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MAIRIE 

LES FOURGS 

 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du Vendredi 20 Janvier 2017, 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, Sandra ANDRE, 

Patrice BULLE. 

 

Absents excusés : Gérard TISSOT ROBBE, procuration à Adeline WATIEZ ; Patrice BRACHOTTE, 

procuration à Sandra ANDRE ; Antoine SIGILLO. 

  

Deux points supplémentaires, déjà évoqués lors de réunions précédentes, sont proposés aux élus qui 

acceptent de délibérer:  

-  la question de l’appellation  Rue des Arennes d’une voie située hors le lotissement des Arennes, 

ce qui peut  prêter à confusion, notamment pour les pompiers. 

- Le montant estimé du projet de réfection de l’éclairage public.  

  

1. Approbation du procès-verbal du 15 décembre 2016. 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la réunion du 15 décembre 2016.  

 

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

  

S’agissant de la fusion des Communautés de Communes, la Commune des Fourgs est partie prenante 

avec Labergement Sainte Marie, Métabief et la CCMO2L de deux procédures, l’une en référé suspension 

de l’arrêté du préfet en date du 28 octobre 2016 qui décide de la fusion des deux Communautés de 

Communes Mont d’Or et deux Lacs et les Hauts du Doubs,  l’autre en annulation de cet arrêté.  

Le juge a rendu son ordonnance le 16 janvier 2017 à la suite de l’audience, fixée au 27 décembre et 

reportée au 12 janvier. Il a décidé de suspendre l’application de l’arrêté du préfet. Juridiquement la 

situation est la suivante : jusqu’au 31 décembre 2016, les 2 Com Com existent. Le 1
er
 janvier, elles sont 

fusionnées en une seule. Le 16 janvier, la fusion est suspendue, et les 2 Com Com existent à nouveau.  

Le préfet s’orienterait vers un recours devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance du juge. Ce recours ne 

suspendrait pas la décision du juge.  Dans le cas d’un recours contre une ordonnance, le Conseil d’Etat ne 

peut pas statuer « au fond » mais seulement en droit (« cassation ») : autrement dit, le Conseil d’Etat peut 

« casser » l’ordonnance s’il estime que le juge a fait une erreur de droit. 

  

La Commune a reçu de la part du TA de Besançon une requête d’un administré des Fourgs visant à 

contester la zone mise en constructibilité dans le PLU en cours de révision. Il est rappelé que le PLU 

n’étant pas approuvé, (et donc non « opposable ») cette requête risque d’être déclarée irrecevable. 

Toutefois la Commune doit produire un mémoire en réponse à cette requête.  

  

3. Mesures intéressant les personnels 

En 2015, la Commune a consacré 219 000 euros pour les rémunérations des personnels, ce qui correspond 

à une charge par habitant de 166 euros. La moyenne nationale des communes de la même strate que notre 

Commune est à 267 euros par habitant. En 2016, nous avons consacré 224 000 euros à ce poste de 

dépense.  Notre budget nous permet de proposer des mesures intéressant les personnels.  

 

a) Indemnité d’astreinte pour les adjoints techniques communaux. 

 



 

2 

 

Le maire indique que les adjoints techniques communaux disposent d’un régime indemnitaire qui 

comporte l’IAT, la prime de fin d’année et depuis la délibération du 12 février 2010, une astreinte de 

samedi (37,40 euros qui compense le gardiennage de l’église en fonction de son occupation, et le 

gardiennage de la benne des déchets verts de mai à septembre en fonction des horaires d’ouverture).  

Cette  indemnité n’est attribuée que pour le gardiennage de l’église mais plus pour les déchets verts 

depuis que le public peut prendre la clé pour déposer les déchets verts. 

 

Le maire propose au Conseil de délibérer sur l’attribution d’une prime d’astreinte de week-end de 116,20 

euros pour compenser les tâches de week-end, telles le déneigement ou le service de l’eau par exemple. 

Cette indemnité viendrait accompagner le service des adjoints techniques qui s’organisent désormais pour 

assurer cette astreinte à tour de rôle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil se prononce pour la création de l’indemnité de week-end (116,20 

euros) et pour la suppression simultanée de l’astreinte du samedi (37,40 euros) à partir de 01.01.2017.  

 

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

  

b) Augmentation du nombre d’heures de travail pour un adjoint administratif et pour un 

adjoint technique.  

 

Le maire indique que depuis la délibération de 2014, une secrétaire est passée de 16 à 20 heures  

hebdomadaires. Compte tenu du nombre des heures complémentaires qu’elle effectue, il serait utile 

d’accroître, jusqu’à 28 heures hebdomadaires, son nombre d’heures dans l’intérêt du service.  

Lors de la délibération de 2014, les élus saisis d’une demande de porter son horaire hebdomadaire de 16  

à 24 h, avaient décidé de passer d’abord à 20 h avant  d’envisager un 2
ème

 palier après un bilan.  

 

Les élus sont favorables à l’accroissement du nombre d’heures et optent pour passer à 24 heures car ils 

estiment qu’il ne serait pas acceptable d’augmenter le nombre d’heures pour devoir éventuellement le 

réduire ensuite. Avec le projet de création d’une agence postale communale, l’augmentation des heures 

pourrait être subordonnée à l’acceptation par l’agent d’une évolution de son profil de poste.  

 

Après avoir ainsi délibéré, le Conseil Municipal décide d’augmenter de 4 heures l’horaire  hebdomadaire 

sous réserve que l’agent accepte ultérieurement une éventuelle évolution de son profil de poste.  

 

Vote : 14   Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 1 (François AYMONIER, pour éviter un éventuel 

conflit d’intérêts) 

 

De même, un adjoint technique entretien assure 17 h 30  hebdomadaires. Compte tenu du nombre de ses 

heures supplémentaires (122 heures en 2016), il conviendrait d’augmenter son nombre d’heures.  

 

Son temps de travail est calculé ainsi :  

20 heures X 36 semaines d’école         = 720 h 

11heures X 3 semaines de petites vacances   = 33 heures.  

51 heures pendant les grandes vacances.  

Soit au total 804 heures qui lorsqu’on les annualise (804/ 1607 heures annuelles sur la base de 35 heures) 

correspondent à 17 h 30 hebdomadaires.  

L’entretien lié à la mise en accessibilité de l’école a nécessité non seulement un important volume 

d’heures supplémentaires, mais également, et en complément, l’intervention de Annie DORNIER. 

 

La proposition est la suivante :  

20 heures X 36 semaines d’école                    = 720 h.  

22 heures X 4 semaines de petites vacances   = 88 heures.  

53 heures pendant les grandes vacances.  

Soit au total 861 heures qui lorsqu’on les annualise correspondent à 18 h 45  hebdomadaires.  

Ces 57 heures de plus compensent un peu moins de la moitié des heures complémentaires réalisées mais 

la mise en accessibilité ne se répétera pas en 2017.  
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter cette proposition. 

 

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

 

 c) Cadeaux de fin d’année.  

A l’occasion du goûter des enfants du personnel en fin d’année, la Commune a offert à toutes les 

personnes ayant travaillé pour le compte de la mairie un chèque cadeau d’une valeur de 40 euros chacune.  

Une délibération est nécessaire pour permettre de payer ces chèques cadeaux. L’an dernier le cadeau avait 

pris la forme de paniers garnis qui avaient été réglés par facturation de marchandises et n’avait pas 

nécessité de délibération.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter cette proposition. 

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

 

4- Mission de contrôle technique pour la réhabilitation du presbytère.  

L’entreprise SOCOTEC propose pour un montant de 6900 euros HT, une convention de mission de 

contrôle technique sur la durée des travaux de réhabilitation du presbytère et la construction d’une 

chaufferie bois. La prestation comporte 12,5 jours de travail répartis entre 9,5 jours/ingénieurs, et 3 

jours/techniciens. 

Ce montant est calculé sur la base d’une estimation de travaux de 850 000 euros HT.  

Le maire rappelle que cette mission est obligatoire. Les contrôles effectués seront les suivants : 

- Contrôle technique général ;  

- Mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables ; 

- Mission LE relative à la solidité des existants ;  

- Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme 

- Mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH. 

- Mission F relative au fonctionnement des installations ;  

- Mission PV relative au récolement des essais de fonctionnement des installations ;   

- Mission Pha relative à l’isolement acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation ;  

- Mission Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter cette proposition de SOCOTEC. 

 

Vote : 14 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 2 (Sandra ANDRE et Patrice 

BRACHOTTE qui sont d’accord avec la création d’une chaufferie bois mais opposés à la réfection du 

presbytère). 

 

5- Lecture du courrier de Monsieur Ludovic BULLE.  

Par courrier en date du 3 janvier 2017, Monsieur Ludovic BULLE indique accepter l’offre de la 

Commune de lui vendre un terrain communal d’environ 106 m². Il accepte de vendre à la Commune un 

triangle d’aisance de 1,20 m X 1,20 m, ce qui le contraindra à perdre une partie de superficie de l’un des 

garages qu’il souhaite construire. Il demande que les voisins qui sont les utilisateurs de cette aisance lui 

règlent un dédommagement, ainsi qu’il en avait été question pendant la phase de négociation et qu’ils 

s’engagent à renoncer à tout recours à ce sujet.  

 

Le Maire indique avoir écrit aux usagers de l’aisance, pour leur proposer les termes de la transaction. 

Par courrier en date du 18 janvier, les usagers de l’aisance donnent leur accord sur cette transaction, sous 

réserve de réciprocité s’agissant d’une barrière posée sur le triangle d’aisance.  La Commune est témoin 

de ces accords qui vont dans le sens de l’intérêt commun et les élus se félicitent de l’heureuse issue de ce 

dossier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de vendre la parcelle sollicitée par Ludovic BULLE et de lui 

acheter une parcelle en triangle pour permettre l’aisance aux voisins, selon plan cadastral qui sera joint en 

annexe à la délibération.  

Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
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6- Lecture du courriel de Monsieur Claude MAIRE SEBILLE relatif à la montée en débit aux 

Petits Fourgs.  

Les élus sont informés du courriel de Monsieur Claude MAIRE SEBILLE au sujet de la montée en débit 

aux Petits Fourgs. Monsieur MAIRE SEBILLE a fait, auprès d’Orange, les démarches conseillées pour 

obtenir la montée en débit. Il a appris de ce fournisseur que son habitation se situait dans une zone des 

Petits Fourgs où il ne pourrait pas pour l’instant avoir un meilleur débit que celui dont il dispose 

actuellement.  

 

Renseignements pris auprès de Monsieur le Président du Syndicat mixte du Haut Débit, la Commune des 

Fourgs a été partagée en deux zones au moment de l’installation du téléphone fixe (réseau cuivre) : le bas 

des Petits Fourgs a été rattaché à l’armoire du FRAMBOURG, le reste de la Commune étant rattaché à 

l’armoire qui se trouve contre le mur de la mairie des FOURGS, côté de La Poste. Les élus souhaitent que 

la carte de répartition soit jointe en annexe au compte rendu de la présente réunion.  

 

Depuis longtemps, les habitants des Petits Fourgs du bas ont accès à un meilleur débit que les autres 

habitants et ils ne sentiront les effets d’une nouvelle amélioration que lorsque la montée en débit 

n’utilisera plus le réseau cuivre et que sera utilisée la fibre optique pour le Haut Débit. Le Président du 

Syndicat Mixte estime que la fibre optique desservira Les Fourgs en 2021.  

   

Un courrier va être fait dans ce sens à Monsieur Claude MAIRE SEBILLE.  

 

A noter que les autres habitants, sous réserve d’effectuer les démarches décrites en annexe du compte 

rendu de la précédente réunion du Conseil,  vont pouvoir disposer de la même qualité de montée en débit 

que les habitants du bas des Petits Fourgs et vont pouvoir ressentir une amélioration par rapport à la 

situation actuelle.  

 

7- Demandes de subventions exceptionnelles présentées par les associations.  

Le Maire rappelle que les demandes de subventions de fonctionnement ne sont pas examinées par le 

Conseil puisque le montant de ces subventions est calculé en fonction d’un certain nombre de critères et 

sont de droit pour toutes les associations.  

 

En revanche, le Conseil est invité à examiner les demandes de subventions exceptionnelles après avis de 

la Commission.  

 

L’ACCA des Fourgs demande une subvention de 500 euros pour l’organisation et l’animation de la fête 

du 14 juillet.  La Commission propose d’accorder 500 euros 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la Commission :  

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

 

Le Syndicat d’Initiative demande une subvention exceptionnelle de 2400 euros pour l’organisation des 

animations liées à la course des chiens de traîneaux les 25 et 26 février 2017. Au vu du budget 

prévisionnel de la manifestation 2017 qui prévoit des dépenses et des recettes divisées par 2 par rapport 

au budget 2016, la Commission propose d’accorder une subvention réduite au montant de 1500 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la Commission.   

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

 

L’association AMAROK organise la compétition des chiens de traîneaux sous l’angle sportif. C’est la 

première fois qu’elle demande une subvention.  Sa demande porte sur une subvention exceptionnelle de 

800 euros pour la sonorisation du site et l’installation d’un podium.  La Commission indique que si elle a 

bien reçu les statuts de l’association ainsi que les PV des AG, elle ne dispose pas du budget prévisionnel. 

De ce fait elle propose d’ajourner sa proposition jusqu’à réception du budget prévisionnel. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la Commission :  

Vote : 14 Pour l’ajournement:  14 Contre :  0 Abstention : 0 

 

Les Jeunes Agriculteurs de Pontarlier  demandent une subvention de 500 euros pour l’organisation du 

concours de pointage qui a eu lieu aux Fourgs fin octobre 2016. La Commission propose de ne pas 

répondre favorablement, la Commune n’ayant pas vocation à subventionner un syndicat Elle propose en 
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revanche de ne pas facturer la location de la salle où a eu lieu le repas. Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide de suivre l’avis de la Commission :  

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

 

8- Décision modificative : Ouverture de crédits complémentaires sur le budget Bois en vue 

d’augmenter le versement effectué sur le budget communal.  

 

En mars 2016, nous avions inscrit des recettes de 300 000 euros au nouveau Budget annexe BOIS avec un 

abondement possible du budget communal de 67 185 euros. Or les recettes ont été meilleures que prévues 

(465 763 euros, déduction non faite des frais de coupe et de débardage). Après calculs avec le Comptable 

public, nous pouvons abonder le budget communal de 162 815 euros supplémentaires, soit au total 

230 000 euros d’abondement du budget communal en fonctionnement.    

Cette opération d’écritures ne nécessitait pas de délibération lorsque le budget Bois était un budget 

rattaché au Budget communal. Aujourd’hui et depuis que nous avons décidé de créer un Budget Bois 

annexe, pour obtenir de meilleures subventions, cette délibération est désormais requise.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’ouvrir des crédits complémentaires sur le Budget 

Bois  et d’abonder le budget communal de 162815 euros  qui s’ajouteront aux 67 185 euros déjà 

budgétés :  

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

 

9- Examen du rapport annuel 2015 du Syndicat des Eaux de Joux sur le service public de l’eau 

potable.  

 

Il est rappelé que l’eau potable consommée aux Fourgs provient de l’eau de la source du Vourbey, le 

complément provenant de la distribution d’eau assurée par le Syndicat des Eaux de Joux (eau du lac).  

  

L’article L.5211-39 du Code général des Collectivités Territoriales prévoit que le président de l’EPCI 

adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport annuel retraçant l’activité de 

l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance 

publique. Le Conseil est ensuite invité à dire qu’il a bien pris connaissance du rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service public de l’eau potable pour l’année 2015.  

 

Il est rappelé que le Syndicat des Eaux de Joux est chargé de la production, de la fourniture d’eau potable, 

du transport aux communes et de la gestion de l’ensemble des équipements nécessaires à la réalisation de 

ces missions.  La Commune des Fourgs fait partie du réseau de La Cluse et Mijoux qui comprend 

également les deux communes des Verrières, France et Suisse.  

 

Pour calculer la quote-part de la Commune, le prix de l’eau dépend à 70% du volume d’eau pompée et à 

30% du nombre de logements desservis.  

 

En 2015, la commune des Fourgs a acheté 55 091m3 d’eau  soit  9232 m3 de plus qu’en 2014 (45 859 

m3). Cette hausse du besoin en eau a été constatée pour l’ensemble des réseaux qui ont consommé 

571 725 m3 en 2015 soit 90 109 m3 de plus qu’en 2014 (soit 481 616 m3).  

Le prix du m3 (0,37 euros/ m3) n’a pas changé.  

En 2015, le coût de l’eau par rapport au volume pompé s’est établi à 20 310,33 euros (16 818,96 en 

2014).  

A ce montant s’ajoute la part au titre du nombre des logements. La Commune compte 832 logements 

desservis sur les 17 222 logements au total pour tout le réseau.  

 

 Au total le prix de l’eau payé par la Commune des Fourgs au titre de l’année 2015 a été de 26 030, 23 

euros.  

 

Le rapport indique que l’eau distribuée est de bonne qualité, aucun prélèvement non conforme n’a été 

relevé.   

 

Le maire entendu, le Conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de l’eau potable pour l’année 2015.  
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10- Droit de préemption urbain : propriétés bâties 94 Grande Rue et 9 bis Grande Rue. 

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

préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété bâtie 94 Grande Rue 

◦ La propriété bâtie 9 bis Grande Rue 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

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

 

11- La question de l’appellation de la rue des Arennes qui ne se trouve pas dans le lotissement 

des Arennes.  

La rue entre la Grande Rue et la rue des Sécherons s’appelle rue des Arennes. Cette appellation porte à 

confusion avec la voirie qui dessert le lotissement des Arennes. D’où la proposition faite au Conseil 

d’adopter la dénomination Rue des Sécherons pour le chemin dans sa totalité jusqu’à la Grande Rue.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner le nom de « Rue des Sècherons » à la 

voirie qui commence entre les numéros 41 et 43 Grande Rue et qui va jusqu’à l’actuelle « Rue des 

Sécherons » :  

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

 

12- L’évaluation du montant du programme de réfection de l’éclairage public.  

Lors de sa réunion du 1
er
 juillet 2016, le Conseil Municipal a décidé d’approuver une dépense de 126 415 

euros HT pour le programme de réfection de l’éclairage public de la Commune. Depuis cette délibération, 

le SYDED propose d’ajouter une dépense de 20 909 euros pour intégrer l’installation de l’éclairage public 

des Buclés II (13698 euros) et pour le solde, le changement de points lumineux notamment ceux du 

parking du covoiturage près des terrains de foot, les subventions pouvant être accordées sur la totalité de 

la dépense.  

 

Le Conseil municipal est invité à annuler la délibération du 1
er
 juillet 2016, à délibérer sur la somme 

totale du programme soit 147 324 euros HT et sur l’autorisation à donner au maire pour signer tous les 

documents afférents comprenant les demandes de subventions sur le total du montant soit 147 324 euros 

HT.  

 

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

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

 

13-  Divers.   

 

Recensement de la population : Trois agents recenseurs ont été agréés : Mesdames Gaby TISSOT 

KLEIN, Amandine RIBEYROL et Nathalie DORNIER. La population est invitée à faire bon accueil à ces 

agents recenseurs. La secrétaire coordonnatrice est Madame Julie BRELOT. L’élue référente est Madame 

Adeline WATIEZ.  

 

Plusieurs personnes de l’Orgère et des Petits Fourgs ont signalé en mairie le passage dans la commune de 

personnes qui sous prétexte d’obtenir de l’eau ou de vendre des denrées, essaient d’entrer dans les 

logements. Si vous vous trouvez dans cette situation, il faut :  

Chercher à relever le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule (on peut prendre en 

photo avec téléphone mobile) et le transmettre à la gendarmerie ;  

Immédiatement alerter la gendarmerie de Pontarlier au 03 81 39 06 60 (heures de bureau) ou au 

17 (heures de bureau ou non).  

Il est dommage de devoir ne plus faire confiance à tous nos visiteurs mais il nous faut nous protéger des 

éventuels abus dont le hameau des Petits Fourgs a fait la cruelle expérience.  Le village est en ce moment 

sous la vigilance étroite de la gendarmerie de Pontarlier.  

 

Les élus avec Annie GENEVARD.  
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Monsieur Sébastien POPULAIRE, maire de Touillon et Loutelet a pris l’initiative d’appeler les élus à 

soutenir Madame la Députée Annie GENEVARD. C’est une démarche individuelle qui est proposée à 

tous les élus dont ceux de notre Commune. Il appartient à chacun de se positionner personnellement. 

 

La Commune de OUSTREHAM (Normandie) a formé le projet de réaliser une promenade de la paix. 

Pour donner une valeur mémorielle forte à ce lieu, la Ville a décidé de financer cette promenade en 

faisant appel aux nations ayant participé aux commémorations du 6 juin 2014, à l’occasion du 70
ème

 

anniversaire du débarquement en Normandie. Pour ce qui concerne la France, l’idée est de créer sur un 

mur de la paix, la représentation d’un drapeau bleu blanc rouge avec l’inscription du nom des Communes 

qui auront participé à la souscription. Des précisions ont été demandées sur le niveau de la contribution. 

Ce point sera réinscrit à l’ordre du jour du Conseil au reçu de la réponse.   

 

Agriculture – Forêts-Chasse : 

La Préfecture adresse aux élus un courrier pour les informer sur la mission de protection du lynx qu’elle 

envisage de confier à l’association ATHENAS dans le cadre d’une mission de service public. Les élus 

peuvent faire part de leurs observations. Aucun élu ne s’oppose à cette mission.  

 

La Préfecture a adressé aux élus un document pour les informer des mesures à prendre pour éviter la 

propagation de la grippe aviaire au sein des petits élevages de volailles.  Actuellement le secteur des 

Fourgs n’est pas concerné par le développement de cette épizootie. L’information sera néanmoins mise à 

l’affichage public.  

 

La fromagerie : le Président de la fruitière nous a informés que le parking des employés ne peut pas être 

englobé dans la parcelle dont elle sera propriétaire,  car ce parking devrait être partie intégrante de 

l’espace qui a vocation à être clôturée pour des raisons sanitaires. De ce fait si le parking des employés 

était enfermé au sein de l’espace clos, il ne serait plus possible de faire passer une servitude sur cette 

parcelle. Or, une parcelle mitoyenne serait enclavée en l’absence de servitude. A l’issue du débat au sein 

du Conseil, la municipalité est invitée à vérifier les effets de cette question sanitaire.  

 

Dernière réunion de l’association locale du Comice lundi 23 janvier 2017 à 20h30 à la mairie. 

 

Achat potentiel de parcelles boisées par la commune.  

Depuis plusieurs mois, des particuliers ont pris contact avec la municipalité en vue de savoir si la 

commune achèterait des parcelles boisées. La municipalité envisage de proposer au Conseil de répondre 

favorablement à ces demandes notamment dans le cas de parcelles mitoyennes, car c’est l’intérêt collectif 

de la Commune d’accroître ses propriétés boisées au moment où elle s’apprête à créer une chaufferie bois 

et à faire le bilan à mi parcours du programme à 20 ans de gestion de ses forêts et peut-être à lui donner 

de nouvelles orientations pour un développement durable de meilleure qualité. En effet, ce programme va 

prévoir un volume moindre de coupes annuelles, la réalisation des travaux de sylviculture, aussitôt le 

débardage terminé, lorsque les engins sont encore sur place, et ce, pour éviter les surcoûts.  

  

La Commission sera saisie de ces propositions d’achats et se prononcera sur chacune d’elles pour éclairer 

la décision du Conseil.  

 

Vente de bois aux particuliers :  

La Commune dispose d’environ 400 à 450 m3 de bois de chauffage. La Commission propose d’en mettre 

en vente la moitié cette année et l’autre moitié en 2018. La vente aux particuliers aura lieu le samedi 10 

juin 2017 à 11 heures. Le bois se trouve sur les parcelles 7, 17, 18, 19, 22, 23, 26 et 27. Inscription 

jusqu’à fin mai, bois en bord de route) 

 

Réseaux : L’entreprise viendra nettoyer les réservoirs selon un programme déterminé. A cette occasion, 

les élus seront invités à venir visiter le réservoir de tête lorsqu’il est vidé.  

 

Bâtiments communaux, travaux et sécurité :   

Lundi 16 janvier 2017, une réunion sur l’avant-projet sommaire (APS) s’est tenue sur le projet de 

réfection du presbytère et la création de la chaufferie bois. En présence de Monsieur VENDEL, de JV 

Ingenierie, Monsieur DONZE, architecte, a présenté aux élus un début de projet architectural qui 
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comporte des études sur le rez-de chaussée de l’immeuble qui sera consacré au périscolaire et au centre de 

loisirs, sur l’étage qui sera dédié à la bibliothèque avec accès direct par une passerelle à partir du chemin 

du cimetière, et sur les combles qui pourront être cloisonnés pour accueillir jusqu’à 5 à 6 petites salles ou 

bureaux. Un ascenseur et un large escalier desserviraient les 3 niveaux. Compte tenu de la configuration 

des lieux, l’accès aux caves se ferait uniquement par l’escalier extérieur qui serait restauré.  L’entrée 

principale au rez-de chaussée comme au 1
er
 étage serait prévue du côté du cimetière. L’architecte 

envisage de restaurer les volets en l’état c’est-à-dire sur leurs rails. L’entrée du côté de la fromagerie 

serait restaurée à l’identique ; elle deviendrait l’issue de secours du rez de chaussée. Il a été demandé aux 

hommes de l’art de réfléchir à la manière de réemployer les dalles de pierre bleue de l’entrée ainsi que des 

éléments de boiserie de la bibliothèque. 

 

La passerelle est particulièrement étudiée car elle ne doit pas être glissante l’hiver et ne pas être « à 

trous » pour éviter de piéger les chaussures à talons. 

 

Les projets ont été soumis pour premier avis aux principales utilisatrices, Françoise DORNIER, 

bibliothécaire et Céline BOUVERET, directrice du périscolaire et du centre de loisirs. 

S’agissant de la création de la chaufferie bois avec réseau de chaleur, le silo serait entièrement enterré et 

son alimentation se ferait à partir du chemin du cimetière. Le positionnement des cheminées reste à 

étudier. 

  

Sport Tourisme : Madame Agnès ROUSSEAU, Attelage 25 AROULES, de MALPAS, propose de 

poursuivre l’animation de traineaux tirés par des chevaux, comme elle l’a déjà proposée samedi 15 

janvier lors de la Ronde des Cimes et des Voies Blanches. Cette animation est particulièrement bienvenue 

au village pendant la saison de neige. La municipalité a demandé aux délégataires de la Station des 

Fourgs d’étudier la possibilité d’intégrer cette animation dans leur propre programme d’activités, sans 

impacter les activités nordiques.   

 

Culture Loisirs communication, associations, bibliothèque, événements :  

Le prochain bulletin municipal a pris du retard, il ne sera disponible qu’à la fin janvier 2017.  

 

Après la semaine culturelle du 16 au 22 décembre 2016, et les vœux des élus le vendredi 13 janvier avec 

le « brûle sapins », le public a été invité à la Nuit des Bibliothèques, organisée par Françoise DORNIER, 

samedi 14 janvier 2017, qui a attiré, malgré les intempéries, une centaine de personnes, 60% d’adultes et 

40% d’enfants 

 

CCAS : Les colis de Noël ont été apportés aux personnes âgées de 75 ans et plus. Il est nécessaire de 

redire aux élus que c’est moins la valeur du colis qui compte que l’occasion pour les personnes 

destinataires d’avoir un contact avec eux. La manière de donner vaut le plus souvent, mieux que ce que 

l’on donne. 

 

Des élus et des personnes du Club des gentianes sont allés « tirer les rois » à l’EHPAD de Doubs avec les 

personnes des Fourgs, résidentes.  

 

Festival des Terroirs : Le Festival 2017 a été lancé lors de la réunion du 11 janvier 2017. Le thème 

retenu sera le cuir et les traditions. La Commune recherche des personnes bénévoles qui souhaiteraient 

s’investir dans le festival transfrontière. Elle recherche également des artisans travaillant le cuir. Merci de 

s’adresser à la mairie 

 

 La séance est levée à 23h10.  

 

 La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 24 février 2017 à 20h30.  

 

 

 


