
MAIRIE 

LES FOURGS 

 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 28 août 2015, 20 heures 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : François AYMONIER 

 

Présents : Roger BELOT, François AYMONIER, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Adeline 

WATIEZ, Sylviane HENRY, Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Antoine 

SIGILLO.  

 

Absents excusés : Bertrand TYRODE, procuration à François AYMONIER ; Laura DURAND, 

procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT ; Matthieu CASSEZ, procuration à Roger BELOT ; Gérard 

TISSOT ROBBE, procuration à Elodie GUYOT (Arrivée de Gérard TISSOT ROBBE à 21 heures). 

 

1. Approbation du procès-verbal du 16 juillet 2015  

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 16 juillet 2015 sous réserve 

de préciser qu’en plus des réfections de pistes forestières il y a la création d’1,5 km de nouvelles pistes. 

 

2. Information des actions du maire dans le cadre de ses délégations :  

Le Maire explique que suite au dépôt de nombreux sacs d’ordures entre les containers d’apport volontaire 

de l’Orgère, elle a déposé plainte par courrier auprès du Parquet, avec copie à la gendarmerie. La photo 

prise à cette occasion est montrée aux élus. Une même opération est envisagée  pour les sacs d’ordures 

laissés  sur l’aire de pique-nique au lieudit le Casse-Croûte (Petits Fourgs du Bas). 

 

3. Mise en accessibilité du groupe scolaire : choix d’un architecte 

Lors de la réunion du 31 mars 2015, le Conseil Municipal a décidé de faire réaliser des études de 

faisabilité en matière de mise en accessibilité des bâtiments communaux. L’APAVE a réalisé un 

diagnostic en juin 2015. Le chantier le plus urgent est celui de l’accessibilité de l’école. La Commune a 

décidé de lancer un marché restreint à procédure adaptée dans le cadre d’un marché inférieur aux seuils 

de procédures formalisées. 

 

A la suite d’échanges avec des techniciens et d’une réflexion menée par la commission compétente, il a 

été demandé à trois cabinets d’architecture de faire une proposition pour la maîtrise d’œuvre portant sur 

l’accessibilité.  Un plan a été fourni avec deux options demandées pour l’emplacement de l’élévateur. 

 

Le Maire présente les conclusions de la commission MAPA qui s’est réunie le 26 août à 19 heures ; deux 

cabinets d’architecture  de Pontarlier ont concouru, le cabinet PAILLARD et le cabinet Michel KRUZIC. 

  

La Commission a décidé de retenir l’offre du cabinet Michel KRUZIK pour un montant de 18 886 euros 

HT. Cette offre  comprend :  

- La mise en conformité des cheminements extérieurs, de la porte d’entrée avec mise en place d’un 

vantail de 90 cm de passage  et de l’escalier intérieur existant ;  

- L’adaptation des sanitaires existants ; 

- L’accessibilité du niveau 1 (par élévateur ; le dossier de permis de construire avec  demande de 

dérogation sera préparé par le Cabinet) ;  

- La desserte des combles dans le cadre d’un aménagement futur de salle(s) de classe.  

Le calendrier des travaux prend en compte le fait que le chantier sera réalisé en site occupé.  

Les étapes prévisionnelles du chantier sont les suivantes : 

  



 

- Remise des 2 esquisses (2 emplacements possibles de l’élévateur) pour le 15 septembre  2015 ; 

-  Choix de l’esquisse au 18 septembre ;  

- Dépôt du permis de construire au plus tard le 28 septembre ;  

- Remise du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour le 9 octobre ;  

- Consultation des entreprises, délai 2 semaines, soit le 26 octobre ;  

- Analyse des offres et choix des entreprises dans la semaine du 26 au 30 octobre ;  

- Démarrage des travaux début novembre si le permis de construire a été accordé.  

- Durée du chantier estimé de 60 à 90 jours selon le calendrier scolaire, intégrant le type de 

travaux et les périodes d’occupation (démolition et travaux bruyants si possible pendant les vacances 

scolaires).  

Ces travaux donnent droit à subvention. Le Conseil demande que les dossiers de demandes de 

subventions soient préparés par le cabinet retenu. 

La directrice de l’école a été informée de ce projet de travaux. Le détail du planning lui sera communiqué.   

 

Le Conseil Municipal décide de valider ce choix de la Commission.  

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

  

4. Avenant n°1 à la maîtrise d’œuvre HDL pour  la réfection du clocher de l’église. 

Lors de la réunion du 11 juillet 2014, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de confier la maîtrise 

d’œuvre de la réfection du clocher au Cabinet HDL pour des honoraires s’élevant à 22 750 euros HT sur 

un marché évalué à 350 000 euros HT, les honoraires étant calculés au taux de 6,5%.  

 

Aujourd’hui l’objet du marché a été complété et inclut en outre :  

 Réfection de la couverture de la chaufferie ;  

 Drainage façade Sud Ouest de la nef de l’église 

 Récupération des eaux pluviales de la nef 

 Réfection en enduit du pignon Sud Est de la nef. 

Aujourd’hui le montant prévisionnel du chantier s’élève à 403 587 euros HT.  

 

HDL demande que son contrat de maîtrise soit modifié dans les mêmes proportions, le forfait de maîtrise 

d’œuvre s’élevant à 26 233.15 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 Accepte le montant des travaux prévisionnels, ainsi que l’avenant n°1 au contrat de maîtrise 

d’œuvre, 

 Autorise Mme le Maire à signer cet avenant et toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Vote : 15  Pour : 13    Contre : 0  Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE et 

Sandra ANDRE pour rester en cohérence avec leur abstention sur la réfection du clocher)  

 

5. Avenant n°1 cabinet MDP Consulting pour renouvellement de la DSP 

Par délibération du 10 octobre 2014, MDP Consulting a été mandaté pour une mission de conseil et 

d’assistance technique,  juridique et financière de la commune dans le cadre du renouvellement du contrat 

de délégation de service public du domaine skiable alpin. 

 

Au vu de la complexité de la négociation, la société MDP Consulting a dû intervenir pour des réunions 

non planifiées avec les représentants juridiques du délégataire. 

 

Ces travaux supplémentaires font l’objet de l’avenant n°1, compte tenu de l’incidence financière sur le 

montant de la mission : 



 

 Montant de l’accord initial :    9 083.33 € HT 

 Montant de l’avenant N°1 :   2 880.00 € HT 

 Paiement MDP Consulting : 11 963.33 € HT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 Accepte l’avenant n°1 au contrat de mission, 

 Autorise Mme le Maire à signer cet avenant et toutes les pièces s’y rapportant. 

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

 

6. Convention de mission d’accompagnement  avec le CAUE pour la réflexion sur 

l’implantation d’une fromagerie. 

La Commune des Fourgs adhère à l’association du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement du Doubs) et acquitte à ce titre une cotisation annuelle de 180 euros.  

Le CAUE demande à la Commune de signer une convention de mission d’accompagnement  sur la 

réflexion  relative à l’implantation d’une fromagerie. Le CAUE s’est déplacé aux Fourgs lors des deux  

réunions du 19 août : sur la fromagerie à 9 heures et sur le PLU à 10 heures. Il estime le coût de son 

intervention pour l’étude sur la fromagerie à 745 euros. Cette participation est volontaire et la Commune 

peut décider de ne pas contribuer. Si elle contribue, sa participation ne saurait excéder 50% du coût de 

l’intervention  du CAUE.  

 Le maire propose d’en rester à la cotisation dans le dossier de la fromagerie et  de renvoyer au dossier 

PLU la participation à l’étude du CAUE qui sera réalisée dans ce cadre.  

 

Le maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer la convention dans ces conditions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Accepte les termes de cette convention ;  

- Décide de ne pas participer financièrement volontairement à ce projet, estimant cette demande 

prématurée  

- Autorise le Maire à la signer.  

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

  

7. Renouvellement du bail de chasse. 

Le droit de la chasse est ancien et complexe. Depuis la Révolution Française, le droit de chasse est lié au 

droit de propriété, le principe est repris par la loi du 3 mai 1844 : « Nul n’a droit de chasser sur le terrain 

d’autrui sans son consentement préalable ».   

 

Aujourd’hui le droit de chasser a été consacré par la loi VERDEILLE du 10 juillet 1964 qui remet en 

cause ce principe : là ou se crée une ACCA (Association Communale de Chasses Agréées), tout 

propriétaire foncier devient d’office membre de l’ACCA et fait apport de son terrain au droit de la chasse 

communale. Seuls les propriétaires de 40 ha au moins, d’un seul tenant,  peuvent s’opposer, ainsi que  

ceux qui invoquent une clause de conscience.  

 

Lors de la réunion du 27 avril 1947, bien avant la loi VERDEILLE, le conseil municipal des Fourgs a 

décidé de réserver la chasse communale aux chasseurs domiciliés sur le territoire de la commune et a 

établi un premier bail de location sur terrains communaux. Le 4 juin 1980, quelques modifications ont été 

apportées au bail de location, notamment en ce qui concerne l’accord de réciprocité entre la Gélinotte et 

l’ACCA afin que les chasseurs des deux sociétés puissent chasser sur l’ensemble des fonds appartenant à 

la Commune. 

 

 Le bail a été régulièrement renouvelé par délibérations successives. La dernière est datée du 10 février 

2006 et les conditions précédentes sont reconduites. Le montant du loyer est fixé à 500 euros à compter 



de 2006. Le montant est actualisé chaque année par application du taux de variation des indices du 

fermage. 

 

Lors de sa réunion du  16 juillet 2015,  le Conseil municipal a décidé de ne pas renouveler purement et 

simplement  la délibération  mais de confier le soin à la commission d’examiner, avec les présidents des 

deux sociétés de chasse, le projet de nouvelles conventions.  

 

Avec M. LANGLOIS, garde forestier et M. GUINCHARD de l’Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage, la Commission Agriculture a étudié les conditions d’un bail rénové.  

L’ACCA est régie par la loi de 1964 modifiée qui lui accorde un droit de chasse sur les domaines publics, 

sans intervention des communes. Les ACCA créées par la loi et régies par les dispositions du Code de 

l’environnement (article L 422-2 et suivants) sont soumises à la législation et à la réglementation 

nationales et leur contrôle est assuré par les services de l’Etat (DDT, relevant de la Préfecture). Dans ces 

conditions seule la Gélinotte peut faire l’objet d’une convention avec la Commune.  

 

A la suite de la réunion avec les présidents des deux sociétés de chasse le 25 août dernier, il a été convenu 

de se donner du temps pour la rédaction de la convention entre la Commune et la société La  Gélinotte et 

de se  revoir d’ici un mois pour finaliser ensemble le projet.  

 

Entre temps, le maire propose de proroger de trois mois la délibération qui expire au 31 août 2015.  

Vote : 15  Pour   15    Contre : 0  Abstention :  0 

 

8. Lettre de Gérald MARGUET demande de modification du PLU 

Par courrier en date du 6 juillet 2015, Monsieur Gérald MARGUET expose son projet de développer une 

activité agricole sur la commune des Fourgs. Dans le cadre de la révision du PLU, il demande le 

changement d’affectation de quatre parcelles cadastrées ZG57-58-30-24. 

 

Le Conseil Municipal décide d’ajouter cette requête à la liste des autres demandes émanant des 

administrés et qui seront étudiées dans le cadre de la révision du PLU. 

Le Conseil demande qu’un courrier soit envoyé  à Monsieur MARGUET  afin qu’il précise son projet et 

qu’il lui soit dit de prendre contact avec la Chambre d’Agriculture pour que les conditions de réalisation 

de son projet lui soient exprimées.   

Vote : 15  Pour 15      Contre : 0  Abstention : 0  

 

 Gérard TISSOT-ROBBE arrive à 21 heures.  

 

9. Remboursement de sinistres 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite d’un accident aux Petits Fourgs survenu le 5 avril 

2015, l’assurance GROUPAMA a envoyé un remboursement d’un montant de 1 355 € pour le 

remplacement du candélabre endommagé. Un solde de 408 € sera versé sur présentation des factures. 

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  
 

De même, le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de l’accident grave survenu près du terrain 

de foot, l’assurance GROUPAMA verse un remboursement complémentaire d’un montant de 1 000 € 

suite à l’expertise supplémentaire. 

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 

 

 
 

 



10. Partenariat avec Célia AYMONIER 

Comme l’an passé Célia AYMONIER demande le renouvellement de son partenariat avec la Commune. 

Tout au long de la saison, elle a tenu la commune informée de ses déplacements, entraînements,  

sentiments et résultats. Par mail en date du 5 mai 2015, elle a informé la commune de son changement de 

discipline, elle poursuivra désormais sa carrière en biathlon.  

 

Elle rappelle que c’est toujours pour elle une fierté de porter les couleurs de son village partout dans le 

monde et renouvelle sa demande de partenariat pour la soutenir dans la suite de sa carrière. Consciente 

que notre commune ne peut donner une somme équivalente aux grosses stations de ski, elle laisse le 

Conseil Municipal décider du montant à lui attribuer. 

 

Le Conseil Municipal débat de l’importance pour la Commune du port du logo des Fourgs sur le bonnet 

de Célia, de l’intérêt qu’il y aurait peut-être à prévoir un partenariat sur plusieurs années pour lui assurer 

une plus grande sérénité, et sur les éventuelles contreparties qui pourraient prendre la forme d’une 

intervention auprès des enfants de l’école et d’un moment d’entraînement avec les enfants du Ski Club à 

des moments de son choix. Ces deux derniers sujets sont renvoyés à leur étude par la Commission Sport 

Tourisme.    

 

Le Conseil Municipal décide de délibérer sur le principe d’un sponsoring par la Commune : 

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

Le Conseil municipal décide de délibérer sur le montant de 3500 euros pour l’année 2015.  

Vote : 15  Pour   13    Contre : 2 (Jean-Michel GIRARD et Adeline WATIEZ qui 

envisageaient un montant moindre)  Abstention : 0  

 

11. Servitude de passage et de tréfonds sur la parcelle ZQ 244 

S’agissant du terrain à bâtir à détacher de la propriété GENRE-GRANDPIERRE sise rue des Buclés, le 

géomètre expert, Aurélien TISSOT demande à la commune d’établir une servitude sur la parcelle ZQ 244 

au profit de la parcelle ZB 147 d’une largeur de 3.50 m, représentée sous croisillons mauves sur le plan de 

bornage et de division, en vue de la vente. 

 

L’objet des servitudes porte sur le droit : 
 

 D’accéder à la parcelle détachée de la propriété GENRE-GRANDPIERRE, en tous temps et par 

tous moyens (véhicules automobiles, piétons, …) 

 De poser et d’installer à demeure tous réseaux de viabilité (canalisations, câbles, regards de 

branchement, chambre de tirage…) 

 

Les conditions des servitudes sont les suivantes : 
 

 La réalisation de la desserte et l’installation des viabilités sera à la charge du fonds dominant, 

ainsi que leurs entretiens et le déneigement du passage. Les travaux à effectuer dans l’assiette des 

servitudes seront réalisés dans les règles de l’art. Les aménagements réalisés auront une qualité au 

moins équivalente à la situation actuelle. Le propriétaire du fonds dominant devra préalablement 

informer et indiquer à la commune (fonds servant) la nature et le détail des travaux à réaliser dans 

l’assiette des servitudes. 

 Il est entendu que l’utilisation de cette assiette de passage ne sera pas privative et exclusive des 

futurs propriétaires du fonds dominant, mais qu’elle sera également utilisée par la commune ou le 

public. Le passage pourra notamment être emprunté pour les manœuvres des véhicules du public 

en stationnement sur le reste de la propriété communale. En conséquence, l’aménagement du 

passage ne pourra avoir pour conséquence de créer de « marches » ou « dénivelés » avec 

l’emplacement des stationnements. 

 Afin de délimiter le passage, le propriétaire du fonds dominant aura à sa charge de créer une 

démarcation entre le passage et l’espace de stationnement contigu, à réaliser simultanément aux 

travaux de constructions sur le fonds dominant. Il pourra s’agir d’une ligne en bordure béton ou 

en pavé ne dépassant pas du sol,… ce dispositif de démarcation pourra être remplacé par la 

commune sans conséquence financière, en cas d’aménagement public du terrain communal. 

 Les propriétaires du fonds dominant peuvent s’ils le souhaitent réaliser un revêtement en enrobé 

sur l’emprise du passage. Ce revêtement devra supporter le passage des engins de déneigement 

(tracteur ou camion). 



 Ces servitudes seront dûment établies dans l’acte notarié de vente du terrain, lequel comportera 

les caractéristiques, la nature et les modalités d’exercice, de ces servitudes.  

 En contrepartie des restrictions d’usage de la propriété qu’induiront les servitudes envisagées, les 

propriétaires du fonds dominant devront respecter les engagements décrits ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal décide de créer les servitudes demandées et autorise le Maire à signer tous les 

documents nécessaires à leur établissement. 

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

 

12. Servitude de passage sur les parcelles ZS 67 et ZS 29 

Sur la demande de M. Damien TISSOT, le Maire a établi une convention de passage avec le représentant 

de la copropriété du 6 Grande Rue, préalable à la délibération établissant une servitude de passage sur les 

parcelles ZS 67 et ZS 29 pour l’accès aux parcelles cadastrées ZS 58, ZS 63 et ZS 70. 

 

La Convention précise les conditions suivantes : 

 Le Maire de la commune des Fourgs donne à la Copropriété du 6 Grande Rue une autorisation de 

passage, d’une largeur de 3 m, sur les parcelles cadastrées ZS 67 et ZS 29. 

 L’entretien et le déneigement de cet accès est à la charge de la Copropriété du 6 Grande Rue. 

Or, à ce jour le représentant de la copropriété n’accepte pas de signer cette convention.  

 

Au terme d’un débat, le Conseil Municipal délibère favorablement sur la proposition suivante du libellé 

de la convention :  

 Le Maire de la commune des Fourgs donne  une autorisation de passage, d’une largeur de 3 m, 

sur les parcelles cadastrées ZS 67 et ZS 29 aux ayant droits. 

 L’entretien et le déneigement de cet accès est à la charge des ayants droit au passage.  

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

 

13. Etude de la réserve sur la parcelle ZU33. 
Par courrier en date du 17 septembre 2014, M. Didier GAILLARD demande à la Commune de bien 

vouloir acheter la parcelle ZU 33 qui lui appartient mais dont il ne peut rien faire depuis que le POS de 

2001 a placé une réserve sur cette parcelle.  

La Commune dispose d’un délai d’un an pour répondre faute de quoi elle est contrainte d’acheter ladite 

parcelle.  

Des contacts entre la Municipalité et M. Didier GAILLARD cet été, il résulte qu’il accepte de renoncer à 

vendre la parcelle dès lors que la Commune aura commencé une procédure de levée de la réserve afin 

qu’il puisse retrouver la pleine propriété et jouissance de son bien. Il accepte que la piste de ski nordique 

traverse sa parcelle, ce qui implique qu’il ne  construirait pas sur cet emplacement.  

 

Il est demandé au Conseil municipal de se positionner sur le principe de la levée de la réserve sur la 

parcelle ZU 33.  

 

La réserve peut être levée  dans la mesure où la Commune peut trouver une solution autre que la création 

d’un parking,  au stationnement des voitures des skieurs sur la piste de la Meuse. En effet, il suffit de 

mettre le circuit en sens unique, de déneiger le chemin sur une plus grande largeur de manière à autoriser 

et à permettre le stationnement en file sur le chemin.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de lever la réserve sur la parcelle ZU 33 et d’autoriser  

le maire à faire toutes les démarches nécessaires à cette levée de réserve dans les termes qui seront 

précisés dans la délibération à intervenir comprenant notamment la décision de procéder à la modification 

simplifiée du POS et précisant les modalités de consultation du public . 

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

 

14. DPU propriétés bâties ZQ 47 rue des Buclés, 6 Grande Rue, 107 Grande Rue, 
propriétés non bâties ZB98, ZD107-134-146, ZG24-30-57-58, ZI70, ZN93. 

 

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

préemption urbain pour :  
 

- La propriété bâtie ZQ 47 rue des Buclés 



- La propriété bâtie 6 Grande Rue 

- La propriété bâtie 107 Grande Rue 

- Les propriétés non bâties ZB98, ZD107-134-146, ZG24-30-57-58, ZI70, ZN93 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

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

 

15. Divers. 
 

Urbanisme : réunion PLU le 17 septembre 20 heures ;  

Situations individuelles : ont demandé à acheter du terrain communal : M. SCHMITT, M. SOLDAVINI, 

M. Pascal TISSOT. La demande de  permis de Monsieur PERRY est examinée par la commission.  

 

Agriculture : Vente de bois demain samedi. 

 

Pistes forestières en cours de réalisation. 

 

Clocher : dégradation de la toiture du bulbe ; les échafaudages ont permis de surveiller les tuiles 

vernissées et colorées du bulbe qui ont été mal accrochées et qui laissent passer l’eau, laquelle a dégradé 

le bois de la charpente. De même les rebords de cuivre ont connu des dommages. Il faut s’attendre à des 

dépenses  nouvelles en cours de chiffrage.   

 

Point sur la cantine et le périscolaire du soir : ouverture mardi 1
er
 septembre; on a enregistré 20 dossiers, 

toutes les demandes ont été acceptées. A noter que l’existence d’une cantine ne remet pas en cause,  le 

passage  du bus entre 11h30 et 13h30.  

La Commune a demandé que le ramassage scolaire change de sens à 13 heures afin que les élèves 

déposés les premiers soient repris les premiers au retour. 

Une série de questions est posée au Conseil Municipal ayant trait à la vie scolaire et périscolaire. Il est 

rappelé que les  questions peuvent être posées chaque jour auprès de l’adjointe chargée de l’enfance et de 

la jeunesse et/ou à la mairie pour y recevoir des réponses. Les élus sont également à même de répondre 

aux questions les plus fréquentes. 

 

La prochaine réunion du CCAS est fixée au mardi 8 septembre 2015, à 20 heures à la mairie.  

  

Ecole : Madame Frédérique DELAPLACE, nouvelle directrice de l’école a été reçue à la mairie. Les élus 

lui souhaitent la bienvenue.  

 

Le toboggan est en cours de réinstallation derrière l’Office du Tourisme.  

 

Sport-Tourisme : 

Un projet de « pump track » est en cours. Il s’agit de créer un espace ludique  de creux et de bosses dans 

lequel le cycliste qui  y entre,  ne donne pas un coup de pédale mais se trouve en équilibre pendant la 

durée  du tour dans l’enceinte.  

Un projet de location de vélos est également en cours.  

La municipalité a reçu les nouveaux représentants de l’ESI pour un échange ouvert aux possibilités sur les 

Fourgs en ski nordique.  Une nouvelle rencontre est prévue fin septembre. 

 

Les remontées mécaniques. 

La mairie a reçu le 22 juillet dernier copie d’un recours déposé par la SARL Téléskis des Rangs, devant le 

tribunal administratif de Besançon visant à demander l’annulation de la délibération du Conseil Municipal 

qui a autorisé une délégation de service public (DSP) à opérateur privé. Il est indiqué que la SARL 

Téléskis des Rangs est cependant seule candidate à la nouvelle DSP.   

  

Il est rappelé que le calendrier  prévisionnel proposé par le Cabinet MDP Consulting lors de la réunion 

des élus du 27 août, est le suivant : 

Semaine du 31 août : RV entre avocats pour écrire le protocole d’accord de fin de l’actuelle DSP. 

En parallèle, cette semaine-là, la Mairie recevra la dernière version de la nouvelle DSP et la Commission 

l’étudiera en même temps que le règlement de consultation.  Ces deux documents seront transmis à la 

SARL Téléskis des Rangs qui sera invitée à déposer en mairie à la mi septembre son offre de service dans 



le cadre de la nouvelle DSP. Des discussions seront ouvertes d’une part pour préciser les conditions du 

protocole d’accord (fin de l’actuelle DSP), d’autre part, les conditions de la nouvelle DSP.  

 

Vendredi 18 septembre : envoi aux élus du protocole pour validation lors du conseil du 25 septembre.  

Vendredi  9 octobre : envoi aux élus du projet de nouvelle DSP pour validation lors du conseil du 16 

octobre.  

  

Conseil Départemental : Lors des réunions du 19 août (fromagerie à 9 heures et PLU à 10 heures), les 

techniciens des services du Conseil Départemental dûment conviés, étaient absents. Le maire a été 

informé que leur participation était subordonnée à une rencontre entre la Commune et le Vice président 

du Conseil Départemental, lequel ne s’était pas spécialement manifesté auprès de la Commune. Le maire 

a indiqué par courrier du 17 août  à la Présidente du Conseil Départemental que les réunions techniques 

doivent se dérouler selon le rythme de chacun des dossiers : «Toutefois, je ne puis me résoudre à annuler 

une réunion multipartite qui a été lourde à organiser pour des projets importants lesquels ont besoin de 

temps et de réflexion : plus les compétences sont apportées en amont de la réalisation d’un projet, plus 

les contraintes sont intégrées tôt et plus les chances de réussite du projet sont grandes. C’est pourquoi 

j’ai maintenu les réunions  programmées le 19 Août ». 

 

Une réunion de travail est organisée à sa demande  avec le Vice Président du Département le 3 septembre 

2015 à 9h 30 à la mairie avec pour ordre du jour : 

 

- Déplacement de la fromagerie : implantation, desserte, assainissement ; 

- Plan Local d’Urbanisme : modification permettant la réalisation des différents projets dont une 

autorisation anticipée permettant la réalisation du projet de fromagerie ; 

- Réhabilitation du presbytère en périscolaire, cantine, bibliothèque, avec impact du déplacement 

de la fromagerie sur le projet ; 

- 3
ème

 tranche de travaux d’aménagement du centre bourg, reprise des réseaux humides  et 

enfouissements des réseaux secs, mais aussi aménagement de sécurité du trajet école / 

périscolaire ; 

- Accessibilité des bâtiments communaux : école, mairie ; 

- Points divers : en fonction du temps disponible. 

 

Sur l’agenda :  

 

Jeudi 3 septembre 2015, 9h30, Réunion de travail avec M. Philippe ALPY, Vice Président du 

Département ;  tous les élus sont conviés. 

 

La réunion ASA Dessertes forestières aux Buclés prévue le 3 septembre à 20 heures est annulée et 

reportée. La nouvelle date n’est pas encore fixée.  

 

Lundi 7 septembre 2015 : 20 heures30  à la mairie, Réunion publique  pour le Comice agricole d’octobre 

2016. Toutes les bonnes volontés sont conviées. 

 

Vendredi 11 septembre : Saison culturelle, « Robert et moi » ; Salle des associations en cas de pluie, Cour 

de l’école en cas de beau temps. 

  

Lundi 14 septembre : à partir de 9h30, RV individuels des agriculteurs  à la mairie au sujet de la carte des 

communaux.  

 

Jeudi 17 septembre, 20 heures : PLU avec le Cabinet WAECHTER. Réglementation/zonage. Tous les 

élus sont conviés.  

 

Samedi 19 septembre 2015 : Comice agricole de DOMMARTIN, dernier Comice du canton avant le 

nôtre.  

  

La séance est levée à 22h 45. 

 

Prochaines réunions du Conseil les vendredis 25 septembre et 16 octobre,  20 heures 30. 


