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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 5 août 2016, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Bertrand TYRODE 

 

Présents : Roger BELOT, François AYMONIER, Jean-Michel GIRARD, Bertrand TYRODE, Laura 

DURAND, Sylviane HENRY, Gérard TISSOT ROBBE, Sandra ANDRE, Antoine SIGILLO. 
 

Absents excusés : Elodie GUYOT, procuration à Sylviane HENRY ; Adeline WATIEZ (procuration 

trouvée trop tard) ; Matthieu CASSEZ ;  Patrice BRACHOTTE, procuration à  Sandra ANDRE ; Patrice 

BULLE.  
 

Le Conseil Municipal approuve la proposition du maire d’ajouter à l’ordre du jour un point concernant les 

camping-cars.  
 

1. Approbation du procès-verbal du 11 juillet 2016. 

Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du 11 juillet 2016. 
 

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

A la suite de l’audience du 21 juillet devant le tribunal administratif de Besançon, le juge des référés a 

rendu une ordonnance par laquelle il a rejeté la demande de la SCI CLEA visant à suspendre la procédure 

de vente du bâtiment de l’ex colonie de vacances. Dans les motifs à l’appui de sa décision, le juge indique 

qu’il n’existe aucun « doute sérieux sur la légalité de la délibération du 10 mars 2016 par laquelle la 

Commune des Fourgs a décidé l’exercice de son droit de préemption ». L’affaire devrait maintenant 

pouvoir être jugée au fond.  
 

S’agissant de l’affaire de la servitude d’inaccessibilité hivernale au Petit Vitiau, le GFR NAMIN a relancé 

fin juin la procédure devant le tribunal administratif de Besançon sur la base de l’article de la loi qui a été 

déclaré conforme à la Constitution. La Commune représentée par Maître Grégory MOLLION, avocat au 

Barreau de Grenoble, vient de répondre en transmettant fin juillet au tribunal un mémoire en défense.  

 

3. Travaux de voirie améliorant la sécurité du haut du village : phase 2. 
 

Lors de la réunion du 1er juillet ce sujet a été exposé et un plan d’action a été défini. Lors de la réunion du 

11 juillet le Conseil a décidé de faire effectuer les travaux et a accepté le devis de l’entreprise Colas d’un 

montant de 18 620 € H.T.T pour la pose de plateaux et ces travaux viennent d’être réalisés. 
 

Roger BELOT présente le devis d’un montant de 18 738 € HT pour la suppression de la troisième écluse  

au virage en bas de l’ancienne douane et la pose d’une grille de drainage des eaux de pluie pour endiguer 

le ruissellement qui détériore la route et la rend dangereuse en hiver. La suppression de l’écluse au virage 

avait été demandée par l’autorité préfectorale dès 2014 comme mal placée et dangereuse.  

La Commission avait donné un avis favorable à ces travaux dont le montant a été prévu au budget. 

Toutefois ces travaux ne devaient pas commencer maintenant ; aussi ont-ils été arrêtés pour permettre aux 

élus de prendre la délibération correspondante. 
 

Le Conseil Municipal accepte le devis présenté et autorise le Maire à signer toutes les pièces se rapportant 

à ce dossier. 

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

 

4. Travaux de renforcement et d’étanchéité chemin de la Beuffarde 

Le chemin de la Beuffarde est très endommagé, sa configuration ne permet pas le déneigement dans de 

bonnes conditions. En effet, cette route présente une très forte pente et l’hiver, l’étrave creuse le bicouche. 

Roger BELOT présente le devis de l’entreprise VERMOT d’un montant de 1 214.20 € H.T. qui comporte 

les travaux suivants : apports de pierres, nivellement, compactage, émulsion de bitume et enduit bicouche 

sur 45 mètres linéaires. 
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Le Conseil Municipal accepte le devis présenté et autorise le Maire à signer toutes les pièces se rapportant 

à ce dossier.  

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

 

5. Etude de faisabilité relative à l’accès routier à l’aménagement de sécurité et de desserte 

routière RD6 et à l’accès routier à une future fromagerie. 
 

Une consultation de cabinets d’études a été effectuée dans le cadre de l’étude de faisabilité relative à 

l’aménagement de la sécurité de la Grande Rue, avec l’accès routier à la future fromagerie, dans une 

vision globale de la sécurisation du village, entrée et sortie comprises. 

Les points de cette étude devront porter sur : 

 La sécurité routière du village : 

o L’implantation de parkings en bordure de rue ;  

o La protection des enfants aux abords de l’école ; 

o Une meilleure lisibilité des liaisons douces (chemins piéton) ; 

o La réparation de quelques malfaçons ; 

o Une réflexion sur l’animation du village à travers les cheminements piétons ; 

o L’accès à la future fromagerie.  

Deux devis sont présentés, l’un par le Bureau d’Etudes BEREST de Besançon, l’autre par le cabinet 

JDBE à Besançon.   

Le maire propose de retenir pour un montant de 7360 euros HT, le devis du Cabinet JDBE qui a décrit 

une offre adaptée à la réalité locale.  

Le Conseil Municipal décide de retenir le Cabinet JDBE et autorise le Maire à signer toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier y compris demandes de subventions (qui peuvent aller jusqu’à 70%). 
 

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

 

6. Extraction par la Commune de 3720 m3 de pierre pour les pistes forestières sur la 

parcelle ZR 107 (future fromagerie). 

Pour réaliser son programme initial annuel de construction de pistes forestières (1,5 km/an), la Commune 

a besoin d’environ 3 900 m3 de pierre pour 1500 m de pistes.  

Il se trouve que si on reculait l’implantation de la future fromagerie de 20 m par rapport au projet actuel, 

le terrassement nécessaire sur ces 20 m fournirait à la Commune 3720 m3 de pierres, soit à peu près ce 

qui est nécessaire pour une année de pistes forestières. 

Ce recul intéresse la Commune pour des motifs de meilleure sécurité routière et meilleure évacuation des 

eaux de pluie. 
 

Les élus ont reçu un premier devis de terrassement  qui a déjà été modifié à la suite d’une négociation par 

téléphone, le montant de l’extraction de 1m3 de pierre passant de 4 à 3,50 euros.  

Nous n’avons pas encore eu tous les chiffres utiles pour établir une réelle comparaison entre les coûts de 

sorte que le maire propose de renvoyer l’étude de ce point à l’ordre du jour du prochain conseil.  
 

Le Conseil Municipal décide de renvoyer ce point au prochain Conseil.  

 

7. Lancement de la consultation relative à la restructuration de l’ex presbytère et à la 

construction d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur 
 

Le 23 octobre 2015, le Conseil Municipal avait approuvé le choix de JV Ingénierie pour réaliser l’étude 

de faisabilité relative à la réfection de l’ex presbytère. La présentation de cette étude le 14 février 2016 

avait précédé la visite par les élus de l’ex presbytère le 27 février. Le coût estimé de la réfection du 

presbytère avait été évalué à 944 000 euros HT si l’on ne conservait aucun mur intérieur, et à 885 000 

euros HT dans le cas contraire. Dans les deux cas, on conserve les dalles de pierre bleue ainsi que tout ou 

partie des boiseries de la bibliothèque. L’option de la passerelle d’accès au 1er étage, couverte ou à 

filaments chauffants reste à discuter avec le maître d’œuvre. Le 1er avril lors du vote du budget, un crédit 

de 30 000 euros a été voté pour les études. 
 

Par ailleurs, à la suite de l’étude d’opportunité sur la création d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur 

réalisée par l’ADEME, nous avons retenu le Cabinet PLANAIR pour l’étude de faisabilité. Cette étude 
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reprend les éléments techniques de l’étude précédente. Elle précise les gains énergétiques et financiers  

que cette chaufferie pourra apporter à la Commune. Elle indique également que ce projet   bénéficie de 

subventions appréciables : pour un coût total qui pourrait être de l’ordre de 298 000 euros HT, la part à la 

charge de la Commune serait de 122 500 euros, le reste étant couvert par des subventions (notamment 

européennes) à hauteur de 60% des dépenses engagées.  
 

De plus,  le fait de coupler l’opération de la réfection de l’ex presbytère avec la chaufferie bois permet à 

l’investissement sur le presbytère d’être éligible à des subventions au titre de la croissance verte.  

JV Ingénierie vient de nous transmettre un nouveau calcul des coûts des deux opérations jumelées qui 

s’élèveraient au total à 1 247 000 euros HT, tous frais d’études et aléas de chantiers compris.  
 

Le Conseil est aujourd’hui appelé à délibérer sur le lancement d’une consultation relative à la 

restructuration de l’ex presbytère et à la construction d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur.    
 

Après étude de ce dossier le Conseil Municipal autorise le Maire à lancer une consultation pour recruter : 

 un maître d’œuvre 

 un coordonnateur SPS 

 un contrôleur technique 

et signer toutes les pièces afférentes à cette consultation y compris les demandes de subventions.  
 

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

 

8. Achat de terrain pour l’aménagement des abords  de la salle de convivialité 

Le Maire rappelle que lors de la réunion du 29 avril le Conseil a décidé l’achat d’une parcelle de 300 m² 

en vue de la réalisation des travaux d’aménagement à proximité de la nouvelle salle communale. Lors de 

la réunion du 1er juillet, elle a indiqué que l’Agence Foncière a préparé un projet de promesse de vente de 

cette parcelle que la Commune accepterait d’acquérir en l’état ; cette parcelle est une friche, encombrée 

de matériaux divers ce qui nécessite un nettoyage et elle comporte également une plateforme en ciment. 

Le Conseil Municipal a décidé l’achat de cette parcelle au montant forfaitaire de 1000 €HT, prix proposé 

par le Vendeur et agréé par l’Agence Foncière. Les frais de bornage et notariés sont à la charge de la 

Commune. Le Maire a été autorisé à signer la promesse de vente, à transmettre le dossier au notaire et à 

signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 

Toutefois, le géomètre a établi deux projets de division à valider au choix,  par la Commune et 

l’indivision Tissot. L’un des projets permet à la Commune d’être propriétaire de la bande de terrain 

devant la nouvelle porte de la future  salle communale, la Commune devant consentir une servitude de 

passage à l’indivision Tissot, l’autre consiste  à maintenir cette bande comme propriété indivisaire avec 

servitude de passage accordée à la Commune. Le maire propose de choisir le premier projet.   
  

Après en avoir délibéré, le Conseil choisit la première proposition qui permet à la Commune d’être 

propriétaire du fonds et accepte de consentir une servitude de passage aux indivisaires.  
 

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

 

9. Devis pour construction d’un regard dessableur. 

Roger BELOT présente un devis de 2280 euros HT  pour la construction d’un regard dessableur sur la 

canalisation d’eau de pluie au carrefour de la rue du Tillot avec le chemin communal. 

Ces travaux comportent : 

 la recherche et le dégagement de la canalisation, 

 la construction d’un regard, 

 la fourniture et pose d’un couvercle béton.  

Après étude de ce devis le Conseil Municipal décide d’autoriser les travaux, de valider le devis et 

d’autoriser le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier y compris les demandes de 

subvention.    
 

Vote :   12      Pour :    12 Contre :  0  Abstention : 0 
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10. Convention d’honoraires Mollion avocats. 

Une convention complémentaire a été établie entre la Commune des Fourgs et le Cabinet. MOLLION 

AVOCATS dans le cadre du recours en référé-suspension engagé par la SCI CLEA devant le Tribunal 

Administratif de Besançon (droit de préemption sur l’ex-colonie de vacances). 

La mission comprend : 
 

 L’ouverture du dossier et la constitution devant la juridiction, 

 Les échanges téléphoniques et électroniques avec le client, 

 L’analyse de la requête et des pièces du dossier, 

 La préparation du mémoire en défense et son dépôt au greffe, 

 Le suivi de la procédure devant le Tribunal administratif de Besançon, 

 La plaidoirie en audience de référé du Tribunal administratif de Besançon. 
 

Les honoraires sont fixés à 1 000 € HT et les déplacements, facturés à 500 € HT. par demi-journée. 
 

Après étude de cette convention le Conseil Municipal décide d’accepter de verser les honoraires au 

cabinet Mollion Avocats aux montants  maximum indiqués, et d’autoriser le maire à signer la convention 

ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.   
 

Vote :     12    Pour :   10  Contre :  0 Abstention : 2 (Sandra ANDRE qui 

précise préférer les solutions amiables et Patrice BRACHOTTE, tous deux par cohérence avec leur vote 

relatif à l’achat du bâtiment par la Commune) 

 

11. Vente de bois de gré à gré 

L’Office National des Forêts propose une vente de bois moyens résineux de gré à gré à la scierie 

LARESCHE, provenant de la parcelle 45, d’environ 475 m3, aux conditions des accords passés entre 

l’ONF et les acheteurs concernés, et aux conditions de prix stipulées dans ces accords. 
 

Après étude de l’engagement de vendeur, le Conseil Municipal décide d’accepter ces tarifs et d’autoriser 

le maire à signer les pièces relatives à cette vente.  

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

 

12. Modalités de paiement des ventes de bois communaux non soumis. 

Pour tenir compte des difficultés de trésorerie des scieries, le maire propose que leurs dettes puissent être 

échelonnées sur 3 mois dans la limite inférieure de 30% aux premiers et deuxièmes mois et 40 % au 

troisième mois.   
 

Le Conseil Municipal décide d’accepter cette possibilité de paiement échelonné dans les limites 

inférieures indiquées.  

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

 

13. Ouverture de crédits. 

Afin de pouvoir payer le montant de la réalisation des pistes forestières une décision modificative du 

budget est nécessaire. L’ouverture de crédits suivante est proposée afin d’équilibrer le budget bois et le 

budget communal : 
 

BUDGET BOIS 

6522 – Reversement excédent budget annexe -37 000 € 

023 – Virement section investissement + 37 000 € 

021 – Virement à la section de fonctionnement + 37 000 € 

2117 – Bois Forêt + 37 000 € 
 

BUDGET COMMUNAL 

2313 – Immo en cours de construction - 37 000 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement - 37 000 € 

023 – Virement section investissement - 37 000 € 

7551 – Excédent budget annexe - 37 000 € 
 

Le Conseil Municipal décide d’ouvrir ces crédits.  

Vote : 12        Pour :   12  Contre :  0  Abstention : 0 
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14. Syndicat des Eaux de Joux : représentants titulaire et suppléant. 

Lors de la réunion du 16 juillet 2015, Bertrand TYRODE a été nommé comme représentant Titulaire au 

Syndicat des Eaux de Joux et Gérard TISSOT-ROBBE représentant Suppléant. Sur leur demande 

conjointe, il a été proposé d’inscrire ce point à l’ordre du jour afin d’inverser leurs fonctions. 

En cours de réunion, Gérard TISSOT ROBBE informe le Conseil qu’il n’est plus demandeur de cette 

permutation. Il estime que cette fonction doit être occupée par un adjoint.  

Le maire informe le Conseil que la représentativité de la Commune au sein de cette instance peut être 

assurée par un élu municipal sans qu’il soit besoin d’être adjoint. Elle propose de retirer ce point de 

l’ordre du jour.  

Le Conseil Municipal entérine cette proposition ; aucun vote différent n’étant intervenu, la situation 

antérieure reste inchangée.  

  

15. Syndicat d’électricité de Pontarlier : retrait des communes du Grand Pontarlier 

Le syndicat d’électricité de Pontarlier (SYEP) est un syndicat de communes qui regroupe les 10 

communes de la communauté de communes du Grand Pontarlier (CCGP) et 10 communes de la 

communauté de communes du Mont d’Or et des Deux Lacs (CCMO2L) dont Les Fourgs. 

Ce syndicat adhère ensuite au SYDED (Syndicat mixte d’énergie du Haut Doubs). Afin de rationaliser la 

gestion de la compétence « distribution publique d’électricité » les 10 communes membres de la CCGP 

ont exprimé à l’unanimité le vœu de quitter le SYED afin de transférer cette compétence au CCGP qui 

adhérera directement au SYDED.  

Par délibération en date du 22 juin 2016, le Comité Syndical du Syndicat d’électricité de Pontarlier 

(SYEP) a validé le retrait des 10 communes membres de la Communauté de communes du Grand 

Pontarlier au SYEP, Chaffois, La Cluse et Mijoux, Dommartin, Doubs, Les Granges Narboz, Houtaud, 

Pontarlier, Sainte Colombe, Les Verrières de Joux, Vuillecin.  
 

Conformément à l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes 

membres du SYEP disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération prise par 

le SYEP pour se prononcer sur le retrait des communes concernées sachant que leur silence vaut avis 

défavorable au retrait. La Commune des Fourgs a reçu cette notification le 11 juillet 2016. 

Le retrait des 10 communes n’entraîne aucune conséquence financière ou patrimoniale tant pour le SYEP 

que pour la collectivité.  
 

Le maire donne la parole à Monsieur Georges BIEGUN, présent à titre de public,  qui  précise que le 

SYED a été créé antérieurement à la création des Communautés de Communes et qu’il a vocation à 

disparaître.  
 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal décide :  

 De valider le retrait des 10 communes membres de la CCGP du SYEP ; 

 D’autoriser le Maire à accomplir toute démarche permettant d’achever cette procédure de retrait. 
 

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

 

16. SYDED : mise en place de la TCFE (taxe / consommation finale d’électricité) 

Le Comité Syndical du SYDED, lors de sa séance du 27 juin 2016, a délibéré pour prendre les décisions 

suivantes :  

 Appliquer à la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité(TCFE) perçue en sa qualité 

d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le coefficient multiplicateur de 

six (6) à compter du 1er janvier 2017, sur le territoire de ses communes membres, dont la 

population totale recensée par l’INSEE est inférieure ou égale à 2000 habitants. 

 Reverser à toutes ses communes membres en lieu et place desquelles elle perçoit la Taxe sur la 

Consommation Finale d’Electricité (TCFE), une fraction égale à 35 % du montant de taxe perçue 

sur leur territoire respectif, sous réserve que ces communes prennent une délibération 

concordante à la présente avant le 1er octobre 2016 pour application à compter du 1er janvier 2017 
 

Considérant les décisions du SYDED et conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de 

l’article L5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil Municipal, après 

avoir entendu l’exposé du maire et les précisions apportées par  Bertrand TYRODE,  et en avoir délibéré, 

décide : 
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 D’accepter le reversement par le SYDED à la commune, d’une fraction égale à 35 % du montant 

de Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) perçue sur le territoire de la commune, 

et ce à compter du 1er janvier 2017 ; 

 De donner délégation au Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  

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

M. BIEGUN précise que la Commune a intérêt à maintenir le tarif  d’électricité EJP (effacement jours de 

pointe) pour l’église. C’est un tarif ancien qui n’est plus proposé mais reste valide.  

 

17. Rapport d’activité 2015 de la CCMO2L. 

En application de l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales le rapport d'activité 

2015 de la communauté de communes, validé en conseil communautaire, doit être présenté au Conseil 

Municipal. 
 

Le Maire en expose les grandes lignes :  

 Un territoire, 19 communes, population légale 2012 : 11 531 hab. 

 Les compétences : aménagement de l’espace communautaire, développement économique et 

touristique, protection et mise en valeur de l’environnement, équipements culturels et sportifs, 

politique du logement, plan éducatif local, service des écoles, service d’instruction des 

autorisations d’urbanisme. 

 Service des écoles : 9 écoles communales ou intercommunales, 1 384 élèves 

 Instruction des documents d’urbanisme : création du service, un instructeur à temps complet 

M. Adrien GRAMONT. 

 Communication : mise en ligne du nouveau site internet 

 Sport et tourisme : schéma intercommunal d’itinéraires de randonnée, aménagement du site 

nordique de la Seigne, activités nordiques dont réforme du réseau de pistes sur le secteur des 

Fourgs/Herba. 

 Gestion du syndicat mixte des 2 lacs : réhabilitation extension de la base nautique des Grangettes 

et de la base nautique de Malbuisson 

 Soutien à la vie associative sous forme de subventions accordées pour les manifestations. Pour les 

associations des Fourgs : 1500 € pour la course de chiens de traineaux, 3000 € pour le Festival 

des Terroirs sans Frontières. 
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance de la totalité de ce rapport. 

Vote : 12        Pour :   9  Contre : 0   Abstention : 3 (Sandra ANDRE 

qui invoque les lenteurs de l’internet, Patrice BRACHOTTE et Antoine SIGILLO) 

 

18. Lettre de Mlle Véronique BULLE : vente de parcelles boisées. 

Mlle Véronique BULLE informe le Conseil qu’elle envisage de vendre à la Commune les parcelles 

boisées suivantes : 
 

 ZJ 94 lieudit La Coupe d’une contenance de 9 a 94 ca 

 ZC 155 lieudit Les Cernois communaux nord d’une contenance de 25 a 50 ca. 

Le Conseil étudie le plan afin de voir si ces parcelles peuvent avoir un intérêt pour la commune. La 

parcelle sise à la Coupe est limitrophe de parcelles communales. L’autre ne l’est pas cependant le Conseil 

est intéressé par cet achat dans la mesure où une parcelle voisine pourrait également être vendue à la 

Commune et où ces deux parcelles pourraient être utilisées par la Commune dans le cadre d’un échange 

sollicité par un administré.  

Le C.M. décide d’autoriser le maire à lancer les études nécessaires pour estimer ces parcelles.   

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

 

19. Demande de servitude de passage sur la parcelle ZT 222 pour accès à la propriété bâtie 

66 B Grande Rue. 
 

Dans le cadre de la vente de la propriété 66 B Grande Rue, Me LANCE demande de délibérer pour créer 

une autorisation de passage sur la parcelle communale cadastrée ZT 222. 
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Le Conseil Municipal décide la constitution d’une servitude de passage, réelle, gratuite et perpétuelle, 

d’une largeur de 3 m, sur la parcelle cadastrée ZT 222 pour permettre aux propriétaires de l’indivision 

GENRE-JAZELET et aux propriétaires successifs des parcelles cadastrées ZT 99 et ZT 102 l’accès à leur 

propriété bâtie 66 B Grande Rue. L’entretien et le déneigement de cet accès est à la charge du ou des 

propriétaires susnommés. 

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

 

20. D.P.U. propriétés bâties 3 rue de l’Orgère et 47 B Grande Rue  
Le Maire soumet au Conseil Municipal les déclarations d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de 

préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété bâtie 3 rue de l’Orgère 

◦ La propriété bâtie 47 B Grande Rue 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

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

 

21. Aménagement d’une aire de repos pour les camping cars.  

La Commission sport tourisme envisage un programme d’accueil des camping cars sur la commune. C’est 

un moyen, dont l’ambition reste certes limitée,  pour remédier à la pénurie de lits touristiques.  Le projet 

comporte plusieurs phases, celle en cours étant l’aménagement d’une aire de vidange aux abords de la 

nouvelle salle communale ; la seconde  dont le montant pouvant aller jusqu’à 15 000 euros, consiste à 

installer sur le parking de La Coupe,  3 bornes électriques comportant chacune 4 prises électriques 

pouvant alimenter ainsi jusqu’à 12 camping cars. Ces bornes fonctionnent grâce à des jetons qui pourront 

être achetées par les usagers dans les commerces du village ainsi qu’à la mairie et à l’Office de Tourisme.  

Le Conseil Municipal  décide de valider ce projet, d’autoriser le maire à poursuivre les consultations 

auprès des fournisseurs afin d’obtenir la fourniture de matériel et les prestations pour un montant inférieur 

à la somme budgétisée soit 15000 euros.  

Vote : 12  Pour : 11  Contre : 0   Abstention : 1 (Gérard TISSOT ROBBE)   

 

22. Divers. 

Urbanisme : 
 

Le PLU : A la suite de la réunion du 26 mai avec les personnes publiques associées, deux nouvelles 

réunions ont eu lieu avec la DDT et une réunion avec la Chambre d’agriculture. Lundi 25 juillet, les 

représentants de la Chambre d’agriculture ont reçu en RV individuels les représentants de chacune des 

exploitations agricoles de la commune. A la suite de ces diverses réunions, les observations et 

modifications sont en cours d’intégration dans les différents documents. Il est aujourd’hui nécessaire de 

permettre aux élus de faire le point des modifications apportées depuis le début des débats et de pouvoir 

les débattre ; le maire propose  aux élus de consacrer un temps de travail à cet effet. La date proposée est 

le jeudi 25 août au soir.  L’heure sera fixée en fonction des disponibilités du Cabinet Waechter. 
 

Projet d’installation d’éoliennes par le Canton de Neuchâtel sur la Montagne de Buttes : le Préfet du 

Doubs informe les communes des Alliés, de la Cluse et Mijoux, des Fourgs, de Pontarlier et des Verrières 

de Joux du projet de construction d’un parc d’éoliennes. Une enquête publique sera ouverte du 12 

septembre au 15 octobre 2016, confiée à Monsieur Hubert CLERE, ingénieur divisionnaire des TPE en 

retraite ;  le siège de l’enquête est fixé aux Verrières de Joux.  Un registre d’enquête publique sera à 

disposition des administrés à la mairie des Fourgs chaque jour entre 8h30 et 12 heures pendant cette 

période. L’entier dossier sera consultable sur place. Le Commissaire enquêteur sera aux Fourgs lundi 19 

septembre de 9 heures à  12 heures. Le Commissaire enquêteur rendra un rapport sur son enquête 

publique qui sera envoyé aux mairies concernées ainsi qu’à la sous préfecture, le rapport sera mis à la 

disposition du public pendant un an. 
 

Sécurisation des trottoirs et contre allées. 

M. et Mme HUBY attirent l’attention du Conseil sur deux problèmes de sécurité : le trottoir entre la 

supérette et la boulangerie, la contre-allée du haut du village débouche par un stop sur la rue des Côtes 

mais la visibilité est mauvaise. La Commission compétente se réunira à ce sujet le 10 août à 9 h. 
 

Le bas du Village a été provisoirement sécurisé par la pose de « coussins berlinois ».  
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Courrier de Monsieur et Madame DURIEUX qui demandent la constructibilité de la parcelle boisée ZQ 

n° 73 aux Petits Fourgs. Le courrier est joint au dossier du PLU.  
 

Réunion à la mairie avec les 15 nouveaux propriétaires du lotissement des Buclés II le 22 juillet 2016 : 

cette réunion a été très constructive ; elle a permis à la commune de recueillir les avis de chacun quant 

aux finitions à réaliser. Les travaux imputables à chacun d’entre eux pourront être réalisés à la même 

période par une même entreprise à moindre coût pour chacun.  
 

Développement économique :  
 

Commerce ambulant de restauration 

M. Pierre VIALLARD a sollicité l’autorisation d’occupation de voirie avec un camion de restauration 

mexicaine. Roger BELOT l’a rencontré pour étudier les modalités et la soirée du mercredi lui a été 

réservée. Cette prestation commencera au mois d’août. 
 

Station service : Plan de masse.  

L’entreprise a déposé le 3 août  une demande de certificat d’urbanisme avec le croquis des installations 

sur le plan cadastral. La station service comporterait deux circuits : camion et véhicules légers. Les 

carburants servis seraient diesel et essence 95 ainsi que de l’Adblue (= additif qui réduit la production de 

dioxyde d’azote par les véhicules roulant au diesel). Le Conseil Municipal attend la simulation paysagère.  
  
Réseaux :  
 

Marché de travaux entretien de la voirie. 

M. Roger BELOT rappelle que par délibération du 23 avril 2015, un contrat pour 4 ans a été passé avec 

l’entreprise Vermot pour l’entretien ordinaire annuel de la voirie. Il indique que pour cette année la 

facture s’élève à 27 138 € HT. En 2015, la dépense était de l’ordre de 40 000 euros HT.  
 

Début de la réalisation du programme de réfection de l’éclairage public : les travaux commenceront en 

septembre prochain.  
 

Haut débit : nouveaux travaux en juillet. Le calendrier prévisionnel de septembre paraît devoir être tenu.  
 

Agriculture-Forêts : 
 

Les pistes forestières du Grand bois :   
La Commune a lancé le chantier des pistes forestières dans le Grand Bois : 2,650 km de pistes sont en 

cours de réalisation pour un montant total HT de 68 000 euros. Ce chantier est co conduit à la fois par la 

Commune et l’ONF chargé de la surveillance des travaux  ainsi que par la Communauté de Communes 

compétente en matière de ski nordique. Ces pistes serviront au débardage à la belle saison et pourront être 

damées en hiver pour redevenir piste de compétition nordique. 

Alors qu’elle n’était pas subventionnée en 2015, la foresterie l’est en 2016 à 40%. C’est la raison pour 

laquelle la Commune a dérogé à son programme annuel de 1500 m, sachant que le solde qui revient à la 

collectivité devrait être pris en charge par moitié par la Commune et par la CCMO2L, réduisant ainsi la 

charge pour chacune d’elles à environ 20 000 euros. 

A noter que les communes qui auront préparé un programme pluriannuel seront éligibles à une subvention 

de 40% les années suivantes. La Commune  est en train de préparer un programme en accord avec l’ONF. 
 

ASA : les propriétaires de parcelles boisées aux Buclés ont reçu un nouveau courrier qui relance le projet 

d’ASA pour la création de pistes forestières qui devraient desservir les parcelles. Les réponses sont 

attendues pour le 15 août. 
 

S’agissant d’une parcelle communale de l’ordre de 5 ha au Vourbey qui devait être emplantée et ne l’a 

pas été, il est demandé si cette parcelle ne pourrait pas être ouverte au pâturage. Pour répondre à cette 

question, la Commission va vérifier qu’il ne s’agirait pas de la zone de protection de l’eau de la source du 

Bouillon qui pourrait être délimitée. 
 

Bâtiments communaux et sécurité : 
  
Le clocher : Les travaux se sont interrompus pendant la période estivale. Ils reprendront le 22 août 

prochain. Le maître d’œuvre nous a informés que des travaux supplémentaires de consolidation du 

clocher sont à prévoir. Un point sera fait prochainement.  
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L’école : 159 enfants sont inscrits pour la prochaine rentrée. La directrice rappelle que l’inspection 

académique a indiqué que l’ouverture d’une nouvelle classe peut être étudiée à partir de 162 inscriptions. 

Se poursuivent pendant l’été, les travaux  créant une cage d’escalier (ou trémie) permettant par la suite 

d’installer un escalier aux normes de sécurité pour conduire au 3ème niveau de l’école,  où pourraient être 

installée une nouvelle salle de classe, voire deux. La mise en accessibilité de l’école impose celle des 

toilettes au 1er étage. Ainsi à la rentrée cet étage ne sera équipé que d’un seul WC en attendant que la 

Commune, en lien avec l’école et le maître d’œuvre, ne trouve une solution pour en installer un ou deux 

autres.   
  
La salle communale de rez de chaussée : Les employés communaux continuent à travailler, avec des 

artisans du village,  pour réaliser cette nouvelle salle communale destinée à accueillir les associations qui 

se réunissaient jusque là au presbytère. Bien entendu lorsqu’elle ne  sera pas occupée par ces associations, 

cette salle pourra être réservée par les particuliers des Fourgs, comme la salle des associations.   
 

Environnement:  

Containers en dépôt volontaire :  

Les services de  la CCMO2L  viennent de nous avertir que les containers verre et textile seront semi 

enterrés aux abords de l’immeuble du 12 Grande rue, côté chemin de Chapelle Mijoux. Ils confirment 

l’installation d’un container à verre aux Petits Fourgs.  

Redevance incitative :  

Mise en place toujours en cours. De nombreux résidents secondaires viennent à la mairie demander des 

renseignements ; la mairie les adresse à la Communauté de Communes Mont d’Or et Deux Lacs, 

compétente.  

Patrimoine :  

La poix extraite du Four à Poix de la Beuffarde vient d’être datée : les débuts de cette production 

remonteraient à la 2ème partie du XIIème siècle, soit à une période comprise entre 1165 et 1185. 
 

Culture, Loisirs, Associations, Communications, Bibliothèque, Evènements :  
 

Le Bulletin municipal de l’été est paru ainsi que le bulletin communautaire ; les élus peuvent désormais 

les distribuer. Le Bulletin municipal « Spécial Comice » est en cours de réalisation. (On peut contacter 

Adeline WATIEZ ou la mairie). Sa publication est prévue en septembre pour une diffusion aux habitants 

des Fourgs avant le Comice.   
 

Syndicat d’initiative : subvention après annulation course chiens de traineaux. Par courrier en date du 

9 juillet, la Présidente du Syndicat d’Initiative, Mme Rachelle NICOLIER, sollicite le versement d’une 

partie de la subvention initialement octroyée pour la course des chiens de traineaux des 20 et 21 février 

2016 qui a été annulée. 

En effet, elle explique que les principales dépenses sont les postes de communication et d’organisation de 

la manifestation et que ces frais ont été engagés. Le bilan présente un déficit de 3 508.17 €. 

Le Conseil Municipal mandate la commission pour étudier cette demande. 
 

Annulation, du fait des événements de Nice le 14 juillet dernier, du feu d’artifice qui devait être tiré le 16 

juillet. Une nouvelle date est recherchée.  
 

Loisirs pour Tous – section photo. La Responsable de section, Mme Muriel MESNIER, informe le 

Conseil Municipal que les membres de la section photo quittent l’association Loisirs pour Tous pour 

fonder une association indépendante loi de 1901 « Photo Club Les Fourgs ». 

Une nouvelle section « Théâtre » est en cours de création aux Fourgs. Elle envisage de se rattacher à 

Loisirs pour tous.  

 

La 45ème édition de la Fête champêtre du Sapin Président a remporté un franc succès malgré une météo 

peu favorable. Madame la Sous Préfète Annick PÂQUET a tenu à présider en personne la Commission de 

sécurité qui a eu lieu sur le site le vendredi 29 juillet. 

  

15 août : fête patronale du village. Apéritif offert par la Commune à 11 h 30 au Tourillot s’il fait beau 

sinon à la mairie. 

 

20 et 21 août 2016 : Festival des terroirs sans frontière, à la Grand Borne.  
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1er octobre 2016 : Comice Agricole.  

Une réunion a eu lieu en mairie avec Monsieur Philippe MARGUET mardi 26 juillet pour faire le point 

de la partie du Comice initiée par la Commune (invitation des officiels).  

 

Le Conseil est consulté sur le choix d’un tableau qui pourrait être acquis par la Commune laquelle 

dispose d’un crédit voté de 2000 euros à cet effet. L’achat d’œuvres locales par la Commune est un 

encouragement au développement culturel et artistique local.  

  

La Commission Culture de la CCMO2L demande que les événements culturels programmés à la Salle des 

Vallières soient annoncés sur le panneau lumineux des Fourgs. Les élus donnent leur accord.  

 

Enfance-Jeunesse :  

Rentrée scolaire : les 159 enfants  inscrits pour la prochaine rentrée seront répartis dans 3 classes de 

maternelle et 3 classes de primaire. Les deux petites sections resteront au rez de chaussée mais la grande 

section s’installera dans une classe du premier étage. 

 

La Halte Garderie, multi accueil Trottinette : le nouveau Bureau est en train de réorganiser le 

fonctionnement de l’association.    

 

Sport-Tourisme :  

Le Commissaire adjoint du Massif du Jura, Monsieur MILLOT,  a tenu une réunion technique avec 

la municipalité le mercredi 27 juillet. Après avoir exposé les conditions de la création auprès du Préfet du 

Commissariat de massif à la suite de la loi Montagne en 1985, il a indiqué les compétences de ce service 

et les aides qu’il peut apporter aux communes de montagne. La Commission sera saisie des dossiers qui 

pourraient être instruits au bénéfice de la Commune dans ce cadre (subventions au projet camping cars 

par exemple). 

 

La Commission est également invitée à se saisir du projet intitulé « Pistes du Comté ».  

 

Adrien BERGER est venu présenter son projet de participation avec Lionnel au raid  « 4L Trophy » qui 

aura lieu au Maroc en février 2017.  Les jeunes gens souhaitent rendre compte aux enfants des Fourgs de 

leur périple qui se double d’une aide humanitaire en faveur de la scolarisation des enfants marocains et 

sont prêts à un échange au sujet des attentes de l’école dans ce domaine.    

 

DSP : suite à la réunion de juin dernier, la SARL Station des Fourgs a transmis son compte de résultat.  

 

Vie sociale : 

Le terrain multisports : Le choix de la structure  est réalisé. Mais il est nécessaire de réfléchir encore au 

meilleur lieu de son installation. C’est la raison pour laquelle son acquisition et son installation sont 

actuellement différées. 

La carte avantage jeunes : 33 jeunes de 12 à 18 ans se sont  inscrits. Les cartes seront à retirer en 

septembre à une date qui sera communiquée au panneau lumineux. 

La mairie a eu connaissance ces dernières semaines de l’existence de 3 logements insalubres en location 

et occupés. Au-delà de la réaction rapide de la municipalité à propos de chacun de ces cas, une réflexion 

devrait être engagée sur la manière de traiter cette question.  

   

Vie du Conseil : il est demandé de revenir à un rythme régulier des réunions du Conseil. A partir du mois 

d’octobre, il est proposé que les réunions soient fixées (sauf urgence ou  férié) au 2ème vendredi de chaque 

mois (14 octobre par exemple)  

 

La séance est levée à 23h30.  

 

En septembre 2016, les prochaines réunions du Conseil auront lieu le vendredi 2 septembre 2016 à 20h30 

(réunion ordinaire) et, sous réserve que le dossier soit prêt, le vendredi 23 septembre à 20h30 pour arrêter 

le PLU. 


