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MAIRIE 

LES FOURGS      

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du Vendredi 21 avril 2017, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  Sandra ANDRE 

 

Présents : Roger BELOT, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Bertrand TYRODE, Gérard TISSOT 

ROBBE, Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés : François AYMONIER, procuration à   Roger BELOT ; Sylviane HENRY, procuration 

à Claudine BULLE LESCOFFIT ; Laura DURAND, procuration à Bertrand TYRODE ; Patrice 

BRACHOTTE procuration à Sandra ANDRE.  

Absents : Adeline WATTIEZ ; Matthieu CASSEZ. 

 

Le maire demande au Conseil d’observer une minute de silence en mémoire des personnes victimes de 

l’attentat d’hier soir sur les Champs Elysées à Paris. 

  

1. Approbation du procès-verbal du 7 avril 2017. 

Le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la réunion du 7 avril 2017. Il est précisé que le compte 

rendu doit être envoyé à tous les élus.  

 

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

Pas d’information nouvelle sur les contentieux en cours, à savoir la question de l’inaccessibilité hivernale 

du Petit Vitiau, l’achat du bâtiment de l’ex colonie de vacances, le contentieux relatif au PLU et la fusion 

des Communautés de communes.  

  

3. Choix des entreprises pour les travaux de la 7ème classe. 

L’inspection académique nous a annoncé en février son projet de créer un 7ème poste d’enseignant pour 

notre école et de le nommer au 1er septembre 2017. Il y a urgence à procéder aux travaux visant à créer 

cette 7ème classe qui sera installée au 3ème niveau de notre école. Le Conseil Municipal a retenu le Cabinet 

Michel KRUZIC comme assistant à maîtrise d’ouvrage. Ce Cabinet a lancé le marché, les plis ont été 

ouverts mardi 18 avril à 18 h, et l’analyse des offres a conduit la Commission à retenir les offres 

suivantes :   

 

Pour le lot1, menuiserie intérieure : SAS PERRIN ; 

Pour le lot 2, placoplâtre – plafonds suspendus – peinture : ABH Peinture ; 

Pour le lot 3, Chape – faïence : Entreprise IMAMOVIC, d’Arçon.  

Pour le lot 4, revêtement de sol souple : REVETEC ;  

Pour le lot 5, serrurerie : SAS ANTONIETTI ; 

Pour le lot 6, Electricité : GUYON VILLEMAGNE ; 

Pour le lot 7, chauffage, plomberie sanitaire : BONNET PERRIN.  

 

L’ensemble des travaux s’élève au montant total de 115 446,61 euros HT.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’entériner ces choix et d’autoriser le maire à signer 

les pièces afférentes à ce marché :   

 

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

 

A noter qu’en principe les travaux devraient commencer le 15 mai prochain pour une livraison de la 

nouvelle classe au 1er septembre 2017. Les combles de l’école doivent être entièrement vidés avant cette 

date. Les usagers de ce bâtiment (enseignants, parents d’élèves, centre de loisirs, résidents) sont invités à 
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participer à cette opération de telle sorte que les adjoints techniques communaux puissent sortir le reste et 

le conduire à la déchetterie à partir du mercredi 3 mai.  

 

4. Tarif de location de la salle des Associations.  

Il convient de réexaminer les tarifs de location de la salle des Associations pour tenir compte de la 

redevance incitative sans pénaliser les usagers, répondre aux nouvelles demandes de location dont le tarif 

n’est pas encore fixé et prévoir un montant forfaitaire de réparation des dégradations lorsque la réparation 

peut être réalisée par les adjoints techniques communaux. 

 

Il s’agit de limiter les déchets en diminuant le coût de la vaisselle pour éviter de gonfler les poubelles 

avec de la vaisselle jetable. Les usagers sont invités à louer la vaisselle sans pour autant que le prix ne les 

dissuade.  

 

La caution restant inchangée (400 euros), la Commission propose :  

 

1) Un forfait de réparation des dommages ou mauvais nettoyage, à 80 euros si la réparation 

nécessite des heures de la part des adjoints techniques communaux ; de plus la Commune 

demande à l’usager de payer la facture du matériel nécessité par les dommages.   

2) Pour les associations locales, la location de la salle reste gratuite ainsi que la vaisselle, mais une 

participation sera demandée au titre de la gestion des déchets en fonction de la taille du bac 

nécessité par l’événement.  

3) Pour les particuliers, la location de la salle sans vaisselle mais avec la participation à la gestion 

des déchets est de 170 euros. Si les particuliers utilisent la vaisselle, la location de la salle sera, 

avec la participation à la gestion des déchets de 120 euros (1 à 50 personnes), 140 euros (de 51 à 

100 personnes), 150 euros au-dessus de 101 personnes. L’idée est d’encourager la location de la 

vaisselle pour diminuer le volume des déchets.  

4)  Pour les familles qui réservent la salle à l’occasion d’un deuil, la location est gratuite avec ou 

sans vaisselle.  

5) Pour une activité régulière dans l’année non associative et à caractère commercial, comme des 

cours qui sont rémunérés, la location de la salle est de 250 euros annuels.  

6) Pour une activité ponctuelle d’une demi- journée, la location de la salle est de 30 euros s’il s’agit 

d’une activité culturelle et de 50 euros pour une activité commerciale.    

 

La Commission propose au Conseil Municipal de compléter le tableau des tarifs en intégrant ces 

modifications. 

Le débat s’est surtout porté sur la participation payante des associations à la gestion de leurs déchets, cette 

participation pouvant avoir une valeur pédagogique.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’adopter les tarifs ci-dessus proposés par la 

Commission.  Ces tarifs sont applicables à compter du 1er novembre 2017.  

 

Vote : 13 Pour : 12 Contre : 0  Abstention :1 (Antoine SIGILLO qui n’est pas 

d’accord de faire payer les associations au titre de la participation à la gestion des déchets) 

 

5. Création d’un Pump track.  

Un espace de Pump track est un espace sportif et de loisirs destiné aux VTT l’été : il s’agit d’un terrain de 

bosses, de creux et de virages relevés qui invite le sportif à utiliser sa vitesse d’inertie en descente pour 

remonter sans effort la bosse suivante.  

 

L’association Single Track des Fourgs a présenté une demande visant à utiliser un terrain sur le site de La 

Coupe pour y créer un espace de Pump Track. Les travaux seraient entièrement réalisés par les adhérents 

de l’association. Bertrand TYRODE qui a étudié le projet avec les membres de la Commission et les 

responsables de l’association du Single Track, complète cette présentation sommaire. Il précise que le 

coût réel des travaux par une entreprise serait de l’ordre de 50 000 euros. Le travail réalisé par les 

bénévoles divise par 10 ce coût de revient ; il indique que cet équipement étoffe l’attractivité estivale 

touristique et sportive du site.   
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Le Conseil municipal est sollicité pour délibérer sur la création de cet espace qui serait mis gratuitement à 

la disposition de l’association, ainsi que du public.  Il y aura lieu d’afficher les conditions de 

responsabilité respectives imputables à l’Association, à la Commune et à l’usager. 

 

L’implantation de cet équipement se fera sur le terrain du Paint Ball qui disposait d’une emprise de 50 m 

X 40 m (2000 m²) mais n’en utilisera qu’une partie (30m X 20 m soit 600 m²).  

 

Le Président de l’association du Paint Ball a reçu plusieurs courriers en recommandé avec accusé de 

réception, lui demandant de bien vouloir reprendre son matériel et remettre le terrain en état (communal + 

forêt). En l’absence de réponse de sa part, le matériel de l’association du Paint Ball sera mis de côté. 

  

La question de la propriété de ces biens doit être étudiée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser l’association Single Track à réaliser les 

travaux sur ce site.  

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

 

6. Avenant au bail entre la Commune et la Pastorale.  

 

Le 5 juillet 2012, le Conseil Municipal a décidé de modifier le bail du 1er août 1999 qui a été renouvelé 

tacitement jusqu’en 2012 et qui prévoit que :  

Le bail a défini la surface de 427 ha 23a et 58 ca :  

Le bail a déterminé la base à retenir pour les futurs loyers de la manière suivante : le loyer perçu en 2011 

de 13 016,34 euros est actualisé chaque année par application du taux de variation national des fermages 

fixé par arrêté ministériel.  

 

L’implantation de la fromagerie sur les parcelles communales ZJ 104 et ZJ 107 va amputer cette 

superficie de 0,70 hectare sur des parcelles qui au total ont une contenance d’un hectare 96 ares. 

  

Il est proposé de soustraire de la surface donnée en location à la Pastorale, la surface des 2 parcelles soit 

un ha 96 ares, le solde étant donné en location gratuite à la Pastorale compte tenu de sa localisation ainsi 

que de la valeur agronomique du haut de ces parcelles. Un courrier a été adressé en ce sens pour informer 

la Pastorale de ce projet.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de soustraire la surface d’un hectare 96 de la 

location des communaux à la Pastorale et d’autoriser le maire à signer l’avenant correspondant.  

 

Vote : 13 Pour : 12 Contre :  0 Abstention : 1 (Gérard TISSOT ROBBE qui estime que 

le reste de la parcelle qui ne supporte pas l’emprise de la fromagerie ne devrait pas être gratuit, moins 

cher peut-être) 

 

Il est précisé que ce bail viendra à terme le 31 juillet 2017.  La Commune prendra contact avec la 

Pastorale pour travailler sur un nouveau bail.  

 

7. Création d’une servitude pour une voie douce sur les parcelles ZG31 et ZG 33.  

 

Messieurs Christian COTE DIT JACQUES et Monsieur Stéphane COTE DIT JACQUES sont 

propriétaires de deux parcelles de terrain agricole qui ont été traversées jusqu’à la date du remembrement 

par un chemin rural d’environ 500 m de long, qui permettait de joindre l’Orgère dans la continuité de la 

rue des Bolets.  

Ce chemin permettait notamment aux promeneurs d’aller depuis les hameaux situés à l’est du village 

(L’Orgère, Haute-Joux, la Girarde notamment) jusqu’aux Petits Fourgs et centre du village en évitant 

toute route carrossable.  

A l’occasion de la révision du Plan local d’urbanisme, la Commune a manifesté son intention de 

permettre au public de recouvrer l’usage de ce chemin ; elle a décidé d’affecter ces parcelles d’une 

réserve en application :  
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- de l’article L. 151-1 du Code de l’urbanisme qui précise que : « Le règlement peut préciser le 

tracé et les caractéristiques des voies de circulation à préserver, à modifier ou à créer, y compris 

les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au 

transport public » (…) ;  

- de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme qui prévoit que « Le règlement peut délimiter des 

terrains sur lesquels sont institués :  

1° des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 

caractéristiques ;  

2° des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;  

3° des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux 

continuités écologiques » ; (…)  

La Commune souhaite être en mesure de préempter l’achat des parcelles en cas de mise en vente par les 

propriétaires.  

 

A titre transactionnel, Monsieur Christian COTE DIT JACQUES et Monsieur Stéphane COTE DIT 

JACQUES ont, en janvier 2017, proposé de rouvrir ce chemin à la circulation pédestre et cyclable VTT 

(véhicules à moteurs interdits), étant entendu que dans le Plan Local d’Urbanisme et avant son 

approbation, la Commune soustrairait ces parcelles à la contrainte d’emplacement réservé dès lors que 

l’acte notarié instituant la servitude de passage serait signé.  

 

Le projet de servitude contient les droits et obligations réciproques des signataires, la Commune 

s’engageant à créer des tourniquets aux deux extrémités et à les maintenir en bon état, à placer des 

panneaux signalant les droits et obligations des promeneurs qui emprunteront ce chemin et à faire 

respecter ces droits et obligations (arrêté du maire). De leur côté les propriétaires enlèvent les 

enrochements qui obstruent les extrémités du chemin et restaurent le tracé sur 2 m de largeur. 

Le notaire a validé ce projet sous réserve de préciser, s’agissant de la durée, que « la convention de 

servitude de passage s’exerce comme servitude perpétuelle, à l’égard des propriétaires successifs desdites 
parcelles ».    

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte cette convention de servitude et autorise le maire à 

la signer. 

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

 

8. Convention avec le SDIS pour la construction du centre incendie et secours (CIS) de la 

Fuvelle à Labergement Sainte Marie.  

 

Le conseil d’administration du Service Départemental Incendie et Secours du Doubs a décidé de créer un 

centre d’incendie et de secours unique qui desservira les deux secteurs de La Fuvelle (Labergement Sainte 

Marie) et de Rive Gauche (Malpas).  Ce projet remplace le projet initial qui comportait la création de 

deux centres. Le nouveau CIS sera implanté à Labergement Sainte-Marie.  

Le montant total des deux opérations s’élevait à 1 130 435 euros.  

 

Compte tenu du regroupement de ces deux opérations il convient de modifier par avenant la convention 

signée en 2011 afin de fusionner les deux anciennes opérations en une seule et de diminuer en 

conséquence la participation des communes. Le nouveau montant est de 775 000 euros. 

 

Ainsi la participation de la Commune des Fourgs qui s’élevait à 25 713 euros au titre d’une subvention 

d’équipement sera ramenée au montant de 23114 euros. En 2011, la somme de 25 713 euros était répartie 

entre l’édification des CIS des Fourgs (4016 euros), du massif Mont d’Or Deux lacs (13432 euros), La 

Fuvelle (4475 euros) et Rive Gauche (3790 euros). La fusion de ces deux dernières opérations fait passer 

la part due par la Commune des Fourgs de 8265 euros à 5666 euros.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’accepter cet avenant à la convention de 2011 et d’autoriser le 

maire à le signer.  

Vote : 13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
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9. Autorisation de percevoir un chèque d’assurance. 

L’assurance Groupama a fait parvenir un chèque de 23, 22 euros en remboursement d’une partie des 

dépenses de réparation d’un dommage survenu le 7 décembre 2014. Après en avoir délibéré, le 

Conseil décide d’autoriser le maire à percevoir au nom de la Commune ce chèque de 23,22 euros.  

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

 

10. Indemnité des élus.  

Les indemnités des élus sont calculées en référence à l’indice terminal de la fonction publique qui était de 

1015. Depuis le 1er janvier 2017, l’échelon terminal est indicié à 1022. Lorsque la délibération d’origine a 

mentionné la référence à l’indice 1015, il est demandé au Conseil municipal de délibérer à nouveau  sur la 

référence à l’indice brut terminal de la fonction publique. Il n’est pas proposé de mesure rétroactive au 1er 

janvier 2017.  

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de délibérer sur la référence à l’indice brut terminal de la 

fonction publique sans mesure rétroactive. 

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

 

11. DPU propriété bâtie parcelle ZT 88.  

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur la déclaration d’intention d’aliéner un bien bâti au 72 

Grande rue, sur la parcelle ZT 88. Il est proposé de ne pas préempter.  

Après en avoir délibéré le Conseil décide de ne pas exercer son droit de préemption.  

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

 

12. Demande de subvention pour le projet « Art en Chapelles ».  

La commune des Fourgs se trouve intégrée au programme de l’été 2018 dans le cadre du projet de 

l’association « Art en Chapelles » qui associe une œuvre d’art moderne à un bâtiment religieux. Le 

programme comporte un itinéraire de promenades, qui dans notre secteur associera la chapelle de 

Montpetot, celle du Tourillot et celle de Jougne. En 2016, cet événement avait attiré 8000 visiteurs. Ce 

circuit culturel apporte aux villages ainsi visités un regain de notoriété, une animation et quelques 

retombées économiques. Il créée un emploi à temps partiel pour la personne qui présente l’oeuvre 

associée à la chapelle dont l’histoire est retracée.   

L’association organisatrice sollicite une subvention fixe de 400 euros à laquelle s’ajoute une part variable 

de 0,50 euros par habitant.  Le montant peut être payé en deux fois, la moitié en 2017 et l’autre en 2018.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce en faveur de la participation du village à cet 

événement et accepte d’attribuer la subvention demandée (400 euros + 650 euros = 1050 euros).   

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

 

13. L’accueil périscolaire du matin.  

Face aux nombreuses demandes de la part des familles, à la réduction du nombre d’assistantes 

maternelles en exercice et en dépit du confort sommaire offert par la salle des associations dans l’attente 

de la livraison en 2018 de locaux adaptés, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’ouverture à 

compter du 1er septembre 2017 de l’accueil périscolaire du matin.   

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide d’étendre l’accueil périscolaire au matin.    

 

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

 

Le Conseil municipal prendra une nouvelle délibération pour préciser les conditions d’accueil des enfants.  

 

14. Divers.  

 

Lecture du courrier de Charly ZURBACH et Bartholomée PERSOZ.  La Commission Enfance 

Jeunesse recevra les enfants pour étudier leur demande de construction d’un skate-park et d’une aire de 

jeux.  

 

Lecture du courrier de Monsieur Emmanuel HOULBERT, directeur de Platex.  

Monsieur HOULBERT fait part à la commune de son projet de construction d’une extension d’environ 

1000 m² au sol et d’un second projet d’acquisition d’un terrain limitrophe d’environ 6000 m².  
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Le Conseil Municipal rend un avis favorable à ces deux projets. La Commune se réjouit de l’extension de 

Platex.  

 

Les élections présidentielles des dimanches 23 avril et 7 mai 2017.  

 Deux jeunes électrices ont répondu à l’offre du Conseil d’être membres du bureau de vote. 

Par ailleurs devant la charge que représente pour les élus leur mobilisation pour assurer des permanences 

de tenue de bureau de vote et de dépouillement pendant 4 dimanches sur deux mois, il est proposé que 

chaque élu se voie attribuer d’office  une permanence et que l’élu indisponible délègue cette tâche à un 

autre électeur.   

 

Le PLU. 

  

L’enquête publique commencée le 13 mars 2017 s’est achevée le 14 avril dernier.  

Le Commissaire enquêteur a enregistré 44 demandes et observations de la part de particuliers.  

Le Cabinet WAECHTER a organisé à la demande de la commune une réunion publique qui a réuni le 11 

avril 2017, les propriétaires du secteur « Derrière chez Bartaumaire » ainsi que les riverains. Une 

trentaine de personnes étaient présentes. Chacun a été invité à faire part de ses observations et demandes. 

Celles-ci seront transmises au Commissaire enquêteur.  

 

Prochaine réunion des élus sur le PLU : jeudi 27 avril 2017 à 20 heures avec la participation du Cabinet 

WAECHTER qui présentera les avis des personnes publiques associées et les observations du public. 

  

La fromagerie : La SCAF a organisé une réunion publique le 10 avril dernier au cours de laquelle le 

projet architectural a été présenté. Le rendez-vous demandé a été accordé par Madame la Sous-Préfète le 

jeudi 13 avril dernier. Le dossier est suivi avec attention.  

 

Poubelles publiques : le Conseil municipal émet un avis favorable à l’enlèvement des poubelles 

publiques. Le public est invité à ramener ses déchets chez soi. 

  

Sur l’agenda communal :  

 

Dimanches 23 avril et 7 mai : Elections présidentielles ; bureau de vote ouvert de 8 h à 19 h.  

 

Mercredi 26 avril, 20 heures, Festival des Terroirs sans frontières, réunion à l’Hôtel de ville de Sainte 

Croix.  

 

Samedi 6 mai : Opération « Nettoyons la nature ».  

Toutes les bonnes volontés sont attendues à partir de 10 h  devant la mairie.  

 

Lundi 8 mai, 18 heures : célébration devant le monument aux morts de l’armistice de 1945.  

 

Mardi 16 mai : inscriptions pour la rentrée scolaire 2017-2018 ; s’adresser au directeur de l’école ; toute 

la journée sans rendez-vous.  

 

Samedi 20 mai, : Fête des Femmes, RV à 19h30 à la salle des associations pour se rendre en autocar (2 

autocars prévus) à un spectacle à l’espace des Vallières à Labergement-Sainte Marie.  

Samedi 27 mai : Les personnes qui n’auront pas pu se rendre à la Fête des Femmes se verront offrir un 

cadeau (venir le chercher en mairie).  

Les inscriptions pour le 20 ou pour le 27 mai seront reçues en mairie entre le 2 et le 17 mai.  

 

Dimanches 11 et 18 juin : Elections législatives ; bureau de vote ouvert de 8 h à 18 h.   

 

 

La séance est levée à 23h10 

 

Prochaine réunion : vendredi 26 mai 2017, 20h30.  


