conseil municipal est invité à délibérer sur le principe d’une charte d’amitié entre nos deux communes.  

 

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

 

11. Vente de terrain à Mmes BROCARD-BRANTUT 
 

Lors de la réunion du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal avait décidé de donner une suite favorable 

à la demande d’achat de terrain de Mmes BROCARD – BRANTUT. La vente avait été consentie au prix 

de 30 € le m², les frais de bornage et notariés étant à la charge de l’acquéreur. 

 

Depuis lors, le plan de délimitation et bornage des terrains a été effectué, il définit les superficies 

suivantes : 

 

Mme Denise BROCARD ZS 68 2 a 53 ca 

Mme Michèle BRANTUT ZS 66 

ZS 69 

1 a 69 ca 

0 a 33 ca 

2 a 02 ca 

 



Le Conseil Municipal confirme la vente dans ces conditions de superficie. 

 

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

 

12. Vente de terrain à M. Mickaël MONASSE et Mme Marlène CLERGET 
 

Lors de la réunion du 20 juin 2014, le Conseil Municipal avait décidé de donner une suite favorable à la 

demande d’achat de terrain de M. Mickaël MONASSE et de Mme Marlène CLERGET. La vente avait été 

consentie au prix de 70 € H.T. la partie supportant une servitude dont le tarif est de 35 € H.T. le m², les 

frais de bornage et notariés étant à la charge de l’acquéreur. 

 

Depuis lors, le plan de délimitation et bornage des terrains a été effectué, il définit les superficies 

suivantes : 

 

Mme Marlène CLERGET  

M. Mickaël MONASSE 

ZQ 243 2 a 12 ca 

 à 70 € 

à 35 € 

1 a 71 ca 

      41 ca 

 

Le Conseil Municipal confirme la vente dans ces conditions. 

 

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

 

13. Servitude consentie à ERDF sur la parcelle ZT 19 (17 Grande Rue) 
 

ERDF sollicite une servitude sur la parcelle ZT 19 en vue d’alimenter en électricité la propriété bâtie sise 

n°17 Grande Rue. 

 

La convention établie accorde les droits suivants à ERDF : 
 

 Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur une longueur 

totale d’environ 6 mètres, ainsi que ses accessoires. 

 Etablir si besoin des bornes de repérage, 

 Sans coffret 

 Effectuer l’élagage 

 Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 

besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc) 

 

ERDF prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son 

occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations. 

 

Le Conseil Municipal décide de créer la servitude demandée et autorise le Maire à signer la convention 

correspondante. 

 

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

 

14. Achat de radiateurs pour la salle rez de chaussée (ateliers municipaux). 
 

Lors de la réunion du 15 mars 2015, le Conseil Municipal avait décidé l’achat d’une chaudière. A été 

prévu un montant de 4000 euros pour les radiateurs. Le montant du devis s’élève à 6600 euros TTC. 

 

Le Conseil Municipal décide de reporter cette décision à la prochaine séance du conseil afin de la lier 

avec la réflexion sur la création de la salle du rez-de chaussée. 

 
15. Lecture d’une pétition sollicitant la suite de l’aménagement du village. 

 

Le Maire fait part au conseil d’une lettre collective d’habitants de la commune qui souhaiteraient que 

l’aménagement se poursuive sur le bas du village. En réponse, elle indique que c’est une demande 

légitime de la part des habitants ; la municipalité qui est sensible à la sécurisation des circulations et à 

l’amélioration des conditions et du cadre de vie, a priorisé dès cette année 2015 la création d’un 



cheminement piéton pour les enfants qui iront prendre leurs repas à la cantine installée salle des 

Associations et à la sécurisation du bas du village.  

Ces travaux devraient améliorer le cadre de vie des habitants, dans l’attente de travaux plus importants et 

plus coûteux.  

  

Le maire rappelle que les travaux appelés la «3
ème

 tranche de la traversée du village» s’ils avaient bien fait 

l’objet dune tranche optionnelle, n’avaient pas été prévus au budget 2014 faute de moyens.  

 

Ils ne le sont pas au budget 2015. La « traversée du village » a coûté environ 3 000 000 euros à la 

Commune, laquelle a dû s’endetter au total (compris les deux « petits » emprunts anciens) de 1 700 000 

euros pour financer cet important chantier. Il est rappelé que grâce aux remboursements de la fin 2014- 

début 2015, le fardeau de la dette est passé au-dessous d’un million d’euros (920 000 euros).  

 

Compte tenu de cet effort de désendettement, des priorités dégagées lors du débat d’orientation budgétaire 

et actées par le vote du budget prévisionnel 2015, la suite du chantier de la traversée du village n’a pas pu 

être retenue. Ces travaux nécessitent des études préalables ainsi qu’une coordination forte entre la 

CCMO2L (chargée de l’assainissement) et la Commune, compétente en matière d’enfouissement des 

réseaux et de réfection de la voirie. 

 

En outre, les travaux d’amélioration de la sécurisation du bas du village devront donner lieu à un bilan qui 

sera éclairant sur les bons choix à effectuer sur la suite du chantier de la traversée du village.   

 

La Commune se rapprochera de la Communauté de Communes afin de voir comment se coordonner pour 

que les travaux soient menés et les budgets planifiés en toute cohérence. Pour l’instant la demande n’a pas 

encore été présentée par la Commune à la CCMO2L car elle doit lancer une étude sur le projet et son 

coût. Cette étude pourra être demandée dès lors que la Commune aura pu avoir une visibilité sur les 

chantiers qu’elle doit mener à court terme (dont la réfection du clocher, de l’ancien presbytère) et les  

projets qui ne dépendent pas que d’elle (Fromagerie, Poste,…).  

La lettre collective ne faisant pas apparaître un interlocuteur désigné par le collectif, réponse sera adressée 

au dernier signataire.  

 

François AYMONIER arrive à 22h42. 

 

16. DPU  propriété non bâtie ZU 180 182-184, derrière chez Bartaumaire.  
 

Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption dans la vente à Monsieur 

DREYER  de 3 parcelles appartenant à Messieurs MONTAZ.  

Vote : 13  Pour ne pas préempter : 13    Contre :0  Abstention : 0. 

 

17. Divers. 
 

Agriculture/forêt/ environnement : la gestion des déchets : 

La benne aux déchets verts sera mise à disposition des habitants des Fourgs le 4 mai prochain. 

Les nouveaux horaires de la déchetterie à compter du 1
er
 avril sont les suivants  Lundi, mercredi, jeudi 

vendredi et samedi l’après midi de 13h30 à 17h45 ; mercredi et samedi le matin de 9h45 à 11h45.  

 

Un projet de réhabilitation paysagère de l’ex décharge en dessous de la Fuve est actuellement étudiée par 

la Commission Agriculture.  

 

Agriculture : réunion le mardi 21 avril, avec les agriculteurs sur la remise à jour de la carte des 

communaux ; les observations faites par les agriculteurs vont être prises en compte dans la version 2 de la 

carte qui sera revue par les agriculteurs. Il ressort de cette réunion qu’en l’absence de suivi, la Commune 

a perdu en 30 ans et en première estimation, environ 24 ha de terrain agricole communal qui se sont ré-

emplantés naturellement. 

 

Forêt : le nouveau garde forestier Monsieur Frédéric LANGLOIS a pris ses fonctions le 8 avril dernier. Sa 

compétence s’étend sur 3 communes : Les Hôpitaux Neufs, les Hôpitaux Vieux et les Fourgs.  



Le programme de traçage de pistes forestières va commencer dès vendredi 24 avril (parcelle 41). Elles 

seront empierrées par la suite grâce aux pierres conservées lors du décaissement réalisé pour viabiliser le 

lotissement des Buclés  

 

Vie sociale : CCAS : La prochaine réunion du CCAS aura lieu le jeudi 28 mai à 20h. A l’ordre du jour : 

décision à prendre pour soumettre au régime forestier les terrains boisés du CCAS. Le CCAS va 

également être saisi d’un projet de téléalarme pour les personnes dont la santé nécessite ce type de 

protection. 

 

Voirie : Mercredi 22 avril a eu lieu une réunion avec Aurélien TISSOT, géomètre expert, sur le 

classement de la voirie communale à partir de celle réalisée en 2011. 

 

Finances : Les dates limites de dépôt des candidatures dans le cadre des marchés publics :  

Candidatures à la réfection du clocher : mercredi 29 avril midi ;  

Candidatures à la nouvelle délégation de service public pour les remontées mécaniques : mercredi 

6 mai à midi.  

Candidatures au marché de réfection des voiries communales : Lundi 18 mai à Midi. 

 

La Poste. La municipalité a reçu une délégation de la Poste qui lui a fait savoir que le contrat de présence 

postale ne s’appliquera plus à partir du 31 décembre 2016. D’ici là, ce contrat prévoit un certain nombre 

d’avantages accordés aux Communes qui consentent à fermer leur actuel bureau de poste pour ouvrir une 

agence postale communale, intercommunale ou commerciale. L’année dernière une proposition 

semblable avait été présentée. La Commune avait différé sa réponse. Aujourd’hui les difficultés 

économiques de la Poste (qui, par exemple, ne renouvelle pas son personnel) font craindre que le 

prochain contrat de présence postale à partir de janvier 2017 soit moins avantageux pour les communes 

que l’actuel. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.  

  

Urbanisme : Réunion des élus avec le Cabinet WAECHTER lundi 11 mai à 20 heures (au lieu du  

mercredi 29 avril 2015): présentation du diagnostic. 

  

Autorisation a été donnée par le maire à Monsieur Amédée BULLE de matérialiser un chemin pour 

accéder à sa maison.  

 

Enfance Jeunesse : Le centre de loisirs pour les vacances de Pâques commencera lundi prochain ; une 

vingtaine d’enfants sont inscrits. 

 

Communication : le site des Fourgs sera bientôt accessible à partir de celui de la Communauté de 

Communes qui héberge les sites des 19 communes de la CCMO2L. Ces sites sont tous organisés selon le 

même plan. 

 

Prochaines manifestations : 

Vendredi 24 avril : Hiver nomade, documentaire sur une transhumance d’hiver chez nos voisins suisses. 

En présence de l’un des bergers. 

Samedi 25 avril 9h30 : « Nettoyons la nature ».  

Vendredi 8 mai, 18 heures : cérémonie célébrant la fin de la guerre 1939-1945. La guerre vue à travers les 

yeux des enfants : Une expo de rédactions écrites par des enfants des Fourgs pendant cette guerre sera 

organisée dans le hall de l’école où sera servi le verre de l’amitié.  

Fête des Mères : samedi 30 mai. Les femmes qui le souhaitent seront invitées à la soirée « Les Etoiles 

Noires ». La Commune prend en charge les entrées à la soirée ainsi que le transport par autocar. Un pot 

sera offert à la salle des associations au retour. Celles qui ne viennent pas à la soirée peuvent se voir offrir 

un gâteau. Inscriptions en mairie avant le 10 mai. 

 

Festival des Terroirs,  Thème « Terre et Feu »: samedi 22 et dimanche 23 août. On cherche des bénévoles. 

S’adresser au secrétariat de mairie.  

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : jeudi 21 mai à 20 heures. 

 Cette réunion sera précédée à 19h45 par le tirage au sort des personnes de la Commune (liste électorale) 

susceptibles de figurer sur la liste des jurés de la Cour d’Assises de Besançon (3 noms).  

La réunion est levée à 23heures25.  


