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MAIRIE 

LES FOURGS   

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du mercredi 13 décembre 2017, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  François AYMONIER 

 

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

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

Patrice BULLE, Antoine SIGILLO.  

 

Absents excusés : Bertrand TYRODE procuration à Gérard TISSOT ROBBE ; Laura DURAND 

procuration à Matthieu CASSEZ ; Sandra ANDRE procuration à Patrice BRACHOTTE. 

 

1- Approbation du procès-verbal du 17 novembre 2017. 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2017. 

 

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

Par jugement rendu le 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête du GFR 

Namin & Co et l’a condamné à verser à la Commune des Fourgs la somme de 1000 euros.  

En conséquence, la décision prise par le maire en 2004 et renouvelée en 2015 relative à la servitude 

d’inaccessibilité hivernale à laquelle est soumis le Petit Vitiau est confirmée. La partie perdante peut 

toutefois faire appel de la décision.  

 

Par ordonnance rendue le 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a pris acte du 

désistement de Monsieur Jean-Claude TISSOT dans un litige d’urbanisme qui l’opposait à la Commune 

au sujet de la mise en constructibilité des parcelles Derrière chez Bartaumaire. Le juge a décidé de mettre 

une somme de 200 euros à la charge du demandeur. A noter que la Commune a engagé la somme de 2000 

euros en frais d’honoraires d’avocat dans cette affaire.  

 

3- Projet de retrait de la CCLMHD et d’intégration de la CC du Grand Pontarlier. 

 

Le maire indique que le changement de communauté de communes est un sujet récurrent parmi la 

population, sujet qui a trouvé une nouvelle actualité à la suite de la fusion de la CCMO2L avec la 

CCHD. A la suite d’échanges informels sur ce sujet lors des deux précédentes réunions du Conseil, il a 

été décidé lors de la réunion technique du 20 novembre dernier d’ouvrir le dossier afin d’en étudier 

toutes les conséquences.  

 

Une lettre d’intention a été envoyée à Monsieur le Préfet ainsi qu’aux Présidents des deux communautés 

de communes concernées. Des contacts ont été pris avec le président de la CCLMHD qui a accepté que 

l’information soit donnée aux délégués communautaires lors de la réunion du 28 novembre et avec le 

président du Grand Pontarlier qui a décidé de solliciter l’avis des délégués communautaires. Le 29 

novembre, ceux-ci ont décidé à l’unanimité de poursuivre la démarche engagée par la Commune des 

Fourgs. 

 

Les travaux ont commencé par l’étude de la procédure puis l’examen des compétences respectives qui 

ont été mises en perspective. 

  

Une réunion publique a été organisée le 7 décembre afin de répondre aux premières questions du public.  

 

Il est proposé aux élus de délibérer sur le principe du retrait de la Commune de la CCLMHD et de son 

intégration dans la CC du Grand Pontarlier. Cette délibération marquera le début de la procédure qui 

nécessite :  

- Des travaux comptables pour connaître les droits financiers et patrimoniaux des trois collectivités 

les unes par rapport aux autres ;  
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- Une phase de discussions-négociations afin de parvenir à une ou des conventions qui devront être 

soumises à l’approbation des trois collectivités.   

- L’avis de la CDCI en formation restreinte ;  

- L’avis de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier et des communes qui la 

composent ;  

- Enfin au vu de ces éléments, l’accord de Monsieur le Préfet, cet accord étant formalisé par des 

arrêtés préfectoraux déterminant notamment les nouveaux périmètres des communautés de 

communes. 

 

La délibération prend la forme suivante :  
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L.1111-1, 

L.2121-9, L.2121-10, L.2121-29, L.5211-25-1 et L.5214-26 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral portant création de la Communauté de Communes des Lacs et 

Montagnes du Haut Doubs par fusion de la Communauté de Communes du Mont d’Or et 

des Deux Lacs et de la Communauté de Communes des Hauts du Doubs, en date du 28 

octobre 2016, modifié par arrêté du 23 décembre 2016,  

 

Vu le jugement rendu par le tribunal administratif le 12 juillet 2017 validant l’arrêté 

préfectoral du 28 octobre 2016,  

 

Vu la réunion publique d’information du 7 décembre 2017,  

 

Considérant que l’article L.5214-26 du C.G.C.T. instaure, pour une commune, une procédure 

dérogatoire de retrait d’une communauté de communes, en vue d’adhérer à un EPCI à 

fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion, selon les 

termes suivants : 

 

« Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le 

représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale 

de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de 

l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un 

autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le 

conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission 

départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu 

à l'issue d'un délai de deux mois. 

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du 

périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les 

conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211- 19 ». 

 

Considérant que l'intérêt de la commune à se maintenir au sein de la Communauté de 

Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs est aujourd'hui manifestement 

amoindri ;  

 

Considérant que l’adhésion à la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut 

Doubs ne répond pas aux aspirations de la Commune des Fourgs qui est pleinement 

engagée dans le bassin de vie de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier ;   

 

Considérant, en effet, que la Commune des Fourgs est en cohérence territoriale avec le bassin 

de vie « naturel » de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, son adhésion 

faisant même disparaître une forme d’enclave dans la Communauté de Communes des 

Lacs et Montagnes du Haut Doubs (Chapelle Mijoux, Commune de La Cluse et Mijoux) ; 
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- La commune a des liens avec la Communauté de Communes du Grand Pontarlier à 

travers les emplois exercés par les habitants des Fourgs (1/3 des actifs), la fréquentation 

des collèges et lycées de Pontarlier, du conservatoire, de la piscine, du théâtre, du cinéma, 

des salles polyvalentes, des manifestations sportives, culturelles et de loisirs ; les 

habitants des Fourgs relèvent des divers services administratifs (trésorerie, services 

fiscaux, pôle emploi, CAF, sécurité sociale) de Pontarlier et de sécurité (gendarmerie), ils 

utilisent les services sanitaires (hôpital, médecins, cabinets infirmiers, EHPAD) et 

sociaux situés sur le Grand Pontarlier,  ainsi que les services bancaires et postaux, ils 

fréquentent les commerces du Grand Pontarlier ;  

 

- La Commune des Fourgs relève de la STEP de Doubs situé sur la CC du Grand 

Pontarlier ;  

 

- Des associations sportives (ski club et football) se sont mutualisées (entraîneurs 

communs) avec celles de communes du Grand Pontarlier avec prêt réciproque 

d’équipements publics ; 

  

- La Commune des Fourgs a une géographie physique, économique et humaine commune 

avec la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, notamment sa liaison par la D6 

et la RN 57 qui constitue l’axe quotidien de ce bassin de vie et d’emplois ; 

 

- La communauté de communes du Grand Pontarlier dispose de compétences permettant à 

la Commune des Fourgs d’y voir ses services publics essentiels assurés ;  

 

- La commune a développé en partenariat avec la Communauté de Communes du Grand 

Pontarlier un projet de liaison routière de la gare de Sainte Croix (Suisse) à la gare de 

Pontarlier via Les Fourgs, ce projet visant notamment à désenclaver la commune des 

Fourgs, ce projet pouvant plus facilement aboutir en cas d’unité territoriale ; 

 

Dans ces circonstances, la commune des Fourgs a manifesté sa volonté de se retirer de la 

Communauté de Communes des Lacs et Montagnes auprès de Monsieur le Préfet ainsi 

qu’auprès de Messieurs les Présidents des Communautés de Communes des Lacs et 

Montagnes du Haut Doubs et du Grand Pontarlier ; 

 

Des réunions techniques doivent être engagées afin de préciser les conditions du retrait :  

- conditions financières,  

- conditions patrimoniales, 

- conditions touchant aux ressources humaines, 

Et que le tout fera l’objet d’une convention formalisant les engagements des signataires. 

 

Conformément au Code général des collectivités territoriales prévoyant la procédure de 

retrait, et en particulier l’article L.5214-26,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

- De se prononcer en faveur du principe de retrait de la commune de la Communauté de 

communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs dans les conditions rappelées ci-

dessus; 

 

- D’informer la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs de 

l’intention de la commune des Fourgs de se retirer de son périmètre ;  
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- De solliciter de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier qu’elle se prononce 

sur l'adhésion de la commune des Fourgs à son périmètre ;  

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de cette 

procédure. 
 

Votants : 15  Pour :  15 Contre : 0 Abstention :   0 

   

4- Validation de la délibération du RIFSEEP après avis du Comité Technique CDG25. 

 

La délibération du 13 octobre a été envoyée au Comité Technique du Centre de Gestion pour avis. L’avis 

présente la remarque suivante : l’avis favorable est rendu sous réserve de modifier la délibération en 

incluant les agents contractuels à la liste des bénéficiaires du RIFSEEP. 

Nous devons donc délibérer sur cette disposition sachant qu’elle ne s’applique aujourd’hui à personne, la 

Commune n’ayant pas engagé de contractuels.  

 

La délibération finale tenant compte de ces remarques est soumise au Conseil municipal qui après avoir 

délibéré se prononce favorablement.  
 

Votants :  15 Pour :  15 Contre : 0 Abstention :     0 

 

5- Convention d’honoraires avec l’avocat chargé du marché relatif au service multi accueil. 

 

Une convention d’honoraires est établie entre la Commune et Maître DEVEVEY. La mission confiée à 

l’avocat est d’assurer la défense des intérêts de la Commune dans le cadre de la passation d’un marché 

public de services pour la gestion du Service Multi Accueil d’enfants âgés entre 2 ½ mois et 6 ans. 

 

Les honoraires de base pour l’assistance dans la rédaction, la vérification et l’examen des documents de la 

consultation en vue de la passation du marché de prestation de service sont fixés à la somme de 

3000 € H.T. 

 

Les diligences non couvertes par les honoraires de base donneront lieu à honoraires complémentaires tels 

que décrits ci-après : 

 Déplacement engendrant des frais kilométriques A/R : 0.60 € H.T. par kilomètre parcouru. 

 Rendez-vous complémentaires : 100 € H.T. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter les termes de cette convention et 

autorise le Maire à la signer.  

 

Votants :  15 Pour :  15 Contre : 0 Abstention :     0 

 

6- Marché relatif au service du multi accueil Trottinette. 

 

La consultation en vue de retenir le candidat à la gestion du service multi accueil a été lancée le 16 

novembre 2017 ; les offres devaient être transmises avant lundi 11 décembre à midi. Le dossier a été 

téléchargé 11 fois et deux organismes ont demandé le dossier papier. La Commune a reçu deux offres, 

une de Familles Rurales et une de ADMR 25. 

 

Le maire ayant régulièrement informé le conseil municipal de la procédure et de l’analyse des offres 

réalisée par la commission MAPA, propose de délibérer sur l’attribution du marché. 

 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché de prestations de services multi accueil communal à 

Familles Rurales, suite à son classement en première position.  

 

Le Conseil Municipal est sollicité pour se prononcer sur la délibération suivante :  

 

Après en avoir délibéré,  

 



5 

 

Vu l’article 28 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  

Vu la publication légale en date du 16 novembre 2017 ;  

Vu le dossier de consultation comprenant notamment le règlement de consultation et le cahier des 

charges, déposé sur une plate-forme numérique à la disposition des candidats ;  

 

Le Conseil Municipal décide :  

- D’attribuer le marché de prestations du service multi accueil communal à Familles Rurales, pour 

un budget prévisionnel de 278 475,20 euros sur la base de 20 places, d’un taux d’occupation de 

70% prévoyant la participation communale de 86 720,78 euros, pour une contribution (PSU) de la 

CAF de 114 338,49 euros ;   

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2018 principal de la commune ;  

- De donner mandat au maire pour l’exécution de cette décision ;  

- D’autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire.  

 

Votants :  15 Pour :  14 Contre : 0 Abstention :    1 (Antoine SIGILLO)  

 

7- Etude du dossier des rythmes scolaires. 

 

Les rythmes scolaires peuvent être modifiés à compter de la rentrée de septembre 2018.  

Pour ce faire, l’Académie attend les propositions des conseils d’école et des Communes avant le 22 

décembre 2017.  

 

Afin d’éclairer son orientation, le Conseil d’école a décidé de consulter tous les parents sur le rythme à 

adopter :  

- maintien du rythme scolaire à la semaine de 4 jours et demi comme aujourd’hui, 

-  ou semaine de 4 jours.  

Indépendamment de l’intérêt démocratique de cette consultation et de permettre tant aux parents 

qu’aux enseignants de comparer les avantages et les inconvénients des deux formules sur le plan 

pédagogique et sur celui de l’organisation scolaire et familiale, il était important pour la 

Commune que cette consultation ait lieu dans la mesure où la décision a aussi des effets sur le 

budget communal, le passage à la semaine de 4 jours privant la commune d’une subvention de 

14 000 euros.  

 

Le résultat de la consultation est le suivant :  

Inscrits : 160 

Votants : 152 (95%) 

Nuls et blancs : 3 

Pour la semaine de 4 jours : 133 (89.26%)  

Pour la semaine de 4,5 jours : 16 (10.74%) 

Le Conseil d’école du jeudi 7 décembre a voté en faveur de la semaine de 4 jours avec compensation 

horaire la sortie d’école étant prévue à 16h30.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer à son tour.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’opter pour la semaine de 4 jours.  

 

Votants :  15 Pour :  13 Contre : 2 (Laura DURAND et Matthieu CASSEZ qui estiment 

que dans ce débat sur les rythmes scolaires, l’intérêt de l’enfant n’est pas réellement pris en 

compte)  Abstention :     0 

 

8- Location de la salle de convivialité pour une activité commerciale :  

Ce point est retiré de l’ordre du jour étant devenu sans objet par retrait de la demande.  

 

 

9- D.P.U. propriété bâtie 62 Grande Rue, propriétés boisées ZD 115 et ZD 219 lieudit Au 

Creux de l’Enfer, propriété boisée ZA 181 lieudit Derrière les Buclés, propriété non bâtie 

ZR 72 Chazelet et ZR 49 Paquiers au Veau. 
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Le Maire soumet au Conseil Municipal les déclarations d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de 

préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété bâtie 62 Grande Rue 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

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

 

 

◦ La propriété non bâtie ZR72 Chazelet et ZR 49 Paquiers au Veau 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

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

 

◦ Les propriétés boisées ZD 115 et ZD 219 lieudit Au Creux de l’Enfer 

Le Conseil municipal décide d’exercer son droit de préférence.  
 

Vote : 14 (Claudine BULLE LESCOFFIT ne prend pas part au débat et aux votes pour éviter tout risque 

de conflit d’intérêts)       Pour exercer le droit de préférence :  12 Contre :  0  

Abstention : 2 (Gérard TISSOT ROBBE et Elodie GUYOT) 

 

◦ La propriété boisée ZA 181 lieudit Derrière les Buclés. 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

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

 

10- Décisions modifiant les imputations budgétaires.  

 

Budget Bois : mouvement de crédit pour permettre le paiement des factures de fin d’année.  

C/611 (ch 011) : +15 000 euros 

C/6522 (ch65) : - 15000 euros.  

 

Budget eau : pour payer à la Commune les heures effectuées sur le réseau d’eau par les employés 

communaux. 

C/658 : + 22 000 euros en indiquant que cette dépense est prélevée sur l’excédent de fonctionnement 

non affecté inscrit au budget primitif.  

Le Conseil Municipal délibère en faveur de ces modifications d’imputations budgétaires. 

 

Votes : 15    Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0  

 

11- Divers 

Prise en charge par la Commune du raccordement aux réseaux dans le cadre de viabilisation de parcelles à 

construire. Dans certains cas, les montants de raccordement aux réseaux sont très lourds pour la 

Commune ; les élus s’interrogent sur l’obligation pour la Commune de prendre en charge la totalité de ces 

frais.  

L’article L. 332-8 du Code de l’urbanisme permet aux Communes de décider d’une participation 

spécifique des bénéficiaires des autorisations de construire. En effet, cet article prévoit qu’« une 

participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires  des autorisations de construire  qui ont pour 

objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par 

sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels ». 

Ce point sera étudié par la Commission compétente qui donnera son avis au Conseil Municipal.  

 

La visite de sécurité des téléskis (SARL Station des Fourgs) a été effectuée par la Commission DSP le 

lundi 11 décembre en présence de Mathieu LANCIA, Roger BELOT et François AYMONIER.  

 

Cette année pas de sapin de Noël pour les particuliers notamment en raison des intempéries. 

Après les fêtes, on peut apporter son sapin devant la salle de convivialité, pour qu’il soit brûlé lors du 

« Brûle sapin » le vendredi 12 janvier 2018. 
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Les colis de Noël pour les 75 ans et plus sont à la disposition des élus pour distribution avant le 23 

décembre. Merci au P’Tit Bourri pour le soin apporté à la préparation des colis et aux élus pour la 

distribution.  

 

Le programme de réfection de l’éclairage public s’est interrompu du fait des intempéries.  Par ailleurs, en 

réponse aux interrogations de plusieurs personnes, des lampadaires avec leds ont été installés sur le 

parking de La Coupe pour le confort des usagers de ce parking. Une horloge doit équiper ces lampadaires 

afin de faire varier l’intensité lumineuse et économiser l’énergie. Celle qui a été installée n’a pas donné 

satisfaction, elle est en cours de remplacement.  

 

Des jeunes gens et peut-être de moins jeunes se livrent à des rodéos avec dérapages et freins à mains. Ces 

pratiques sont dangereuses pour ces jeunes gens, mais surtout pour les autres. Dans les hameaux ces 

pratiques aboutissent à arracher ou casser les jalons ce qui complique le travail des employés 

communaux. Ces pratiques sont interdites, la gendarmerie a été avisée. Les constats qui ont pu être 

relevés seront transmis par le maire à la gendarmerie.  Un peu de civisme ne ferait pas de mal. 

 

Lors de la réunion de mardi 12 décembre organisée par la COFOR et l’ONF à Labergement Sainte Marie, 

les élus ont pu être sensibilisés au difficile équilibre entre le gibier qui occasionne des dégâts et l’entretien 

de la forêt (cerfs) ou l’exploitation des terres agricoles (sanglier).  Une réunion sur ce thème devrait être 

organisée au printemps 2018.  

 

La Commune qui a vu sa facture relative aux déchets s’envoler (passant de 3000 à 18000 euros) demande 

aux usagers de la salle des associations de bien vouloir gérer eux-mêmes leurs déchets, de les trier et de 

les remporter avec eux. Merci de votre compréhension.   

 

  

Sur l’agenda municipal : 

 

14 décembre 10 h, AG de la CUMA.  

 

14 décembre 20 h 30 : AG du Photo club.  

 

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, la chorale des Gentianes, ainsi que les enfants 

qui pourront venir interpréter des chants appris à l’école. Les choristes (et l’un des parents des enfants 

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

 

20 décembre : goûter pour les employés communaux et leurs enfants ;  

 

23 décembre, 13-19 heures : le vin chaud des conscrits, sur la place.  

 

29 décembre -7 janvier 2018 : Expo Photo Club.  

 

1er janvier 2018, 12 heures, à la mairie, vœux des conscrits au maire et aux élus.  

 

Vendredi 12 janvier, 19 heures, salle de convivialité. Brûle sapin devant la salle de convivialité. Vœux du 

maire et pot de l’amitié.   

 

La séance est levée à   23 heures 15. 

 

Prochaine réunion le vendredi 19 janvier 2018, 20h30. 

 

 

 


