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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 12 octobre 2018, 20 heures 30. 

 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  François AYMONIER 

 

 

 

Présents : Roger BELOT, François AYMONIER, Jean-Michel GIRARD, Matthieu CASSEZ, Sylviane 

HENRY, Gérard TISSOT ROBBE, Patrice BRACHOTTE, Patrice BULLE.  

 

Absents excusés : Elodie GUYOT, procuration à Roger BELOT ; Adeline WATIEZ, procuration à Jean-

Michel GIRARD ; Laura DURAND, procuration à Sylviane HENRY ; Sandra ANDRE, procuration à 

Patrice BRACHOTTE ; Bertrand TYRODE ; Antoine SIGILLO. 

Retard excusé : Gérard TISSOT ROBBE. 

 

Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour : nos ventes de bois de la fin 2018, l’urgence est d’apporter à 

l’ONF notre position avant le 15 octobre. Par ailleurs la CAF nous demande de délibérer sur 

l’augmentation de l’effectif de la crèche qui passe de 20 à 22 places.  

 

1- Approbation du procès-verbal du 31 août 2018. 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 31 août 2018. 

 

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

 

3- Mandatement de l’EPF pour achat de biens immobiliers pour la Commune. 

 

Ce point avait été inscrit à l’ordre du jour au moment où la Commune avait sollicité l’Etablissement 

Public Foncier (EPF) sur un éventuel portage d’une opération d’acquisition. Le dossier n’a pas avancé, 

 l’EPF indique devoir étudier cette demande avant de se prononcer sur sa faisabilité. Ce point est donc 

retiré de l’ordre du jour.   

   

4- Réhabilitation du presbytère : examen des variantes et révision du coût. 

 

Lors de sa réunion du 16 février 2018, le Conseil Municipal a approuvé le lancement des travaux de 

réhabilitation du presbytère et la création d’une chaufferie bois. Le marché compte 15 lots pour une 

estimation initiale des travaux de 1 060 000 euros HT.  Le 27 avril le Conseil Municipal a attribué 9 lots 

(lots 1,3,4,5,6,8,10, 12 et 13) pour un montant de 598 784,35 euros HT.  Les 6 autres lots ont fait l’objet 

soit d’une négociation soit d’une nouvelle consultation.  Ils ont été attribués par délibération du Conseil 

municipal le 6 juillet dernier. Le montant total validé est de 1 122 263,52 euros HT.  

 

Le Conseil a validé les variantes mais elles n’étaient pas encore chiffrées et ne sont donc pas intégrées au 

montant ci-dessus. 

  

Les variantes sont les suivantes :  

 

Lot 4 - Charpente- Couverture : fenêtre de toit patrimoine, stores occultants : 4378,62 euros.  

Lot7 – Menuiserie intérieure- Agencement :  Parquet bois (137,80 m²) et habillage fenêtre planches de 

bois : 25 214,80 euros HT.  

Lot 8 – Cloison – Isolation - Faux plafonds : cloisons combles : 1720,44 euros.  

Lot14– Plomberie- Chauffage- Ventilation : équipement combles, sanitaires, radiateurs : 10 093,34 euros.  

Total des variantes : 41 407,23 euros HT.  
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N° du Lot
 Montant HT validé - 

CM du 06.07.2018 
 Montant plus-value 

 Montant moins-

value 

 Option supplémentaire - 

Variante 

 Nouveau montant 

validé 

1 29 838,20 €                 2 203,00 €           27 635,20 €            

2 73 929,88 €                 73 929,88 €            

3 165 208,53 €               165 208,53 €          

4 59 971,39 €                 3 508,50 €           4 378,65 €                        60 841,54 €            

5 10 272,80 €                 10 272,80 €            

6 44 713,00 €                 3 566,35 €                 12 963,00 €         35 316,35 €            

7 71 975,80 €                 11 785,60 €         25 214,80 €                      85 405,00 €            

8 116 139,07 €               1 736,04 €           1 720,44 €                        116 123,47 €          

9 72 556,20 €                 1 885,50 €           70 670,70 €            

10 82 353,00 €                 82 353,00 €            

11 24 000,00 €                 24 000,00 €            

12 15 301,39 €                 15 301,39 €            

13 199 752,29 €               199 752,29 €          

14 81 265,05 €                 10 093,34 €                      91 358,39 €            

15 74 986,97 €                 74 986,97 €            

TOTAL 1 122 263,57 €             3 566,35 €                 34 081,64 €         41 407,23 €                      1 133 155,51 €        

 

Arrivée de Gérard TISSOT ROBBE à 20h 55.  

 

Le tableau récapitulatif des montants est le suivant :  

 

A noter que sont apparues en cours de chantier des plus-values (+3566,35 euros) et des moins-values (-

34 081,64 euros) 

Le nouveau montant total du marché est de 1 133 155,51 euros.  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur les variantes et leurs montants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter les variantes et leurs montants  

 

Votants : 13 Pour : 11 Contre : 2 (Patrice BRACHOTTE et Sandra ANDRE) Abstention : 0 

  

Au sujet du chantier du presbytère, il est précisé que l’entreprise GAIAL (démolition) a quitté le chantier 

sans avoir achevé son travail, des moins-values sont et seront décomptées de ses facturations, le travail 

non fait ayant été intégralement exécuté par les employés communaux.  

Il est également précisé que des interventions sont à prévoir sur la charpente qui sera conservée. 

Jeudi 11 octobre, une grue a été posée par ASN Construction sur le parking du chemin du cimetière. La 

largeur de son empattement restreint le couloir de circulation. Il est conseillé d’être prudent dans ce 

secteur et d’éviter d’emprunter cette voie pendant la durée d’usage de la grue. Cette grue est destinée à 

évacuer les gravats qui se trouvent à l’intérieur du bâtiment et surtout à poser les éléments préfabriqués de 

la chaufferie bois et du silo. Les travaux avec la grue sont prévus sur 4 à 6 semaines.     

  

5- Décisions modificatives budgétaires  

Décision modificative n°4 - Budget Bois : Suppression de 8 376,25 € de crédits au 1068 car ces 

crédits apparaissent déjà au 002.  

   Désignation                Diminution    Augmentation 

R 1068 : Excédent antérieur reporté fonctionnement               8 376,25 € 

 

Cette délibération annule et remplace la décision modificative n°2 prise lors du dernier Conseil 

Municipal qui avait supprimé l’écriture au R 002 (inversion des écritures).  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de supprimer l’inscription des crédits au R 1068 :  

 

Votants :  13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
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6- Convention entre l’Etat et la Commune pour transmission électronique des actes soumis  

au contrôle de légalité. 

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur une convention d’obligations réciproques entre l’Etat et la 

Commune permettant à celle-ci de transmettre par voie électronique tous les actes soumis au contrôle de 

légalité.  

La collectivité s’engage à ne faire parvenir par voie électronique que des actes, existant juridiquement, 

dont elle est en mesure de produire un exemplaire original signé, de façon manuscrite ou électronique. 

Elle mentionne sur les actes transmis par voie électronique le prénom, le nom et la qualité du signataire. 

La durée de la convention est d’un an. La reconduction est tacite d’année en année. En cas de résiliation, 

le délai est de 3 jours après la notification. 

 

Après étude de cette convention, le Conseil Municipal en approuve les termes et autorise le Maire à la 

signer. 

Votants :  13 Pour :  12 Contre : 0 Abstention : 1 (Gérard TISSOT ROBBE) 

 

7- Contrat d’autorisation pour les copies internes professionnelles. 

 

A la suite de la multiplication du phénomène des photocopies dans les années 1980, la loi du 3 janvier 

1995 a défini le droit de reprographie. Désormais, le Code de la Propriété Intellectuelle interdit toute 

copie d’écrits, dessins, peintures, qui ne respecte pas le droit des auteurs. Cette reproduction est qualifiée 

de contrefaçon, la contrefaçon étant un délit.  

 

Le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) est un organisme qui a reçu de l’Etat la 

mission de gérer collectivement les droits de copie numérique et papier, du livre et de la presse pour le 

compte des auteurs et des éditeurs. Le contrat « Copies internes professionnelles » proposé par le CFC 

permet à chaque collectivité signataire de reproduire en toute légalité et dans des conditions définies, des 

copies numériques et papier d’extraits de publications, qu’elles proviennent d’un prestataire extérieur ou 

qu’elles soient réalisées en interne. Ce contrat prémunit la collectivité d’éventuels contentieux intentés 

par des auteurs. La redevance annuelle est fonction du nombre d’agents et d’élus susceptibles d’utiliser 

les copies. Pour notre commune, la redevance à acquitter s’élève à 150 € par an. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter le contrat « Copies internes 

professionnelles », proposé par le CFC, et autorise le maire à le signer.  

 

Votants : 13   Pour : 10 Contre : 3 (Gérard TISSOT ROBBE, Patrice BRACHOTTE, Sandra 

ANDRE   Abstention : 0 

 

8- Renouvellement du contrat Groupement achat énergies.  

 

Depuis décembre 2016, la Commune des Fourgs est membre du groupement de commandes pour l’achat 

d’énergies sur le périmètre de la région Bourgogne Franche-Comté, coordonné par le SIEEEN (Syndicat 

Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre). Afin d’assurer la continuité 

de fourniture d’énergies de nos contrats au 1er janvier 2020, les syndicats départementaux d’énergies 

préparent en 2019 le renouvellement des marchés associés. 

Dans ce cadre, il est demandé à la Commune de confirmer son engagement dans le groupement pour les 

prochaines consultations à venir. 

 

Le Conseil Municipal émet le vœu que le Groupement fasse figurer dans son cahier des charges, des 

clauses relatives au caractère renouvelable des énergies et, après en avoir délibéré, décide de confirmer 

l’engagement de la Commune des Fourgs au sein du Groupement de commandes pour l’achat d’énergies 

et d’autoriser le maire à signer les pièces afférentes à cet engagement.  

 

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

 

9-Modification des statuts de la CCLMHD. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les nouveaux statuts de la CCLMHD. 
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Les modifications portent sur les nouvelles compétences intercommunautaires, le statut en vigueur avait 

purement et simplement additionné les compétences respectives de la CCMO2L et de la CCHD au 

moment de la fusion en mai 2017 des deux communautés de communes. Aujourd’hui il s’agit d’une part 

de mettre à jour les compétences obligatoires prévues par la loi, en ajoutant la compétence dite GEMAPI 

relative à la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, d’autre part, de fusionner 

les compétences optionnelles et facultatives (ou complémentaires) qui, jusqu’à présent, étaient réparties 

entre les deux communautés de communes d’origine.  

 

Le maire précise que l’approbation des statuts est soumise aux communes qui composent la CCLMHD. 

Pour que les statuts soient approuvés, il faut une délibération de chacune des communes membres (la 

moitié au moins des communes représentant les 2/3 de la population totale, ou les 2/3 des communes 

représentant la moitié au moins de la population) ainsi que le vote du conseil communautaire (majorité 

qualifiée des 2/3). 

 

Les nouveaux statuts définissent :  

- les 5 compétences obligatoires conformément à la loi : aménagement de l’espace, actions de 

développement économique, GEMAPI, aires d’accueil des gens du voyage et collecte et traitement des 

déchets.  

-  5 compétences optionnelles (à choisir parmi une liste de 9) à savoir pour la CCLMHD :  

. Mise en valeur de l’environnement ;  

. Politique du logement social ;  

. Assainissement ;  

. Action sociale d’intérêt communautaire ;  

. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et 

d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. 

 

-Enfin des compétences facultatives ou complémentaires :  

. Très haut débit ;  

. Scolaire : service des affaires scolaires sur tout le périmètre de la CCLMHD et ligne de transport 

scolaire ;   

. Actions culturelles et sportives ;  

. Gestion des sites touristiques.  

 

Sur un plan général, l’examen de ce point amène le Conseil Municipal à réfléchir au transfert des 

compétences communales à la Communauté de communes : ces transferts privent les communes de leur 

capacité de décision sur les compétences transférées et les appauvrissent en leur ôtant la part de la 

fiscalité communale correspondante.  

 

Le Conseil Municipal n’est pas favorable aux orientations et dispositions qui privent peu à peu les 

communes de leurs compétences et de leurs ressources, et qui aboutissent en zone rurale : 

- à accentuer l’éloignement de l’administré du niveau de la prise de la décision,  

- à priver le territoire de la qualité des prestations lorsqu’elles sont fournies au plus proche ; 

- à priver la commune de ses capacités à agir et de ses moyens financiers ;  

- et à augmenter les coûts pour toutes les collectivités, et dans notre cas, à augmenter la fiscalité 

sans prestation en contrepartie.  

 

La question primordiale est celle de la compétence scolaire. Une partie des communes de l’ex-CCMO2L 

souhaite ne pas perdre la compétence scolaire et garder la capacité d’investir dans leurs écoles. Certaines 

des communes de l’ex-CCHD qui avaient déjà mutualisé leur fonctionnement en matière scolaire, 

marquent leur préférence pour le transfert total de la compétence scolaire.  

 

Le Conseil Municipal est appelé dans le point suivant à se prononcer sur la définition de l’intérêt 

communautaire pour certaines des compétences optionnelles dont la compétence en matière scolaire. 

« L’intérêt communautaire » définit ce qui est inclus dans le périmètre de la compétence considérée. Ainsi 

une définition de l’intérêt communautaire peut restreindre le champ de la compétence communautaire. Il 

faut savoir que la consultation des communes sur la modification de l’intérêt communautaire n’est pas 

prévue par les textes ; aussi, une définition de l’intérêt communautaire visant à restreindre une 
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compétence communautaire peut être anéantie par le seul vote du Conseil communautaire, puisque la 

consultation des communes n’est pas obligatoire.  

  

S’agissant de la compétence scolaire, le Conseil municipal souhaite que la Commune garde sa 

compétence en matière d’équipements. Attribuer cette compétence à la Communauté de communes 

revient pour la Commune à renoncer à toute décision sur son école puisqu’à la suite du transfert de 

compétence, la Commune est dessaisie de toute possibilité d’agir, par exemple, sur l’organisation scolaire 

territoriale (regroupements d’écoles).  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal qui refuse le transfert de la compétence scolaire, s’oppose 

aux nouveaux statuts de la CCLMHD. Cette délibération est la seule possibilité pour la Commune de 

s’opposer au transfert de la compétence scolaire en matière d’équipements, puisque cette compétence sur 

les équipements scolaires fait partie de « l’intérêt communautaire » qui, réglementairement, n’a pas à être 

soumis à la l’approbation des communes.  

  

Votants :  13 Pour :  0 Contre les statuts : 13 Abstention : 0 

 

10-Définition de l’intérêt communautaire. 

 

Le Maire expose les propositions d’intérêt communautaire qui s’attachent aux 6 compétences statutaires 

ci-dessous. Pour le Président de la CCLMHD, c’est par esprit de consensus et de coordination qu’il est 

proposé aux communes de se prononcer sur l’intérêt communautaire, cette consultation des communes 

n’étant pas requise par les textes.  

Les compétences 1 et 2 sont des compétences obligatoires, les compétences 3 à 6 sont optionnelles. La 

définition de l’intérêt communautaire détermine l’étendue de chacune de ces compétences.  Par exemple 

la compétence scolaire inclut la compétence communautaire sur le bâtiment de notre école.  

 

 

COMPETENCES STATUTAIRES  PROPOSITION D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
1. Aménagement de l'espace pour la 

conduite d'actions d'intérêt 
communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de 
secteur ; plan local d'urbanisme, 
document d'urbanisme en tenant lieu 
et carte communale. 

 
• en matière « d’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d'intérêt communautaire » :  

- Accompagnement des études liées à la mobilité  
 
 
 

2. Actions de développement 
économique dans les conditions 
prévues à l'article L. 4251-17 du CGCT 
; création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion 
du tourisme, dont la création d'offices 
de tourisme ; 

• en matière de « politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire » :  
Sont d’intérêt communautaire :  

- Observatoire du commerce et de l’artisanat 

- Avis communautaires au regard de la règlementation applicable à 
la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) 
 

 
3. Protection et mise en valeur de 

l’environnement, le cas échéant dans 
le cadre de schémas départementaux 
et soutien aux actions de maitrise de la 
demande d’énergie 

 en matière de « protection de l’environnement » : 
1- Compétences Hors GEMAPI sur les bassins versants du Haut 
Doubs et de la Loue, les actions suivantes : 
-La lutte contre la pollution  
-La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques  
-L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du 
risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques  
-L’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages hydrauliques 
à acquérir en raison de leur lien avec l’exercice des compétences de la 
Communauté en matière de GEMAPI et de protection et mise en valeur 
de l’environnement, telles qu’énoncées aux trois alinéas précédents  



6 

 

 
   2- Compétences Hors GEMAPI sur les bassins versants de l’Ain 
et de l’Orbe, les actions suivantes :  
- la mise en oeuvre ou la participation à des actions visant à gérer les 
eaux de ruissellement et l’érosion des sols pouvant impacter la 
ressource en eau et les milieux aquatiques non urbains ; 
- la mise en oeuvre ou la participation à des actions visant à améliorer 
la qualité de l’eau ; 
- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, 
ainsi que la mise en place et l’exploitation de dispositifs de suivi de ces 
ressources en eau, des milieux aquatiques et des milieux annexes du 
bassin versant dans le cadre de programmes portés par la structure ; 
- l’animation, la sensibilisation et la concertation dans le domaine de la 
gestion et de la protection de la ressource en eaux et des milieux 
aquatiques. 
  3-Autres : 
Installations nécessaires à la production d’énergie propre sur les biens 
dont la Communauté est propriétaire 

4. Politique du logement social d'intérêt 
communautaire et action, par des 
opérations d'intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes 
défavorisées 

 En matière de « politique du logement social », sont d’intérêt 
communautaire :  
L’animation d’une stratégie foncière intercommunale en faveur de la 
production de logements  
Les opérations OPAH et toutes actions visant à une répartition 
équilibrée du logement social sur le territoire de la CC (programmation 
assistance au montage de dossiers, contribution financière selon une 
enveloppe qui sera fixée annuellement par l’organe délibérant) 
La réalisation de toutes études et analyses générales liées au logement 
et à l’habitat intéressant l’ensemble du territoire communautaire. 
Élaboration et mise en œuvre du PLH  

5. Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire 

 En matière « d’équipements sportifs » : 
 Stade de saut à ski de la Côte Feuillée situé sur la commune de 
Chaux-Neuve, 
Espace des Vallières dont notamment l’accueil de manifestations et 
activités socioculturelles  
 

 En matière « d’équipements scolaires » :  
Les écoles publiques situées sur les communes de : Oye et Pallet, Les 
Fourgs, Jougne, Les Longevilles, Labergement, Les Hôpitaux-Neufs, 
Les Hôpitaux-Vieux, Métabief, Saint-Antoine, Malbuisson, Montperreux, 
Rochejean, Remoray, Chapelle des Bois, Chaux-Neuve et Mouthe 

6. Action sociale   En matière « de petite enfance, d’enfance et de jeunesse » 
Mise en place, suivi et participation financière au contrat territorial 
jeunesse  
Mise en place, suivi et participation financière au PEL   
Animation du relais d’assistance maternelle 
 

 En matière de « personnes âgées » 
Maisons de santé à créer et hébergements pour séniors adossés à ces 
maisons ou formant un pôle social cohérent 

 

Le Conseil municipal qui désapprouve les statuts de la CCLMHD propose une alternative qui consiste à 

ajouter dans le texte des statuts, comme dans les statuts précédents, après l’énoncé de la compétence en 

matière d’équipements culturels, sportifs et scolaires, la définition de l’intérêt communautaire qui 

exclurait explicitement les équipements scolaires et donc la liste des écoles publiques dont la nôtre.  

 

L’intérêt communautaire figurerait dans les statuts et toute modification resterait soumise à l’avis des 

communes. 

 

En l’état, le Conseil Municipal se prononce contre la définition de l’intérêt communautaire.  

   

Votants :  13 Pour :  0 Contre la définition de l’intérêt communautaire : 13

 Abstention : 0 
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11- Approbation des statuts du SMMO (Syndicat mixte du Mont d’Or).  

 

Le Syndicat mixte du Mont d’Or modifie ses statuts. Aujourd’hui le SMMO qui a fusionné en 2015 avec 

le syndicat mixte du stade de saut à ski de Chaux- Neuve, comprend le Département, l’ex-communauté de 

communes des Hauts du Doubs et les communes intéressées par la gestion du domaine skiable alpin du 

Mont d’Or. Désormais ce syndicat mixte comprendrait la CCLMHD et le Département. D’autres 

collectivités peuvent être autorisées par le comité syndical, à adhérer dès lors que l’objet du syndicat 

présente une utilité pour elles.  

 

L’objet du SMMO est de fédérer les territoires qui le composent autour du projet de la station de Métabief 

et du stade de saut à ski de la Côte Feuillée sur le territoire de Chaux Neuve.  

 

Le Département, financeur principal, qui disposait de 7 sièges sur les 13 du comité syndical a contribué à 

orienter les investissements sur le domaine. Depuis 1991, le Département a investi 30 M d’euros. Avec 

les investissements réalisés depuis 2010, la dette du syndicat a fortement augmenté pour arriver à un 

niveau élevé de 15 M d’euros (à appréhender au regard du chiffre d’affaires moyen estimé à environ 4 M 

d’euros par an). Le département et la CCLMHD en se réunissant au sein du nouveau SMMO souhaitent 

mettre en œuvre un Plan Pluriannuel des Remontées Mécaniques et des Equipements (PPARME) 2018-

2023, avec un programme d’investissement de 11 M d’euros.  

 

Les nouveaux statuts prévoient la création d’un comité syndical de 13 membres avec toujours 7 délégués 

du Conseil Départemental et 6 de la CCLMHD.  

 

Toutefois la CCLMHD s’engage à prendre en charge dans la limite maximale de 362 000 euros en 2019 

et 512 000 euros en 2020, une contribution annuelle de 50% du déficit global prévisionnel 

(fonctionnement et investissement) ; le département apporte une contribution annuelle qui correspond au 

solde du déficit résiduel après prise en compte de la contribution annuelle de la CCLMHD.   

 

 Le Conseil Municipal estime que la part financière qui revient à la Communauté de Communes qui doit 

déjà assurer le financement des équipements de tourisme autour des Lacs est trop lourde eu égard à son 

budget et à son endettement, comparés aux moyens du Département. Le projet de statuts contraint la 

CCLMHD à financer en partie une dette importante alors qu’elle n’est pas à l’origine de la décision de la 

contracter. 

 

Par ailleurs de nouveaux investissements d’une telle envergure, ajoutés à la dette pré existante, à un 

moment où le dérèglement climatique est à l’œuvre, paraissent démesurés. 

 

Enfin, le Conseil Municipal estime qu’en matière de politique de tourisme, la concentration des 

populations sur quelques points donne des signes d’essoufflement, les touristes s’orientant depuis 

quelques années sur la diversification des sites, plus petits et plus nombreux.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce contre les statuts du SMMO qui ne paraissent 

pas conformes à l’intérêt de la CCLMHD. 

  

Votants :  13 Pour :  0 Contre les statuts du SMMO :13  Abstention : 0 

 

12-Défense incendie site de la fromagerie et des Ayettes.  

 

Le Maire expose l’obligation légale pour la Commune, de prévoir la défense incendie pour deux 

nouvelles constructions et présente les offres de l’entreprise Boucard, retenues par la commission, à 

l’issue de la procédure de marché: 

Défense incendie Fromagerie, version bâche souple 180 m3  33 685 € H.T. 

Défense incendie aux Ayettes, version bâche souple 60 m3  23 177 € H.T. 

 

Après avoir étudié ces devis, le Conseil Municipal décide de les accepter.  

   

Votants : 13           Pour :  12 Contre : 0 Abstention : 1 (Gérard TISSOT-ROBBE). 
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13-Pose de luminaires sur le site du terrain de pétanque.  

Roger BELOT, Premier adjoint, indique que pour pérenniser l’animation du centre du village (tournois de 

pétanque cet été), il serait opportun de prévoir la pose de deux luminaires supplémentaires sur le site du 

terrain de pétanque et demande un simple avis de la part des élus, le montant de la dépense ne nécessitant 

pas un vote.  

Les élus donnent un avis favorable.  

 

14-Suppression, création et modification de postes.  

 

Le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. L’avis du Comité Technique est nécessaire concernant certaines décisions. 

 

Le Maire explique les changements à intégrer : 

 

a) Suite à la demande de mise en disponibilité de la Secrétaire de Mairie qui a reçu un avis favorable 

du comité technique du Centre de Gestion et en vue de son remplacement par un Directeur des 

Services : 

 Suppression d’un poste de Rédacteur à temps plein au 1er janvier 2019,  

 Création d’un poste de Rédacteur Principal de 2ème classe à temps plein au 1er novembre 2018, 

 

b) Le planning de l’adjointe technique qui s’occupe des bâtiments communaux a été modifié après la 

création de la salle de convivialité et la nécessité d’entretenir plus régulièrement la salle de 

réunion du bâtiment de La Coupe. Le Maire présente les nouveaux horaires de travail de l’agent 

concerné aujourd’hui fixés à 20 heures hebdomadaires. Pour intégrer ce supplément de travail, 

l’annualisation du poste est modifiée comme suit : 

36 semaines scolaires à 22.50 h, soit 810 heures 

17 semaines vacances scolaires  17 h, soit 187 heures 

5 semaines vacances scolaires en congés annuels 

Un total de 997 heures rapporté aux heures du temps plein 997/1607 = 0.62 % du temps plein, 

soit 21 h 45 par semaine.  

 

Le Maire propose donc : 

 

 Modification d’un poste d’Adjoint Technique à temps partiel annualisé qui passe de 20 h à 

21 h 45 par semaine au 1er novembre 2018. 

 

c) Pour le bon fonctionnement de la bibliothèque, après plusieurs années de bénévolat, un agent est 

actuellement employé par la commune des Fourgs 6 heures par semaine par l’intermédiaire du 

service de remplacement du Centre de Gestion. Depuis 2014, ses contrats sont renouvelés 

régulièrement et il conviendrait de pérenniser cet emploi. La bibliothèque a toujours plus 

d’activités surtout en ce qui concerne l’accueil des enfants des écoles toujours plus nombreux 

avec l’ouverture de la 7ème classe. Les remplacements de l’adjoint du patrimoine pour congés, 

maladie, formations et pour renforcer les tâches pour lesquelles deux personnes sont nécessaires, 

notamment le désherbage des stocks de publications et les animations, justifient cet emploi. De 

plus, la création du poste entrainerait une diminution des coûts car les frais de gestion du service 

de remplacement sont de 5 %. 

 

Le Maire propose : 
 

 Création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet : 6 h par semaine. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter les modifications du tableau des emplois 

qui est proposé. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 

emplois seront inscrits au budget, chapitre 64. Le Conseil demande l’établissement d’une fiche de poste 

qui comprendrait la surveillance de la boîte à livres et notamment le contrôle des ouvrages déposés. 

 Votants :  13 Pour :  13 Contre : 0 Abstention : 0 
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15- Prise en charge des frais de formation suite à un recrutement. 

 

Le Maire explique que la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a complété 

l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, en instaurant un mécanisme de remboursement à la charge de la collectivité qui recruterait un 

agent titularisé depuis moins de trois ans, pour lequel une autre collectivité a financièrement supporté la 

période de formation. La Commune de Jougne où exerce aujourd’hui la personne que notre commune a 

recrutée comme son futur directeur des services, a demandé ce remboursement et nous en avons négocié 

le montant. La somme a été arrêtée à 775, 36 €. 

Le Conseil Municipal dont plusieurs élus s’étonnent de cette manière de procéder à l’égard de notre 

commune dont l’importance est plus faible que celle de la commune en demande, décide toutefois de 

régler ces frais négociés et charge le maire de signer les pièces afférentes.   

Votants : 13  Pour :  12 Contre : 1 (Gérard TISSOT ROBBE) Abstention :  

 

16-Demandes de subventions exceptionnelles :  
 

- Du Chœur des Hommes l’Echo du Vourbey :  

 

L’Echo du Vourbey sollicite une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € pour l’enregistrement 

et la création d’un C.D. regroupant leurs derniers chants. 

La Commission a émis un avis défavorable compte tenu du caractère commercial de cette action.  

Le Conseil Municipal décide d’entériner cet avis et de se prononcer contre l’octroi de cette subvention. 

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

 

- De la Confrérie des Bourris :  
 

La confrérie des Bourris sollicite une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € pour les 

fournitures nécessaires à la création de la cabane de buvette. Cette association ne dispose pour l’instant 

d’aucun budget.  La Commission a observé que cette association n’a pas joint de budget prévisionnel à sa 

demande. 

Le Conseil Municipal décide, compte tenu de la création récente de cette association et de son 

engagement dans les animations du village, de lui attribuer la somme demandée. 

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

 

- De l’APEF (association des parents d’élèves des Fourgs :  
 

L’APEF sollicite une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € pour le goûter de Noël des 

enfants. 

Le Conseil Municipal décide d’accorder la subvention demandée. 

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

 

17- Courrier de l’association TRIAL 4X4 

Un courrier de Haut Doubs Trial expose l’organisation du Trial 4x4 les 18 et 19 mai 2019. Dans un 

premier temps l’association demande l’autorisation de réaliser cette manifestation. Ensuite il est demandé 

aux élus s’il serait possible de déposer une caisse de type conteneur sur le terrain de la zone artisanale afin 

de stocker le matériel nécessaire à la matérialisation des zones et à la délimitation des espaces réservés au 

public. Si possible ce stockage se ferait près du bassin de rétention pour occasionner un minimum de 

gêne. 

 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser la manifestation et d’accepter la demande de pose d’un container 

sous réserve d’une convention d’occupation du sol communal.  

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

 

18-Demande d’usage de terrain communal par M. Nicolas PERROT-MINOT.  

M. et Mme PERROT-MINOT souhaitent réaménager le terrain devant leur propriété située 48 Grande 

Rue. Ils ont exprimé le souhait d’en privatiser une partie en faisant une délimitation devant leurs fenêtres 

car actuellement le passage des usagers piétons et/ou vélos se fait à ras de leur maison, ce qui est 

dangereux pour les habitants lorsqu’ils sortent de la maison.  
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Lors de la réunion du 31 août le Conseil Municipal a décidé que la Commission prendrait contact avec les 

intéressés et se rendrait sur place pour apprécier la demande et proposer une solution. 

Après étude sur place la commission a proposé une convention d’utilisation du sol communal avec clôture 

amovible sur la largeur du passage jusqu’à la première bordure de ciment comptée à partir du mur de la 

maison. Les demandeurs ne pourront pas invoquer la prescription trentenaire.  

 

Le Conseil Municipal entérine cet avis. 

 

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

 

19- Demande d’achat de terrain par Mme et M. JUILLIEN. 

 

Par courrier en date du 14 septembre, M. et Mme JUILLIEN demandent à acquérir une partie de terrain 

communal jouxtant leur nouvelle propriété au 47 ter Grande Rue. Sur un plan joint à la lettre, la bande de 

terrain est matérialisée, il s’agit d’une partie de la ZT 204 sur laquelle le Conseil a établi une servitude de 

passage à la réunion du 31 août 2018 pour que les habitants de cette propriété puissent accéder à la 

Grande Rue. Ce point est ajourné pour laisser la possibilité aux deux propriétaires riverains de se 

rencontrer.  

 

20-Achat parcelle de bois de M. Daniel MAIRE-SEBILLE 

 

Par courrier en date du 16 juillet, M. Daniel MAIRE-SEBILLE indique que lui et sa sœur souhaitent 

vendre une parcelle de bois cadastrée ZD 157 lieudit Les Mouges d’une contenance de 50 a 37 ca au prix 

de 9 000 €. Cette parcelle étant en limite communale avec la parcelle ZD 237, il fait à la commune la 

proposition de son acquisition. La Commission a donné un avis majoritairement favorable. 

 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir cette parcelle ZD 237, de 50 ares 37 ca au prix de 9000 euros, les 

frais de notaires étant à la charge de la commune. 

 

Votants : 13   Pour : 10 Contre :1 (Gérard TISSOT ROBBE) Abstention : 2 (Jean Michel GIRARD 

et Adeline WATIEZ). 

 

21-Achat parcelle de Mme Chantal TISSOT 

 

Valforest propose à la Commune d’acheter une parcelle boisée appartenant à Mme Chantal TISSOT, 

cadastrée ZC 200, actuellement en vente, celle-ci étant riveraine de la forêt communale. Les autres 

propriétaires riverains ne sont pas intéressés par cette acquisition. L’estimation réalisée en octobre 2016 

est révisée à la baisse à cause de quelques chablis durant l’hiver passé. Le prix est désormais fixé à 

5 800 €. Le Conseil Municipal décide d’ajourner sa délibération pour avis de la commission.  

 

22-Désignation des membres de la commission communale de contrôle du registre électoral. 

 

Une grande réforme de la mise à jour des listes électorales est en cours. Un registre électoral unique qui 

sera géré par l’INSEE est en cours d’établissement. Les listes électorales de toutes les communes y seront 

regroupées et les services de la mairie iront intégrer sur cette interface les modifications, inscriptions et 

radiations de notre liste électorale, validées ou refusées par le Maire. 

 

Une commission de contrôle doit être désignée pour vérifier ces travaux, elle devra se réunir au moins 

une fois par an et avant chaque scrutin. Pour les communes de plus de 1000 habitants, cette commission 

doit être composée de cinq conseillers-ères : trois personnes élues dans la première liste, une personne 

élue dans la deuxième liste et une personne élue dans la troisième liste. Les adjoints ayant une délégation 

ne peuvent être nommés dans cette fonction. 

 

Sont désignés : Pour la liste n° 1 : Jean-Michel GIRARD, Bertrand TYRODE, Matthieu CASSEZ.  

Pour la liste n° 2 : Patrice BRACHOTTE.  

Pour la liste n° 3 : Antoine SIGILLO 

   

Votants : 13  Pour :  13 Contre : 0 Abstention 0 
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23-Vente de bois communal fin 2018. 

En raison de la sécheresse persistante, les forêts des communes de moindre altitude connaissent des 

attaques d’insectes qui ravagent les arbres et les dessèchent. Le marché du bois est saturé de bois secs et 

de chablis. L’ONF conseille aux communes qui ne sont pas touchées par ces dommages de reporter à plus 

tard leurs ventes de bois verts. La vente de bois du 24 septembre a été suspendue et sera remise à la mi- 

novembre.  La Commune doit prendre position avant le 15 octobre 2018, sur la remise en vente de ses 

bois des parcelles 28, 41 et 43 dont l’estimation est de l’ordre de 185 000 euros qui se répartissent en 

55 500 euros en acompte et le solde 129 500 en 2019.  

 

La Commission « Bois » qui s’est réunie lundi 8 octobre estime que la Commune ne doit pas décider de 

reports d’office. La demande de bois verts, de qualité, va perdurer à côté de la vente de bois secs à plus 

bas prix. Personne n’est en mesure de dire si la sécheresse persistera ou non et si elle devait persister en 

2019, il aura mieux valu vendre dès 2018.  

 

Enfin le budget communal prévisionnel a été construit en intégrant ces ventes de bois. Ne pas y procéder 

mettrait en péril l’équilibre budgétaire de la commune.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de mettre en vente les bois des 3 parcelles suivantes : 

28, 41 et 43, mandate le Maire pour mener à bien ce dossier et l’autorise à signer toutes les pièces 

afférentes.  

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

24-Effectifs de la crèche.  

La CAF demande au Conseil municipal de délibérer sur le passage de l’effectif du service multi accueil 

Trottinette de 20 à 22 places. La commission avait émis un avis favorable au moment du début du dossier 

de cette extension.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord pour passer l’effectif du service multi 

accueil de 20 à 22 places.  

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

25-Divers.  

Enfance-jeunesse. 

Point sur la rentrée scolaire : 180 enfants inscrits à l’école 

L’effectif de l’accueil périscolaire se maintient à bon niveau, avec plus de 40 enfants inscrits à la cantine 

en moyenne.    

Le Plan Mercredi : 2 inscriptions pour l’instant. La Commission sera appelée à réfléchir sur ce sujet.  

Le PEDT 2015-2018 est arrivé à son terme. Les différents acteurs (enseignants, périscolaire, crèche, 

parents, commune) seront invités prochainement à un travail d’élaboration du nouveau PEDT (2018-

2021).  

Le Projet Ecoles numériques est lancé par l’Etat ; l’école des Fourgs est éligible à ce programme qui peut 

subventionner 50% des coûts lorsqu’ils sont compris entre 4000 et 14 000 euros.   

Des travaux ont été réalisés à la crèche et à l’école. Ils seront poursuivis pendant les vacances de 

Toussaint.  

 

Les travaux en cours :  

L’arrêt de la circulation rue des Buclés ;  

La restriction de circulation rue du cimetière 

Pose d’isolant phonique à la salle de convivialité.  

Travaux d’aménagement d’un bureau à la mairie. 

Travaux de voirie aux Granges Bailly. 

 

Le drapeau de la nouvelle région Bourgogne-Franche Comté.  

 

La Commune n’ayant plus de caveaux disponibles, va lancer le projet de création de 3 nouveaux caveaux.  

 

La sépulture des soldats de la guerre 1914-1918. Tous les 3 ans, la mairie dresse la liste des 

concessions réputées « abandonnées » et avertit les familles les plus proches des défunts qu’il leur revient 
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de dire à la commune quelles sont leurs intentions. Parmi ces concessions, figurent des sépultures de 

soldats de la guerre de 1914-1918. La Commune envisage de réunir les restes de ces défunts dans une 

sépulture commune qui porterait une plaque commémorant leur mort pour la France.   

 

Le projet de changement de communauté de communes. 

Le Conseil Communautaire de la CCLMHD réuni le 4 septembre dernier a voté en faveur du montant de 

1 410 000 euros correspondant selon lui au coût du transfert de compétences. Les délégués 

communautaires des Fourgs ont voté contre ce montant. Le désaccord étant ainsi constaté, la commune 

des Fourgs, en accord avec la CCGP, a saisi Monsieur le Préfet d’une demande de fixation du coût du 

transfert de compétences et a joint un dossier très argumenté en faveur d’un coût de l’ordre de 900 000 

euros. Monsieur le Sous-Préfet a reçu le 4 octobre dernier le Maire qui lui a présenté les différents 

éléments du dossier.  

Au moment où les administrés reçoivent les avis d’impôts locaux, le Conseil Municipal tient à préciser 

que la fusion des deux communautés de communes a généré une hausse des impôts des habitants de l’ex 

CCMO2L car il a fallu harmoniser les taux sur ceux de l’ex CCHD.  

 

Le projet sur la parcelle ZU 29. 

Un entrepreneur a saisi le maire d’un projet visant à pérenniser des hébergements touristiques sur la 

parcelle ZU 29, conformément à la destination de cette parcelle prévue dans le PLU. Le projet est en 

cours d’élaboration. Dès que l’élaboration sera achevée, le projet sera présenté à la commission Sport 

tourisme.   

 

Réunion avec les agriculteurs, le 24 septembre 2018, avec le Collectif Renard qui défend le principe de 

la protection du renard pour son importante prédation des campagnols, et son retrait de la catégorie des 

nuisibles. Réunion publique à ce sujet le 31 octobre prochain (voir agenda ci-dessous). 

 

Réunion avec les chasseurs le 1er octobre 2018 au sujet des projets de construction d’une cabane de 

chasse. 

 

La question des dépôts sauvages : plusieurs personnes ont fait savoir qu’elles ont se sont opposées à des 

dépôts sauvages sur la Commune. Dans deux cas, ces incivilités étaient le fait de citoyens helvétiques. Il 

est observé qu’il n’y a pas lieu de stigmatiser nos voisins suisses dans la mesure où nombre de canettes et 

bouteilles sont jetées par les fenêtres des véhicules par des citoyens aussi bien suisses que français.  

 

Deux incidents qui auraient pu être graves sont imputables à des agriculteurs des Fourgs qui « barrent » 

des parcelles en traversant des chemins sans signaler la présence des fils. Deux vététistes se sont ainsi 

blessés. Il est rappelé que tout incident relève de la seule responsabilité de l’agriculteur dès lors qu’il a 

posé des fils qui franchissent des chemins sans avoir pris la précaution de les signaler (rubalise).  

 

La circulation routière est très rapide au sortir de Suisse à la Grand Borne. Le département compétent 

en matière de routes, hors les panneaux d’agglomération, a été saisi de cette question le 11 octobre. 

 

Climat : « Il n’est pas trop tard » : Les experts du GIEC viennent d’alerter une fois de plus les 

décideurs mondiaux sur la nécessité de changer notre modèle de développement. A l’échelle d’une 

commune nous pouvons sans doute agir également. Proposition de réunion des élus sur ce sujet.   

 

L’agenda.  

 

Lundi 15 octobre 19 heures, réunion en mairie avec l’entreprise BALOSSI MARGUET chargée de 

l’éclairage de la chapelle du Tourillot ; 

Mercredi 17 octobre 20 h, salle de convivialité, AG de l’association Loisirs pour tous. 

Jeudi 18 octobre : la mairie sera fermée. Les secrétaires sont en réunion à Préval (formation sur la gestion 

des déchets). Les élus : congrès de l’ANEM à Morteau.   

Vendredi 19 octobre, 20H ; salle des associations, projection du film « Les quatre saisons aux Fourgs », 

d’Isabelle REYMOND, organisée par la Bibliothèque. En présence de l’auteur. 

Samedi 20 octobre en matinée : aide apportée par les habitants volontaires aux travaux d’éclairage de la 

chapelle du Tourillot.  

Samedi 20 octobre - lundi 5 novembre : vacances scolaires de Toussaint.  
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Mardi 23 octobre, salle de convivialité : rentrée du Club des Gentianes.  

Vendredi 26 octobre, 19h30 Salle des associations, repas des bénévoles du Festival des Terroirs sans 

frontière.  

Dimanche 28 octobre 20h15 Loto du Club des gentianes. 

Mardi 30 octobre : salle des associations 15h30-17h30 : goûter costumé d’Halloween organisé par 

l’APEF ; Enfants accompagnés seulement ; 1 euro l’entrée enfant, gratuit pour l’adulte accompagnant. 

Mercredi 31 octobre, 14 heures, salle de convivialité, Club des Gentianes, vaccination antigrippe 

(apporter son vaccin).  

Mercredi 31 octobre, 15 h30, salle des associations, goûter costumé Halloween. 

Mercredi 31 octobre, 20h30, Salle des associations, conférence Renard par le collectif Renard.  

Mercredi 7 novembre : 10h, accueil au cimetière des personnes parentes de défunts dont les concessions 

sont réputées « abandonnées ». 

Mercredi 7 novembre 20 h, Hôtel de ville de Sainte Croix : réunion du comité du Festival des Terroirs 

sans frontière.  

Jeudi 8 novembre : Don du sang.  

Vendredi 9 novembre : Salle des associations, Blandine DUQUET présente son livre « Le goût du 

partage », relatif à l’intégration des migrants à partir d’expériences partagées dont des recettes de cuisine.  

Dimanche 11 novembre : 11h, Cérémonie au monument aux morts qui débutera (comme partout en 

France) par la sonnerie des cloches de l’église. 

Vendredi 30 novembre : AG Single Track salle des associations. 

23 décembre : Marché de Noël - Animations.  Co organisation APEF/Confrérie des Bourris.   

 

La réunion est levée à 0 H15. 

 

Prochaine réunion le vendredi 30 novembre 2018, 20h30.  

 


