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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte tendu 

Séance du Conseil Municipal du jeudi 17 novembre 2016 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Elodie GUYOT 

 

Présents : Roger BELOT, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Adeline WATIEZ, Gérard TISSOT 

ROBBE, Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

Absents excusés : François AYMONIER (Réunion Commission communautaire), procuration à Elodie 

GUYOT ; Laura MAIRE, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT ; Sylviane HENRY, procuration à 

Roger BELOT.  

Absents : Bertrand TYRODE, Matthieu CASSEZ.  

  

 A l’ordre du jour est ajouté un point relatif à la fusion des Communautés de Communes Mont d’Or et 

Deux Lacs et des Hauts du Doubs.  

 

1. Approbation du procès-verbal du 21 octobre 2016. 

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

à la demande de Sandra ANDRE le motif de son vote contre l’arrêt du PLU à savoir qu’elle garde des 

points de désaccords  et qu’elle aurait souhaité davantage de réunions, notamment avec les habitants 

concernés par les changements. 

 

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

Rien à signaler sauf s’agissant d’un recours dans le cadre de la fusion des Communautés de Communes, 

voir point 8.  

 

3. Convention de partenariat entre la Commune et l’Association ADMR Trottinette  

 

Lors de la réunion du Conseil du 21 octobre dernier, avait été évoquée en point divers, la gestion de la 

halte garderie multi-accueil.  

 

La Commune et l’Association ADMR-Trottinette ont signé une convention de partenariat le 7 mars 2014, 

applicable à compter du 1er avril 2013, pour 3 ans, renouvelable ensuite chaque année par tacite 

reconduction ; elle peut être dénoncée sous réserve d’un préavis de 3 mois. La convention ne précise pas 

que la dénonciation doit être motivée. Les 3 ans de la convention ont couru d’avril 2013 à avril 2016, elle 

a été renouvelée par tacite reconduction jusqu’au 1er avril 2017. L’éventuelle dénonciation doit être faite 3 

mois avant le 1er avril, soit avant le 1er janvier de l’année qui précède. 

 

C’est la complexité du suivi budgétaire qui a amené la Commune à s’interroger sur la pérennisation de la 

convention.  

 

En effet, les budgets prévisionnels successifs ont été respectivement les suivants : 48 109 euros en 2014, 

puis 79 470 en 2015 et 79600 euros en 2016. On a observé une hausse de plus de 31 000 euros entre  

2014 et les deux années suivantes.  

  

Le budget prévisionnel 2015 n’avait pu être voté qu’en juin par le Conseil Municipal compte tenu des 

explications demandées par la Commune afin que les élus puissent comprendre l’origine de cette hausse 

de 65% par rapport à l’année précédente.  

 

Pour 2016, le budget prévisionnel présenté initialement  et transmis à la mairie fin décembre 2015 atteint 

encore un niveau comparable à celui de 2015. Au vu du niveau de ce chiffre, en février 2016, le maire a 

demandé à l’association,  par courrier en février 2016, des éclaircissements sur la gestion budgétaire, ainsi 
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que sur le fonctionnement de l’association. Des échanges et des rencontres s’en sont suivis qui ont permis 

d’apporter un certain nombre d’explications. 

 

En effet, lors de la réunion de dialogue de gestion du 23 février 2016, l’association proposait à la 

Commune un nouveau budget prévisionnel 2016 qui réduisait la part communale de 79 600 euros à 

64 950 euros (-14 650 euros) ainsi qu’une régularisation 2014-2015 à restituer à la Commune en 2016 

d’un montant de 28 363 euros. 

 

La Commune a transmis l’ensemble du dossier à la Comptabilité publique en vue de vérification des 

comptes. L’origine des fonds à restituer provenant de la CAF, la comptabilité publique a accepté 

d’encaisser pour le compte de la Commune, le chèque de 28 363 euros. 

 

Ces constats qui nécessitent un suivi complexe, ont conduit le maire à saisir le Conseil Municipal de la 

question du renouvellement de la convention en 2017. Par courrier en date du 4 novembre 2016, elle 

informe la présidente de l’association ADMR Trottinette de sa décision d’inscrire ce point à l’ordre du 

jour du présent conseil. Copie de ce courrier a été envoyé au Président et au Directeur de la Fédération du 

Doubs de l’ADMR. Une rencontre a été demandée par l’ADMR à la municipalité ; cette rencontre qui a 

eu lieu mercredi 16 novembre, a permis d’échanger les points de vue.  

 

Un conseiller demande qu’une autre rencontre avec l’ADMR soit programmée.  

 

D’autres conseillers pensent qu’une nouvelle réunion après celle du 16 novembre et de celles qui ont eu 

lieu en février puis plus tard (Assemblée générale) n’apporterait pas d’éléments nouveaux sur la gestion 

budgétaire. 

  

Le maire propose le non renouvellement de la convention, la gestion n’offrant pas des conditions 

optimales de sécurité et de confiance budgétaires. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de ne pas renouveler la convention par 9 voix et 4 abstentions. 

 

Votants : 13  Pour renouveler la convention : 0 
Pour ne pas renouveler la convention :  9  Abstention :   4 (Gérard TISSOT 

ROBBE : aurait souhaité une autre rencontre ; Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE, Patrice BULLE : 

auraient souhaité une autre rencontre  et forment l’hypothèse que les dysfonctionnements ne proviennent 

peut-être pas seulement des prestataires). 

 

4. Convention d’exploitation des bois dans les pâturages communaux.  

 

La Commune est propriétaire de 480 hectares de communaux qui sont loués aux agriculteurs via La 

Pastorale, sauf quelques parcelles qui sont louées nominativement. Les communaux sont des espaces de 

pâturage pour le bétail qui participent au maintien de la qualité AOP des productions agricoles locales. Il 

est essentiel de garder ouverts nos espaces communaux et de les entretenir pour qu’ils ne se ré emplantent 

pas. Depuis plusieurs décennies, les arbres se sont multipliés dans les communaux au point qu’il est 

nécessaire de les « éclaircir ».  

 

Serge GENRE GRANDPIERRRE a fait à la Commune une offre, valable une année, d’entretien des 

communaux sur la base d’une rémunération des prestations à hauteur de 6% de la vente des bois marqués.  

Cette offre a été présentée à la suite de la réunion de la Commission à laquelle ont été invités les 

exploitants forestiers de la Commune. Lecture de l’offre est donnée au Conseil.  

 

Roger BELOT explique qu’il est important que cette offre dont le montant se situe bien au-dessous du 

seuil des marchés et donc ne nécessite pas juridiquement de consultation, provienne de forestiers de la 

Commune car une connaissance fine de la réimplantation des communaux est requise.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’accepter cette offre : 
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Votants : 13  Pour : 12 Contre :1 (Gérard TISSOT ROBBE qui aurait souhaité une 

consultation au-delà des forestiers, ouverte à tous)  Abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal demande que la proposition fasse l’objet d’une convention entre la Commune et 

l’exploitant forestier.  

 

5. Prise en charge de l’expertise sur l’incidence sur le ski alpin (Station des Fourgs) des 

nouveaux tracés des pistes nordiques.  

 

La Communauté de Communes a envisagé la modification du tracé des pistes de ski nordique. La piste 

qui passait derrière le Snabeudzi passerait désormais, comme la piste alpine, entre la retenue d’altitude et 

l’usine à neige. La distance entre les deux constructions est étroite (moins de 12 m) à un certain endroit et 

la Commune souhaite disposer de la garantie d’une expertise technique qui permettrait d’être certain que 

l’éventuel terrassement nécessaire au passage en parallèle des deux pistes et le damage de ces deux pistes 

sont possibles et ne mettent pas en danger les constructions, notamment la retenue d’altitude.  

  

L’expert consulté a établi une proposition de devis de 2700 euros HT qui est soumise au Conseil.  

 

Ce devis englobe une proposition relative à l’enneigement de la piste éclairée par les délégataires de 

Station des Fourgs, ce qui permettrait en outre de consolider financièrement la société.  

 

En effet si ce projet venait à aboutir, la station alpine des Fourgs pourrait être prestataire et fournir de la 

neige de culture à la Communauté de Communes, compétente en matière de ski nordique et qui, à ce titre, 

gère la piste nordique éclairée. Outre un bénéfice certain pour le nordique, ce partenariat aurait l’avantage 

pour la station alpine des Fourgs de diluer ses charges relatives à l’exploitation de l’usine à neige. Ce 

projet est doublement « gagnant » 

 

En raison de l’urgence liée à la présentation tardive du projet de modification du tracé des pistes 

nordiques par la Communauté de Communes, de l’arrivée précoce de la neige, mais aussi du risque 

sérieux dont les constructions alpines étaient susceptibles d’être menacées et de la responsabilité ainsi 

encourue par le maire, celle-ci a pris la responsabilité d’anticiper le déroulement de cette expertise qui a 

eu lieu le samedi 5 novembre, après que toutes les parties prenantes aient été informées et conviées.  

 

Certains conseillers demandent que le devis soit pris en charge par la Communauté de Communes.  

Le maire indique qu’au regard des intérêts en jeu pour la Commune, pour la Station des Fourgs et nos 

délégataires, le comptable public, préalablement consulté, a indiqué que ce devis est bien de la 

compétence communale.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide la prise en charge par la Commune de ce devis.  

 

Votants :  13 Pour :  9 Contre : 1 (Antoine SIGILLO qui ne souhaite pas communiquer 

le motif de son vote)  Abstention :  3 (Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE, Patrice BULLE 

qui regrettent d’avoir été mis devant le fait accompli) 

 

6. Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget 2017. 

 

L’article L 612-1 modifié d Code Général des Collectivités territoriales prévoit que lorsque le budget n’a 

pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, et  jusqu’à l’adoption du budget ou 

jusqu’au 15 avril, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette autorisation.  

 

Votes :  13 Pour :  13 Contre : 0 Abstention :   0 
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7. Autorisation pour permis d’exploiter la licence IV de vente de boissons, licence qui est la 

propriété de la Commune.  

 

La Commune des Fourgs est propriétaire d’une licence IV de débits de boissons qu’elle doit exploiter au 

moins 7 jours d’affilée tous les 5 ans sous peine de la perdre. Le délai d’exploitation qui était de 3 ans a 

été porté à 5 ans par l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, applicable au 1er janvier 2016. 

 

Pour exploiter cette licence, il est nécessaire qu’un élu ou un agent communal dispose d’une autorisation 

d’exploiter qui est décernée à l’issue d’une formation de 2,5 jours, cette formation étant facturée à ce jour 

590 euros.  

 

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur cette dépense, la date de la formation étant fonction 

du programme élaboré à la demande de la Préfecture, de la désignation de la personne qui participera à 

cette formation et des disponibilités de celle-ci.  

 

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

 

8. Fusion des Communautés de Communes Mont d’Or et deux Lacs (CCMO2L) et des 

Hauts du Doubs (CCHD).  

 

Le préfet a signé le 28 octobre 2016 un arrêté prévoyant la fusion au 1er janvier 2017, des deux 

Communautés de Communes, la communauté fusionnée se dénommant : Communauté de Communes 

des Lacs et des Montagnes du haut Doubs (CCLMHD).  Il a ainsi usé de son pouvoir de « passer 

outre » la volonté des 32 conseils municipaux qui se sont exprimés majoritairement contre cette fusion 

(30 contre sur 32) et des élus qui siègent à la CDCI ou Commission départementale de coopération 

intercommunale (24 contre, 7 pour).  

 

a) Les procédures en annulation.  

Le Conseil Communautaire a décidé de déposer un recours contre cette décision afin de demander 

son annulation. C’est une procédure rapide dite en référé, qui a été privilégiée, afin que la décision du 

tribunal administratif intervienne avant le 1er janvier 2017. 

 

A titre de sauvegarde de nos droits, une autre procédure doit être mise en œuvre par les communes 

volontaires (Jougne, Labergement, Métabief, Les Fourgs).  

 

Le maire qui peut agir sur délégation souhaite demander l’avis du Conseil sur ce point.   

 

Avis du Conseil : favorable.  

 

b) L’hypothèse de la fusion. 

Toutefois, au cas où l’arrêté ne serait pas invalidé dans le cadre de l’une des deux procédures, il nous 

faut nous préparer à l’hypothèse de la fusion. 

 

L’arrêté dresse la liste des compétences respectives des deux communautés de communes existantes. Il 

faut distinguer :  

- Les compétences obligatoires qui seraient immédiatement exercées par la Communauté fusionnée.  

Il s’agit de : 

-  l’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, le schéma de 

cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur, le plan local d’urbanisme 

intercommunautaire et la carte communale ;  

- Le développement économique : création aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme dont la 

création d’offices de tourisme ;  

- L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;  

- La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.   
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- Les compétences optionnelles peuvent être mises en œuvre de manière fusionnée dans le délai d’un an.  

Actuellement, les compétences optionnelles sont les suivantes :  

- La protection et la mise en valeur de l’environnement ;  

- Pour la CCMO2L, nous avons : l’assainissement, les milieux aquatiques,  

- Pour la CCHD, il existe des programmes de valorisation des énergies renouvelables (chaufferie 

bois+ réseau de chaleur), la charte paysagère du parc Naturel régional du Haut Jura, les actions 

liées à l’aménagement des points de vue. L’assainissement intercommunal est limité à la gestion 

des réseaux intercommunaux de collecte, à la gestion de la station d’épuration de Gellin et de 

Chapelle des Bois ;  

- Politique de logement et cadre de vie.  

- Pour la CCMO2L : les opérations programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et les 

Opérations de Réhabilitation de l’immobilier de Loisirs (ORIL) 

- Pour la CCHD : OPAH, programme local de l’Habitat (PLH),  

- Construction, entretien, et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire et d’équipement de l’enseignement pré élémentaire et élémentaire d’intérêt 

communautaire. 

  

- Les compétences librement consenties (ou facultatives) peuvent être mises en œuvre de manière 

fusionnée, dans un délai de 2 ans. Celles actuellement exercées par chacune des communautés de 

communes sont les suivantes :  

- CCMO2L : fonctionnement des écoles, frais de transport et droits d’entrée des scolaires vers les 

piscines, relais d’assistantes maternelles, immobilier du collège de Mouthe, participation au 

Contrat éducatif local (CEL), Contrat territorial jeunesse, adhésion au syndicat mixte de 

réalisation de l’abattoir du haut Doubs, réhabilitation du barrage du lac de Saint-Point situé à Oye 

et Pallet, Très haut débit. 

- CCHD : adhésion au syndicat mixte d’électricité du Doubs, gestion de bâtiments publics (garage 

intercommunal, bâtiments de la gendarmerie, atelier de distillation, bâtiment commercial de la rue 

du Pré Lorrain, adhésion au syndicat mixte de réalisation de l’abattoir, participation financière à 

la réhabilitation de l’hôpital de Mouthe, Très haut débit, compétence pour mettre en place un 

service public d’assainissement non collectif (SPANC), mettre en place une redevance à cet effet 

 

L’arrêté fixe les modalités d’exercice des compétences : par exemple et pour les communes de la 

CCMO2L, s’agissant du transfert de compétences sur les zones d’activités économiques d’intérêt 

communautaire, les communes transfèrent en pleine propriété, à titre onéreux, les biens immobiliers 

concernés. S’agissant des autres compétences, les communes mettent, par convention, à disposition à 

titre gratuit les biens meubles et immeubles, équipements et services nécessaires à l’exercice des 

compétences.  

 

La nouvelle communauté de communes est placée sous le régime de la fiscalité additionnelle.   

Elle est créée pour une durée illimitée.  

Les fonctions de comptable sont exercées par la trésorerie de Mouthe. 

 

Les conseils municipaux des communes membres ont jusqu’au 15 décembre pour délibérer sur le 

nombre de sièges et leur répartition A défaut, la composition est arrêtée par le préfet selon les 

modalités prévues aux II et III de l’article L 5211-6-1 du CGCT. Les conseillers communautaires sont 

désignés ou élus dans les conditions prévues au 1er de l’article L 5211-6-2 du CGCT.  

 

Le Conseil municipal est sollicité pour délibérer sur la composition du nouveau conseil 

communautaire, sachant que la loi dispose que la désignation des délégués communautaires se fait au 

sein du Conseil municipal (et non plus au suffrage universel) et que le principe de la parité n’est plus 

obligatoire. 

 

Le régime de droit commun aboutit à la création du plus grand nombre de sièges soit 49 dont 4 

(inchangé) pour la Commune des Fourgs. Le maire propose de délibérer sur ce régime.  

 

Votes : 13  Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
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9. Divers. 

  

Budget finances : réunion le 1er décembre 2016 avec Analis Finances pour préparer la clôture du budget 

2016 et le budget prévisionnel 2017.  

 

Urbanisme : la délibération relative à l’arrêt du PLU a été visée par le service du contrôle de légalité de 

la sous-préfecture le 3 novembre 2016. Cette date est le point de départ de la période de 3 mois de 

consultation des personnes publiques associées. L’enquête publique s’ouvrira à l’issue de ces 3 mois. Le 

dossier du PLU est consultable en mairie aux heures d’ouverture.  

 

Un conseiller propose que la commune ouvre une procédure de modification simplifiée pour la 

réalisation rapide de la fromagerie. Il est indiqué que, sous réserve de l’avis demandé au cabinet 

WAECHTER sur ce point, cette procédure porterait sur un changement de destination du sol (changement 

de zonage) et que ce changement de zonage ne relève que de la procédure de révision, actuellement en 

cours. Le maire indique qu’il est essentiel que cette procédure ne soit pas retardée afin que le projet de 

fromagerie ne prenne pas de délais.  

 

Bâtiments communaux et sécurité : Réunion avec JV Ingenierie et le Cabinet Donze le 16 novembre 

pour lancer l’APS (avant projet sommaire) sur la réfection du presbytère. Prochaine réunion le 15 

décembre 2016 

Une demande de subvention peut être présentée à la DRAC (Culture) au titre d’une intervention de 

concours pour la réinstallation de la bibliothèque (30% maximum).  

 

Point sur les travaux sur le clocher : Les entreprises envisagent de poursuivre le chantier tant que le 

temps le permet ; l’objectif est d’avoir au moins achevé les travaux en hauteur pour ôter les échafaudages 

supérieurs jusqu’au fronton. Les échafaudages inférieurs (notamment ceux autour du porche d’entrée) 

seraient maintenus jusqu’au printemps. Les travaux supplémentaires feront l’objet d’un avenant.  

 

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

présentés en mairie le 9 novembre (Ecole, multi accueil, salle des associations). Ils devraient être rectifiés 

pour être enfin apposés d’ici la fin du mois de novembre.  

 

Réseaux : Le SYDED propose à la Commune d’adhérer (adhésion de 120 euros pour 2 ans) à un 

groupement de commandes d’achat d’énergies qui devrait permettre des économies de 5 à 10% soit 

s’agissant de l’électricité (dépense annuelle de l’ordre de 25 000 euros) un montant compris entre 1250 et 

2500 euros en première estimation. Le groupement comprend les syndicats départementaux d’énergie des 

8 départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y aura lieu de délibérer lors de la prochaine 

réunion du Conseil sur la proposition de la Commission qui se réunira.  

 

Enfance-Jeunesse : questionnaire de satisfaction sur le périscolaire : en cours. Toutes les familles ayant 

un enfant à l’école recevront ce questionnaire. C’est le moment pour les familles d’évoquer les besoins en 

périscolaire du matin.  

 

Conseil d’école le 4 novembre : le règlement intérieur de l’école a été voté ; il a été question de sécurité : 

surveillance de la cour, le portail qui reste ouvert, la rubalise qui doit être tirée avant le passage des 

enfants et ouverte après.    

 

Voirie : accident dans la nuit du 8 au 9 novembre : pas de dommages corporels apparemment ; la 

Commune recherche le propriétaire de l’automobile qui dans la nuit du 8 au 9 novembre a endommagé la 

barrière de bois en bord de route, à hauteur de la Découverte. Plainte doit être déposée pour obtenir le 

dédommagement par l’assureur de la Commune. 

 

La sécurité des ralentisseurs par temps de neige :la Commission sera invitée à proposer peut-être des 

panneaux réfléchissants ou munis de leds rouges, qui seraient visibles malgré la neige. 
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Point sur les finitions prises en charge par la Commune aux Buclés II : les travaux de voirie 

demandés dès avril 2016 ont enfin commencé. Un point sera fait lors de la réunion de la Commission le 

28 novembre 2016.  

 

Les travaux de la nouvelle salle communale sont en cours (électricité lundi 21 novembre), ceux des 

abords et de l’aménagement de l’accueil des camping-cars ont été interrompus par l’arrivée de la 

neige.  

 

Une petite salle de pause qui sera mise à disposition du multi accueil d’ici quelques semaines, est en 

cours de finition au rez-de chaussée de l’appartement de la Poste.   

 

Agriculture-forêts :   

Réunion des élus à la mairie samedi 3 décembre à 9h (et non plus le 26 novembre) à l’invitation de 

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

meilleure connaissance de la forêt communale et de sa gestion. 

 

Environnement : réunion de la commission lundi 21 novembre à 20h 30 à la mairie. 

 

(Arrivée de François AYMONIER à 22h45) 

 

Sport-Tourisme : A la suite de la visite sur site par la Commission,  le 7 septembre dernier, du local des 

vestiaires du terrain de foot, la liste des travaux les plus urgents a été établie.  Les travaux d’électricité ont 

été réalisés afin de mettre les installations aux normes. 

 

A l’issue de la réunion du 20 octobre en mairie, la Commune a reçu l’assurance de l’ESF que la Station 

disposera d’une école de ski pour la saison.  

 

Station des Fourgs (alpin) a réalisé tous ses recrutements en prévision de la saison. 

 

A noter que les délégataires ont entrepris avec l’accord de la Commune et après avis des exploitants 

agricoles, des travaux de terrassement sur les Rangs en vue de faciliter le traçage et le damage des pistes.   

 

Il est à noter que le changement de tracé des pistes nordiques évoqué au point 5, s’il supprime les pistes 

nordiques passant derrière le Snabeudzi, prévoit de maintenir une piste multiactivités d’accès gratuit 

(piéton-ski-raquette) allant du centre du village jusqu’à la Coupe en passant par le Snabeudzi.  D’ores et 

déjà, et conformément aux prescriptions de l’expertise issue du nouveau contrat de DSP, les arbres 

jouxtant les abords immédiats de la retenue d’altitude ont été coupés afin que leur développement 

racinaire ou l’arrachage d’une souche ne viennent pas endommager la structure.   

 

Vie sociale :   Les colis de Noël sont en cours de préparation pour 76 personnes de la commune, âgées de 

75 ans et plus. Ils seront disponibles à la mairie à partir du samedi 10 décembre pour être distribués par 

les élus. Ces colis étant financés par le CCAS, et sur avis de ses membres, ceux-ci sont invités à se joindre 

aux élus pour une distribution commune.  

  

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

Le prochain bulletin municipal a été lancé mardi 17 octobre. Les contributions des associations sont 

attendues pour le 1er décembre.  

 

« Semaine culturelle »   du 16 au 22 décembre la Commission propose d’ouvrir un bar la semaine du 16 

au 22 décembre, (dans la nouvelle salle communale du rez de chaussée si les travaux sont terminés) et 

d’offrir au public à cette occasion des animations (films, documentaires, expo, conférences débats, etc). 

Le programme sera diffusé dès qu’il sera définitivement arrêté.  

 

Sous réserve des intempéries qui pourraient empêcher leur coupe, une centaine de sapins de Noël sera 

mise à la disposition des personnes qui se seront inscrites en mairie.  
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La gestion de nos déchets : Les simulations de facturation (sur 6 mois, car les chiffres sur un an ne sont 

pas disponibles) de la redevance incitative (à ne pas payer) arrivent en ce moment chez les usagers. Bien 

regarder les modalités de calcul au verso de cette facture. Rappel : le budget de la gestion des déchets, 

avant et après la redevance incitative, est de même montant global ; la CCMO2L ne fait pas de bénéfice 

sur ce poste budgétaire. Ce qui change, c’est la répartition des recettes au sein de l’enveloppe, une 

personne seule habitant 150 m² paiera moins qu’avant puisque la redevance ne sera plus calculée à la 

surface habitée, mais selon le volume du bac choisi et le nombre de levées par an. Mais pour un 

commerce par exemple, le montant sera plus élevé. Ainsi le montant qui sera à payer révèle le prix juste 

ce qui n’était pas le cas jusque là. A partir de 2017, l’usager paiera  à proportion du volume des déchets 

qu’il produit. Il ne paiera plus pour le voisin ou pour un gros producteur de déchets.   

 

A noter qu’en un an, les ordures ménagères ont diminué d’un tiers et le contenu des bacs jaunes 

(emballages, cartons, bouteilles plastiques,) a augmenté de 45 %, preuve que le tri est de bien meilleure 

qualité.  Il nous faut continuer à améliorer la qualité du tri de nos déchets afin que la dépense globale 

n’augmente pas mais, à défaut de baisser, reste au moins au même niveau.   

 

A noter également que les cartons bruns des professionnels (magasins alimentaires, restaurants,..) 

continuent à être récoltés le vendredi matin. Si un particulier veut se défaire de ses cartons bruns, la bonne 

pratique consiste à prendre contact avec un professionnel qui bénéficie de l’enlèvement des cartons bruns, 

pour lui demander l’autorisation de dépôt ; bien entendu ôter plastique et polyester. 

  

A terme, la Commune proposera un point de dépôt des cartons bruns qui pourront être entreposés dans un 

endroit couvert à cet effet à l’arrière des ateliers municipaux. Ces cartons devront être débarrassés des 

plastiques et du polyester et être aplatis.   

 

Lors de la réunion CAP 25 présidée par Madame BOUQUIN, Roger BELOT a bien noté 

l’engagement du Département aux côtés des Communes de la station Métabief dont fait partie la station 

des Fourgs (un dossier de demande de subvention sera élaboré pour la réhabilitation du site entre le 

Chalet de la Coupe et les terrains de football) ; Patrice BRACHOTTE a appris que le haut débit arriverait 

aux Fourgs le 19 décembre prochain.  

   

La séance est levée à 23 heures.  

 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 à 20h30 (et non le vendredi 16 

décembre 2016 en raison du début de la semaine culturelle dès le vendredi).  

 

 

 


