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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 11 octobre 2019, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Sylviane HENRY 

 

Présents : Claudine BULLE-LESCOFFIT, Roger BELOT, François AYMONIER, Elodie GUYOT, Jean-

Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, Laura DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Gérard 

TISSOT ROBBE, Patrice BULLE. 
 

Absents excusés : Bertrand TYRODE ; Patrice BRACHOTTE ; Sandra ANDRE ; Antoine SIGILLO. 

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2019. 

Le Maire explique au Conseil Municipal qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’adresse de l’immeuble des 

Petits Fourgs Rue des Buclés, susceptible d’être déclaré en péril imminent. Il y a lieu de remplacer le numéro 23 par 

le numéro 27.  

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal modifié de la réunion du 6 septembre 2019. 

 

2) Délégation du Maire : 

  

Sur le dossier des immeubles en péril : Dans le cadre du péril imminent frappant le bâtiment sis au 27 Rue des 

Buclés le Maire explique que l’expert judiciaire mandaté par le Tribunal Administratif à la demande de la Commune 

s’est rendu sur site le 2 octobre 2019 pour y effectuer ses constatations sur l’état du bâtiment. L’expert devrait 

déposer son rapport très prochainement. Les derniers locataires sont en train de chercher d’autres solutions de 

logement. 

    

Concernant le bâtiment sis au Lotissement des Buclés II, 21 Rue de l’Ancienne École aux Petits Fourgs le 

propriétaire actuel (société SFMI) s’est présenté en Mairie le mardi 24 septembre 2019. Ce dernier a décidé de 

lancer une contre-expertise en réponse à l’expertise réalisée par les premiers propriétaires. L’expert mandaté par la 

société s’est rendu sur les lieux le 4 octobre 2019. Le rapport sera communiqué à la commune.  

 

Quant à l’immeuble mitoyen au 92 Grande Rue, une promesse de vente vient d’être signée, le nouveau propriétaire 

devrait remettre en état le bâtiment. Dans cette attente, cet immeuble reste dans la procédure de péril imminent. 

 

Changement de Communauté de Communes : rien de nouveau depuis le courrier d’attente que nous a envoyé le 

Préfet, et reçu en mairie le 14 août dernier.    

 

3) Demande d’achat d’une parcelle communale de 40 m² aux Granges Berrard.  

Par courrier en date du 4 juillet 2019, Monsieur AYME avait demandé à acquérir une parcelle communale d’environ 

280 m². Lors de sa réunion du 6 septembre, le Conseil Municipal a décidé de refuser cette vente pour des motifs 

tenant au grignotage des espaces agricoles, à l’artificialisation des sols, aux problèmes environnementaux, mais 

aussi en application de l’article N13 du PLU qui dispose que : « Les espaces libres entre les deux fronts de 

construction de part et d’autre de la voirie qui les dessert, dès lors qu’ils sont propriété communale, ne pourront 

admettre que des ouvrages et des aménagements d’intérêt public ».  

 

Aujourd’hui Monsieur AYME renouvelle sa demande portant sur une parcelle de 40 m² par courrier en date du 6 

octobre 2019. Le maire lui a demandé par messagerie, de communiquer un plan sur lequel figure la localisation des 

40 m², ce qu’il a fait. 

 

Présent dans la salle, Monsieur AYME est autorisé à prendre la parole pour préciser les motifs de sa demande aux 

membres du Conseil.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir son refus en réitérant les arguments évoqués lors 

de la réunion du 6 septembre, notamment l’application de l’article N13 du PLU ainsi que le risque de demandes 

reconventionnelles.   

 

Votes :  11  Pour :  10  Contre : 0 Abstention : 1 (Elodie GUYOT) 

 

A l’issue des débats, le Conseil Municipal indique souhaiter retravailler sur la question des autorisations de vente de 

terrain communal en terrain d’aisance.  
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4) Convention d’occupation précaire du domaine public – M. Sylvain BERGER. 

 

Le Maire donne lecture du courrier de Madame et Monsieur BERGER en date du 2 septembre 2019 qui demandent 

l’autorisation de poser un petit abri en bois, démontable, devant servir au stockage de leurs poubelles au 92 Grande 

Rue 25300 LES FOURGS, parcelle communale cadastrée ZU 12. 

 

Le débat s’engage sur la question de la privatisation de l’espace public. Cette question en lien avec le point 

précédent nécessite un approfondissement de la réflexion.  

Le Maire propose l’ajournement de la décision pour permettre au Conseil une réflexion complémentaire.  

   

Le Conseil Municipal entérine cet ajournement. 

 

Votes :   11 Pour :  11  Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

5) Déclaration d’intention en matière de préemption. 

 

Le Maire indique que lorsque le Conseil exerce son droit de préemption, il doit le faire en fonction d’orientations 

prises au préalable. En effet, l’article 33-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’une collectivité peut préempter en vue 

de la réalisation de projets relatifs à un certain nombre de thèmes énumérés par le code, dont la réalisation d’un 

projet urbain. 

  
Le maire propose au Conseil de constater que la commune manque de garages et de stationnements privés, et que, le 

cas échéant, dans la mesure où des opportunités pourraient se présenter, elle serait susceptible d’acquérir du foncier, 

bâti ou non, en vue de créer des garages pour les louer aux particuliers. 

 

Cette orientation aurait le mérite d’apporter une solution concrète au problème du manque de garages couverts et 

d’apporter à la commune des ressources complémentaires régulières une fois l’investissement amorti. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, décide de valider sur le principe de 

l’acquisition de foncier, bâti ou non, dans ce but.  

Votes :  11  Pour :  11  Contre : 0   Abstention :0 

 

 

6) DPU : 3 demandes. 

 

Trois déclarations d’intentions d’aliéner un bien sont parvenues en Mairie pour être soumises à l’exercice du droit 

de préemption urbain de la Commune. 

Il s’agit : 

 

a) D’un local et d’un terrain 9, rue des Méraillis. 

Le maire propose de ne pas préempter.  

 

En complément du dossier, elle indique avoir reçu le 3 octobre 2019, un courrier du notaire demandant à la 

Commune si, au cas où la transaction serait effective, l’acheteur serait autorisé à installer sur ce site une activité de 

stockage de véhicules de type camping-car dans l’immeuble déjà construit (parcelle ZR 154) et dans une extension 

qui serait prévue sur la parcelle mitoyenne (ZR 170). 

 

Le maire indique que la zone UX est une zone spécifiquement définie par le PLU, dédiée exclusivement à l’activité 

économique. La destination de cette zone la distingue de toutes les autres en ce qu’elle n’est notamment ni une zone 

de tourisme et de loisirs, ni une zone d’habitation. Si le règlement du PLU pour la zone UX interdit dans son article 

UX1 le stationnement de caravanes isolées, les terrains de camping et de caravanage visés aux article R-111-31 à 

R.111-50 du Code de l’urbanisme, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c’est qu’il a voulu que ce secteur ne 

soit pas utilisé à « l’habitat de loisir » quelle que soit sa forme (camping, aménagement des parcs résidentiels de 

loisirs, implantations des habitations légères de loisirs, installation des résidences mobiles de loisirs et des 

caravanes, résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs), ces diverses formes d’habitat étant 

énumérés dans les articles du code l’urbanisme auxquels se réfère le PLU. 

 

Le PLU interdit toute forme d’habitat dans une zone consacrée à l’activité économique (entreprises artisanales, 

industrielles et de service). L’article UX2.3 prévoit une seule exception : « Un logement de service par activité à 

condition qu’il soit intégré au bâtiment de l’entreprise auquel il est lié fonctionnellement, qu’il soit destiné à la 

personne dont la présence permanente sur le site est nécessaire, et que la surface de plancher n’excède pas 150m² ».  
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Dès lors que les nouveaux propriétaires entendent développer une activité économique de location d’espaces 

couverts pour abriter les campings cars et que ceux-ci ne sont pas habités sur le site, cette activité répond aux 

contraintes du PLU. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de ne pas préempter et charge le maire de préciser à l’acquéreur que la 

zone UX du PLU est une zone d’activités économiques qui interdit les activités de tourisme et d’habitation.  

 

 

Votes :  11  Pour ne pas préempter : 11  Contre :0  Abstention :0 

 

b) D’une maison d’habitation et d’un terrain 13, rue des Buclés. 

Le Maire propose de ne pas préempter. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de ne pas préempter. 

 

Votes :  11  Pour ne pas préempter : 11  Contre :0  Abstention :0 

 

c) Une parcelle en nature de futaies mixtes, Derrière les Buclés, parcelle ZA 182. 

Le Maire a ajouté ce dossier reçu le même jour mais il n’a pas été étudié.  

L’examen du dossier est ajourné.  

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’ajourner l’examen de ce point. 

 

Votes :  11         Pour ajourner :  11 Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

7) Avenant à la participation communale pour l’accueil de loisirs.  

 

Le maire indique aux élus que lors de sa séance du 14 mars 2019, séance à caractère budgétaire, le Conseil avait 

voté le versement d’une subvention d’un montant de 40 069,45 euros à l’association Familles Rurales au titre de 

l’accueil périscolaire. A l’étude de ses comptes de résultats 2018, l’association a constaté que son budget alloué au 

programme pédagogique n’a pas été consommé dans son intégralité. En conséquence il est nécessaire que le surplus 

de trésorerie soit reversé à la Commune. Le montant de 3401,48 euros de cette reprise de résultat fait l’objet d’un 

avenant.   

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°10 permettant le versement de la 

reprise sur résultat d’un montant de 3 401,48 € au profit de la commune, ainsi que tous les documents afférents à 

cette opération. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, autorise à signer l’avenant n°10 et 

toutes les pièces afférentes. 

Votes :  11  Pour :  11  Contre : 0  Abstention :0 

 

 

8) Marché du presbytère - Avenants 

 

a) Avenants au lot n°4 BAUD– Charpente et couverture – Annule et remplace. 

 

En octobre 2018, une moins -value de 3508,50 euros correspondant aux « châssis de toiture patrimoine » de marque 

CAST a été validée fixant le montant du marché à 60 841,54 euros HT. Cependant après avoir vu le chantier évoluer 

la décision d’installer quand même ces châssis de toiture patrimoine a été prise sans pour autant intégrer ce coût qui 

a porté le marché à 64 350,04 euros HT.  

En septembre 2019, le Conseil a voté une plus-value de 980,32 euros HT correspondant aux meneaux ZGA ce qui a 

porté le montant du marché à 65 330,36 euros HT.  

Le nouveau montant du marché n’ayant pas été porté sur l’avenant voté en septembre 2019, il convient de le rectifier 

et de dire que ce montant n’est pas de 64 350,04 euros HT mais de 65 330,36 euros HT 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, décide : 

- D’annuler sa délibération n° 2019-06-06 en date du 6 septembre 2019 ; 

- Autorise le Maire à signer l’avenant corrigé avec l’entreprise BAUD au montant total du marché de 

65 330,36 euros ; 

- Autorise le Maire à signer tous les documents afférents à ces avenants.  

 

Votes :   11 Pour :   11 Contre : 0  Abstention : 0 

 

b) Avenant au lot n°12 – Equipement de cuisine.  
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Le Maire donne lecture aux conseillers municipaux de l’avenant n°1 au lot n°12 de l’entreprise Install’Nord. Après 

avoir étudié les éléments de cuisine avec la directrice du périscolaire, il a été demandé à l’entreprise quelques 

modifications : une première pour réduire la longueur d’un meuble mural et une seconde pour la fourniture et la 

pose d’une table d’entrée pour le bac de la laverie. Ces changements conduisent à un avenant de 847.95 € HT.  

 

Au cours des débats est discutée l’opportunité de changer le four à air pulsé qui a déjà été acheté par la Commune 

pour l’accueil périscolaire et qui se trouve dans la salle des associations. C’est l’achat d’un nouveau four à air pulsé 

qui entraîne les modifications exposées ci-dessus.  

 

Les élus ayant besoin de davantage d’explications sur ce sujet, l’examen de ce point est ajourné.  

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, décide d’ajourner l’examen de ce 

point.  

Votes :  11  Pour :  11  Contre : 0   Abstention :0 

 

9) Chantier de la patte d’oie D6-Rue du Tillot - Avenant Terrassement.  

 

Nous avons reçu un projet d’avenant relatif à la remise en forme du chemin rural des Buclés au montant de 6250 

euros HT.  Ces travaux permettent d’une part de prévoir une déviation au moment où la circulation sur la D6 sera 

totalement interrompue dans le cadre du chantier sur la patte d’oie, d’autre part d’anticiper sur les travaux que la 

Commune devra prendre à sa charge dans le cadre de l’ASA sur la forêt des Buclés pour permettre le passage des 

grumiers.  

 

Les débats portent sur l’importance de la dépense pour une interruption de circulation de quelques jours ; il est 

proposé que les services départementaux acceptent une déviation provisoire par la route des Côtes ou celle de 

Chapelle Mijoux. Plusieurs élus sont réservés sur des déviations qui ne peuvent supporter (notamment le chemin des 

Côtes) des véhicules de plus de 3,5 tonnes ou qui sont dangereuses pour de tels véhicules (route de Chapelle 

Mijoux).  Ils se rallient à une double proposition qui est la suivante : 

 

Proposition 1 : Dévier la circulation par la route des Côtes : 

Votes :  11  Pour :  11  Contre : 0   Abstention :0 

 

Proposition 2 : Après consultation des services départementaux en début de semaine, s’ils estiment que cette 

déviation n’est pas conforme à la sécurité, le chantier de déviation serait réalisé. Dans ce cas, le Conseil autorise le 

maire à signer le devis des travaux de 6250 euros HT. 

 

 

Votes :  11  Pour :  5  Contre : 5 (Adeline WATIEZ, Laura MAIRE, Matthieu 

CASSEZ, Gérard TISSOT-ROBBE, Patrice BULLE)   Abstention :1 (Elodie GUYOT) 

Le maire constate le partage des voix et observe que la voix prépondérante du président du Conseil municipal 

entraîne un vote favorable à la proposition 2. 

 

(NB : Mercredi 16 octobre, les services départementaux indiquent que la déviation par la route des Côtes ou celle 

de Chapelle Mijoux ne peut être autorisée aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le chantier de la déviation par la 

zone artisanale et Les Petits Fourgs est la seule solution sécurisée. Pendant 2 jours fin octobre, la circulation sera 

interrompue sur la D6 de 8 h à 17 heures. Les services départementaux placeront des panneaux de part et d’autre 

du chantier (dont le bas du pied des Fourgs) quelques jours avant pour avertir le public. La Commune 

communiquera par affichage mairie, au panneau lumineux, messages numériques et réseaux sociaux. La dépense 

pourra être prise en charge dans le cadre du marché et donc subventionnable à hauteur des 2/3 de la somme)  

  

 

10) Groupama : Remboursement d’assurance 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’en règlement d’un dossier, l’assureur GROUPAMA soumet le 

remboursement suivant : 

- Pour le sinistre du 06/03/2019 (choc de véhicule contre les potelets devant l’école) 296,00 € : 

remboursement de la franchise qui solde le dossier. 

Une délibération est nécessaire pour permettre l’encaissement de ce versement.  

 

Le Conseil Municipal accepte le remboursement de l’assurance et autorise le maire à signer les pièces 

correspondantes.  

Votes :  11  Pour :   11 Contre : 0  Abstention :0 
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11) Contrat de maintenance et achat d’un nouveau défibrillateur. 

 

Le Maire explique aux conseillers municipaux que les établissements recevant du public (ERP) ont l’obligation, au 

1
er

 janvier 2020, de disposer d’un défibrillateur cardiaque externe (DAE) afin de permettre une intervention rapide 

en cas de malaise d’une personne. Actuellement, le bâtiment de la Mairie est équipé d’un DAE à l’entrée « Mairie » 

du bâtiment. Ce DAE permet la couverture d’une zone comprenant notamment les bâtiments suivants : crèche, 

école, église et médiathèque. Mais le dispositif actuel ne permet pas d’assurer une sécurité suffisante sur le bâtiment 

comprenant les ateliers municipaux ainsi que les salles des associations et la salle de convivialité, trop éloignés du 

défibrillateur de la mairie. C’est à cet égard qu’il est nécessaire de doter ce bâtiment d’un DAE. 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal les deux devis reçus en Mairie pour assurer l’installation de ce nouveau 

matériel, sa maintenance et la signalétique adéquate pour faciliter son repérage. 

Le premier devis est issu de la société SIAP 25 et est d’un montant de 1 888,50 € HT. 

Le second devis est produit par la société Best Of Santé et est d’un montant de 1 710,00 € HT auquel il faut ajouter 

140 euros (non soumis à TVA), avec un tarif dégressif au titre de la maintenance des deux défibrillateurs. Soit un 

total cumulé de 1 850,00 € HT, avec offre d’un kit gratuit de signalétique. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, décide : 

- De retenir le devis de la société Best Of Santé, 

- D’autoriser le Maire à le signer ainsi que tous documents y afférents. 

Votes :   11 Pour :  11  Contre : 0  Abstention :0 
 

 

12) Constatation d’extinction de créance d’un locataire de la Mairie. 

 

Le Maire explique qu’une situation de surendettement a conduit la Commission compétente à proposer à la Banque 

de France d’effacer une dette de loyer de 7 514,57 euros contractée par un locataire à l’égard de la Commune. La 

Banque de France a donné une réponse favorable à l’effacement de la dette et le Comptable public demande au 

Conseil de délibérer dans ce sens.  Il en résulte que la dette de loyer effacée n’est plus exigible.   

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, et même si le délai de recours a expiré, 

décide de proposer l’étalement de la dette et non son effacement. 

 

Votes :  11  Pour :  11  Contre : 0   Abstention :0 
 

 

13) Décision modificative n° 5 – Budget communal 

Le Maire présente la proposition de décision d’ouverture de crédits du C/6542 – Créances éteintes pour permettre 

d’inscrire aux comptes la constatation d’extinction de créance suite à la validation d’un dossier de surendettement 

par un locataire de la Mairie. 

 

Libellé du compte Augmentation des crédits 

6542 – Créances éteintes - DEPENSES 7 514.57 € 

74121 – Dotation de Solidarité Rurale – RECETTES 7 514.57 € 

 

 

Compte tenu du vote précédent, ce point est sans objet. 

 

14) Renouvellement de la certification PEFC 

Le Maire explique que le domaine forestier de la commune est bénéficiaire d’une certification au titre du 

Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC). Ce label met en avant la qualité et l’aspect 

durable de la gestion des bois. C’est une garantie de qualité pour nos acheteurs. L’adhésion à ce programme arrive à 

échéance le 31 décembre 2019, aussi, il est proposé de renouveler l’adhésion de la commune pour 5 ans sur la 

période du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2024. Cette adhésion se fait moyennant le paiement des frais de dossier 

d’un montant de 20€ et d’un tarif de 0,65 € /ha de bois, à raison de 526 ha concernés.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler l’adhésion au processus de certification PEFC afin d’apporter aux 

produits issus de la forêt communale les garanties demandées par les industriels, les négociants et les 

consommateurs concernant la qualité et la gestion durable. 

 

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré : 

1) Décide de renouveler son adhésion à PEFC BFC en : 
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a. Inscrivant l’ensemble de la forêt relevant du régime forestier et pour une période de 5 ans en 

reconduction tacite, dans la politique de qualité de gestion durable définie par PEFC BFC, 

b. Signant et respectant les règles de gestion forestière durable PEFC/FR ST 1003-1 : 2016 ; 

c. S’engageant à mettre en place les mesures correctives qui pourraient être demandées par PEFC 

BFC en cas d’écart des pratiques forestières aux règles de gestion forestière durable PEFC/FR ST 

1003-1 : 2016 ; 

d. S’engageant à honorer les frais de participation fixés par PEFC BFC à travers l’appel à cotisation.  

2) Demande à l’ONF de mettre en œuvre sur les terrains relevant du régime forestier et pour ce qui relève de 

sa mission, les engagements pris par la commune dans le cadre du renouvellement de sa participation à 

PEFC ; 

3) Autorise le Maire à signer tout document afférent, notamment le bulletin d’adhésion PEFC BFC. 

 

Votes :  11  Pour :  11  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 

15) Assistance à maîtrise d’ouvrage du Département : bâtiment de la scierie.  

 

Après avoir étudié l’avenir de la scierie avec Monsieur CHAUVIN, la municipalité a pris contact avec le 

Département pour savoir dans quelles conditions il accepterait d’accompagner la Commune dans ce difficile dossier. 

Une réunion s’est tenue lundi 7 octobre 2019 avec les représentants du Département qui, sur le principe ont donné 

leur accord pour conduire une assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’avenir de la scierie communale.  Cette étude de 

faisabilité, gratuite, préconiserait des hypothèses pour la poursuite de l’activité. Cette étude déboucherait sur une 

maîtrise d’œuvre qui serait conduite par un cabinet polyvalent lequel produirait un rapport constituant les bases d’un 

cahier des charges pour la réhabilitation du site. Cette maîtrise d’œuvre serait prise en charge par le Département à 

hauteur de 70%.   

 

Le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le principe de l’étude de faisabilité qui 

serait réalisée gratuitement par le Département.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de mandater le maire pour lancer cette étude de faisabilité 

conduite par les services du Département et de signer toutes les pièces afférentes à cette étude.  

 

Votes :   11 Pour :  11  Contre : 0  Abstention :0 

  

 

16) Divers. 
 

Le chantier du presbytère et de la chaufferie bois.  

Le fonctionnement de la chaudière bois a été testé le mardi 8 octobre. Le test est réussi.  

La mairie, la Poste et la Bibliothèque sont sans chauffage les 9-10 et 11 octobre pour permettre les branchements à 

la sous-station de la mairie.  Les branchements pour l’école et la crèche ont déjà été réalisés. Les huisseries ont 

toutes été posées au rez-de chaussée.  

Les murs du presbytère ont été décapés de leur crépi, ils vont recevoir une double couche de protection avant le 

nouveau crépi qui devrait être de la même teinte que celui de la crèche. L’entreprise qui pose les carrelages de la 

cuisine du périscolaire a déposé ses plans, son intervention est très prochaine. L’entreprise chargée de la confection 

et la pose de la passerelle a pris beaucoup de retard. Une mise en demeure lui a été envoyée. 

Le marché public du mobilier va être lancé très prochainement.  

 

 

Le chantier de la patte d’oie D6- Rue du Tillot : 

Subvention pour aménagements de sécurité (plateaux) : Vient d’être versée la subvention de 20 216 euros du 

Département qui s’ajoute à celle au titre de l’OPSA de 27 250 euros. Total 47 466 euros soit 39% du coût des 

travaux au montant de 121 705, 20 euros.   

 

La voie douce sur le secteur de la caserne des pompiers : Les employés communaux sont en train de poser des 

potelets destinés à délimiter la future voie douce sur le secteur de la caserne des pompiers et de la station-service.  

 

La réunion avec le Syndicat Mixte des milieux aquatiques du mercredi 9 octobre 2019 : Cette réunion était 

destinée à poser les bases d’une future zone Nature 2000 localisée sur le périmètre de la tourbière des Placettes et 

intégrant une partie boisée appartenant à la Commune afin de protéger les deux bassins versants de la tourbière. 

Cette zone pourrait également bénéficier du « label RAMSAR » (du nom d’une ville d’Iran où a été lancé ce label 

en 1971) qui est internationalement reconnu. Plus de 2300 sites au monde disposent de ce label dont 48 en France. 

La zone humide des Placettes pourrait faire partie d’une zone Frasne-Drugeon- Malpas -La Cluse -Les Fourgs.  
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La réunion du Conseil d’Administration Tourisme du 2 octobre 2019. Roger BELOT a participé à cette réunion à 

laquelle il a pu poser la question du déclassement du sentier GR5 qui passait par les Granges Bailly : il lui a été 

indiqué que le GR5 n’a pas été déclassé.   

 

Le Maire rappelle que le club APACH EVASION a organisé l’ascension de la Pyramide Vincent dans les Alpes 

(4215m) en cordées partagées à laquelle ont participé plusieurs jeunes des Fourgs.  

 

Les journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre 2019 : Le Syndicat d’Initiative s’est mobilisé pour animer les 

journées du Patrimoine aux Fourgs. Un « sentier d’antan » a été piqueté de panneaux présentant des cartes postales 

anciennes du village en face des bâtiments patrimoniaux de l’époque et ce cheminement a pu faire revivre le passé 

du village. Ce sentier a remporté un très vif succès. En parallèle, il était possible de visiter l’église et son clocher 

ainsi que l’école. Des particuliers, Madame et Monsieur COLAS avaient ouvert leur maison pour y faire visiter un 

four à pain ancien (ancienne boulangerie Dornier). Merci à eux. 

 

La préparation de la saison hivernale :  

Réouverture prochaine du Snabeudzi : normalement prévue au 24 octobre avec une inauguration officielle le 2 

novembre. 

Extension du chalet de l’école de ski, en cours.  

Les délégataires vont ôter le tapis baby actuel et remettre en état le terrain ; ils vont le remplacer par un tapis de 

50 m pouvant être couvert. Le terrassement préalable à cette réinstallation va commencer.   

Des travaux dans le secteur des Côtes, réalisés par des propriétaires privés, devraient conduire à une redéfinition du 

tracé de la piste familiale.  

 

Programme trisannuel de l’aménagement de la forêt communale.  Le programme 2019-2021 a commencé. 

L’ONF a informé la Mairie que les travaux des pistes forestières (tranche 1) effectués par la SAS Jeannin sont 

d’ores et déjà terminés après 2 semaines de travaux, soit 3 semaines de moins que la réalisation par une entreprise 

moins bien équipée. C’est au total près de 2200 tonnes de matériaux qui ont été utilisés pour la réalisation de 1,2 km 

de pistes. Les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et la zone de refuge pour les batraciens a bien été créée.  

La deuxième tranche de travaux sera engagée en 2020. Ces travaux donnent lieu à une subvention de 40%. 

 

Ressources humaines. La Mairie accueille pour 3 mois depuis le 18 septembre 2019 M. Jacky VERNIER au sein 

du secrétariat. Il est en formation au métier de secrétaire de mairie dans le cadre d’un programme co-piloté 

notamment par le centre de gestion. A l’issue de cette formation M. VERNIER pourra postuler via le centre de 

gestion sur des postes de secrétariat de mairie (service remplacement). 

 

Couverture numérique du territoire : par courrier en date du 4 octobre, Orange nous fait savoir que la commune 

des Fourgs sera passée en 4G d’ici fin 2022 et que notre commune fait partie de celles dont l’antenne sera modifiée 

de telle sorte que les habitants devraient avoir accès aux services 4G de 4 opérateurs (Bouygues, Free, Orange, 

SFR).  

 

Sur l’agenda :  

 

Samedi 12 octobre 19 h, Gîte des Granges Bailly, Soirée Divagations (Loisirs pour Tous) ; au programme :  

Shinear « de la Chine aux Balkans ». Soirée concert avec repas (croûte au fromage, boissons non comprises) 25 €.  

 

Samedi 12 octobre, Comice agricole aux Hôpitaux Vieux.  

 

Samedi 19 octobre, 20h30 : Projection diaporama-nature à la salle de convivialité assurée par l’Association 

Jurassienne des Naturalistes Photographes (AJNP), organisée à l’initiative de Paul SAGET. 

 

Vendredi 25 octobre vers 11 heures, un jeune admirateur des cloches de notre église, Quentin COUTURIER, 

originaire du Massif Central, viendra aux Fourgs. Il a été autorisé à faire sonner les cloches pendant une dizaine de 

minutes (on peut retrouver la sonnerie de nos cloches sur le site « Cloches comtoises »). 

 

Dimanche 27 octobre, 20h, loto du club du 3
ème

 âge. 

 

Jeudi 31 octobre, de 10h à 11h30 à la Bibliothèque, Contes « Même pas peur » (3-6 ans) 

De 15h30 à 17h30, salle des associations, goûter d’Halloween organisé par l’APEF. 

 

Vendredi 8 novembre, dès 19h à la Salle de Gym de l’Auberson, repas des bénévoles du Festival des Terroirs Sans 

Frontière. 

 

Lundi 11 novembre, 11 heures, cérémonie au monument aux morts.  
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Jeudi 14 novembre, Don du sang. 

 

A noter : la Bibliothèque et le secrétariat de mairie seront fermés le samedi 2 novembre.   

 

 

Agenda des élus :  

 

Jeudi 17 octobre 14-16h, Réunion au siège du Pays du Haut Doubs sur les Energies renouvelables et la gestion des 

déchets. 

 

Mardi 29 octobre 18H : Bureau du Conseil Communautaire. 

 

Mercredi 30 octobre 20 h, réunion des membres du comité ASA Les Buclés. 

 

Mardi 12 novembre 20h : Conseil Communautaire.  

 

Mardi 12 novembre 20h, La Cluse et Mijoux, réunion sur le projet Natura 2000.  

 

Du 19 au 21 novembre 2019 : Congrès des maires.  

 

Jeudi 21 novembre, 20h à Ste Croix : réunion du Comité d’organisation du Festival des Terroirs Sans Frontière.  

 

Vendredi 22 novembre, 9h-13h, La Chaux-de-Fonds, Atelier « Mobilités transfrontalières dans l’Arc Jurassien : 

Développement des lignes de bus transfrontalières ». 

 

Vendredi 22 novembre 20h Réunion du Syndicat mixte des Eaux de Joux 

 

 

Prochain Conseil Municipal : vendredi 6 décembre 2019, 20h30.  

 

La séance est levée à 23h20    

   

Le Maire,       Le Secrétaire, 

 

Claudine BULLE LESCOFFIT      Sylviane HENRY    


