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MAIRIE 

LES FOURGS   

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du Vendredi 13 octobre 2017, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Sylviane HENRY 

 

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

DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Gérard TISSOT ROBBE, Patrice BRACHOTTE, 

Patrice BULLE, Antoine SIGILLO.  

 

Absents excusés : Adeline WATIEZ, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT ; Sandra ANDRE 

procuration à Patrice BRACHOTTE. 

 

Absent : Bertrand TYRODE. 

 

1- Approbation du procès-verbal du 8 septembre 2017. 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2017. 

 

2- Information des actions du maire dans le cadre de ses délégations : Rien à signaler. 

 

3- Mise à jour du règlement de l’espace cinéraire. 

 

Lors d’une précédente réunion, le Conseil a délibéré sur les tarifs pratiqués par la Commune. Aujourd’hui 

il convient de délibérer sur la mise à jour du règlement en y introduisant les modifications récentes, 

notamment la nouvelle capacité du columbarium, (soit 14 cases pour 28 urnes) et la création du nouvel 

espace des trois cavurnes (pour 12 urnes) ainsi que les tarifs :  

Cavurne : achat, 520 euros et concession 30 ans : 30 euros ;  

Les autres tarifs étant maintenus comme suit: 

Columbarium, concession 15 ans, 400 euros ; 30 ans, 600 euros.  

Jardin du souvenir : dispersion des cendres : 100 euros. 

Il convient d’ajouter au règlement les dispositions relatives aux cavurnes (art.4) et faire la mise à jour des 

dates. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les modifications apportées au règlement 

cinéraire. 

 

Votants : 14  Pour : 14  Contre : 0 Abstention :     0 

 

4- Mise à jour du règlement de la salle des associations.  

 

Lors de précédentes réunions, le Conseil avait délibéré sur la modification des tarifs pratiqués pour la 

location de la salle des associations en vue de favoriser l’usage de la vaisselle et donc d’éviter celui de la 

vaisselle jetable.  

Il convient aujourd’hui de décider de quelques ajustements et de : 

-  Mettre en conformité le règlement et la délibération en ce sens que la remise des clés peut être 

remise le vendredi soir notamment pour une location de samedi et dimanche. 

- Dire qu’en cas de réservation de la salle à l’occasion d’un décès, la vaisselle est mise à 

disposition gratuitement ; 

- Dire que l’acompte est fixé à 60 euros (et non 80 euros).  

- Prévoir le tarif de location de vaisselle à 50 euros lorsqu’il est prévu une participation de plus de 

100 personnes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver ces modifications et ces tarifs. 

 

Votants : 14  Pour : 14 Contre : 0 Abstention :     0 
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Le débat sur les conditions de location de la salle des associations incite le Conseil municipal à se poser la 

question de la jauge maximale de cette salle. Réponse sera donnée lors d’une prochaine réunion du 

Conseil.  

  

5- Sécurité sur les pistes : contrat avec la CCMLHD et tarifs des secours sur pistes.  
 

Contrat 

 

Comme chaque année, un contrat est établi entre la commune de Les Fourgs et la Communauté de 

Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs (CCLMHD) dans le but d’organiser les secours 

d’hiver. 

La CCLMHD est chargée, pour le compte de la commune, sous l'autorité du Maire, et sous la conduite du 

responsable de la sécurité des pistes, d'assurer les opérations de secours au profit de toute personne 

accidentée, blessée ou en détresse sur l'ensemble des pistes de ski situées sur les domaines nordiques de la 

Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs. 
 

La CCLMHD s'engage à mettre en œuvre, dès l'instant où elle a connaissance de l'état de détresse d'une 

personne, tous les moyens nécessaires en personnels et matériels dont elle dispose pour assurer la 

localisation, les soins d'urgence non médicaux, la prise en charge et l'évacuation des victimes, selon les 

méthodes et techniques en usage adaptées à la situation jusqu'à sa remise à une structure hospitalière ou 

médicale habilitée ou à un transporteur sanitaire public ou privé agréé. 

La CCLMHD effectue l'ensemble de ses missions de secours en liaison avec les dispositifs locaux et 

départementaux de secours. La CCLMHD fait connaître immédiatement et sans délai au Maire 

l'impossibilité d'assurer sa mission de secours, quelle qu'en soit la cause et dès l'instant où elle s'en trouve 

informée. 

 

En contrepartie du service effectué par la CCLMHD pour le compte de la commune, celle-ci lui verse une 

rémunération liquidée comme indiqué ci-après, sur la base du tarif établi pour toute la saison d'hiver. La 

CCLMHD encaisse la totalité des facturations des frais de secours. Elle remet au maire les fiches des 

secours effectués sur les pistes chaque fois que possible durant la saison, et en fin de saison, une facture 

détaillée de l’ensemble des prestations réalisées. La Commune mandate les sommes dues à la CCMLHD 

dans les 45 jours après la réception de la facture en mairie.  En cas de mandatement hors délais, des 

intérêts moratoires sont dus.  

 

Tarif des secours 

 

Le tarif des prestations est maintenu pour la saison 2017-2018 et fixé au coût forfaitaire comme suit : 

o 60€ pour les interventions sans rapatriement. 

o 200€ pour les interventions avec rapatriement sur pistes balisées. 

o 300€ pour les interventions avec rapatriement hors-pistes. 

Ces tarifs peuvent être révisés d'un commun accord chaque année par un avenant au présent contrat. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le maire à signer le contrat avec la 

CCLMHD aux conditions et tarifs ainsi définis. 

 

Votants : 14 Pour : 13 Contre :   0 Abstention : 1 (Gérard TISSOT ROBBE, par 

défiance à l’égard de l’intercommunalité) 

 

6- Autorisation de travaux de voirie et de demande de subvention.  

Dans le cadre de l’OpSA (Opération de Sécurité et d’Aménagement) du bas du village, le STA (Service 

territorial d’aménagement) du Doubs a besoin pour lancer les travaux d’une délibération du Conseil 

municipal.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

o Autorise le service territorial d’aménagement (STA) compétent au sein du Département 

du Doubs à engager et faire réaliser les travaux de voirie afférents à la Départementale 6, 
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sur le territoire de la Commune des Fourgs, à hauteur de la zone comprise entre les Petits 

Fourgs du Haut et le lieu-dit Paquiers aux Veaux,  

o Autorise le maire à signer toutes les pièces afférentes à ces travaux y compris les dossiers 

de demandes de subventions. 

 

Votants :14  Pour : 14 Contre : 0 Abstention :     0 

 

7- Tarif de l’eau pour 2018.  
 

Le Maire rappelle les tarifs de l’eau, inchangés depuis 2015 : 
 

o Part fixe par logement : 30 euros 

o Part proportionnelle aux volumes consommés : 1.33 euros/m3 
 

A ces montants s’ajoutent la TVA et les différentes taxes et redevances selon les notifications reçues. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal maintient pour 2018 les tarifs précédents, soit : 
 

o Part fixe par logement : 30 euros 

o Part proportionnelle aux volumes consommés : 1,33euros/m3 

 

Votants : 14 Pour : 14 Contre : 0  Abstention :     0 

 

8- Avenant à la convention de gestion du périscolaire.  

 

Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est établie entre l’association Familles Rurales et 

la Commune. Cette convention a pour objet de définir et préciser les modalités techniques et financières 

de gestion et d’animation de l’accueil de Loisirs périscolaire et extrascolaire de la Commune des Fourgs à 

destination des enfants de 3 à 12 ans. 

 

L’avenant n°8 est établi fixant de la manière suivante, les modalités financières du versement de la 

subvention de fonctionnement qui inclut l’accueil périscolaire du matin : 

 

Subvention totale 32 856.77 € 

Subvention à verser avant le 30/01/2017 7 403.25 € 

Subvention à verser avant le 15/04/2017 7 749.55 € 

Subvention à verser avant le 15/07/2017 7 749.55 € 

Subvention à verser avant le 15/10/2017 9 954.42 € 

 

Après avoir étudié les documents, le Conseil Municipal approuve la convention et l’avenant pour la 

subvention de fonctionnement et autorise le Maire à les signer. 

 

Votants : 14  Pour : 14 Contre : 0 Abstention :     0 

 

9- Avenant à la convention avec la Fondation du Patrimoine.  

Une convention a été établie avec la Fondation du Patrimoine pour récolter des dons pour une 

participation collective aux réparations du clocher de l’église. A ce jour, la souscription a réuni 26 030 

(frais de gestion non décomptés) euros pour 114 donateurs.  

 

Une grande partie des travaux étant terminée (clocher, voirie et façade côté autel ; reste la toiture de la 

chaufferie), la Fondation du Patrimoine procède au virement d’un montant de 26 749.10 € en faveur de la 

Commune. Cette somme correspond au montant des dons mobilisés à ce jour grâce à la campagne de 

souscription populaire net de frais de gestion, soit 25 249.10 € et à un acompte de 30 % de la subvention 

de la Fondation du Patrimoine (5000 euros), soit 1 500 €. 
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Le Maire rappelle que la Fondation du Patrimoine continue de recevoir des dons et d’éditer et d’envoyer 

des reçus fiscaux à l’ensemble des donateurs qui souhaiteraient soutenir la fin des travaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cet avenant et autorise le Maire à le signer. 

 

Votants : 14  Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0 

 

Pour information, rappel des chiffres connus à ce jour :  

Coût HT des travaux sur l’église : 576 035,49 euros ;  

Subvention de l’Etat (DETR) : 107 146 euros ; du Département : 12 500 euros. Souscription : 31 000 ;  

Total recettes à ce jour : 150 646 euros.  

Restera à la charge de la Commune : 425 389,49 euros.     

 

 

10- Modification du régime indemnitaire RIFSEEP et Régisseurs.  

 

Mme le Maire indique que le régime des primes dans la fonction publique est totalement renouvelé. En 

effet les primes actuellement versées sont toutes supprimées et remplacées par un système unique le 

RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel qui remplace les IAT, IEMP et IFTS.  

 

Ce système unique se décompose en deux primes : 

 

o L’IFSE qui a pour objet de valoriser l’exercice des fonctions. Cette indemnité repose, 

d’une part, sur la nature des fonctions exercées par les agents, et d’autre part, sur la prise 

en compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

o Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Il permet la 

reconnaissance de l’investissement personnel, de la disponibilité, de la réalisation des 

objectifs et des compétences. 

 

 
Régime actuel Nouveau régime 

GRADES Mensuel annuel Mensuel annuel 

Adjoints techniques polyvalents IAT IEMP  IFSE CIA 

Adjoints techniques, agents d'entretien IAT IEMP  IFSE CIA 

Rédacteurs, secrétaire de Mairie IFTS IEMP  IFSE CIA 

Adjoints administratifs, secrétariat de mairie IAT IEMP  IFSE CIA 

Adjoints du patrimoine, agent bibliothèque IAT   IFSE CIA 
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Les plafonds annuels définis par le Centre de Gestion pour ces groupes sont les suivants : 

 

GRADES Maximum annuel Maximum annuel 

Adjoints techniques polyvalents IFSE 11 340 € CIA 1 260 € 

Adjoints techniques, agents d'entretien IFSE 10 800 € CIA 1 200 € 

Rédacteurs, secrétaire de Mairie IFSE 17 480 € CIA 2 380 € 

Adjoints administratifs, secrétariat de mairie IFSE 11 340 € CIA 1 260 € 

Adjoints du patrimoine, agent bibliothèque IFSE 11 340 € CIA 1 260 € 

 

Il est précisé que les montants versés aux agents de la Commune sont sans commune mesure avec les 

plafonds prévus par les nouveaux textes.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de supprimer les primes actuelles IAT, IFTS et 

IEMP et de créer les primes IFSE et CIA telles que définies ci-dessus. 

 

Cette délibération sera envoyée au Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion avec le dossier de 

saisine pour avis. 

 

De plus Mme le Maire indique que des indemnités annuelles de responsabilité sont susceptibles d’être 

allouées aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics. Pour les régies de recette de la Mairie 

et de la Bibliothèque le montant annuel de la prime serait de 110 €.  

 

Le Conseil Municipal décide d’octroyer cette prime à l’adjoint administratif et à l’adjoint du patrimoine 

qui ont en charge les encaissements. 

 

Votants : 14  Pour : 14 Contre : 0  Abstention :  0    

 

11- Décision modificative budgétaire.  

 

Mme le Maire expose qu’il est nécessaire d’effectuer un mouvement de crédits de 500 € pour permettre le 

paiement du solde des honoraires d’assistance à maitrise d’ouvrage du lotissement les Buclés II. Cette 

dépense impacte le reversement de l’excédent du budget du Lotissement des Buclés II de 500 € 

également, il y a donc deux décisions modificatives à prendre :  

 

BUDGET COMMUNAL 

Article Montant 

60628 – Charges générales + 500 

7551 – Excédent budgets annexes -500 

 

BUDGET LOT. LES BUCLES II 
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Article Montant 

6045 – Achat d’études + 500 

6522 – Reversement excédent budgets annexes -500 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver ces modifications.  

 

Votants : 14  Pour : 14 Contre : 0 Abstention :   0 

 

 

 La Commune a décidé d’acheter un karcher à eau chaude afin de pouvoir dégeler les conduites d’eau 

sans faire appel à la coûteuse location de matériel. Le maire expose qu’il est nécessaire d’effectuer un 

mouvement de crédits de 3000 € pour permettre le paiement de cet achat, il y a donc une décision 

modificative à prendre :  

 

BUDGET EAU 

Article Montant 

2188 – Immobilisations corporelles + 3000 

2315 – Immobilisation en cours -3000 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver cette modification :  

Votants : 14     Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0  

 

12-  Emprunts : étude des offres.  

Le maire demande au Conseil municipal de délibérer en cette fin d’année, sur l’engagement d’emprunts.  

Pour équilibrer le budget, le budget prévisionnel pour 2017 avait prévu un emprunt de 650 000 euros qui 

n’a pas encore été effectué à ce jour.  

Après avoir examiné la situation budgétaire avec notre comptable public et pris conseil auprès de lui, le 

maire propose de réaliser 3 emprunts pour financer des travaux relatifs à des infrastructures susceptibles 

d’être transférées à la CCLMHD. C’est ainsi que nous pouvons emprunter :  

- 140 000 euros au titre des travaux de voirie (entre le bas du village et le haut des petits Fourgs) sur les 

terrains de la zone artisanale,  

- 90 000 euros au titre des travaux d’eau,  

- et 130 000 euros au titre de la 7ème classe.  

Le lancement de 3 emprunts distincts au lieu d’un seul permettrait de transférer l’emprunt correspondant à 

chaque transfert de compétences.   

A noter que notre budget Eau étant excédentaire, notre trésorerie n’a pas besoin d’un emprunt. Mais au 

moment du transfert de la compétence Eau, la commune va perdre définitivement la possibilité d’avoir un 

budget excédentaire. La loi autorise que nous transférions le déficit en compensation des excédents de la 

gestion future. 

Le même raisonnement est tenu pour les 2 autres emprunts.  

Actuellement, ces emprunts nous permettent d’avoir un fond de roulement en attendant le versement des 

subventions l’année suivante, en N+1.     

A noter qu’en 2016, nous n’avons réalisé qu’un emprunt de 120 000 euros, alors que nous en avions 

prévu un de 450 000 euros, malgré des dépenses d’investissement très élevées, à hauteur de plus de 

750 000 euros. 

  

Rappel : notre dette de capital qui était de  

- 1 963 347 au 31 décembre 2013,  

- 1 088 734 au 31 décembre 2014 (remboursement de 500 000 euros) ;  

- 896 380 au 31 décembre 2015 (remboursement de 150 000 euros) ;  

- 848 066 au 31 décembre 2016, 

Est à ce jour de 900 769 euros (en comptant l’emprunt de 120 000 euros qui est entré dans les comptes au 

début 2017).  
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Si les fonds des 3 emprunts étaient débloqués au 1er janvier 2018, notre dette de capital serait au 

maximum de 1 271 000 euros. Si les transferts de compétence intervenaient en 2018, avec le transfert des 

emprunts, notre dette de capital retomberait à 810 000 euros environ. A noter que les deux emprunts de 

1998 arrivent à échéance en 2018.   

 

Une consultation auprès des banques a été lancée qui donne le résultat suivant :  

- 140 000 euros sur 20 ans : Crédit Mutuel offre un taux de 1,40% ;  

- 90 000 euros sur 25 ans : le Crédit Mutuel offre un taux de 1,60% 

- 130 000 euros sur 15 ans : le Crédit Mutuel offre un taux de 1,15 % 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le maire à lancer les 3 emprunts et à 

signer toutes les pièces afférentes à ces emprunts.  

 

Votants : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention :     0 

 

13- Location ou mise à disposition de la licence IV.  

La Commune est propriétaire d’une licence IV.  

Le maire propose que cette licence IV soit louée à la SARL Station des Fourgs pendant la période 

hivernale afin de soutenir les activités de ski alpin assumées par nos délégataires de service public.  

   

Après consultation de la Sous-Préfecture et du Comptable public, il est possible de transférer la licence IV 

pour une période limitée à 6 mois. L’exploitant doit réunir toutes les conditions nécessaires à 

l’exploitation d’un débit de boissons (permis d’exploitation délivré à l’issue d’une formation, inscription 

au registre du commerce et des sociétés, conformité aux règles de sécurité). 

 Cette opération de transfert nécessite :  

- Une déclaration de translation de la licence pour 6 mois (1er novembre 2017-30 avril 2018) ;  

- L’établissement d’un bail à titre onéreux pour la location de cette licence ; le maire propose un 

bail d’un montant de 500 euros par saison de 6 mois ; 

- Au terme des 6 mois, il conviendra d’établir une déclaration de translation au bénéfice de la 

Commune.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser la translation de la licence IV pour une 

période de 6 mois à la SARL Station des Fourgs ; le maire est autorisé à signer toutes les pièces afférentes 

à cette affaire dont notamment les deux déclarations de translation (avant et après la saison) et le bail à 

titre onéreux pour un montant de 500 euros pour la saison. 

 

Votants : 14  Pour : 14 Contre : 0  Abstention :     0 

 

14- Achat par la commune des parcelles cadastrées ZN 84, ZN 100, d’une partie de la ZN 80 et 

vente de la parcelle cadastrée ZI 54 Bois Chalet.  

 

La Commune a pour projet d’acheter les parcelles suivantes : 

 

Parcelles cadastrées Superficie Propriétaires actuels 

ZN 84 Bois Jean Guillemin 3 330 m² Jocelyne BULLE épouse RAVIER 

ZN100 La Sarrasine 4 995 m² Michel RAVIER 

Partie de la ZN 80 Bois Jean Guillemin 1 660 m² Jocelyne BULLE épouse RAVIER 

 

Et de vendre la parcelle suivante : 

 

Parcelle cadastrée Superficie Acquéreur 

ZI 54 Bois Chalet 6 465 m² Michel RAVIER 

 

Les transactions se font au prix fixé par la commune et accepté par le propriétaire actuel de 14 250 euros 

TTC.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le maire à passer ces différentes 

transactions et à signer les pièces afférentes.   
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Votants :14  Pour : 14 Contre :0  Abstention :   0   

 

15- Institution d’une constitution de servitude entre la Commune et le fonds de Monsieur 

Grandvoinnet.  

 

Une servitude de passage est créée sur le fonds servant communal cadastré ZQ 197 Pâquiers au veau pour 

permettre à M. Jean-Luc GRANDVOINNET d’accéder à sa parcelle cadastrée ZS 9 Les Fourchaux, fonds 

dominant. 

Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par le 

propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et 

dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant. 

Ce droit de passage pourra s’exercer à pieds, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur ou 

non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitation et d’exploitation dudit 

fonds. 

Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité l’ensemble de 

l’assiette du droit de passage.  

Les frais d’établissement du passage, y compris les revêtements ou empiétement nécessaires, de son 

entretien ou de sa réparation ainsi que ceux de même nature, relatifs aux portails existants dans les 

clôtures sont à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant. 

Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les propriétaires 

des deux fonds concernés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’acte notarié qui constitue cette 

servitude. 

 

Votants : 14  Pour : 14 Contre : 0  Abstention :     0 

 

16- DPU Propriétés non bâties ZD 155 lieudit Les Mouges, ZC 89 Derrière les Buclés ; 

propriété bâtie 23 Rue des Buclés.  

 

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

préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété bâtie 23 Rue des Buclés 

◦ La propriété non bâtie ZD 155 lieudit Les Mouges 

◦ La propriété non bâtie ZC 89 Derrière les Buclés 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

Vote : 14 Pour ne pas préempter :  14 Contre : 0 Abstention :  0  

 

17- Motion sur l’adoption d’une loi en faveur des communes et de la ruralité.  

 

L’Association des maires ruraux de France propose une motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des 

communes et de la ruralité. 

Par cette motion les maires ruraux demandent au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence 

d’une loi de programmation et de financement en faveur du développement des territoires ruraux.  

Il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités d’actions qu’aux 

territoires urbains. Il faut redonner l’espoir aux habitants et aux élus. 

 

Pour construire notre avenir, parce que nous avons la volonté de fabriquer demain : 

 

o Nous avons besoin en début de quinquennat d’une ingénierie réelle, d’une véritable 

simplification des procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, 

eau, assainissement, urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement 

locatif, mobilité, culture… 

o Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires 

aux EPCI. De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes 

qui en ont besoin, (correction du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération) 
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o Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et 

pérennes, basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de voter cette motion : 

 

Votants :14  Pour : 14 Contre : 0 Abstention :    0  

 

18-  Divers. 

 

La vie des commissions. 

 

Urbanisme : la commission réunie le 9 octobre a étudié le projet réalisé par JDBE sur l’étude de 

possibles aménagements de la traversée du village ainsi que la question des places possibles de 

stationnement en cas de réfection des constructions au cœur du village.  

 

Réseaux : Lors de la réunion du lundi 18 septembre relative à l’aménagement des abords de la station-

service, deux séries de mesures ont été envisagées, les unes concernent la sécurité des circulations, les 

autres les questions d’environnement. 

 

Le STA du Doubs procédera à la réfection de la D6 entre la Découverte et les terrains de football les 17-

18 et 19 octobre. Une déviation sera installée par l’Orgère et par Haute Joux. 

Le matériau décapé de la route actuelle qui ne comporte ni amiante, ni HAP, et qui est recompactable, 

sera réutilisé pour les chemins ruraux et les chemins d’exploitation. Ce matériau représente une trentaine 

de camions soit entre 700 et 800 tonnes.  

 

Bâtiments communaux :  

Le chantier du clocher est presque terminé depuis le 12 octobre. Reste la couverture de la chaufferie et les 

parements de murs à l’arrière de l’église. La souscription se poursuit jusqu’à début 2018. 

La salle de convivialité, chemin de Chapelle Mijoux : les armoires sont arrivées et mises en place.   

La 7ème classe : il reste des travaux à réaliser sur le nez des deux dernières marches des nouveaux 

escaliers.  

Le presbytère et la chaufferie : Le permis de construire a été déposé le 11 octobre. La consultation des 

entreprises aura lieu début novembre 2017. Les dossiers de demandes de subventions sont en cours. 

Les sous-sols du Chalet de la Coupe ont été vidés dans leur plus grande partie. La CCLMHD va prendre 

en charge les frais d’éclairage, l’installation ayant besoin d’être complétée ou refaite, la Commune 

prenant en charge le cloisonnement et la pose de portes avec serrures. Les espaces cloisonnés 

réappropriés vont ainsi être attribués aux associations présentes sur le site (Ski-Club, VTT, Disc Golf,…) 

ainsi qu’à la commune et à la CCLMHD.  

 

Agriculture -forêt : 

La vente de bois aux particuliers le 9 septembre a produit la somme de 7 913,40 euros.  

Une réunion avec l’ONF a eu lieu en mairie le 11 octobre. Notre programme de pistes forestières sur 3 

ans (5,1 km ; 175 000 euros ; 40% de subventions) n’a pas pu être examiné à la commission de mai, il le 

sera en fin d’année. Il est nécessaire de produire une étude dite « au cas par cas » demandée par la 

DREAL.  

La version plastifiée des cartes des communaux nous a enfin été transmise.    

 

Sport Tourisme :  

La commission communale « élargie » s’est réunie le samedi 30 septembre. De nombreuses propositions 

ont été émises et seront étudiées sous l’angle de leur faisabilité et de leur coût par des sous commissions, 

créées au sein de la commission communale. 

 

Le 21 septembre une réunion présidée par le Président de l’Office de Tourisme Mont d’Or Deux lacs en 

présence du président de la CCLMHD a abouti à l’orientation selon laquelle les fermetures partielles des 

bureaux de l’Office de tourisme seraient les seules compensations à la suppression par le Département de 

sa subvention de 27 000 euros. Les prestations fournies par l’OT aux Chiens de traîneaux et au Festival 

des Terroirs sans frontières ne deviendraient pas payantes.  
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Le 3 octobre s’est tenue une réunion de travail des délégués communautaires qui ont eu à débattre de la 

demande du Département visant à obtenir de la CCLMHD un engagement de financement à terme du 

SMMO ou au moins une lettre d’intention. L’engagement financier porte sur une reprise de dettes 

d’emprunt de 14 M euros et sur un investissement sur Piquemiette de 13 M euros. Compte tenu de 

l’importance de l’impact financier de cet engagement et de l’absence de visibilité sur le budget de la 

Communauté de Communes fusionnée, les deux représentants présents de la Commune des Fourgs qui 

ont déjà vu l’impact sur l’Office de Tourisme du village d’un retrait de 27 000 euros de subvention, ont 

émis un avis défavorable.  

 

Le 11 octobre lors de la réunion du CA de l’Office de Tourisme qui devait statuer notamment sur les 

prochaines fermetures partielles des bureaux de l’Office, il a été proposé le maintien des horaires de l’OT 

des Fourgs en décembre, la suppression de 2 jours /7 en janvier et le transfert des « pots d’accueil » du 

dimanche au lundi soir. L’élu communautaire du village a voté contre les changements notamment la 

fermeture partielle de janvier.  

 

Enfance-Jeunesse :  

La Commission se réunira à une date qui va être fixée prochainement. Elle commencera la réflexion à 

mener sur les rythmes scolaires afin d’être prêt pour la rentrée 2018.   

 

Culture, Loisirs, communication, associations, bibliothèque, événements :  

 

Subvention aux associations pour 2018 : au fur et à mesure de la tenue de leurs AG, les associations vont 

nous faire parvenir leur rapport moral et financier 2017 et leurs prévisions 2018 ainsi que leurs demandes 

de subvention exceptionnelle pour 2018. Il serait utile que nous ayons l’ensemble des éléments pour 

préparer le budget 2018, soit avant le 30 janvier 2018. 

 

Vie sociale : avec la commission Sport Tourisme, réflexion toujours en cours sur le site qui pourrait 

accueillir « l’écurie à l’ancienne » réalisée par M. Lucas Faivre Rampant au lycée agricole de Levier et 

sur la consolidation de la construction.  

 

Gym Douce : les séances ont repris jeudi 14 septembre, salle des associations à 16 heures 30.  

  

CCAS : lors de la réunion du 5 octobre il a été décidé d’acquérir un distributeur de préservatifs à usage du 

public (1euro la boîte de 3) et de l’installer dans le local des toilettes publiques pour assurer la plus grande 

discrétion aux usagers.   

 

Sur l’agenda municipal : 

 

Mardi 17 octobre, 14 h, nouvelle salle (chemin de Chapelle Mijoux) : « Rentrée » du club des Gentianes. 

Jeudi 19 octobre : AG de Loisirs pour Tous (La Coupe) 

Vendredi 20 octobre, 20h30 AG du Syndicat d’initiative (salle des associations) 

Samedi 21 octobre : fin du retrait du matériel du paint ball sur le site de La Coupe.  

Dimanche 22 octobre : loto du club des Gentianes à  20 h 30 à la salle des associations. 

Vendredi 27 octobre, 19h, salle des fêtes de L’Auberson, repas des bénévoles du FTSF. 

Samedi 28 octobre : visite sur site du parking de La Coupe par la Commission Communautaire (l’heure 

n’est pas fixée à ce jour). 

Vendredi 3 novembre, AG du Ski Club à 19 h 30 (La Coupe) ;  

Vendredi 10 novembre, 17 h, Conseil d’école  (à confirmer).  

Samedi 11 novembre, 11 h, célébration de l’armistice de 1918.  

Dimanche 17 décembre,17 h, Eglise des Fourgs, concert de l’Echo du Vourbey au profit des travaux sur 

l’église. Sont invitées à participer la chorale sainte Cécile et la chorale des Gentianes. Les choristes sont 

invités à un pot de l’amitié par la Commune. 

 

La séance est levée à   23 h 40  

 

Prochaine réunion le vendredi 17 novembre 2017, 20h30. 


