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MAIRIE 

LES FOURGS   

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du jeudi 29 mars 2018, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  François AYMONIER 

 

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

WATIEZ, Bertrand TYRODE, Laura DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Patrice BULLE, 

Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés : Gérard TISSOT ROBBE, procuration à Jean-Michel GIRARD ; Patrice 

BRACHOTTE, procuration à Patrice BULLE ; Sandra ANDRE. 

 

 

Avant d’ouvrir la réunion, le maire demande aux membres du Conseil Municipal d’observer quelques 

instants de recueillement en mémoire des victimes du terrorisme tombées, vendredi 23 mars dernier à 

TREBES et CARCASSONNE (Aude) et notamment du colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME, 

décédé des suites de ses blessures, alors qu’il s’était volontairement substitué à une femme prise en otage.  

 

1- Approbation du procès-verbal du 16 février 2018. 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 16 février 2018. 

 

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

   

Ce jeudi 29 mars 2018, lors de l’audience du Tribunal Administratif de Besançon au cours de laquelle a 

été examinée la demande de la société CLEA visant à solliciter que soit déclarée illégale la manière dont 

la Commune des Fourgs a exercé son droit de préemption pour acquérir le bâtiment de l’ex colonie de la 

Meuse, le rapporteur public a proposé au tribunal de rejeter la demande de la SCI CLEA. 

  

Il appartient maintenant au tribunal de se prononcer.  

 

La décision devrait être rendue dans les prochaines semaines.   

  

3- Vote du compte administratif - compte de gestion 2017 : 

 Budget communal et budgets annexes. 

 
Le compte administratif retrace toutes les dépenses et recettes réalisées en 2017, budget par budget, en 

fonctionnement comme en investissement. Ce compte est tenu par la Commune. 

  

En 2017, la Commune gère le budget communal (ou principal) et 3 budgets annexes : Bois, Eau et 

Lotissement des Buclés II. Ce dernier a vocation à être clôturé en 2018.  

 

Le compte de gestion est celui tenu par le comptable public. Le Conseil est invité à constater l’identité 

absolue de nos écritures avec celles du comptable public ; c’est le cas puisque ce dernier a validé nos 

comptes.  

 

Le maire quitte la salle du Conseil. 

 

Roger BELOT, Premier Adjoint, assure la présidence de la séance.  
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 Budget Bois : 

 

  Section Investissement 

 

Section Fonctionnement 

 

  Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

  11 900 € 90 893.34 € 175 550.21 € 244 381.77 € 

Résultat de 

l'exercice 2017 
78 993.34 € 

 

68 831.56 € 

Résultat reporté 

2016  
        -  70 617.09 € 

 

4 489.24 € 

Résultat de 

clôture  
8 376.25 € 

 

73 320.80 € 

TOTAL 81 697.05 € 

 

Le compte administratif 2017 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

 

Le Maire est absent au moment du vote.  

 

Le Conseil municipal constate l’identité entre le compte administratif et le compte de gestion.  

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

 

Le Conseil municipal approuve le compte administratif 2017 du Budget Bois.  

Vote : 13 Pour : 12 Contre :1 (Antoine SIGILLO)  Abstention : 0 

 

 Budget Lotissement Les Buclés II : 

 

  Section Fonctionnement  

  Dépenses Recettes 

  85 455.00 € 0.00 € 

Résultat de 

l'exercice 2017 
- 85 455.00 € 

Résultat reporté 

2016 
85 620.49 € 

Résultat de 

clôture 
165.49 € 

 

Le compte administratif 2017 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.  

 

Le Conseil municipal constate l’identité entre le compte administratif et le compte de gestion.  

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

 

Le Conseil municipal approuve le compte administratif 2017 du Budget Lotissement Les Buclés II.  

Vote : 13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
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 Budget eau :  

 

  Section Investissement  Section Exploitation  

  Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

  40 052.31 € 50 813.24 € 144 654.52 € 178 093.74 € 

Résultat de 

l'exercice 2017 
10 760.93 € 33 439.22 € 

Résultat reporté 

2016 
26 827.20 € 307 824.15 € 

Résultat de 

clôture 
37 588.13 € 341 263.37 € 

TOTAL  378 851.50 € 

 

Le compte administratif 2017 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.  

 

Le Conseil municipal constate l’identité entre le compte administratif et le compte de gestion.  

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

 

Le Conseil municipal approuve le compte administratif 2017 du Budget Eau  

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

 

 Budget communal :  

 

  Section Investissement  Section Fonctionnement  

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

  641 916.40 € 846 173.98 € 972 495.87 € 961 268.96 € 

Résultat de 

l'exercice 2017 
204 257.58 € -11 226.91 € 

Résultat reporté 

2016 
       -468 113.55 € 248 498.98 € 

Résultat de 

clôture 
       -263 855.97 € 237 272.07 € 

TOTAL  - 26 583.90 € 

 

Le compte administratif 2017 est en conformité totale avec les écritures du compte de gestion.  

Le Maire est absent au moment du vote.  

Le Conseil municipal constate l’identité entre le compte administratif et le compte de gestion.  

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

 

Le Conseil municipal approuve le compte administratif 2017 du Budget Communal.  
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Vote : 13 Pour : 10 Contre : 1 (Antoine SIGILLO) Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE et 

Patrice BULLE). 

Pour chacun des budgets (communal + annexes) du compte administratif, les élus présents sont invités à 

signer la feuille de présence (hors le maire). C’est une formalité obligatoire. 

Le Maire réintègre la salle du conseil et reprend la présidence de la séance. 

 

4- Affectation du résultat 2017 : budget communal. 
 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice de 2017,  

Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement 2017,  

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation de résultat, (le résultat d’investissement restant toujours en investissement),  

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :  

Excédent de fonctionnement au 31/12/2017                  237 272.07 € 

 

Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement 

Section investissement (c/1068)        237 272.07 € 

Vote :     14                         Pour : 14 Contre :      0               Abstention : 0 

 

5- Affectation du résultat 2017 : budget bois 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice de 2017,  

Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement 2017,  

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation de résultat, le résultat d’investissement restant toujours en investissement et devant en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section investissement,  

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :  
 

Excédent global cumulé au 31/12/2017         81 697.05 € 

Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement 

Section investissement (c/1068)          8 376.25 € 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)        73 320.80 € 
 

Vote : 14  Pour :  14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

6- Impôts locaux : vote des taxes communales. 

 

Le Maire propose cette année une hausse de 5% des bases des impôts locaux et taxes communales et 

explique les motifs de cette proposition.  

 

La Commune a augmenté les impôts en 2017 afin de hausser le taux de l’effort fiscal de la commune, ce 

taux entrant en ligne de compte pour l’obtention de certaines subventions. Mais ce n’est pas suffisant car 

les communes de même strate que la nôtre ont augmenté leur effort dans de plus grandes proportions que 

nous. Notre effort fiscal (qui est de 1 en moyenne nationale des communes de même strate) qui était de 

0,84 en 2016 est descendu à 0,72 en 2017, ce qui risque de pénaliser nos investissements à l’avenir. 

 

L’effort fiscal peut aussi se mesurer par la moyenne des impôts et taxes par habitant. Ainsi la moyenne 

pour notre commune a été de 334 euros par habitant en 2017 alors que la moyenne nationale (même 

strate) a été de 451 euros.  

 

Bien sûr ce serait une mauvaise solution d’augmenter les impôts locaux s’ils ne correspondaient pas à des 

prestations et des investissements pour la population. Or nous avons réalisé de grosses dépenses de 

fonctionnement (par exemple l’accueil périscolaire et la cantine, la création d’un 3ème emploi technique 

pour assurer de meilleures prestations d’entretien et de déneigement) et d’investissement (par exemple, 

mise en accessibilité de l’école, 7ème classe, salle de convivialité, voirie, éclairage public, clocher) au 

bénéfice des habitants.  
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Le maire indique également que la Commune des Fourgs a pu maintenir jusque là un niveau modéré des 

taxes et impôts locaux du fait de ses ressources forestières. C’est pour accroître ses ressources que la 

commune a entrepris une politique très dynamique en faveur de la forêt par l’achat de parcelles boisées 

pour accroître les propriétés communales, par des travaux de sylviculture pour favoriser la repousse et par 

des travaux d’aménagement des forêts (pistes, places de dépôt et de retournement) afin de pouvoir obtenir 

un meilleur prix de vente des bois du fait de la facilitation du bûcheronnage et du débardage.  
 

Toutefois notre garde forestier nous a bien indiqué que les travaux de sylviculture qui ont été repris 

depuis quelques années n’ont pas un effet immédiat et qu’ils n’auront de réelles conséquences sur nos 

ventes de bois que dans une ou deux décennies. Et qu’en attendant, les coupes de bois porteraient sur des 

volumes moins importants que par le passé, comme c’est d’ailleurs prévu dans le plan d’aménagement 

signé entre la Commune et l’ONF en mars 2007.   
 

Le maire propose aux élus de constituer une commission municipale spéciale pour proposer au Conseil 

des sources de revenus autres que l’augmentation des impôts. Il faut d’ailleurs trouver des ressources dans 

des domaines qui ne sont ou ne seront pas soumis à transfert de compétence. 
 

Elle précise qu’avec le transfert de compétences (et donc le transfert des ressources), les communes ont 

pris le chemin de l’appauvrissement : dans la mesure où la commune pouvait économiser en gérant les 

compétences « en bon père de famille », elle ne dépensait pas autant que la ressource qu’elle va être 

obligée de transférer. L’exemple le plus manifeste est celui du transfert de la compétence Eau. 

Aujourd’hui la Commune gère l’eau en régie directe, elle est attentive à réparer le réseau en temps réel 

afin d’éviter les fuites et à lancer au fur et à mesure des besoins, des travaux sur l’amélioration de la 

potabilité de l’eau (UV, télé-alerte, études sur les réservoirs).  

 

Cette proximité de la gestion permet des interventions quasi immédiates lorsqu’une difficulté est 

signalée ; la bonne connaissance du réseau et la rapidité d’intervention évitent l’aggravation de la 

situation et contiennent les coûts.  Ce qui ne peut être le cas lorsque le territoire est très étendu, donc plus 

mal connu, ou que la gestion est confiée à des industriels de l’eau.  Ce transfert ne génère pas des 

« économies d’échelle » mais des charges plus lourdes du fait de l’éloignement de la décision à prendre 

par rapport à un territoire donné.  
 

Voici le tableau du pourcentage pratiqué aujourd’hui, celui de l’augmentation de +5%, et en regard la 

moyenne nationale et départementale des pourcentages pratiqués pour les communes de même strate : 
 

Impôt et taxe                   Les Fourgs 2017       +5%                  Moy Nationale           Moy Départementale 

Taxe  d’habitation                 13,50%           14,18%                          24,47%                    23,57% 

Taxes  foncières (bâti)           8,18%             8,59%                            21,00%                    19,85% 

Taxe foncière (non bâti)        16,12%          16,93%                          49, 46%                    23,17% 
 

Au sujet de la réforme de la taxe d’habitation, le maire donne les précisions suivantes : en 2017, la 

commune compte 608 foyers fiscaux, dont 63 sont exonérés. L’Etat a compensé l’exonération en versant 

cette année à la commune 10 763 euros.  La réforme consistera à exonérer sur 3 ans, 263 autres foyers 

fiscaux pour un montant total qui devrait être compensé par l’Etat à hauteur de 142 273 euros.  
 

  

Produit 

Attendu de 

base 

Taux de 

référence 

de 2017 

Taux 

d'augmentation  

Nouveau 

Taux pour 

2018 

Produit attendu 

pour 2018 

Taxe d'habitation 260 955 € 13.50 % 5%    14.18%       274 099 € 

Taxe foncière (bâti) 103 068 € 8.18 % 5% 8.59% 108 234 € 

Taxe foncière (non 

bâti) 
22 375 € 16.12 %            5%   16 .93%       23 499 € 

CFE 24 008 € 14.48 % 5% 15.20% 25 202 € 

TOTAL  410 405 €       431 034 € 
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Le maire propose que si cette augmentation est votée, les 21 000 euros supplémentaires soient affectés de 

manière explicite à des travaux supplémentaires de voirie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote la hausse des impôts et taxes : 

Vote : 14  Pour :  9 Contre : 5 (Jean-Michel GIRARD, Gérard TISSOT ROBBE, 

Patrice BRACHOTTE, Patrice BULLE et Antoine SIGILLO) Abstention :  0 

 

7- Vote du budget primitif 2018 : budgets annexes et budget communal. 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de budget primitif pour 2018. Le budget de la 

Commune comporte le budget principal et les budgets annexes, avec pour chacun d’eux, les dépenses et 

les recettes, en fonctionnement et en investissement.  

Les dépenses prévues, inscrites ligne par ligne (= article par article) sont fongibles entre elles au sein du 

chapitre. En cours d’année le Conseil peut voter des décisions modificatives pour transférer des sommes 

d’un chapitre à un autre à l’intérieur de chaque section, en fonctionnement comme en investissements.  
 

 Budget annexe Les Buclés 2:  
 

Il nous faut passer les écritures qui permettront la clôture du budget.   

Section de fonctionnement :  

- Dépenses : 165.49 €    - Recettes : 165.49 € 

Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 Budget annexe Eau (budget de nature commerciale et industrielle) : 
 

Ce budget est en suréquilibre de l’ordre de 130 000€. 

Section d’exploitation :  

- Dépenses : 371 804.22 €    - Recettes : 501 804.22 € 

Section d’investissement :  

- Dépenses : 309 040.85 €    - Recettes : 309 040.85 € 

Vote : 14 Pour : 14 Contre :   0 Abstention :  0 

 

 Budget Bois : 

 

Section de fonctionnement :  

- Dépenses : 445 320.80 €    - Recettes : 445 320.80 € 

Section d’investissement :  

- Dépenses : 14 376.25 €     - Recettes : 14 376.25 € 

Le Budget prévoit peu d’investissement cette année 2018.  

Vote : 14 Pour :  11 Contre : 1 (Antoine SIGILLO) Abstention : 2 (Patrice BULLE et 

Patrice BRACHOTTE) 
 
 

 Budget principal :  

 

Section de fonctionnement :  

- Dépenses : 1 059 562.80 €    - Recettes : 1 059 562.80 € 

Section d’investissement :  

- Dépenses : 1 308 183.57 €    - Recettes : 1 308 183.57 € 

 

Les investissements prévus portent sur la fin du programme de réfection de l’éclairage public, les travaux 

de voirie  et raccordements, et surtout sur la réhabilitation du presbytère (bibliothèque et accueil péri et 

extra-scolaire) et la création de la chaufferie bois et de son réseau de chaleur.  

 

Vote :  14 Pour :  11 Contre :3 (Patrice BULLE, Patrice BRACHOTTE, Antoine SIGILLO)

 Abstention : 0 
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Les conseillers sont invités à signer les 3 exemplaires de chacun des budgets ce qui atteste qu’ils étaient 

présents lors du vote. C’est une formalité obligatoire.  

 

A noter que le public pourra consulter au secrétariat de Mairie ou sur le site Internet le dossier du 

budget 2018 à partir du 30 avril. 

 

8- Subvention de fonctionnement relative aux actions enfance/jeunesse 

 

Elodie GUYOT, Troisième Adjointe, rappelle l’intérêt des activités du centre de loisirs et des activités 

périscolaires. Elle indique qu’il y a une bonne fréquentation du périscolaire avec une moyenne de 25 

enfants par midi entre septembre et décembre. Les effectifs du soir sont assez stables : 20 enfants la 1ère 

heure et 10 enfants la 2ème heure. L’ouverture du périscolaire matin a fonctionné tout de suite avec des 

enfants accueillis tous les jours. Il est important de noter que l’activité s’est accrue de 18 % en 2017.  

 

Elle présente ensuite le budget global prévisionnel pour 2018. Les charges sont composées des frais de 

fonctionnement de la structure (loyers et charges), des frais relatifs à l’accueil des enfants (sous-traitance 

repas, programme pédagogique, fournitures d’activités…) et des frais de personnel qui constituent 60 % 

du total. Les produits sont répartis entre les participations des familles, les subventions de la CAF, les 

transferts de charge (il s’agit des prises en charge des formations professionnelles par l’organisme 

financeur des formations) et la subvention communale. 

 

Pour équilibrer le budget, une subvention communale d’un montant de 36 308.96 € est nécessaire. 

 

Le Conseil Municipal décide d’octroyer cette subvention de fonctionnement pour les actions 

enfance/jeunesse. 

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

 

Par ailleurs, l’association sportive de l’école des Fourgs demande une subvention exceptionnelle d’un 

montant de 1 000 € pour la présentation théâtrale, animée par Sarbacane. 

La commission a émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal décide d’accorder la subvention et d’autoriser le maire à signer les pièces 

afférentes. 

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

 

9- Assiette, dévolution et destination des coupes de bois. 

Lors de sa réunion du 17 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé à la majorité par 9 voix pour et 

une contre sur 10 votants, l’état d’assiette de bois qui portait sur 4365 m3 en prévisionnel. Le garde 

forestier propose d’ajouter la parcelle 1 qui fournirait 700 m3 supplémentaires. 

 Vu le Code forestier et en particulier les articles, L112-1, L121-1 à L121-5, L124-1, L211-1, L212-1 à 

L212-4, L214-3, L214-5, D214-21-1, L214-6 à L214-11, L243-1 à L243-3, L244-1, L261-8. 

Exposé des motifs :  

Le maire rappelle au Conseil municipal que : 

 La mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt 

communale des Fourgs, d’une surface de 526 ha 42 étant susceptible d'aménagement, d'exploitation 

régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ; 

 Cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le préfet 

en date du 7/03/2007. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de 

l’ONF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la 

production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ; 

 La mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des 

obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement qui 

est un document s’imposant à tous. 
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En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la dévolution et la destination des produits 

issus des coupes de bois réglées, et des chablis. 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 

Considérant le tableau d’assiette des coupes présenté par l’ONF pour l’année 2018 ; 

Assiette, dévolution et destination modifiée des coupes et des produits de coupes 

Cas général :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

 Décide de vendre les coupes et les produits de coupes de la parcelle 1 comme suit : 

 EN VENTES PUBLIQUES (adjudications) (1) EN VENTES GROUPEES, 

PAR CONTRATS 

D’APPROVISIONNEMENT 

(3) 

  

En bloc 

et 

sur pied 

En futaie 

affouagère 

(2) 

En bloc 

façonné 

Sur pied à 

la mesure 

Façonnées 

à la mesure 

Résineux      

Grumes Petits bois 
Bois 

énergie 

Parcelle1   

Feuillus 

 

Essences : Essences : 

 

 

Grumes Trituration 

Bois bûche 

Bois 

énergie 

   
Essences  

  

(1) Pour les lots de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, les clauses générales de 

vente prévoient un escompte de 2 % pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 1% pour les 

autres coupes. Si la commune refuse l’escompte, elle devra prendre une délibération spécifique. 

 Pour les contrats d’approvisionnement (3), donne son accord pour qu’ils soient conclus par l’ONF qui 

reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité 

mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au reversement du produit de la vente, 

dont le montant est fixé à 1 % des sommes recouvrées, conformément aux articles L.214-7, L.214-8, 

D.214-22 et D.214-23 du Code forestier ; 

Nota : La présente délibération vaut engagement de vendeur aux conditions passées entre l’ONF et 

les acheteurs concernés ; la commune sera informée de l’identité des acheteurs et des conditions de 

vente au plus tard 15 jours avant le lancement des travaux d’exploitation. 

 Autorise le maire à signer tout document afférent. 

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

 
10-Alimentation en eau, renforcement du réseau AEP Grande Rue 

 

Le maire rappelle qu’une consultation d’entreprises a été engagée sous la forme d’une procédure adaptée 

pour la réalisation des travaux de renforcement du réseau AEP « Grande Rue ». A la suite de l’ouverture 

des plis, de l’analyse et du classement des offres, c’est celle de l’entreprise BOUCARD TP qui est classée 

n°1 d’un montant HT de 87 050.00 €. 

 

Elle rappelle que ces travaux peuvent faire l’objet de subventions auprès des services du Département et 

de l’agence de l’eau AERMC (Agence de l’eau Rhône-Alpes-Méditerranée-Corse). 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du maire entendu et après en avoir délibéré : 
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 Accepte l’offre de l’entreprise BOUCARD TP pour la réalisation des travaux, 

 Autorise le maire à signer le marché BOUCARD TP d’un montant HT de 87 050.00 € HT, soit 

104 460.00 € TTC. 

 Autorise le Maire à signer les documents nécessaires au déroulement des marchés, à commander 

les travaux et à régler les décomptes de l’entreprise. 

 Sollicite le soutien financier de l’Agence de l’Eau et du Département et autorise le Département à 

percevoir et à verser pour le compte de la commune la subvention attribuée par l’Agence au titre 

du service de l’AEP et s’engage, le cas échéant, à rembourser au Département la subvention de 

l’Agence perçue en cas de non-respect de ses obligations. 

 Sollicite l’autorisation auprès du Département de commencer les travaux avant intervention de la 

décision de subvention. 

 S’engage à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprise (DCE) que 

l’opération sera réalisée sous Charte qualité nationale des réseaux d’eau potable. 

 Autorise le maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

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

 

11-Convention cadre du service Missions Temporaires 

 

Le maire explique que la convention de partenariat entre notre collectivité et le service Missions 

Temporaires du centre de gestion du Doubs arrive à échéance en 2018. Afin que la commune puisse 

continuer à bénéficier des prestations du service de remplacement, il est nécessaire de la renouveler.  

 

Les modalités d’intervention du service restent inchangées. Cela permet, lorsque c’est nécessaire, de 

pallier l’absence momentanée de fonctionnaires territoriaux ou pour des besoins occasionnels de 

compléter le personnel communal. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du maire entendu, donne son accord et autorise le maire à renouveler 

cette convention et à recourir à ce service mis en place par le Centre de Gestion du Doubs en cas de 

besoin. 

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

 

12-Vente de terrain à M. Claude SOLDAVINI 

 

Lors de la réunion du 18 juin 2013, le Conseil Municipal précédent avait décidé de donner une suite 

favorable à la demande d’achat de terrain de M. Claude SOLDAVINI. 

La vente avait été consentie au prix de 10 € HT le m² pour une bande de 4 m accolée à la propriété et au 

prix de 30 € HT le m² pour le reste de la parcelle, les frais de bornage et notariés étant à la charge de 

l’acquéreur. 

 

Le plan de délimitation et bornage des terrains a été effectué, il définit les superficies suivantes : 

 

ZT 293 84 m² 1 120 € H.T. 

à 10 € 

à 30 € 

70 m² 

14 m² 

700 € 

420 € 

 

Le Conseil Municipal décide de ne pas revenir sur le tarif de ce terrain (constructible) qui a été vendu au 

prix d’aisance. Car traversé par des canalisations, il doit supporter une servitude non aedificandi. Cette 

servitude sera indiquée dans l’acte de vente. 

 

Sous cette condition, le Conseil Municipal confirme la vente et autorise le maire à signer les pièces 

afférentes.  

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

 

13-Vente de terrain à Mme Martine JEANNIN-LOMBARD 

Antoine SIGILLO quitte la salle du Conseil pour éviter tout risque de conflit d’intérêts.  
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Mme Martine JEANNIN-LOMBARD demande à acheter une parcelle de terrain d’aisance contiguë à ses 

propriétés au 15 et 17 Haute Joux.  

Le maire propose que la vente soit consentie au prix de 10 € HT le m² pour une bande de 4 m accolée à la 

propriété et au prix de 30 € HT le m² pour le reste de la parcelle, les frais de bornage et notariés étant à la 

charge de l’acquéreur. 

 

ZI 138 p 183 m² 3 770 € H.T. 

à 10 € 

à 30 € 

86 m² 

97 m² 

   860 € 

2 910 € 

 

La requérante demande aussi l’autorisation d’aménager le devant de la propriété à l’adresse 17 Haute 

Joux sur la partie communale, décapage et tout venant. Lors de la réunion du 19 janvier 2018, le Conseil 

Municipal a décidé de créer une servitude de passage sur la parcelle cadastrée ZI 138 au profit de la 

parcelle ZI 43 à Haute Joux sur la demande de l’Office notarial de Joux, cette partie de terrain pourra être 

aménagée avec du tout-venant. 

 

Le Conseil Municipal décide de donner un avis favorable à cette demande et à autoriser le maire à signer 

les documents afférents.  

 

Votants :  13 Pour :  13 Contre : 0 Abstention :  0 

Antoine SIGILLO, qui a quitté la salle avant l’évocation de ce point, ne prend pas part au vote.  

 

14-Remboursement d’assurance.  

Antoine SIGILLO réintègre la salle du Conseil.  

En règlement du dossier des dommages à l’église et à la chapelle à la suite de la tempête du 3 janvier 

dernier, l’assurance propose un remboursement d’un montant de 899.89 €. 

En règlement du sinistre dégât des eaux à l’école, l’assurance propose un remboursement de 80 € pour les 

plaques de plafond. 

 

Le Conseil Municipal décide d’accepter ces remboursements et d’autoriser le maire à signer les pièces 

afférentes.  

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

 

15-D.P.U. propriétés bâties :  

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

de préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété bâtie 34 Grande Rue, 

◦ La propriété bâtie 21 Grande Rue, 

◦ La propriété bâtie 62 Grande Rue, 

◦ La propriété bâtie 3 rue de l’Orgère. 

 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

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

 

16-  Divers.  

 

La réhabilitation du presbytère et la création de la chaufferie bois et réseau de chaleur. 

En raison de la lourdeur de cet important marché (15 lots) et le cabinet n’ayant pas achevé l’analyse des 

offres, le début des travaux est déporté d’un mois. Le marché sera examiné par le conseil lors de sa 

prochaine réunion.  

 

Désormais, dans le cadre du contrat de territoire qui sera signé entre lui et la CCLMHD, le 

Département attribue différemment ses subventions aux communes : il a « fléché » une enveloppe de 

1 200 000 euros sur 4 ans (2018-2021). La répartition (qui peut être modifiée sur demande de la 

CCLMHD) de cette somme est en principe la suivante : 75% destinés à des travaux communautaires et 

25% aux communes.  
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Le Département a demandé à toutes les communes la liste des chantiers envisagés sur la période 2018-

2021. Pour sa part, la Commune des Fourgs a établi la liste suivante (non classée par ordre de priorité) :  

1- Réhabilitation de l’ex-presbytère et création d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur (pour 

mémoire) 

2- Création d’un hangar de séchage pour bois déchiqueté et garage pour les engins communaux.  

3- Installation d’une aire de jeux multisports.  

4- Tourisme : aménagement des abords du Chalet de la Coupe et de l’aire de camping-cars, des 

parkings de ski nordique et ski alpin, tunnel de passage des skieurs sous la D6 et canons à neige 

départs/arrivée nordique.  

5- Restructuration du bâtiment du 72 Grande Rue (Ex colo).  

6- Aménagement de l’entrée de la Commune (bas du village) et sécurisation.  

7- Fin des travaux de la traversée du village ;  

8- Restructuration de la mairie ; 

9- Réaménagement de la salle des associations ;  

10- Création d’une salle polyvalente ;  

11- Réhabilitation de la scierie communale.  

 

Le changement de Communauté de Communes : point sur le dossier.  

 

Les services préfectoraux n’ont pas encore communiqué à la commune leur point de vue sur la procédure 

à utiliser, procédure dérogatoire (plus simple et plus rapide) ou de droit commun. Au terme d’une analyse 

juridique approfondie, notre avocat estime que nous sommes bien dans le cas d’une procédure 

dérogatoire.  

 

Sur le chiffrage : le président de la CCLMHD indique dans son courrier en date du 12 mars 2018 que le 

service commencera les travaux de chiffrage après le vote du budget 2018 et que les résultats nous 

seraient communiqués à la mi-mai. Pour la Commune ces délais sont beaucoup trop longs. 

 

Toutefois, nous avons eu communication du Grand Livre des budgets communautaires pour les années 

2016 et 2017, ils sont en cours de dépouillement et d’analyse.   

 

Distribution du Bulletin Municipal Hiver 2017-2018. Le maire indique qu’un élu n’a pas distribué le 

bulletin du secteur qui lui est attribué (Grande Rue côté pair, numéros 64 à 118). Un autre élu va 

substituer l’élu défaillant. Chacun des foyers de ce secteur recevra un courrier qui lui expliquera les 

modalités qui lui permettront de prendre connaissance des bulletins suivants à partir de celui de l’été 

2018. 

 

Un distributeur de préservatifs a été mis en place dans les toilettes publiques.  

 

Beaucoup d’administrés s’interrogent sur la présence d’un poteau supportant une caméra au virage de 

la Ch’neau. Cette webcam a été installée avec l’accord de la Commune par les services du Département 

chargés de l’entretien de la RD 6. Elle permet notamment aux services de connaître les conditions 

d’enneigement de cette portion de route et d’éviter le déplacement au véhicule léger qui vient en éclaireur 

avant la mise en route des engins de déneigement.   

 

Agenda :  

 

Mercredi 4 avril, 20h30, mairie: Conférence sur les comportements agressifs de la petite enfance. 

Jeudi 5 avril 14 h Mairie : Réunion Ecole/ Station des Fourgs/ ESF/ APEF/ Commune au sujet du 

développement pour les enfants de la commune, de la pratique du ski alpin. 

Vendredi 6 avril 18h : Réunion du Bureau CCLMHD. 

Mardi 10 avril, 20h : Conseil Communautaire 

Jeudi 12 Avril, 20 h AG de la Pastorale Chalet de la Coupe 

Vendredi 13 avril, 18h30 :  AG de l’Association Art en Chapelles à la maison de la communauté à 18h30. 

 

La séance est levée à 0h00. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 27 avril 2018, 20h30. 


