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MAIRIE 

LES FOURGS   

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 27 avril 2018, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  Sylviane HENRY 

 

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

WATIEZ, Laura DURAND, Sylviane HENRY, Patrice BRACHOTTE, Patrice BULLE, Antoine 

SIGILLO. 

 

Absents excusés : Matthieu CASSEZ, procuration à François AYMONIER ; Gérard TISSOT ROBBE, 

procuration à Jean-Michel GIRARD ; Sandra ANDRE procuration à Patrice BRACHOTTE. 

Absent : Bertrand TYRODE  

  

1- Approbation du procès-verbal du 29 mars 2018. 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 29 mars 2018. 

 

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

Le tribunal administratif de Besançon a rendu le 26 avril 2018 sa décision dans le litige qui oppose la 

Société CLEA à la Commune des Fourgs à propos de l’exercice du droit de préemption sur le bâtiment de 

l’ex-colonie de vacances de la Meuse. Le litige portait sur la validité de la délibération du 10 mars 2016 et 

sur le fait que l’acquisition de ce bâtiment ne correspondait pas à un projet préalablement soutenu par la 

municipalité.  

Le tribunal a rejeté les arguments de la Société CLEA et a déclaré réglementaire la délibération du 10 

mars 2016 par laquelle la Commune a exercé son droit de préemption ; il a dit que l’acquisition de ce 

bâtiment correspondait au projet contenu dans la profession de foi de la liste municipale finalement élue 

qui mentionnait déjà comme objectifs le maintien des personnes âgées dans le village et la volonté de 

sauvegarder le patrimoine bâti de la commune.  

Le jugement relate en outre les démarches réalisées alors, avant même le dépôt de la requête de la Société 

CLEA, par la vice-présidente du CCAS des Fourgs auprès de la Fédération des Œuvres Laïques du 

département de la Meuse en vue de connaître les conditions d’acquisition.  

Le jugement peut faire l’objet d’un appel dans les deux mois, délai à l’issue duquel, sauf appel, il 

deviendra définitif. 

 

3- Choix du mode de réception des convocations du Conseil Municipal. 

 

Le maire propose la dématérialisation complète des convocations aux réunions du Conseil Municipal et 

de toutes les pièces de dossier à étudier pour les préparer. Elle rappelle que l’envoi réglementaire des 

convocations peut être effectué par courrier traditionnel ou par voie dématérialisée sur choix du 

conseiller. Chaque membre du conseil fait connaître sa décision en complétant et signant le tableau de 

choix qui est présenté en séance. 

 

4- Réhabilitation du presbytère et chaufferie bois : 

 

a. Demande de subvention 

 

Suite à la délibération du 16 février dernier, concernant les demandes de subvention auprès des divers 

organismes, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) demande que des précisions soient 

apportées à cette délibération, sur la subvention présentée de manière erronée comme « une subvention de 

la DRAC » : c’est en fait un fonds de concours particulier pour les bibliothèques (crédits issus de la 

Dotation Générale de Délocalisation - DGD - créée en 1982,  inscrits au budget du Ministère de 

l’Intérieur), la DRAC étant le service instructeur du dossier. Le montant de la subvention demandée 

s’élève à 30 % du coût des travaux concernant la bibliothèque (soit une aide pouvant aller jusqu’à 

132 616 €). 
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Le maire propose au Conseil de délibérer pour rectifier l’origine des fonds de la subvention sollicitée et 

préciser la délibération du 16 février 2018 dans les termes suivants :     

 

Le Conseil Municipal est informé que la subvention attribuée au titre de la bibliothèque est la subvention 

du concours particulier pour les bibliothèques auprès de l’Etat – DGD - concours particulier pour les 

bibliothèques. Son montant est calculé dans la limite de 30% du montant éligible. 

Le montant éligible s’élevant à 442 053 euros, l’aide peut aller jusqu’à 132 616 euros.  

En cas de non attribution de la subvention demandée, le Conseil Municipal doit s’engager à réaliser les 

travaux dans leur intégralité.  

 

Après avoir entendu ces explications, le Conseil Municipal après avoir délibéré, autorise le maire à 

solliciter la subvention du concours particulier pour les bibliothèques auprès de l’Etat-DGD-concours 

particulier pour les bibliothèques dans les conditions ci-dessus indiquées, et à signer toutes pièces 

relatives à cette affaire.  Il est entendu que la Commune s’engage à effectuer les travaux même en 

l’absence d’attribution de subvention. 

 

Le Conseil Municipal décide également de mandater le maire pour demander l’autorisation de 

commencer les travaux avant la notification de l’aide sollicitée.  

 

Votants : 14 Pour : 12 Contre : 0     Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE et Sandra ANDRE) 

 

b. Attribution des lots. 

Lors de sa réunion du 16 février 2018, le Conseil a pris connaissance des 15 lots qui constituent le marché 

du presbytère et de la chaufferie bois. La consultation des entreprises a eu lieu en janvier 2018. Les 

entreprises devaient déposer leurs offres avant le 26 février midi. La Commission d’ouverture des plis 

s’est réunie le jour même et a constaté que la Commune avait reçu 36 offres réparties sur la totalité des 

lots.  

Après analyse des offres par le Cabinet Images et Calculs et examen des propositions par la Commission, 

cette dernière se prononce sur les attributions suivantes :  

  

Lot 1 : Démolition, désamiantage, déplombage : GAIAL pour 29 838,20 euros HT.  

Lot 3 : Gros œuvre maçonnerie :                          ASN Construction pour 165 208,53 euros HT. 

Lot 4 : Charpente – couverture :                           BAUD pour 59 971,39 euros HT.  

Lot 5 : Etanchéité :                                                SFCA pour 10 272,80 euros HT.  

Lot 6 : Menuiseries extérieures bois :                   TISSOT pour 44 713 euros HT. 

Lot 8 : Cloison- Isolation- Peinture-Plafond :       AGIBAT pour 116 139,07 euros HT.  

Lot 10 : Serrurerie- Métallerie :                            VERDET pour 82 353 euros HT.  

Lot 12 : Equipement de cuisine :                           INSTALL NORD pour 15 301,39 euros HT.  

Lot 15 : Electricité :                                               GUYON pour 74 986,97 euros HT.  

 

Total des montants des devis sur les lots attribués : 598 784,35 euros HT. 

 

Pour les lots 11, 13 et 14, la Commission a demandé au Cabinet Images et Calculs d’ouvrir une 

négociation sur ces 3 offres :  

Lot 11 : Ascenseur. 

Lot 13 : Chaufferie centrale Réseau de chaleur. 

Lot 14 : Plomberie-Chauffage-Ventilation. 

 

S’agissant des lots 2, 7 et 9, les offres recueillies ont été rejetées. La consultation pour ces 3 lots est 

déclarée infructueuse. Il s’agit des lots suivants :  

Lot 2 : VRD – Aménagements extérieurs.  

Lot 7 : Menuiserie intérieure – Agencement.  

Lot 9 : Revêtements de sol collé – Carrelage.  

Une nouvelle consultation doit être relancée.  

 

Le Conseil municipal est invité à valider le choix de la Commission et à attribuer les lots 1, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 12 et 15 comme il est dit ci-dessus. Il autorise le maire à signer les pièces afférentes à ces attributions 
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et les courriers relatifs aux offres non retenues et à demander au cabinet Images et Calculs de mener une 

négociation sur les lots 11,13 et 14.  

 

Il valide le rejet des offres sur les lots 2, 7 et 9 et confirme le caractère infructueux de la consultation sur 

ces 3 lots. Il autorise le maire à signer les pièces afférentes à ces rejets, à relancer une nouvelle 

consultation et à signer toute pièce afférente à ces décisions de rejet et de nouvelle consultation.   

  

La DRAC n’ayant pas été en mesure à ce jour, de déclarer complet notre dossier de demande de 

subvention et cette déclaration étant nécessaire à l’obtention de la subvention, la présente délibération 

prise ce jour ne vaut que dès lors que le dossier de demande de subvention aura été déclaré complet par la 

DRAC, cette restriction ne valant qu’à l’égard de cette administration.  

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide d’entériner ces propositions dans les conditions sus 

indiquées.  

 

Votes : 14 Pour : 12    Contre : 0   Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE) 

 

c. Assurance dommages à l’ouvrage -Tous risques Chantiers.  

L’assurance dommages à l’ouvrage n’est en principe légalement obligatoire que lorsqu’il s’agit de 

construire des locaux d’habitation. Toutefois, les sommes en jeu, l’importance et la complexité du 

chantier de la réhabilitation du presbytère et de la création de la chaufferie bois avec réseau de 

chaleur incitent la Commune à prévoir cette assurance.  

Nous avons demandé un devis à deux compagnies d’assurance, SMA BTP et ALBINGIA, sur la base 

des mêmes données (assiette de calcul, durée du chantier, nombre d’entreprises sur le chantier).  

 

SMA spécialisée dans le BTP propose des garanties pour un montant prévisionnel de 13 926.79 euros 

TTC. Pour ce montant elle garantit :  

- Les dommages en cours de travaux sur une durée de 17 mois (2 954,20 euros TTC) : cas de force 

majeure comme incendie, explosion, foudre, effondrement, dégâts des eaux ; maladresse, 

négligence, malveillance, défaut de construction, conception ou matière.  

- A compter de la date de réception des travaux, une garantie biennale sur le fonctionnement, et 

une garantie décennale qui prévoit le paiement des travaux de réparation des dommages à 

l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui 

en deviennent totalement indivisibles, même si ces dommages résultent d’un vice du sol et 

compromettent la solidité des ouvrages, ou les rendent impropres à leur destination ; le bon 

fonctionnement des équipements ; les dommages immatériels consécutifs et les dommages aux 

existants (ces deux garanties, biennale et décennale pour 10 972,59 euros TTC). 

- Caractéristiques ; pas de franchise ; plafonds de garantie intéressants :  

 

Le maire propose de retenir l’offre de l’assurance SMA BTP, qui est l’offre la mieux disante au 

montant prévisionnel de 13 926.79 euros TTC. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide de retenir la compagnie d’assurance SMA BTP, 

d’autoriser le maire à signer le contrat avec cette compagnie ainsi que toute pièce afférente à cette 

assurance.  

 

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

 

5- Demande de subvention pour la réalisation des pistes forestières. 

 

Lors de la réunion du 23 juin 2017, le Conseil Municipal a donné l’autorisation au maire de lancer le 

programme pluriannuel forestier de 3 ans pour la réalisation de 5.606 km de pistes et 5 places de dépôt et 

de signer les demandes de subventions afférentes à ce programme. 

Entre temps, la désignation des parcelles a été légèrement modifiée, le Conseil Municipal est invité à 

reprendre la délibération dans son entier en désignant les bonnes parcelles.  

Le Conseil Municipal décide de : 

 Solliciter l'octroi d'une aide publique destinée à financer les travaux suivants : 

o Création de pistes empierrées sur 5,606 km sur les parcelles cadastrales suivantes : 
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AB2, AB3, AB4, AB11, AA20, ZE39, AD10, AD12, AD13, AD23, AH3, AH12, AH9, 

AH27, AH26, AH23, AH22, AH1, AH10, AH11, AH19, AH17, AH66, AH18. 

o Création de 5 places de dépôt sur les parcelles cadastrales suivantes : 

AB3, AB4, AB11, ZE39, AH12 

o Bénéficiant du régime forestier conformément à l'arrêté d'aménagement en date du 7 mars 

2007. 

o Le montant total HT du projet s'élève à 175 368,79 € 

o Le montant de la subvention sollicitée s'élève à : 175 368,79 € x 40% = 70 147,52 € établi 

sur la base du devis estimatif ci-joint. 

 S’engager à financer la part des dépenses qui ne sera pas couverte par la subvention : cette part 

d'autofinancement communal variera en conséquence selon l'attribution effective des différentes 

aides (Etat, Europe, autres financeurs publics). Le conseil municipal prend acte que le taux de 

subvention, tous financeurs publics confondus, est plafonné par arrêté préfectoral régional et par 

type de projet. Dans tous les cas il ne peut dépasser 80% d'aides publiques, soit un 

autofinancement communal minimal de 20%. 

 S’engager à inscrire chaque année au budget de la commune, les sommes nécessaires à la bonne 

conduite des peuplements. 

 S’engager à commencer l'opération dans un délai de 2 ans à compter de la notification de la 

décision de subvention. 

 S’engager à réaliser la totalité des travaux prévus au projet dans les délais impartis. 

 S’engager à mettre en place des dispositifs interdisant la circulation des véhicules à moteur autre 

que ceux des usagers autorisés. 

 Désigner l'Office National des Forêts comme maître d'œuvre. 

 Donner pouvoir à Madame le Maire pour signer tout document et acte relatif à ce projet. 

 

Votants : 14 Pour :  13 Contre : 0 Abstention :   1 (Antoine SIGILLO) 

 

6- Décisions modificatives budgétaires. 

a. Délibération modificative n°1 :  

 

Mouvement de crédits du compte 611 (prestations de service) au compte 673 (titres annulés sur exercice 

antérieur) pour un total de 600 €. Ces crédits sont nécessaires au remboursement du trop payé de charges 

pour plusieurs locataires des appartements communaux. 

 

Désignation compte 
Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

611D – Prestation de service 600  

673D – Titres annulés sur exercice 

antérieur 
 600 

 

b. Délibération modificative n°2 :  

 

Mouvement de crédit du compte 2313 (travaux en cours) au compte (1323 subvention du département) 

pour un montant de 12 000 €. Ces crédits sont nécessaires au remboursement du budget Eau, une 

subvention des travaux de renforcement AEP ayant été comptabilisé sur le budget communal en 2017. 

 

Désignation compte 
Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

2313D – Immobilisations en cours de 

construction 
12 000  

1323D – Subvention du Département   12 000 

 

Votants : 14  Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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7- Renouvellement du contrat entre la Commune et l’entreprise HUGO. 

 

Lors de la séance du 18 juin 2015, le Conseil Municipal a validé un contrat (déneigement et tonte) avec 

l’entreprise HUGO pour une période de 3 ans sur la base de 120 heures été/hiver, à 65 euros/h, 

immobilisation comprise. La municipalité souhaite comparer le coût de ce contrat à celui généré par 

l’acquisition ou la location d’un engin adapté aux besoins de la Commune et à l’impact sur le volume et 

l’organisation du travail des employés municipaux. Des engins ont été présentés au salon ALPEXPO à 

Grenoble courant avril.  Roger BELOT en présente les caractéristiques. La Commission compétente sera 

appelée à travailler sur les avantages et inconvénients de cette formule, comparée au contrat en cours. 

  

En attendant la proposition de la Commission, le maire propose de reconduire le contrat de l’entreprise 

HUGO pour cette année. L’intéressé a été averti du projet de la Commune de sa réflexion en cours, son 

contrat étant susceptible de ne pas être renouvelé l’an prochain.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de reconduire le contrat avec l’entreprise HUGO pour 

une durée d’un an et autorise le maire à signer cette reconduction.   

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

 Elodie GUYOT ne prend part ni aux débats ni au vote pour éviter tout risque de conflit d’intérêts. 

 

8- Subvention au comité des fêtes pour la fête du Sapin Président 

Le Comité des fêtes organisera les 28 et 29 juillet prochains la traditionnelle fête du Sapin Président. 

Environ 1500 personnes participent chaque année à cette manifestation qui a des retombées médiatiques 

importantes.  

Elodie GUYOT présente la demande de l’association pour une subvention d’un montant de 3 000 euros. 

Le Conseil Municipal décide d’accorder la subvention de 3000 euros. 

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

 

9- Subvention à l’ACCA pour la fête du 14 juillet.  

L’association communale de chasse organisera la fête nationale le 7 juillet avec l’amicale des Pompiers. 

Elodie GUYOT présente la demande de l’association pour une subvention d’un montant de 500 euros. 

Le Conseil Municipal décide d’accorder la subvention de 500 euros.  

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

 

10-Remboursement d’assurance. 

En remboursement de la franchise suite à l’obtention d’un recours, notre assurance GROUPAMA propose 

un règlement complémentaire d’un montant de 279 euros. 

Le Conseil Municipal décide d’accepter ce chèque et d’autoriser le maire à signer son encaissement par le 

comptable public. 

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

 

11-Vente de terrain à M. Ludovic BULLE. 

Le procès-verbal de bornage n’étant pas parvenu en mairie, ce sujet est reporté à une prochaine réunion 

du Conseil Municipal.  

 

12-Servitude de cour commune / vente de terrain M. MONASSE et Mme CLERGET. 

Lors de la réunion du 23 avril 2015, le Conseil Municipal a décidé de vendre du terrain à M. MONASSE 

et Mme CLERGET, et à la réunion du 28 août 2015 de ménager une servitude de passage et de tréfonds 

sur la parcelle ZQ 244. Sur demande de l’office notarial, dans le cadre de cette vente, il y a lieu de 

compléter les délibérations de la manière suivante : 

Le Conseil donne tous pouvoirs à Mme le Maire pour : 

 Régulariser l’acte de vente, 

 Constituer une servitude de vue et de cour commune, à titre gratuit, sur la parcelle cadastrée 

ZQ 244, restant appartenir à la commune des Fourgs. 

Le Conseil Municipal décide de délibérer dans ce sens.  

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

 

13-D.P.U. propriétés bâties : 6 Grande Rue, 3 rue de l’Orgère.  
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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 6 Grande Rue, 

◦ La propriété bâtie 3 rue de l’Orgère. 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  

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

 

14-Congrès annuel de la société Mycologique de France. 

A l’occasion du Congrès annuel de la société Mycologique de France une centaine de mycologues 

européens passera une semaine du 24 au 29 septembre à sillonner le Haut Doubs et le Jura. Les sorties sur 

le terrain se feront dans les forêts communales soumises ; également dans les pré-bois des fermes 

d’alpage ou les communaux plus ou moins boisés de ce secteur. Le Comité d’organisation demande 

l’autorisation d’effectuer des sorties sur notre territoire ; il revient à la Commune d’avertir les 

agriculteurs, les sociétés de chasse et les exploitants forestiers. Il sollicite une subvention.  

Le Conseil Municipal demande au maire de bien vouloir assurer l’information des forestiers, des sociétés 

de chasse et de la Pastorale.  

S’agissant de la demande de subvention, en raison des sollicitations nombreuses dont elle est l’objet et 

des ressources limitées dont elle dispose, la Commune a choisi pour ligne de conduite de n’attribuer des 

subventions qu’a des associations de proximité. Par ailleurs, le Conseil Municipal est informé que cette 

manifestation est subventionnée par la Communauté de Communes.   

En conséquence, le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de ne pas attribuer de subvention à 

cette association.   

Votes : 14 Pour ne pas attribuer de subvention : 14 :  Contre : 0    Abstention :   0 

 

15-Divers.  

Changement de Communauté de Communes :  

Ce dossier nécessite que nous avancions sur les points suivants :  

- La procédure à mettre en œuvre. Notre avocat a produit une étude aux termes de laquelle, la 

procédure dérogatoire (donc plus rapide) n’a aucune raison juridique d’être écartée. Le maire a 

écrit un courrier à Madame la Sous-Préfète à ce sujet.  

- Le chiffrage du coût. Le Président de la CCLMHD a écrit un courrier pour indiquer que les 

services communautaires transmettraient le coût du chiffrage à la mi-mai. Le maire a demandé 

que les délais soient raccourcis, que la CCLMHD transmettent les éléments financiers de manière 

à permettre à notre Cabinet financier de faire de son côté le chiffrage afin que les réunions qui 

suivront puissent respecter le principe du contradictoire. Le Président de la CCLMHD a fini par   

transmettre à la mairie Le Grand Livre de la Communauté de Communes pour les exercices 2016 

et 2017. Ces documents ont permis d’approcher le coût pour deux compétences : Ecole et 

Assainissement. La Commission Communautaire Déchets a été informée que le chiffrage pour 

cette compétence était achevé. Il reste la compétence Tourisme. Un courrier a été à nouveau 

adressé au Président pour obtenir rapidement les éléments demandés dès le 10 février. 

- Les contacts avec la CCGP se poursuivent.  Il conviendra d’examiner la question de la répartition 

des sièges à la lumière des derniers textes à ce sujet.  

 

L’éclaircissement des communaux.  

La municipalité a lancé le projet d’éclaircissement des communaux. Lors des travaux pour mettre à jour la 

carte de la valeur des sols des communaux, la Chambre d’Agriculture avait constaté que sur plusieurs 

décennies, les pâturages communaux s’étaient refermés et avaient perdu plusieurs dizaines d’hectares 

d’emprise, le sol s’étant ré-emplanté naturellement. Roger BELOT a entrepris de monter un dossier qui 

permettrait de récupérer à terme de l’ordre de 17 hectares de pâturages. Des coupes de bois seraient 

réalisées (sans coupe blanche), en jardinage, sur une superficie totale de 42 hectares de communaux à 

raison d’un taux d’arbres à couper par rapport aux arbres existants, allant de 33 à 50 %.  Le dossier a été 

étudié attentivement par la DDT après consultation de l’ONF. La Chambre d’Agriculture est sollicitée 

pour donner son avis par écrit. Lundi 23 avril, Roger BELOT a réuni la Commission Agriculture Forêt 

avec l’ONF, les exploitants forestiers et la Pastorale pour organiser cette importante opération et mettre 

au point le calendrier de réalisation qui commencera par le marquage des bois. 

 

Le travail des commissions.  
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Bâtiments et espaces communaux : 

La réparation de la toiture du clocher : à partir de mercredi 2 mai.  

L’école : deux velux sont à réparer. 

La crèche : des portes sont à poser ; les installations intérieures et extérieures sont à vérifier. 

La salle des associations : la salle contiguë à la salle des associations a été rangée et réaménagée : les 

tapis de sol sont à l’abri dans un placard, chaises et tables sont empilées sur des surfaces dédiées ; enfin le 

mur en face des fenêtres a été réhabilité par les employés communaux qui ont installé un très bel espace 

de porte manteaux.  

La Carrière de la Coupe a été entièrement rénovée afin de permettre à la Commune d’y entreposer 

proprement et commodément des matériaux en attendant leur réemploi.  

La Commission étudie le réaménagement de l’espace des Buclés avec le projet de construction du hangar 

à déchiqueté (en lien avec la chaufferie bois), l’entreposage des toilettes sèches respectant les conditions 

sanitaires et la création d’un circuit et d’un quai pour les déchets verts. 

La benne des déchets verts sera installée le 2 mai 2018. Cette mise à disposition et la périodicité du 

vidage de la benne font l’objet d’un contrat signé avec l’entreprise par la Communauté de Communes. Ce 

contrat ne prévoit pas de marge de souplesse sur la période de mise à disposition de la benne.  

Tous les déchets doivent en principe être conduits désormais à la déchetterie de Labergement Sainte 

Marie. Toutefois lorsque certains déchets (notamment inertes) peuvent être réutilisés, la Commune peut 

proposer de les accueillir. S’adresser à Roger BELOT.  

 

Réseaux-voirie :  

Le programme de réfection de l’éclairage public se poursuit dans les hameaux.  

La canalisation communale qui avait gelé à la Coupe a été remplacée par une canalisation enfouie à plus 

grande profondeur.  

Les travaux qui devraient mettre fin au ruissellement sur chemin rural de Haute Joux, qui endommage le 

garage de Denis GIROD sont achevés. A noter que Monsieur GIROD a pris en charge les frais des 

travaux effectués sur sa propriété, la Commune prenant en charge ceux réalisés sur terrain communal.   

Les travaux de raccordement de constructions nouvelles (dont Fromagerie, Station-Service) sont en cours 

d’études. La Commission étudie également les travaux à réaliser en matière de protection incendie.  

 

Urbanisme : Les demandes d’achat de terrains de PLATEX et de la menuiserie TISSOT seront étudiées 

par la commission le 2 mai prochain.  

 

Sport-Tourisme / Vie sociale :  

La Commission Sport Tourisme ouverte aux volontaires travaille activement sous la présidence de 

François AYMONIER avec la Commission Vie Sociale présidée par Sylviane HENRY.  

Création d’une aire de repos/pique-nique à l’écart du parking de La Coupe, près des bornes électriques 

des camping-cars : des tables et des assises seront posées. 

Un accord entre les acteurs de La Coupe a été trouvé pour le tracé d’un parcours multi activités. 

Un passage a été aménagé en pente le long du terrain de football enherbé afin de préparer une liaison 

douce qui permettra à terme de relier les Petits Fourgs au site de La Coupe avec le maximum de sécurité. 

Chantiers en cours sur la cabane en bordure du chemin qui mène au Sapin Président (toiture à refaire), 

cabane Sur la Roche à nettoyer, abri sur la citerne de La Coupe à réhabiliter pour en faire une aire de 

repos et/ou de pique-nique. Une fontaine a été posée.  

Les contre allées vont faire l’objet d’un marquage au sol pour identifier les passages cyclables et piétons.  

La boîte à livres va être posée dans le village : une cabine téléphonique sera réhabilitée à cet effet.  

Les séances de gym douce ont repris en avril. A partir du mardi 15 mai, elles auront lieu le mardi de 

15h30 à 16h30. Ces séances sont animées par un nouveau professeur, Yannick SALA.  

 

Tourisme :  

Une réunion bilan a eu lieu en mairie avec les délégataires des remontées mécaniques et l’Ecole de ski 

des Fourgs. La saison a été bonne pour la station. 

Une réunion a eu lieu à l’initiative des acteurs économiques qui ont réfléchi à l’avenir touristique et 

économique du village.  

Roger BELOT, membre du CA de l’Office de Tourisme a participé à la réunion du CA : les horaires 

d’ouverture de l’OT des Fourgs seront inchangés cet été par rapport à ceux de 2017.  Ouverture : Lundi, 

mardi, vendredi.  
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Enfance jeunesse : Elodie GUYOT indique qu’au sujet de la semaine de 4 jours, nous n’avons pas 

encore de réponse car l’inspection académique a saisi la Région qui organise désormais les transports 

scolaires. La Commune des Fourgs fait partie des communes desservies par un transporteur dont le 

contrat avec la collectivité arrive à expiration. La Région a lancé un nouveau marché. Réponse attendue 

fin mai.  

Inscriptions à l’école pour la rentrée 2018-2019, sur Rendez-vous les 3 et 17 mai prochains, 

tel : 03.81.69.52.74 

 

Les travaux en cours :  

Fromagerie : la construction de la nouvelle fromagerie en est à la pose de sa charpente.  

Station-Service : Après la pose spectaculaire de la cuve (4 compartiments), 14 m de long, 13 tonnes à 

vide, le propriétaire de la future station-service annonce l’ouverture au public à la mi-juin 2018.  

 

Les incivilités :  

Beaucoup d’incivilités sont constatées dans la Commune en ce début de belle saison.  

Des dommages ont été causés dans la salle des associations, des personnes s’y étant introduites lundi 16 

avril laissant la salle des associations dans un état matériel et sanitaire déplorable.  

Il est rappelé que les locaux et matériels communaux sont placés sous la responsabilité et la sauvegarde 

de tous. Prenons-en soin.  

 

Sont interdits ;  

Les dépôts sauvages : l’enquête sur les 13 sacs poubelles de 110 litres déposés par un citoyen 

helvétique sur la commune courant février-mars se poursuit : les autorités helvétiques ont trouvé le 

contrevenant qui sera sanctionné (convocation prévue pour le 30 avril). Le maire a de son côté saisi le 

Parquet de Besançon de cette infraction.    

Les occupations privées d’espace public : il est interdit d’occuper les espaces publics en y entreposant 

des matériels ou en y faisant stationner des véhicules ; les constats effectués par le maire sont en 

cours de traitement. Après avertissement et mise en demeure, le Parquet de Besançon sera saisi. De 

même pour les véhicules-ventouses. 

Le comblement des dolines, même avec de la terre ou des déchets inertes est strictement interdit.  

Les haies d’arbres dans les champs sont protégées pour des raisons d’environnement et de biodiversité, 

elles fixent le sol contre le ruissellement, maintiennent le couvert végétal et protègent du vent : il est 

interdit de les détruire sans l’autorisation expresse de la DDT.  

Les véhicules à moteur ne doivent pas circuler sur des espaces qui ne sont pas ouverts à la circulation.  

Circulation : les pratiques de stock car sont interdites ; elles ont causé des dommages matériels et 

sonores insupportables. Elles pourraient se finir par des accidents corporels sérieux et la mise en danger 

de la vie d’autrui.  Le contournement des plateaux destinés à limiter la vitesse est interdit.  

Il faut respecter les stops, tous les stops et les « céder le passage ». Attention aux intersections dans le 

village : il serait dommage de devoir mettre des bordures le long de la grande rue du village parce que 

quelques personnes ne respectent rien.  

Stationnement : Il est interdit de stationner sur les trottoirs, sur les contre-allées et sur les languettes 

d’espaces verts situées entre la grande rue et la contre-allée. 

 

Les chiens : un nombre croissant d’incivilités et d’infractions est constaté aux Fourgs du fait des chiens : 

nuisance pour les voisins du propriétaire de chien laissé seul à la maison, enfermé sur le balcon qui jappe 

toute la journée ; nombreux chiens de chasse enfermés dans des locaux exigus, qui gémissent et jappent 

de jour et de nuit ; chiens lâchés depuis un véhicule, dans les prés, sans laisse et sans surveillance 

rapprochée, au mépris de la sécurité des promeneurs ; chiens que les propriétaires considèrent à tort 

comme «gentils», (placé dans certaines circonstances, le chien peut avoir un comportement imprévisible) 

qui arpentent sans laisse, les rues, ruelles et places de la commune ;  chiens qui tournent et aboient autour 

du bus scolaire ou même qui y entrent et font peur aux enfants ; déjections canines non ramassées.  

IL FAUT TENIR SES CHIENS EN LAISSE.  

Il faut aussi rappeler que les champs ne sont pas des aires de détente pour les chiens, mais des parcelles 

réservées à la production de fourrage ; pour cette raison, on ne se promène pas non plus dans les champs, 

ni à pied ni en VTT ou en véhicule, on ne broie pas l’herbe qui pousse ou en attente de fauchage ; 

respectons les champs qui sont les outils de travail des agriculteurs. Pour se promener, on emprunte les 

chemins et les sentiers.   
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Toute infraction constatée fait désormais l’objet d’un procès-verbal transmis par le maire à 

l’autorité compétente. 

 

La vie des associations. 

Les conscrits des Fourgs sont en train de préparer la création d’une nouvelle association qui pourrait 

prendre le nom de « La Confrérie des Bourris ».  Bienvenue à cette toute jeune association ! 

Le Club du 3ème âge a décidé de désigner l’un de ses membres pour préparer le dossier de la restauration 

de l’oratoire de la Ch’neau.  

Des particuliers sont en train d’étudier la possibilité d’éclairer la chapelle du Tourillot.   

 

Art en Chapelles. Avec l’accord de Monsieur le Curé BOITEUX et sans réserve de la part de la 

commune, l’association a choisi pour sa saison 2018, de retenir la chapelle du Tourillot parmi les 11 sites 

(dont Montpetot, l’église des Hôpitaux Vieux, la Chapelle de l’Espérance) qui accueilleront un artiste et 

une œuvre. L’œuvre pourra être visitée du 7 juillet au 19 août, avec un jour sur deux, la présence d’un 

assistant qui présentera la chapelle et son histoire, l’artiste et son œuvre. 

 

La Bibliothèque prépare une expo intitulée « Bourris ma Foi » dont le thème est : « Comment la religion 

rythmait la vie de nos anciens ». Les personnes qui disposent de documents sur la Chapelle du Tourillot 

sont invitées à prendre contact avec Françoise DORNIER à la Bibliothèque.  

 

Les recherches archéologiques : elles vont reprendre sous la direction de Vincent BICHET, géologue à 

l’université de Franche Comté, Laboratoire Chrono environnement, du lundi 30 avril au vendredi 18 mai.  

 

Festival des Terroirs sans frontières : aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 août à la Grand Borne sur 

le thème « Moutons et laine » (200 moutons présents). Il sera précédé d’une fête de la Bière le vendredi 

soir 24 août. Montage des chapiteaux, le mardi 21 août à partir de 9 heures, démontage lundi 27 août. 

Merci aux bénévoles qui participent chaque année à cette manifestation et en assurent le plein succès.  

 

Félicitations et remerciements :  

- aux nombreux bénévoles, une soixantaine environ, qui ont participé à « Nettoyons la nature » ;  

- aux 11 jeunes gens et jeunes filles des Fourgs qui dans le cadre de Sports partagés et de l’Association 

APACH Evasion, accompagnent des jeunes handicapés dans des pratiques sportives. Certains d’entre eux 

ont décroché une médaille d’argent à Saint-Gervais.  

- aux parents d’élèves qui assurent l’enlèvement des journaux et revues. 

 

Agenda.  

 

Mercredi 2 mai, 19h30 : réunion de la commission urbanisme. 

Vendredi 4 mai : matinée de prévention routière à l’école.  

Vendredi 4 mai à 14h : réunion de la commission formée pour préparer l’ASA (Association syndicale 

Autorisée ; aménagement de la forêt des Buclés).  

Samedi 5 mai : colloque départemental de l’AMF (Association des maires de France.) à Besançon. 

Samedi 5 mai 14 h : réunion de la commission ouverte Sport Tourisme à la Coupe pour nettoyage et 

aménagement de la plate-forme recouvrant la citerne communale afin d’en faire un espace d’agrément 

Samedi 5 mai, 17h30 Chalet de la Coupe, AG du Club AMAROCK (Chiens de traîneaux). 

Mardi 8 mai, 18 heures, cérémonie de commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. 

Vendredi 18 mai, 16-18 h, Samedi 19 mai,8 h-12 h : Marché aux fleurs et aux plantes, organisé par 

l’Association des Parents d’élèves. On peut pré commander, s’adresser à la mairie.  

Samedi 19, Dimanche 20 mai : Compétition Trial 4x4. 

Jeudi 31 mai, 14 heures, réunion Ecole/APEF/Commune.  

Jeudi 31 mai, 20 heures, les Fourgs, Réunion Festival des Terroirs Sans Frontières.  

Vendredi 1er juin, 19h30, Salle des Associations, Fête des Femmes ; soirée cabaret.  

Dimanche 3 ou 10 juin : casse-croûte des Bourris.  

Jeudi 14 juin, 18 h : Conseil d’Ecole.  

Mercredi 20 juin : Voyage organisé par le Club des Gentianes. 

 

La séance est levée à 23h 20.  

Prochaine réunion du Conseil Municipal, jeudi 24 mai 2018 20h30. 


