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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du jeudi 15 Décembre 2016, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Elodie GUYOT 

 

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

WATIEZ,  Laura MAIRE, Matthieu CASSEZ, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

Absents excusés : Bertrand TYRODE, procuration à François AYMONIER, Sylviane HENRY, 

procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT ; Gérard TISSOT ROBBE, procuration à Adeline 

WATIEZ ; Patrice BRACHOTTE, procuration à Patrice BULLE ; Sandra ANDRE. 

  

 A l’ordre du jour sont ajoutés deux points l’un concernant la demande de subvention sur les travaux 

relatifs à l’aire de service des camping-cars, l’autre un mouvement de crédits.  

 

1. Approbation du procès-verbal du 17 novembre2016. 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la réunion du 21 octobre 2016 sous réserve d’ajouter 

que, s’agissant de la montée en débit,  Patrice BRACHOTTE avait précisé que les particuliers doivent 

s’adresser à l’un des deux fournisseurs, Orange  ou Free.  

 

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

  

S’agissant du projet d’acquisition de l’ex colonie de vacances, à la suite du référé suspension du 23 juillet 

2016 (le juge administratif a rejeté la demande de l’acquéreur susceptible d’être évincé et a donc refusé de 

suspendre la vente), l’affaire va maintenant être jugée sur le fond. Notre avocat a transmis au tribunal 

administratif de Besançon ce mercredi 14 décembre un mémoire développant les arguments de la 

Commune. La procédure va se poursuivre : l’acquéreur va être invité à répondre à notre mémoire, puis 

l’affaire devrait être jugée. 

 

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, l’autre en annulation de cet arrêté. La décision relative à 

la suspension devrait intervenir avant le 31 décembre 2016,  

  

3. Projet d’implantation d’un parc éolien sur le territoire suisse des communes des 

Verrières, du Val de Travers et de la Côte aux Fées.  

 

Par courrier en date du 21 novembre 2016, la sous-préfète de Pontarlier demande au Conseil Municipal 

des Fourgs son avis sur le projet de construction d’un parc éolien sur les communes suisses voisines des 

Verrières, du Val de Travers et de la Côte aux Fées.  

 

Le maire invite le Conseil Municipal à délibérer ainsi :  

 

Après avoir pris connaissance des éléments du dossier et notamment du rapport de l’enquête publique. 

 

Prenant acte de ce qu’un habitant des Fourgs a émis des réserves sur ce projet au motif qu’il est 

susceptible de porter atteinte à la richesse écologique, forestière et patrimoniale de grande valeur du 

territoire ainsi que les risques sur l’homme et la faune, liés à la production d’ultrasons,  

 

Prenant acte des modifications apportées au cours de l’enquête publique par des habitants des communes 

consultées et relayées par le Commissaire enquêteur, s’agissant notamment des distances minimales à 

respecter,  
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Prenant acte de l’avis favorable du Commissaire enquêteur sous réserve des modifications demandées,  

Attendu que l’incidence visuelle est la seule conséquence notable pour le territoire communal des Fourgs, 

de l’implantation des éoliennes sur la Montagne de Buttes, le parc éolien se situant à au moins 1800 m de 

la maison du territoire communal la plus proche,  

 

Attendu que le territoire communal n’a à supporter aucune infrastructure en termes de réseaux (routes, 

servitude, réseau électrique, canalisations,) ni aucune contrainte ou nuisance,  

 

Attendu que la Commune des Fourgs qui n’est pas partie prenante du projet, n’entend pas s’ingérer dans 

les affaires des communes voisines, sauf à donner un avis en cas de motif qui lui porterait gravement 

préjudice, ce qui n’est pas le cas,  

 

Le Conseil Municipal ne s’oppose pas à la construction d’un parc éolien sur la Montagne de Buttes.  

 

Votes :    14     Pour :   11    Contre :     3 (Gérard TISSOT ROBBE qui s’oppose à la forme de la 

gestion financière des éoliennes, Patrice BULLE et Patrice BRACHOTTE du fait de la proximité de la 

frontière et de l’impact visuel)    Abstention : 0 

 

 S’agissant des projets éoliens en cours, il en existe deux autres sur le territoire suisse : le parc Bel Coster 

(sur le Suchet) et le parc de Sainte Croix (Montagne des Cerfs, Col des Etroits).  

Nous n’avons pas à ce jour de nouvelles des mesures du vent enregistrées par le mât de mesure implanté 

sur notre territoire.  

 

4. Recensement de la population.  

 

Le recensement aura lieu dans notre commune entre le 19 janvier 2017 et le 18 février 2017. Les agents 

recenseurs passeront au domicile des habitants à partir du 19 janvier pour déposer les questionnaires et 

donner les explications.  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur les mesures de publicité, sur la nomination du 

coordonnateur communal, la nomination des agents recenseurs et leur rémunération.  

 

Mesures de publicité : Chaque famille ou habitant recevra pendant cette période la visite d’un agent 

recenseur. Celui-ci sera muni d’une carte officielle et sera tenu au secret professionnel. Cet agent remettra 

les questionnaires à remplir concernant les logements et les personnes qui y habitent. Les familles 

pourront  répondre au questionnaire soit par la voie numérique, soit remettre le questionnaire papier à 

l’agent recenseur ou directement à la mairie. 

 

Nomination du coordonnateur communal : Mme Julie BRELOT est nommée en qualité de coordonnateur 

de l’enquête de recensement pour l’année 2017. Une élue référente veillera au bon déroulement des 

opérations de recensement, Madame Adeline WATIEZ qui se porte candidate est désignée. 

 

Nomination des agents recenseurs : Trois personnes sont recrutées pour effectuer du 3 janvier 2017 à la 

fin février, l’enquête de recensement. Cette période inclut la formation des agents ainsi que la préparation, 

l’organisation et la finalisation de l’enquête.  

 

Rémunération des agents recenseurs : une dotation forfaitaire de 2857 euros est attribuée par l’Insee à la 

Commune. Cette somme est calculée selon des critères simples, par logement et par habitant. Cette 

dotation n’étant pas affectée, la Commune peut la répartir soit selon les habitants et les logements visités, 

soit en trois parts égales, sachant que la commune sera partagée en trois secteurs sensiblement égaux. 

Le Conseil décide de répartir égalitairement la somme donnée par l’INSEE entre les trois agents 

recenseur, les trois secteurs étant d’importance sensiblement égale. Comme en 2012, la commune prendra 

en charge les charges sociales.  

 

Votes : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0   
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5. Groupement de commandes pour l’achat d’énergie.  

 

Par courrier en date du 11 octobre 2016, le SYDED (Syndicat Mixte d’Energies du Doubs) rappelle qu’à 

compter du 1
er
 juillet 2007, le marché de l’énergie (gaz et électricité) est ouvert à l’ensemble des 

consommateurs.  

 

Avec les 8 autres syndicats mixtes départementaux de la nouvelle région Bourgogne -Franche-Comté, un 

groupement de commandes a été constitué pour obtenir un meilleur prix de l’énergie.  

 

Ce meilleur prix peut être obtenu si le volume de consommation est suffisant.  

 

Le groupement de commandes vise donc à mutualiser les besoins, décharger les adhérents des appels 

d’offres et de notification des marchés, améliorer le suivi de la consommation grâce à la dématérialisation 

des données, et simplifier la gestion administrative de la facturation pour en faciliter le contrôle.  

Ce groupement  qui fonctionne déjà en Bourgogne, compte 468 adhérents, ce qui a permis d’éviter de 

dépenser chaque année près de 2 400 000 euros d’énergie. L’économie est comprise entre 5 et 10% 

environ.  

 

Pour la Commune des Fourgs qui dépense annuellement et en moyenne, environ 23 800 euros de 

consommation électrique, l’économie serait comprise entre 1190 et 2380 euros par an.  

 

Le montant de l’adhésion à ce groupement est de 120 euros pour 2 ans.  

Le retrait d’un membre du groupement peut intervenir moyennant un préavis de deux mois. 

 

La Commission communale a donné un avis favorable. 

 

La délibération à prendre est la suivante :  

 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 2B,  

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016,  

Vu le Code général des Collectivités territoriales,  

Vu l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et des services associés sur le 

périmètre de la région Bourgogne Franche Comté coordonné par le Syndicat intercommunal d’Energie 

d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre ci-joint en annexe,  

 

L’acte constitutif a une durée illimitée. 

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) de groupement sera celle du Syndicat intercommunal 

d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre, coordonnateur du groupement.  

La liste des contrats concernés par ce groupement de commandes est annexée à la présente délibération.  

 

Le Conseil Municipal des Fourgs décide : 

  

D’accepter les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et des 

services associés, annexé à la présente délibération ;  

D’autoriser l’adhésion de la Commune des Fourgs en tant que membre du groupement de commandes 

ayant pour objet l’achat groupé d’énergies et des services associés,  

D’autoriser le maire à signer l’acte constitutif du groupement,  

D’autoriser le représentant du coordinateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 

issus du groupement de commandes pour le compte de la Commune des Fourgs, et ce, sans distinction de 

procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget ;  

De s’acquitter de la participation financière prévue par l’acte constitutif ;  

De donner mandat au Syndicat intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la 

Nièvre pour collecter les données relatives aux sites annexés à la présente délibération auprès du 

gestionnaire de réseau.  

 

Votes :  14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
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6. Avenant au marché de travaux du clocher : travaux et maîtrise d’œuvre.  

 

Le marché initial des travaux sur le clocher s’est élevé à 388 449,55 euros HT avec une maîtrise d’œuvre 

au montant initial de 22 750 euros HT (total :  arrondi à 411 200 euros HT).  

 

Un premier avenant, en 2015,  qui a été nécessité notamment par les travaux de mise hors d’eau de la 

toiture du bulbe s’est élevé à 55 468,40 euros HT entraînant un montant de la maîtrise d’œuvre de 3 

483,15 euros HT soit un total de 58 951,55 euros HT. (Nouveau total du marché: 470 151 euros HT). 

  

Le Conseil municipal a été informé lors de sa réunion d’octobre de nouveaux aléas de chantier qui portent 

notamment sur la non solidarisation du mur interne du clocher (sur lequel s’accroche l’escalier en 

colimaçon) et le mur extérieur. Le tonnage de coulis de jointoiement est passé de moins d’une tonne (875 

kg) à 23 tonnes ; par ailleurs le besoin en pierres évalué initialement à 48m3 a été réévalué à 53 m3.  

 

Ces aléas donnent lieu, en 2016, à un nouvel avenant de 83 274,30 euros HT pour les travaux et à un 

avenant diminuant, pour l’ensemble du marché, le taux de la maitrise d’œuvre qui passe de 6.5% (taux 

initial) à 5.8%,  soit un total de 31 455.12 euros HT pour l’AMO, pour une remise au bénéfice de la 

Commune de l’ordre de 3530 euros.  

 

A noter également que les subventions accordées s’élèvent à 119 647 €. La souscription à ce jour (104 

donateurs) s’élève à 23 955 euros. L’addition de ces deux sommes (143 602 euros) représente 25,70% du 

coût HT des travaux qui s’élève au total à 558 647 euros HT.  

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur ce nouvel avenant.  

 

Une réserve s’exprime sur le fait que l’avenant concerne pour partie des travaux déjà commencés voire 

effectués. Il est indiqué que c’est  pour ne pas prendre les élus par surprise que le Cabinet SOLIHA et 

l’entreprise de pierres HMR ont été invités à présenter au Conseil ce nouvel aléa de chantier lors de la 

réunion du mois d’octobre : les professionnels ont décrit  les désordres constatés qui nécessitaient 5 m3 

supplémentaires de pierre, 5 tirants de plus et 23 tonnes de coulis au lieu des 875 kg prévus. 

  

Le débat  porte aussi sur le coût global des travaux, jugé trop élevé ainsi que  sur les aléas de chantier qui 

aboutissent à des avenants, lesquels n’auraient pas été suffisamment anticipés. Il est indiqué que la 

restauration du clocher s’imposait au nom de la sauvegarde de notre patrimoine, que pour des raisons de 

sécurité, elle ne pouvait pas être repoussée (des pierres commençaient à chuter) et que le chantier a été 

préparé (choix de la qualité de la pierre par la Commission par exemple) et qu’il est suivi avec grand soin 

par la municipalité qui s’emploie à réduire la charge pour la collectivité (dossiers de subventions, 

souscription). 

  

Alors que l’impact sur les finances communales ne sera pas le même dans le cas de la réfection du clocher 

qui est payés sans emprunt, la Commune a déjà connu ce type de surprise désagréable, notamment en 

juillet 2009 lorsque dans le chantier de la traversée du village, le Conseil a dû délibérer sur une demande 

de révision à la hausse de 500 000 euros du budget prévisionnel évalué à 1,5 M euros alors que 

l’estimation s’approchait déjà de 2,5 M euros et que, selon le document de synthèse,  le montant total de 

la dépense pour la commune a été au final de 2 733 171,36 euros. A noter que les subventions perçues se 

sont élevées à 231 861,37 euros, soit 8,48% seulement du coût pour la Commune. Un emprunt de 660 000 

euros a été nécessaire ainsi que la vente d’un bien communal pour 157 000 euros. 

  

Votes :  14 Pour :  13 Contre : 1 (Patrice BRACHOTTE, qui a toujours été opposé à ce projet) 

Abstention : 0 

 

7. Secours sur les pistes de l’espace nordique, saison 2016-2017.  

 

La Commune des Fourgs se voit facturer par la Communauté de Communes les secours sur les pistes de 

l’espace nordique à charge pour la Commune de recouvrer les sommes auprès des personnes ayant 

bénéficié de ces secours. La CCMO2L a décidé d’augmenter les tarifs des secours qui passent :  
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- de 50 à 60 euros pour les interventions sans rapatriement sur les pistes balisées ;  

- de 150 à 200 euros pour les interventions avec rapatriement sur les pistes balisées ;  

- de 250 à 300 euros pour les interventions sur les secteurs hors pistes.  

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur ces nouveaux tarifs sachant qu’en cas de rejet, la différence 

resterait à la charge de la Commune.  

 

Votes :   14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

8. D.P.U. propriétés bâties 43 rue du Tillot et  46 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 43 rue du Tillot 

◦ La propriété bâtie 46 Grande Rue 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

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

 

9. Demandes de subventions.  

 

Avant d’aborder la question des subventions aux associations locales et d’intérêt local, le maire indique 

que la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 fixe restrictivement les conditions 

d’attribution des subventions de la part de l’Etat et des collectivités aux associations. La circulaire 

introduit la notion d’excédent raisonnable. Ainsi l’argent public ne peut pas être utilisé pour abonder une 

trésorerie associative qui serait largement excédentaire. Le Comptable public évalue l’excédent 

raisonnable à un montant compris entre un quart et un tiers du budget annuel.    

 

Le Ski Club des Fourgs demande une subvention exceptionnelle de 1500 euros pour l’achat d’une 

carabine de biathlon (coût de la carabine environ 3000 euros). 

La Commission propose  1000 euros.  

Le maire et le premier adjoint proposent d’élever la participation de la Commune à 40% du montant de la 

carabine de biathlon compte tenu de l’intérêt de cette activité pour les jeunes skieurs.  

Le Conseil municipal décide 1200 euros.  

 

Votes :  14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

L’Association des parents d’élèves demande une subvention exceptionnelle de 450 euros pour le goûter 

de Noël. 

La Commission propose d’attribuer la somme demandée soit 450 euros.  

Le Conseil Municipal décide 450 euros.   

Votes :  14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

L’Echo du Vourbey demande une subvention exceptionnelle (non chiffrée) pour l’achat de chemises 

(montant de l’achat : 1560 euros) pour renouveler les tenues de concert.  

La Commission propose  de ne pas donner suite à cette demande dans la mesure où les chemises sont un 

élément de fonctionnement et doit donc être financé sur le budget (et la subvention) de fonctionnement.   

Le Conseil Municipal rend un avis conforme à la Commission.   

Votes :   14 Pour : 0 Contre : 14 Abstention : 0 

 

La Commission a reçu de nombreuses autres demandes de subventions. Elles seront étudiées par la 

Commission lors de sa prochaine réunion.  

  

10. Demande de subventions pour les installations relatives aux aires de camping-cars.  

 

Deux projets d’installations pour l’accueil des camping cars sont en cours : une partie du parking de la 

Coupe sera utilisée à l’installation de bornes électriques sur lesquelles les campings cars pourront se 
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raccorder lorsqu’ils stationnent dans notre village. Le coût de cette opération est de 14 299.50 euros HT. 

L’autre site est celui des abords des ateliers municipaux, sur lequel est installée une aire de dépotage. 

Cette installation est de l’ordre de 17 527.50 € HT.  

 

Le montant total de la création d’aires d’accueil  est donc de 31 827 € HT, et c’est sur la totalité du 

montant que les subventions seront demandées. Une subvention de l’ordre de 30% peut être accordée par 

le Commissariat de Massif (Préfecture) sur ce type d’investissement dès lors que la dépense est au 

minimum de 30 000 euros HT. Le Département peut également apporter une aide de l’ordre de 20%  et la 

Région une aide de 20 %. 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’autorisation donnée au maire pour signer les demandes 

de subventions ainsi que tous les documents afférents à ce sujet.  

 

Votes :   14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

11. Mouvement de crédits. 

 

Afin de pouvoir payer le montant de la dernière facture de débardage de cette année, une décision 

modificative du budget est nécessaire. Le mouvement de crédits suivant est proposé afin d’avoir les 

crédits nécessaire au règlement de cette facture : 
 

BUDGET BOIS 

022– Dépenses imprévues -5000 € 

611 – Contrat de prestation de service +5000 € 
 

 

Le Conseil Municipal autorise ce mouvement de crédits.  

  

Votes :      14   Pour :   14 Contre :  0  Abstention : 0 

 

12. Divers. 

 

Urbanisme : Dans le cadre du dossier du PLU, deux propriétaires de parcelles de la zone de 

constructibilité résidentielle (entre la rue des Côtes, la rue de la Mine, la rue du Téléski et la Grande rue) 

ont été reçus en mairie à leur demande. Proposition va être faite aux autres propriétaires d’un rendez-vous 

pour recueillir leurs avis.  

 

Le dossier du PLU est consultable en mairie aux heures d’ouverture. Une information est prévue dans le 

prochain bulletin municipal. La date du début de l’enquête publique sera annoncée dès lors qu’elle sera 

fixée par le commissaire enquêteur.  

 

Bâtiments communaux et sécurité :   

Presbytère : A la suite de la réunion du 16 novembre avec JV Ingenierie et le Cabinet Donzé sur la 

réfection du presbytère, une nouvelle réunion a eu lieu ce jour, 15 décembre 2016. L’Avant Projet 

Sommaire (APS) devrait être présenté à la Commune fin janvier 2017. Le chantier devrait débuter à 

l’automne 2017.  

 

Plan d’évacuation : Après des mois de sollicitations les plans réglementaires d’évacuation ont été 

présentés en mairie le 9 novembre (Ecole et multi accueil). Ils ont été rectifiés et mis en place dans les 

bâtiments le 14 décembre dernier. Toutefois l’entreprise n’a pas encore réalisé le plan d’évacuation de la 

salle des associations.  

 

La salle de pause pour les salariées de la Crèche : les travaux sont terminés. La clé de cette salle située 

au rez de chaussée de l’ex appartement du postier sera remise officiellement à la présidente de 

l’association ADMR Trottinette la semaine prochaine.  
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La salle communale du rez-de chaussée de l’immeuble du 12 Grande rue : les travaux avancent. Il y a 

encore environ  un mois de travaux.  

 

Réseaux : Des problèmes sont à nouveau apparus sur le réservoir de l’église. La téléalarme n’a pas 

encore pu être posée, car elle nécessite soit la pose d’une ligne téléphonique, soit l’usage de la Wi-FI ce 

qui serait plus rapide et moins onéreux.  

 

Un branchement a été posé pour l’usage de la manifestation des chiens de traîneaux. Il reste à voir s’il 

satisfait aux besoins du projet de nouvelle implantation de la manifestation.  

 

Roger BELOT expose le projet de changement de canalisations d’eau entre l’Office de Tourisme et le 

début des Petits Fourgs ; les canalisations dont certaines sont en 80 et d’autres en 100 devraient toutes 

être mises en 120 pour mieux alimenter en eau les Petits Fourgs.  Des devis vont être demandées aux 

entreprises. 

 

Le raccordement de l’immeuble La Sarrazine au réseau assainissement a été chiffré ainsi que la part 

respective de toutes les parties prenantes. La Communauté de Communes et la Commission municipale 

ont donné leur accord de principe. Les utilisateurs (notamment la co propriété) devraient donner 

rapidement leur avis.  

 

Enfance-Jeunesse : Le questionnaire de satisfaction sur le périscolaire a été dépouillé. Plus de 40 

réponses, avec une très large majorité de réponses de satisfaction. Un article à ce sujet est à paraître dans 

le prochain bulletin.   

 

Voirie : Suite à l’accident dans la nuit du 8 au 9 novembre, la Commune a retrouvé les coordonnées du 

responsable des dégradations de la barrière en bois en bord de route, à hauteur de la Découverte. Une 

plainte a été déposée et les assurances sont en train d’évaluer  le dommage pour qu’il soit remboursé à la 

commune.  

La Commission sera saisie de la question d’un programme pluriannuel de réfection de chemins qui 

seraient bitumés.  

 

Lors d’un colloque sur la sécurité qui s’est tenu à Valdahon, Roger BELOT a appris que la montée du 

pied des Fourgs se trouve  être actuellement sous la vigilance  de la police de la route : au cours des 15 

derniers jours, 7 permis de conduire ont été suspendus.   

 

Point sur les finitions prises en charge par la Commune aux Buclés II : les travaux de voirie 

demandés aux entreprises dès avril 2016 sont enfin terminés.  

 

Agriculture-forêts :   

La réunion des élus à la mairie samedi 3 décembre a été annulée. Elle sera reportée au printemps et 

ouverte aux personnes des Fourgs qui s’intéressent à la forêt. Cette rencontre est initiée par Frédéric 

LANGLOIS, agent ONF, pour une réflexion sur site, sur les pratiques forestières et pour une meilleure 

connaissance de la forêt communale et de sa gestion. 

 

La Commune était représentée à l’AG de la CUMA le 13 décembre 2016. Le partenariat se poursuit cette 

année avec la location d’un petit tracteur.  

 

Lors de la mini tornade lundi dernier en quinze, des arbres de l’accrobranche ont été détruits.  

 

Environnement : Chacun a reçu sa facture à blanc (à ne pas payer) au titre de la redevance incitative. La 

Commune a reçu une facture élevée qui va l’inciter à prendre des mesures : il faut réfléchir à la 

suppression des poubelles publiques qui est en train de se réaliser dans les communes autour du lac ;  par 

ailleurs la Commission compétente en matière d’associations devra anticiper le surcoût en ordures 

ménagères de l’utilisation de la salle des associations par des particuliers et par des associations.  

 

Sport-Tourisme : rencontre prochaine avec le nouveau directeur de l’Ecole de Ski des Fourgs, M. 

Emmanuel BONNOT.  
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Le Single Track des Fourgs indique qu’il peut assurer par ses propres moyens la création d’un Pump 

Track (= terrain de loisirs ski/VTT,  avec des creux et des bosses), en accord avec la Commune. Ce 

dossier est à voir dans le cadre de la commission.  

 

Un travail d’organisation a été réalisé dans les sous sols du Chalet de La Coupe, afin de se mettre 

d’accord sur la répartition des espaces entre les parties prenantes. La Communauté de Communes 

envisage de prendre en charge les travaux de délimitation matérielles des espaces (cloisons) et 

d’amélioration des éclairages. 

  

Les panneaux de départ de Sentier des Bornes ont été installés à La Coupe, et ceux de tourisme, derrière 

l’Office de Tourisme.  

 

Vie sociale :   Les colis de Noël pour les personnes de 75 ans et plus sont disponibles en mairie depuis le 

10 décembre. Ils  devraient être distribués d’ici Noël aux personnes résidentes aux Fourgs.  Celles qui 

sont en établissement de séjour le recevront un peu plus tard.  

 

Culture, Loisirs, Associations, Communications, Bibliothèque, Evènements :  

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

 

« Semaine culturelle »   du 16 au 21décembre, le B’Art de l’Art,  salle des Associations, organisée par la 

Commission. Le programme est diffusé par affiches, dépliant à retirer à la mairie et annonce sur le 

panneau lumineux.  

Vendredi 16, 20 h : L’Ecole des Petits Robert, théâtre tout public. 

Samedi 17 : 18 h Photos animalières –Paul SAGET, Jean BOUVET.  

Dimanche 18 : 18 h : Soirée HAITI – Flora et Jérôme CONEDERA. 

Lundi 19 : 20 h : projection du film DEMAIN.  

Mardi 20 : 20 h : Archéologie : Murielle MONTANDON, Vincent BICHET et Valentin CHEVASSU.  

Mercredi 21 : 18 h Les Tourbières ; 20 h : Projection du film « Le pays où fleurit la gentiane ». 

Entrée gratuite, consommations payantes. 

 

Le Père Noël  traversera le village avec son cheval comtois  le 24 décembre. Il partira des Granges Bailly 

vers 14h et arrivera aux Petits Fourgs vers 16h15. On le trouvera ensuite sur la place du village vers 

16h45.    

 

Si le temps le permet, on pourra rapporter (ou apporter) son sapin de Noël le 6 janvier aux abords des 

Ateliers municipaux pour un feu de joie collectif.  

 

 La séance est levée à 23 heures.  

 

 

 La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi  20 janvier à 20h30.  

 

 

 


