
MAIRIE 
LES FOURGS 

 
Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 21 mai 2015, 20 heures 
 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire : François AYMONIER 
 

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

Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, Laura MAIRE, Matthieu CASSEZ, Patrice BRACHOTTE, 

Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés : Bertrand TYRODE, procuration à Matthieu CASSEZ ;  Sylviane HENRY, procuration 

à François AYMONIER.  

 

1. Approbation du procès-verbal du 23.04.2015. 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 23 avril 2015. 

 

2. Attribution du marché de travaux d’entretien de la voirie. 
Le maire explique que la Commune entend mettre en œuvre un plan global de rénovation et d’entretien de 

ses voies et de ses chemins ; pour cela, elle a besoin de différents types de prestations : 

- un entretien méthodique chaque année des voies communales, 

- une réfection ponctuelle des chemins ruraux, 

- et des petits travaux qui devraient pouvoir être commandés à la tâche à la même entreprise qui, fidélisée 

sur une année, pourrait assurer le suivi et s’organiser pour faire plusieurs tâches sur la même journée et 

diminuer les coûts. 

 

S’agissant de l’entretien des voies communales, celui-ci a fait l’objet d’un marché selon procédure 

adaptée. Les entreprises pouvaient se porter candidates jusqu’au 18 mai, midi. 6 entreprises ont répondu. 

La commission des marchés s’est réunie le 20 mai 2015 à 20 heures. 

Le marché a été attribué à l’entreprise VERMOT, la mieux disante, pour un montant de 32 690 euros HT. 

dont les conditions HT sont les suivantes : 

1-Balayage sur toute la largeur de la chaussée, 18 000 ml ……………………………… 1800 euros 

2- Réalisation de répartition au point à temps automatique sans compactage, 10 000 m²….11 000 euros 

3- Réalisation de répartition au point à temps automatique avec compactage, 8000 m²….9040 euros 

4- Signalisation post chantier par rue ou par route, forfait……………………………………100 euros.  

5- Réparation de chaussée avec enrobeur projeteur, 60 tonnes…………………………...9600 euros.  

6- Réalisation du point à temps manuel, 500m²……………………………………………1150 euros 

 

Le Conseil Municipal confirme la proposition de la Commission et autorise le Maire à signer toutes les 

pièces se rapportant à ce dossier. 

 

Vote : 15  Pour   15    Contre : 0  Abstention : 0 

 

3. Travaux à engager : 
 

Chemins des Méraillis, des Bolets et Derrière les Buclés. 

S’agissant des chemins ruraux, plusieurs d’entre eux nécessitent un entretien de fond, voire une réfection 

totale : il s’agit du chemin des Méraillis, du chemin des Bolets et celui Derrière les Buclés. Des devis ont 

été demandés à plusieurs entreprises ; La Commission propose de retenir l’entreprise VERMOT qui offre 

une meilleure qualité de prestation (imprégnation du sol + deux couches). Le devis pour le chemin des 

Méraillis est de 6237 euros HT, 12 525 euros HT pour le chemin des Bolets et 1079 euros HT pour le 

chemin Derrière les Buclés.  

Le Conseil Municipal entérine ce choix de la Commission 

  

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

 

 



Chemin piéton pour aller de l’école au 12 grande rue, puis du 12 grande rue à la scierie.  
La Commission propose de retenir l’entreprise BOUCARD, mieux disante, (devis de 14 855 euros HT).  

 

Vote : 15  Pour   15    Contre : 0  Abstention : 0 

 

Elargissement du chemin du sapin Président :  

La Commission a analysé deux offres, celle de l’entreprise CUENOT au montant de 8600 euros HT qui 

propose un empierrement de la partie marécageuse avec 300 m3 de pierres, et celle de l’entreprise 

BOUCARD qui propose, pour 5700 euros, d’utiliser du concassé.  

 

La Commission a souhaité évoquer cette question avec le Comité des Fêtes qui a toujours accepté de 

« donner la main » en cas de besoin. La Commune pourrait convenir de fournir le matériau et/ou la 

location d’engins. Thomas LANCIA présent dans la salle confirme que l’association peut s’investir dans 

cette opération. Le dossier est renvoyé à la Commission pour convenir avec le Comité des Fêtes de la 

meilleure manière de procéder.  

 

Pistes forestières.  

Roger BELOT indique que nos forêts font non seulement partie de nos paysages mais aussi de 

notre économie ; il est essentiel d’en prendre soin. Il présente le détail des recettes et dépenses 

sur les bois soumis au régime forestier pour l’année 2014. Le document réalisé par l’ONF fait 

apparaître pour une surface forestière communale de 526 ha, des recettes de 632 456 euros pour 

des dépenses de 171 278 euros, soit un excédent net de 461 208 euros. 

 

Roger BELOT demande que le Conseil délibère sur des travaux de sylviculture sur l’une au 

moins des 3 parcelles (n° 6, 7 ou 8, selon avis de l’ONF) qui auraient déjà dû en bénéficier, ainsi 

que sur la réfection de 1,500 km de pistes forestières notamment sur les parcelles 33 et 34 (Le 

Grand Bois) et 41 (Parcours aventure). La Commission propose de retenir l’entreprise 

BOUCARD, mieux disante.  

Ces dépenses de l’ordre de 40 000 euros ont déjà été votées au Budget 2015.  

 

Le Conseil municipal se prononce sur l’objet de ces dépenses, sylviculture sur l’une des 3 

parcelles et réfection d’1,500 km de pistes forestières.  

 

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

S’agissant des dommages causés au Crêt des Brelats, l’exploitant a accepté de prendre en charge 

les frais de remise en état. Par ailleurs des pistes ont été tracées sur 800 m environ derrière la 

douane en concertation avec l’ONF et des exploitants forestiers.  
 

Information sur une consultation pour petits travaux divers (voirie, terrassement,..) 

La municipalité envisage d’organiser une consultation d’entreprises pour des petits travaux divers. 

 

Information aux propriétaires de parcelles boisées aux Buclés et sous la Roche Sarrazine :  

Avec l’accord de la mairie, le Centre Régional de la Propriété Forestière de Franche Comté a avisé les 

propriétaires de parcelles boisées aux Buclés d’une réunion qui aura lieu le jeudi 28 mai 2015 à 20h30, 

salle des Associations aux Fourgs en vue d’un projet collectif de desserte par les propriétaires forestiers  

qui rencontrent des difficultés de gestion et d’exploitation de leurs bois dans le secteur des Buclés et de la 

Roche Sarrazine 

 

Information sur les travaux de la Cheneau :  

Le nouveau cheminement piéton de la Cheneau recevra un bicouche après quoi sera posée la barrière en 

bois. Les travaux et leurs montants ont déjà été votés.  

 

Dessableur aux Petits Fourgs : la Commission opte pour la construction d’un regard mais n’a reçu qu’une 

proposition de devis. D’autres devis seront demandés. L’étude est renvoyée à la Commission.   

 

 

 



Création d’une salle au 12 Grande Rue. 

Le Maire demande au Conseil de se prononcer sur la création d’une salle de réunion au rez de 

chaussée de l’immeuble du 12 Grande Rue.  

L’immeuble est mal commode à l’intérieur et son bâti extérieur est inesthétique. Il est difficile de 

restructurer l’ensemble de ce bâtiment et d’imaginer une réutilisation d’ensemble satisfaisante 

tant son organisation interne manque de cohérence. Pour toutes ces raisons, personne ne souhaite 

vraiment soutenir un investissement supplémentaire dans ce lieu.  

Mais la bonne gestion n’est pas la gestion de ce que l’on aimerait faire dans l’idéal, mais 

d’utiliser au mieux ce que l’on a.  

Car, tel qu’il est, ce bâtiment rend des services à la Commune et aux habitants : il abrite :  

- les ateliers municipaux, indispensables au bon fonctionnement de la Commune ; 

- la salle des associations, ses installations et pièces accessoires, qui vont nous permettre 

d’installer une cantine en septembre 2015 ;  

- la salle de musique Art et Muz ;  

- des aménagements abritant du matériel associatif. 

Pour des raisons financières évidentes, ces fonctions ne pourront par être installées ailleurs avant 

au moins une dizaine d’années. Il nous faut donc utiliser au mieux cet espace de 130 m², et le 

maintenir aux normes et en état de bon fonctionnement.  

Nous avons déjà prévu de remplacer les deux chaudières existantes par une seule chaudière, plus 

performante et plus économe en fuel. L’armoire électrique n’est plus aux normes, elle doit être 

changée. La non mise aux normes engagerait la responsabilité du Maire. 

 

L’aménagement d’une salle au rez-de chaussée de cet immeuble avec coin cuisine et sanitaires 

permet :  

- D’accueillir dans de bonnes conditions les associations le temps des travaux de 

restructuration du presbytère, et d’anticiper dès cette année nos besoins des années 

suivantes ;  

- De créer un espace qui permettra d’autres occupations temporaires lorsque le bâtiment du 

presbytère sera restructuré ;  

- De permettre à la Commune de disposer d’une salle de réunions correcte, de plein pied, 

qui peut servir de salle de convivialité en alternative et en supplément à la salle du 

premier étage. 

- D’éviter à la Commune de louer d’autres espaces qui nécessiteraient des aménagements 

et donc de lui éviter des dépenses en pure perte. 

- De permettre à la Commune d’utiliser ses propres locaux même imparfaits, sachant que 

les coûts sont à rapporter à la période d’amortissement, c’est-à-dire qu’il faudrait les 

diviser au moins par 10, puisque cet immeuble sera utilisé en l’état encore au moins une 

décennie. Le montant des travaux a été budgétisé ; il s’élève à 30 000 euros (soit un 

équivalent de 3000 euros par an sur 10 ans, moins cher qu’une location). Il faut prévoir 

des radiateurs pour 6600 euros HT au total. Nous avions prévu des radiateurs pour 4000 

euros, il faut ajouter ceux qui seront installés dans cette nouvelle salle soit 2600 euros de 

plus que notre prévision d’origine.  

Les travaux seront réalisés en partie par les employés municipaux.  

L’isolation devrait permettre des économies d’énergie pour chauffer ce nouveau local et 

l’occupation de ces lieux aura un impact positif sur le chauffage de la salle des associations au 1
er 

étage. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la création de cette salle (30 000 euros HT) et sur 

l’installation de radiateurs dans cette salle, pour 2600 euros HT supplémentaires 
 

Vote : 15  Pour   11 ;   Contre : 1  (Marie-Laure PONS DOTAL qui aurait souhaité une 

vision globale sur cet immeuble et ses fonctionnalités, en lien avec les fonctionnalités des autres 

bâtiments communaux) ;  Abstention : 3 (Elodie GUYOT qui pense que d’autres solutions provisoires 

auraient pu être trouvées ailleurs ; Patrice BRACHOTTE et Sandra ANDRE, pour cette dernière raison+ 

le souhait d’une vision globale).  

 



Sécurité routière du village. 

La municipalité envisage de conduire une première série de travaux de sécurisation des entrées et 

sorties du village. Ces travaux consistent :  

- En un marquage, axial et latéral au sol de la chaussée afin de matérialiser de manière 

précise les voies réservées aux véhicules à moteur ; 1306,80 euros HT (entreprise 

MARKOSOL).  

- A poser des panneaux « Stop » (sens descendant) et « Céder le passage » (sens montant), 

aux Petits Fourgs ;  

-  A poser 3 écluses au bas du village avec 2 coussins berlinois, qui peuvent être ôtés 

l’hiver pour faciliter le déneigement ; ces coussins berlinois nous donneront des 

indications sur l’emplacement le plus efficace d’un futur éventuel ralentisseur en enrobé. 

Deux autres coussins berlinois seront également installés en haut du village à la sortie. La 

Commission a retenu l’entreprise DMC Collectivités qui évalue à 875 euros HT le 

coussin, comprenant le kit de signalisation. Devis total : 3500 euros HT pour 4 coussins.  

Patrice BRACHOTTE qui votera néanmoins en faveur de ces propositions, regrette que les 

aménagements de sécurité à l’entrée du village ne soient pas intégrés dans un projet 

d’aménagement global. Le Président de la Commission Sécurité déplore que ces avis n’aient pas 

été émis et débattus au sein de la Commission, assez réduite du fait des absences répétées de 

certains de ses membres. 

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

Vote : 15  Pour   15    Contre :  0 Abstention : 0 

 

La demande de subvention.  

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur l’engagement de la Commune à réaliser et à financer les 

travaux de sécurité ci-dessus exposés, à se prononcer sur le plan de financement suivant  des travaux au 

montant total de 37 680.80 euros HT. 

- Fonds libres : 30 144.64 euros HT  

- Emprunt : 0 euro.  

- Subventions : 7 536.16 euros HT 

Le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide financière du département et s’engage à réaliser les 

travaux dans les 4 ans de la date de notification de la décision attributive de la subvention.  

 

Dans le cas où la subvention ne serait pas accordée, les travaux seront payés sur fonds propres. 

 

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

4. Avenir du bureau de Poste. 
 

En avril 2014, la Commune avait différé sa réponse aux sollicitations de La Poste qui lui avait présenté 

une alternative à la suppression annoncée du bureau de Poste des Fourgs.  

 

Un an plus tard, le 15 avril 2015, une nouvelle réunion a eu lieu au cours de laquelle les représentants de 

La Poste ont indiqué que le Groupe envisage la fermeture du guichet le samedi matin à partir du 20 juillet 

2015. Par courrier du 22 avril, La Poste accepte de différer au 1
er
 septembre 2015 la date de la fermeture 

du bureau de poste le samedi. Puis, elle accepte en outre d’étudier la possibilité de maintenir ouvert le 

samedi matin et de fermer un après-midi. 

 

La fermeture d’un bureau de Poste est accompagnée par un Contrat de Présence Postale qui prévoit des 

aides pour assurer un service postal minimum après fermeture. Le contrat 2014-2016  prendra fin le 31 

décembre 2016. On ne connaît pas quelles seraient les nouvelles conditions après cette date, elles 

pourraient être moins favorables.  

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur le principe du remplacement du bureau de poste des Fourgs 

par une agence postale et sur la nature de cette agence qui peut être communale ou intercommunale ou 

commerciale. 



 

Les services proposés à la population sont les suivants : 

  

Dans le cas d’une agence postale commerciale : 

Vente de timbres postes à usage courant et timbres saisonniers, d’enveloppes et prêt à poster 

(emballages) ;   

Dépôt des objets y compris recommandés ;  

Retrait des lettres et colis en instance hors poste restante, valeur déclarée, contre remboursement et 

chronopost ;  

Service de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et prêt 

à poster de réexpédition ;  

Retrait en espèces pour les titulaires de CCP et de livret A dématérialisé (Postépargne) à titre de 

dépannage limité à 150 euros par période de 7 jours consécutifs et par compte.  

 

Le commerçant reçoit une avance de trésorerie de 1000 euros. Lors des retraits, s’il doit avancer sur les 

fonds de son entreprise, la somme lui est re créditée dans les 24 heures Il est rémunéré par une 

commission de 3% du chiffre d’affaires (CA) hors taxe sur la vente des timbres poste, 5% sur le CA des 

ventes de prêt à poster et 0,76 euros par retrait d’espèces. Outre 316 euros de rémunération forfaitaire 

mensuelle sauf période de congé. Contrat valable 3 ans avec renouvellement tacite.  

 

Dans le cas d’une agence communale (ou intercommunale) :  

Toutes les prestations fournies par une agence postale commerciale décrites ci-dessus.  

Auxquelles s’ajoutent :  

Tout affranchissement manuel et dépôt des procurations courriers.  

Retrait et dépôt d’espèces sur compte courant du titulaire dans la limite de 350 euros (700 si compte joint) 

par période de 7 jours ; id sur Postépargne ou livret d’épargne ;  

Paiement de mandat cash dans la limite de 350 euros par opération ;  

Transmission au bureau central pour traitement direct selon les règles en vigueur :  

- Des demandes de services liées aux CCP,  

- Des procurations liées aux services financiers.  

 

La collectivité perçoit une indemnité de 3000 euros pour lancer l’opération ; les frais d’installation sont 

remboursés à hauteur de 15 000 euros (mettre un local aux normes par exemple).La Poste lui finance un 

poste de travail, une alarme de sécurité, un coffre et des installations informatiques destinées aux clients 

(poste internet, tablette tactile,..). La commune dispose d’un fond de roulement plus conséquent pour les 

retraits.  

 

Le contrat est conclu pour 9 ans,  renouvelable une fois par la Commune, la Poste n’ayant le droit ni de 

casser le contrat ni de s’opposer au renouvellement. Pendant la durée du contrat, la Commune perçoit une 

indemnité mensuelle de 1000 euros. A comparer avec le coût annuel, avec charges, d’un emploi 

communal pour 16 heures (aujourd’hui La Poste est ouverte 21 heures hebdomadaires) par semaine : 

13227, 74 euros brut (1102,37 euros brut par mois). 

 

Le Conseil Municipal qui s’oppose au principe de la fermeture de notre Bureau de Poste, est invité à 

délibérer sur le principe de la création d’une agence postale communale.  

 

Vote : 15  Pour   14    Contre : 1 (Patrice BRACHOTTE préfère ne pas anticiper cette 

fermeture et choisit d’attendre la dernière contrainte)  Abstention : 0 

 

5. Examen du budget prévisionnel 2015 du Multi accueil Trottinette (sous réserve 
d’envoi par l’ADMR) 
 

Nous n’avons reçu le budget prévisionnel modifié que ce jeudi 21 mai après midi, la Commission n’a pas 

eu le temps de l’analyser. L’étude de ce point est ajournée et renvoyée à la séance prochaine.  

Le Conseil Municipal constate les difficultés de fonctionnement avec l’ADMR qui, aujourd’hui assure la 

présidence de l’association. La gestion financière prévisionnelle ne donne pas satisfaction ; les déficits 

semblent de plus en plus importants d’une année sur l’autre. Or, on sait  que 122 enfants ont fréquenté le 

multi accueil en 2014. C’est dire que cette structure répond à un réel besoin des familles. Mais la 



Commune ne pourra indéfiniment soutenir les déficits ; il est important que les parents réinvestissent la 

crèche et s’engagent dans l’association. Il est de leur responsabilité de maintenir la crèche aux Fourgs. 

 

6. Rapport du service de l’eau année 2014. 
 

En application de l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 

doit prendre connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable. 
 

Le présent rapport montre qu’en 2014, nous avons prélevé 65 769 m3 d’eau sur la source du Vourbey 

(soit -14 245 m3 de moins qu’en 2013) et importé 43 495 m3 d’eau du Syndicat des Eaux de Joux (soit 

11 692 m3 de moins qu’en 2013).Nous avons fortement augmenté notre  « rendement primaire » qui est 

passé  de 65,67% en 2013 à 83,70 % en 2014. En 2013, notre mauvais résultat provenait d’une fuite très 

importante dans les canalisations neuves de la traversée du village que personne ne songeait à soupçonner 

du fait qu’elles étaient neuves. Cette fuite découverte et réparée, notre réseau a donc, en 2014, beaucoup 

moins de fuites que l’an dernier, alors que sa longueur est passée de 20 à 22 km en 2014. Il nous reste à 

faire un effort sur le changement des branchements plomb (encore 11 à changer). 
 

Marie-Laure PONS DOTAL souligne l’importante amélioration du rendement du réseau. Elle indique 

qu’une information supplémentaire est ajoutée cette année : l’indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale du réseau d’eau potable qui est évaluée en 2014 à 80 points et qui permettra à la Commune 

de diminuer le montant de la taxe sur les prélèvements due à l’Agence de l’Eau (d’environ 3 000€). Cet 

indice est amélioré du fait de travaux commandés en 2014 et réalisés en 2015 qui ont consisté en un 

relevé complet du réseau d’eau potable et sa matérialisation sur le cadastre. Cette dépense de 19 395 

euros est à rapprocher de la recette d’exploitation de l’eau par la Commune qui s’élève à 140 051 euros en 

2014 (139 083 euros en 2013). 

La part fixe a été maintenue à 30 euros HT et la part proportionnelle est passée de 1,26 euros (HT) le m3 

en 2014 à 1,33 euros (HT) en 2015.  

Cet exposé entendu, et après en avoir délibéré, le C.M. approuve le rapport 2014. 

Vote : 15  Pour   15  Contre  0  Abstention  0  

 
7. Délégation du Conseil au Maire pour agir en justice. 

Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à agir en justice (administratif, civil, pénal) au 

nom de la Commune. Cette délégation prévue par l’article L 2122-22 16°- du CGCT, s’accompagne pour 

le Maire de l’obligation de rendre compte au Conseil municipal dans le mois qui suit son action. 

En matière de justice, seule la responsabilité du Maire, et non celle du Conseil municipal, peut être 

retenue. L’initiative est corollaire de cette responsabilité.  

En cas de procédure rapide, le délai de délégation peut être trop long et empêcher le Maire d’agir au nom 

de la Commune dans les délais. De même, une mise en demeure de remettre en état (par exemple après 

dépôt sauvage de déchets) qui serait suivie d’une procédure judiciaire pourrait être invalidée si elle a été 

réalisée sans délégation accordée au maire. 
 

Vote :  15  Pour    8    Contre : 6 (Marie-Laure PONS DOTAL, pour une délégation 

partielle, par exemple en matière d’urbanisme, Patrick BRACHOTTE, Patrice BULLE, Sandra ANDRE, 

Antoine SIGILLO et Jean-Michel GIRARD pour que le Conseil soit averti en préalable à toute action, le 

cas échéant pour refuser la délégation partielle selon son objet)  Abstention : 1 (Claudine 

BULLE LESCOFFIT, étant directement concernée).  

 
8. Vente de terrain à M. et Mme Claude INVERNIZZI 

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

demande d’achat de terrain de Mme Brigitte TISSOT-LANCIA et M. Claude INVERNIZZI. Par courrier 

en date du 20 avril 2015 les futurs acquéreurs ont confirmé leur demande d’achat de la parcelle ZR68. 

La vente peut être  consentie à différents prix selon la désignation du terrain, les frais de bornage et 

notariés étant à la charge de l’acquéreur. Le plan de délimitation et bornage des terrains a été effectué, il 

définit les superficies suivantes : 
 

ZR 68 : terrain d’aisance 10 € H.T. le m² 1 a 10 ca 

ZR 68 : servitude de passage 35 € H.T. le m² 0 a 69 ca 

ZR 68 : terrain constructible 70 € H.T. le m² 5 a 36 ca 
 

Le Conseil Municipal confirme la vente dans ces conditions.  

Vote : 15  Pour    15    Contre : 0  Abstention : 0 

 



 

9. Vente de parcelles au lotissement les Buclés II 
Le maire rappelle que lors des précédentes réunions 12 parcelles sur 15 ont été attribuées. Les courriers 

ont été envoyés aux futurs acquéreurs en suivant l’ordre de la liste. De nouvelles réservations ont été 

demandées. Le Conseil Municipal décide de vendre les lots suivants : 

Lot n°16 d’une superficie de 592 m² à NAGENRANFT Gabriel et HENRIET Charline ; 

 Lot n°11 d’une superficie de 795 m² à POING Alexandre et DESCLERC Alexia 

Vote : 15  Pour   15    Contre : 0  Abstention : 0 

 

10. Achat de la parcelle boisée cadastrée ZI 54 Bois Chalet 
Lors de la réunion du 12 décembre 2014, le conseil a décidé d’exercer son droit de préemption sur la 

parcelle boisée cadastrée ZI 54 Bois Chalet (6465 m²) qui sera acquise pour un montant de 2000 euros 

Le Conseil autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à l’achat de cette parcelle. 

Vote : 15  Pour   15    Contre : 0  Abstention : 0 

Le maire informe le Conseil que l’acte notarié suivant décision du Conseil du 21 septembre 2012 

d’acquérir pour 850 euros une surface de 17 ares 2 ca (succession Félix GENRE TOUQUET) à prendre 

sur la parcelle ZN 77 (Bois Jean Guillemin) dont le reste appartient déjà à la commune, a été signé le 6 

mai 2015. 

 

11. Remboursement de sinistre 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite d’un accident en haut de la Grande Rue survenu le 4 

décembre 2014, l’assurance du tiers concerné a envoyé un remboursement d’un montant de 3801.48 €. 

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

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

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

 

12. DPU propriétés bâties 23 Grande Rue et 2 rue du Petit Bois 
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 23 Grande Rue 

o La propriété bâtie 2 rue du Petit Bois 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  

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

 

13. Lecture de la lettre de M. Dylan GAILLARD 
Par courrier en date du 1

er
 avril, M. Dylan GAILLARD explique qu’il souhaiterait construire un bâtiment 

agricole dans le courant de l’année 2016 et que les parcelles sur lesquelles il envisage cette réalisation ne 

sont pas en zone agricole actuellement (ZO 47,48a, ou ZN45, 46, 47, 50).  

Le PLU ne sera pas bouclé à la date butoir imposée à Dylan GAILLARD. Le Conseil l’invite à contacter 

la DDT pour obtenir des délais supplémentaires pour la mise aux normes qui s’impose à lui. Le Conseil 

municipal soutient Dylan GAILLARD dans cette démarche. Par ailleurs, la municipalité soumettra cette 

difficulté au Cabinet d’études chargé du PLU afin de trouver une solution qui conviendrait à tous.  

 

14. Divers. 
La Délégation de service public à opérateur privé. La Commune a reçu le 29 avril dernier un courrier de 

l’avocat de la SARL Téléskis des Rangs qui demande le retrait de la délibération du 13 mars 2015 en ce 

qu’elle approuve le régime de gestion des remontées mécaniques sous la forme d’une délégation à 

opérateur privé tout en offrant la possibilité de discussions. L’avocat de MDP Consulting a répondu à ce 

courrier. Pas de réponse au jour de la réunion du Conseil.  

A noter que le choix de ce type de gestion avait été approuvé à l’unanimité lors du Conseil municipal du 8 

août 2014, ce point ayant été inscrit à la demande du délégataire et de trois jeunes candidats à la reprise. 

La Commune entend utiliser toutes les solutions possibles de discussions, une solution judiciaire ne 

devant intervenir qu’en ultime nécessité et dans le seul objectif de tenir les délais du maintien de la station 

lors de la prochaine saison 2015-2016.  

La Commission ad hoc s’est réunie pour ouvrir les plis : un seul candidat a déposé une proposition, la 

SARL Téléskis des Rangs. La Commission a pris acte de cette candidature et est en train de l’analyser 

avec le Cabinet MDP Consulting.  

 



Le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les élus ont été invités à participer à une réunion lundi 11 mai au 

cours de laquelle le Cabinet WAECHTER a exposé son diagnostic démographique, environnemental, 

urbanistique et économique réalisé sur le village. Il nous enverra un document écrit que nous pourrons 

compléter et amender en attendant la prochaine réunion le 22 juin prochain. Cette seconde réunion sera 

consacrée au projet d’élaboration d’un PADD (=Projet d’aménagement et de développement durable). 

 
Le projet éolien. 

Les travaux d’installation du mât de mesure devraient commencer à la mi juin. 

EOLE RES propose une information du public des Fourgs en salle de la mairie. Du lundi 8 juin au 

mardi 23 juin, une exposition serait installée dans la salle du Conseil. Les représentants d’EOLE RES 

seraient présents lundi 8 juin de 18 à 20 heures pour exposer le projet et répondre aux questions. Une 

boîte à questions pourrait être mise à disposition et les réponses seraient apportées soit à partir d’un 

document, soit lors d’une réunion de clôture le 23 juin. Le Conseil Municipal marque sa préférence pour 

une réunion.  

Il a été demandé à EOLE RES de réunir les éléments qui permettraient d’ouvrir l’implantation des 

éoliennes à un financement participatif de collectivités territoriales. EOLE RES a prévu cette possibilité 

sous réserve d’une participation comprise entre 5 et 20 % de l’ensemble des coûts.  

Cette question sera évoquée lors d’une réunion des élus des 4 communes associées à ce projet (Jougne, 

Les Hôpitaux Neufs, Les Hôpitaux Vieux et Les Fourgs) qui aura lieu au siège de la CCMO2L mercredi 

27 mai prochain.  

 

Le haut débit. A l’issue d’une réunion technique qui a eu lieu aux Fourgs sur site, le 7 mai dernier avec 

les représentants du SMIX (Syndicat Mixte Doubs Haut Débit), d’ORANGE, de la SAFEGE maître 

d’œuvre, de la SOBECA chargée du génie civil et de COFELY compétent en matière de pose de câbles, il 

ressort que le haut débit serait installé aux Fourgs au printemps 2016. Il arrivera par fibre optique au 

niveau de l’armoire France Télécom le long du mur de la mairie. Puis, il utilisera dans un premier temps 

une alimentation par fils cuivre, qui seront installés dans des gaines entre cette armoire et le sous 

répartiteur, sous le perron de La Poste. Or les 6 gaines prévues, déjà mises en place, ne suffisent pas, il en 

faut 10. Il faudra donc casser le perron et faire une tranchée dans l’enrobé pour y loger les gaines. 

  

Par ailleurs le sous-répartiteur sera installé dans 4 armoires, contigües, non sécables, représentant un 

volume de 4,40m de long sur 0,42m d’épaisseur et 2,14 m de hauteur, comprenant un socle. La question 

est de savoir où installer ces armoires qui doivent être à plus de 15 m des habitations permanentes et à 

moins de 50 m de l’armoire France Télécom ; en tout état de cause elles ne pourraient pas être installées 

le long du mur de l’ex logement du postier à l’arrière de la mairie si l’avenir de la fromagerie passait pas 

une extension sur le site actuel. 

 

Sachant que cet important volume sera nécessaire tant que le haut débit ne passera pas par la fibre optique 

mais que notre commune fait partie des communes éligibles à la fibre optique entre 2018-2021 et pour le 

cas où des modifications du projet seraient admises, le Conseil Municipal réfléchit aux 2 options 

potentielles suivantes :  

- Ne rien casser, ne pas prendre d’option avant de connaître l’avenir de la fromagerie, ne pas 

défigurer l’arrière de la mairie avec d’énormes armoires et attendre l’arrivée de la fibre optique à 

partir de 2018/2021 en demandant à être prioritaires ;  

- Accepter la période intermédiaire avec fils de cuivre et les travaux en corollaire et prendre le 

risque de créer un obstacle à l’extension de la fromagerie si elle devait avoir lieu sur le site actuel.  

 

Réfection du clocher. La Commission s’est réunie le 7 mai pour ouvrir les plis  des 11 entreprises 

candidates aux 3 lots du chantier, l’analyse des offres  par le cabinet est retardée d’une quinzaine de jours 

du fait de l’incendie qui s’est déclaré au siège de HDL dans la nuit du 5 au 6 mai. 

 

L’installation du distributeur automatique de billets.  

L’agrément sécurité des locaux devrait être donné à la mi-juin, l’installation du distributeur se fera la 

semaine suivante. Son utilisation effective devrait être possible fin juin 2015.  

  

Le contrat entre la Commune et l’entreprise Hugo. L’entreprise a fait une nouvelle proposition à la 

Commune sur la base d’un forfait d’heures annuelles (été/hiver). Le contrat qui s’achève comprenait un 

forfait mensuel de 500 euros d’immobilisation d’engins et un tarif de 40 euros/heure. Aujourd’hui, 

l’entreprise propose sous réserve d’une garantie de 120 heures annuelles et un contrat sur 3 ans, de 



supprimer le forfait immobilisation, avec un tarif horaire de 65 euros. Si un forfait était maintenu  par 

exemple au montant de 150 euros par mois, le tarif horaire serait de 55 euros.  

 

Au moment où la Commune va recruter un nouvel employé communal, il convient de réfléchir aux 

besoins communaux.  

Le troisième emploi est prévu pour répondre notamment à plusieurs besoins :  

- Eviter les 3 mois de recrutement saisonnier de l’année, 

- Permettre un roulement du travail de déneigement en période hivernale, aux employés 

communaux. 

- Faciliter le déneigement avec sablage ou salage, assuré dans le même passage au lieu d’en faire 

un second ;. 

- Assurer des tâches en matière forestière. 

- Mieux partager la tâche de suivi du programme de travaux de la Commune. 

- Prendre en charge les tâches supplémentaires induites du fait de l’accroissement du nombre 

d’habitants, de la longueur de la voirie et des réseaux.  

A noter que l’entreprise HUGO a, pour sa part, fourni cette saison, 128 heures (= 3,5 semaines de travail).  

Il est demandé aux conseillers municipaux de réfléchir à la demande de l’entreprise HUGO.  

  

Le Comice agricole de l’automne 2016 aux Fourgs. 

Pour lancer la première réunion publique, la date du vendredi 3 juillet, 20 heures a été proposée à 

Monsieur MARGUET, du Comité de Pontarlier, qui l’a validée. 

  

Le projet de jumelage Sainte- Croix-Les Fourgs. A cette même réunion, sera évoqué le projet de 

jumelage Sainte Croix Les Fourgs.  

 

La fête des mères : 30 personnes  se sont inscrites pour le gâteau et 103 pour assister au spectacle des 

Etoiles Noires le samedi 30 mai à Pontarlier. Deux autocars ont été réservés.  

 

Le bulletin municipal de juillet 2015 est en cours : les associations ont toutes donné leurs articles. C’est 

au tour des Commissions de rendre leur copie. Réunion lundi 25 mai 20 heures sur le bulletin.  

 

La saison culturelle. Date retenue : 11 septembre 2015 ; le spectacle est « Robert et moi ». Il pourrait 

avoir lieu sous le préau de l’école.   

 

Gestion des déchets,  Mercredi10 juin, 20h : les élus sont tous conviés à une réunion d’information sur 

les modalités de la redevance incitative. 

Antoine SIGILLO signale une sorte de décharge sauvage dans un creux du terrain en haut des Côtes en 

allant sur le Vourbey.  

 

Il soulève la question de la sécurité lorsque les vaches traversent la D 6 à hauteur des Petits Fourgs. La 

sécurité relève en fait de l’exploitant, propriétaire des vaches et du Conseil général chargé de la sécurité 

des routes départementales en dehors des agglomérations. Le Conseil municipal appuiera les initiatives de 

l’exploitant si celui-ci le souhaite. 

 

Jean-Michel GIRARD signale que les murets n’ont pas été remontés sur les parcelles de communal qu’il 

exploite du côté du sentier de VTT et que la réalisation du chemin nécessitant le transport du sable entre 

le parking de La Coupe sur le chemin, des tas sont entreposés sur le terrain. Il indique ne pouvoir 

admettre la poursuite de ces travaux, dès lors que le troupeau est au pâturage. La Commission organisera 

une rencontre pour trouver une solution.  

 

Le Conseil Municipal est informé que la Commission est saisie d’un problème de ruissellement aux 

Granges Berrard (Laurent CÔTE).  

 
Elodie GUYOT évoque la réunion, mercredi 20 mai, du Comité de pilotage avec Familles Rurales, 

organisme chargé du centre de loisirs et à partir de septembre 2015, du périscolaire (cantine comprise). 

Un bilan des activités 2014-2015 a été présenté, ainsi qu’une prospective 2015-2016 desquels il ressort 

une attention de qualité portée aux enfants, à leur intérêt et à leur développement.  
 

La séance est levée à 23 heures 20. 

Prochaine réunion jeudi 18 juin 2015, 20 heures.  


