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MAIRIE 
LES FOURGS 

Compte rendu 
Séance du Conseil Municipal du 26 février 2016, 20 heures 30.  

 
Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  
Secrétaire :  Elodie GUYOT 
 

Présents : Roger BELOT, François AYMONIER, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Bertrand 
TYRODE, Laura DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Patrice BRACHOTTE, Sandra 
ANDRE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO 
 

Absents excusés : Adeline WATIEZ, procuration à Roger BELOT ; Gérard TISSOT ROBBE, 
procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT ; Patrice BRACHOTTE, procuration à Sandra ANDRE.  
 
Le maire informe de l’ajout d’un point à l’ordre du jour dont les élus ont été informés par mail le 23 
février, relatif à la fusion des communautés de communes. Ce point concerne également la fusion du 
Syndicat des Eaux de Joux avec d’autres Syndicats.   
 

1. Approbation du procès-verbal du 22 janvier 2016.  
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du 22 janvier 2016. 
 

2. Information sur les actions du maire dans le cad re de ses délégations. 
Les élus sont informés que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été jugée sérieuse par le 
Conseil d’Etat qui l’a transmise au Conseil Constitutionnel. Celui-ci a été saisi le 12 février dernier et 
donne aux différentes parties jusqu’au 7 mars 2016 pour déposer des conclusions. Il est rappelé que cette 
affaire concerne la propriété du Petit Vitiau, grevée d’une servitude d’inaccessibilité hivernale depuis 
2004, en stricte application de la loi Montagne. Le propriétaire estime que l’article de loi en vertu duquel 
cette servitude a été décidée, n’est pas conforme à la Constitution dans la mesure où elle porterait atteinte 
au droit d’aller et venir, à l’exercice du droit de propriété et à l’égalité devant les charges publiques. 
 
Rappelons que cette servitude empêche (sauf à leurs risques et périls) les personnes de résider dans un 
chalet d’alpage éloigné, parce que la Commune ne peut garantir les secours (par exemple en cas 
d’incendie) dès lors que le maire décide (notamment pour des raisons financières) de ne pas déneiger le 
chemin d’accès.  
 
Cette servitude ne peut être créée qu’à l’occasion d’une demande de permis de construire ou d’une 
autorisation préalable de travaux.  
 
Le maire peut décider de refuser le permis de construire ou l’autorisation préalable de travaux lorsque les 
travaux ont pour but de changer la destination du chalet d’alpage, transformé par exemple en résidence 
principale ou secondaire. Pour éviter cette décision de refus de travaux, la loi Montagne de 1985 a donné 
aux maires le droit d’accorder un permis de construire ou une autorisation préalable de travaux en 
conditionnant cette autorisation à la création d’une telle servitude 
.  
Notre avocat, Maître Grégory MOLLION, du Barreau de Grenoble, est en train de préparer le mémoire. 
L’ANEM (Association Nationale des Elus de Montagne) dont notre commune est adhérente et qui 
regroupe la plupart des 6300 communes classées en zone montagne, a décidé de déposer un mémoire en 
faveur de la servitude.  L’AMF (Association des Maires de France) vient également d’être sollicitée. 
 
Coût pour la Commune de cette procédure en défense : 3600 euros.     
 

3. Rémunération de l’ONF pour les prestations contr actuelles concernant les bois 
façonnés et les bois vendus sur pied à la mesure. 
 

Lors de la réunion du 18 décembre 2015, le Conseil Municipal avait décidé à l’unanimité (14 voix sur 14) 
de demander à l’ONF, s’agissant des coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, d’assurer une 
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prestation d’assistance technique à donneur d’ordre et d’autoriser le maire à signer le devis que lui 
présentera l’ONF pour l’exécution de cette prestation.  
 
Cette délibération n’est pas complète dans la mesure où il faut ajouter que le Conseil demande à l’ONF 
d’organiser une consultation d’entreprises pour la réalisation des services d’exploitation forestière et 
autorise le maire à signer les pièces afférentes à cette demande.  
 

Ainsi la délibération complète est la suivante :  
Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 15 voix sur 15 :  

• demande à l’ONF d’organiser une consultation d’entreprises pour la réalisation des services 
d’exploitation forestière ;  

• demande à l’ONF d’assurer une prestation d'assistance technique à donneur d'ordre ; 
• autorise le maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de ces  prestations. 
 

Vote :  15 Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 

4. Mission de coordination SPS : mise en accessibil ité du groupe scolaire. 
 
Pour effectuer la mission de coordination SPS (sécurité et protection de la santé) pour la mise en 
accessibilité du groupe scolaire, le cabinet APAVE a été sollicité. L’offre de prix s’élève à 1 500 € H.T. 
Le C.M. confirme sa décision de confier la mission au cabinet APAVE, accepte l’offre de prix au montant 
de 1500 euros HT et autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
Vote : 15  Pour : 15  Contre : 0          Abstention : 0 
 
Information sur les travaux de mise en accessibilité de notre école : Les autorisations de commencer les 
travaux ont été données la 2ème semaine de février 2016, tant par la Préfecture que par le Département, ce 
qui a permis la mise en chantier dès le lundi 15 février et au chantier de commencer réellement le 22 
février. 
Ce chantier ne sera pas terminé d’ici lundi 29 février, mais il sera entièrement sécurisé pour cette rentrée. 
Les travaux seront repris la 2ème semaine des vacances de Pâques (semaine du 18 au 22 avril), une fois 
terminée la période du Centre de loisirs. L’élévateur sera utilisable la semaine suivante. D’autres travaux 
de mise aux normes des escaliers accédant au 3ème niveau sont prévus en juillet prochain. 
Les usagers de l’école sont informés que la Commune met tout en œuvre pour réduire les inconvénients 
de ce chantier. Toutefois, le fait que les travaux aient lieu dans un bâtiment occupé rend plus difficile le 
ménage et notamment la lutte contre la poussière du chantier. 
A noter que deux travées de plancher chauffant, l’une au rez de chaussée, l’autre au 1er étage ont été 
neutralisées pour permettre l’installation de l’élévateur. Le chauffage des salles sera complété par des 
radiateurs électriques adaptés. 
 
Rappel du coût de l’opération : 116 000 euros HT. Subventions potentielles maximales : 72 422 euros.  
  

5. Avenant n°7 à la convention avec Familles Rurale s pour la gestion d’accueil de 
loisirs et périscolaire. 

 
L’association Familles Rurales a poursuivi la prise en charge du centre de loisirs et y a ajouté, à notre 
demande, à partir de septembre 2015 l’accueil périscolaire de midi et du soir. 
 
En 2014, la part communale pour le centre de loisirs seul a été de 11 186,25 euros ; en 2015, elle a été de 
13 862,25 euros, le surcoût de 2675,32 euros provenant de la demande formulée par la Commune à 
Familles Rurales de mettre à disposition du centre de loisirs, à côté de la directrice, un animateur 
permanent pour constituer une équipe stable et investie au service des enfants. 
Avec le périscolaire (4957,36 euros pour 4 mois de septembre à décembre), la part communale totale 
2015 revient à 18 819,61 euros.  
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En application de l’article 5 du Contrat Enfance Jeunesse, l’avenant n°7 a été établi pour définir le 
montant prévisionnel de la subvention pour l’année 2016 (centre de loisirs + périscolaire sur l’année 
entière) qui s’élève à 29 612.98 € 
Les versements seront échelonnés de la façon suivante : 
 

Subvention à verser dès maintenant 4 704.90 € 
Subvention à verser avant le 15/04/2016 7 403.25 € 
Subvention à verser avant le 15/07/2016 7 403.25 € 
Subvention à verser avant le 15/10/2016 10 101.59 € 

 
Le Conseil Municipal accepte l’avenant n°7 et autorise le Maire à le signer. 
 
Vote : 15  Pour : 15  Contre : 0 Abstention : 0 
Sandra ANDRE demande à connaître la part respective de ce montant prévisionnel 2016 pour le centre de 
loisirs et le périscolaire. La question sera posée à Familles Rurales qui fournit les parts respectives dans le 
budget une fois qu’il est réalisé comme c’est le cas pour le budget 2015.  
   

6. Convention avec le SDIS de disponibilité de sape ur-pompier. 
Une convention de disponibilité pour le développement du volontariat dans le Corps Départemental des 
Sapeurs-Pompiers du Doubs a été établie entre la Commune des Fourgs représentée par le Maire et le 
Service départemental d’incendie et de secours du Doubs, 10 Chemin de la Clairière - 25042 
BESANCON Cedex, représenté par Madame Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil 
d’administration.  
 

Elle est destinée à permettre à l’employé Yanick COTE, sapeur-pompier volontaire, de se mettre en 
disponibilité pour les interventions d’urgence durant ses horaires de travail et de l’autoriser à prendre son 
service avec retard en cas d’intervention. Dans un souci d’encouragement au volontariat, il est proposé 
que la Commune ne se subroge pas à ses droits relatifs à son indemnisation. Les durées de formation sur 
l’année ne sont pas limitées mais il est demandé qu’autant que possible elles n’aient pas lieu entre le 15 
novembre et le 30 mars (période potentielle de déneigement communal) et que si la formation pendant 
cette période est indispensable, que l’autorisation soit demandée à l’employeur.  
 

Le Conseil Municipal accepte cette convention et autorise le Maire à la signer. 
 
Vote : 15  Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 

7. Indemnités des élus, loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, applicable au 1 er janvier 
2016 

 
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 qui vise à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, 
prévoit qu’à partir du 1er janvier 2016, pour les Maires des communes de moins de 1000 habitants, 
l’indemnité de fonction est fixée au montant maximal prévu par la loi. Dans les communes de plus de 
1000 habitants, les indemnités du maire sont également fixées selon le barème de l’article L2123- du 
CGCT. Toutefois, le Conseil Municipal, peut, à la demande du Maire et par délibération, fixer pour celui-
ci une indemnité inférieure au barème. 
Le maire précise qu’elle souhaite continuer à percevoir une indemnité réduite au taux de 28.4 % de 
l’indice brut 1015 (à la place des 43 % octroyés d’office). 
Sur la demande du Maire, le Conseil Municipal confirme donc les indemnités telles que définies en avril 
2014, déjà confirmées lors de la réunion du Conseil du juillet 2015. 
  
Vote : 15  Pour : 15  Contre :  0 Abstention : 0 
 

8. Rapport annuel sur le service public de l’eau po table année 2014 du S.E.J. 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application des dispositions de l’article L5211-39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les délégués de la commune doivent rendre compte au moins deux 
fois par an au Conseil Municipal de l’activité du Syndicat des Eaux de Joux. 
En complément des exposés faits lors de précédentes séances, le 16 janvier et le 13 mars 2015, le Conseil 
Municipal prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
pour l’année 2014. 
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Le Syndicat des Eaux de Joux qui gère 46 km de canalisations, alimente en eau potable 32 200 habitants 
dans 15 communes : Fourcatier et Maison Neuve, Labergement Sainte Marie, Les Fourgs, Les Hôpitaux 
Neufs, les Hôpitaux Vieux ; Longevilles Mont d’Or ; Métabief, Montperreux, Oye et Pallet, Rochejean, 
Saint-Antoine, Touillon et Loutelet, La Cluse et Mijoux, Pontarlier, Les Verrières de Joux). Seules 4 
Communes, Touillon et Loutelet, Montperreux, La Cluse et Mijoux et Les Verrières de Joux sont 
alimentées en eau potable exclusivement par la prise d’eau de Joux dans le Lac Saint-Point.  
En 2014, les dépenses et les recettes de fonctionnement sont proches de l’équilibre à 264 894 et 260 714 
euros. En revanche en investissement, les dépenses se sont élevées à 1 941 800 euros. Les recettes 
proviennent pour leur plus grande part d’un emprunt de 1 510 492 euros contracté en 2014.  
 
Des travaux importants ont été réalisés. Le Syndicat a réalisé, en investissement, des travaux pour 
l’extension de l’usine de production d’eau potable qui ont débuté au 31 mars 2014 pour une durée de 14 
mois. Après signature du marché, des travaux supplémentaires ont été ajoutés car ils paraissaient 
nécessaires : 

• Le déplacement par ERDF du câble d’alimentation en électricité qui se trouvait sous la station. 
• Réfection du branchement d’alimentation du poste de refoulement de la CCMO2L. 
• Repérage par Gaz et Eaux et déplacement de la conduite de refoulement de Montezan pour ne pas 

être impactée par les terrassements du bâtiment. 
 

Suite à la nouvelle réglementation en vigueur un aménagement d’un local ozoneur a dû être réalisé. 
Le Syndicat des Eaux de Joux a servi 578 231 m3 d’eau en 2013 pour un montant HT de 153 797 euros 
(0, 31euros/ m3) et en 2014 : 481 616 m3 pour un montant HT de 176 634 euros (0,37 euros/m 3). 
  
Les analyses de l’eau servie montrent une eau conforme à 100% aux paramètres microbiologiques et 
physico-chimiques. L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 
80% ; le rendement de distribution est de l’ordre de 93%.  
 
A noter que pour notre commune des Fourgs, en 2013, nous avons payé au Syndicat des Eaux de Joux 
17 611,49 euros HT pour 57 653 M3 d’eau et en 2014, 16 818,96 euros HT pour 45 859 m3 d’eau. Bien 
entendu la commune est principalement alimentée en eau par la source du Vourbey dont la gestion est 
réalisée en régie directe par la Commune et qui donne lieu à rapports réguliers.  
 
Ce rapport n’appelle aucune observation de la part des élus.  
 

9. Motion relative au traité dit « TAFTA » et « CET A » en cours de négociation 
entre les Etats-Unis et l’Union Européenne. 

 

Le 14 juin 2013, les 27 gouvernements de l’Union européenne - dont la France - ont approuvé un mandat 
donné à la Commission européenne pour négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis, le 
TAFTA (Trans Atlantic Free Trade Area). Par ailleurs, un traité entre l'Union européenne et le Canada, le 
CETA (Accord économique et de commerce global - Comprehensive Econonic Trade Agreement) est en 
cours de finalisation. 
 

Ces accords visent à faciliter les échanges entre les deux ensembles et prétend pour y parvenir : 
harmoniser les législations en vigueur des deux côtés de l'Atlantique, démanteler les droits de douanes 
restants, notamment dans le secteur agricole, donner des droits spécifiques aux investisseurs – y compris 
aux spéculateurs, et supprimer « les barrières non tarifaires » au commerce, c'est à dire nos normes, 
règlements, lois. Outre une libéralisation considérable, ces accords prévoient deux mécanismes qui 
portent gravement atteinte aux principes démocratiques en diminuant considérablement le champ 
d'actions des élus et en contraignant les choix publics : il s'agit du mécanisme de règlement des différends 
investisseurs-Etat et du mécanisme de coopération réglementaire.  
 

Les collectivités locales ont une place fondamentale dans la cohésion des territoires, la lutte contre les 
inégalités et le développement économique. En cas de mise en application du traité transatlantique 
TAFTA, elles seront en première ligne. 
 

Le Conseil municipal, Considérant que : 
 

les négociations ont lieu dans l'opacité la plus complète ; qu'un contrôle démocratique suffisant des 
négociations, tant à l'échelon européen que national et local ne peut donc être assuré, le manque de 
transparence rendant celui-ci impossible ; que les citoyens et élus ne peuvent s'assurer que l'intérêt 
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général soit protégé mais que les lobbies d'affaire ont, eux, un accès privilégié aux négociations ;  
 

les droits exclusifs accordés aux investisseurs affaiblissent la démocratie ; que la proposition d'inclure 
un chapitre sur l'investissement, contenant des règles de protection des investissements assorties d'un 
mécanisme de règlement par l'arbitrage des différends entre investisseurs et États (ISDS) 
donnerait aux investisseurs des droits exclusifs pour attaquer les États lorsque des décisions 
démocratiques – prises par des institutions publiques, y compris des collectivités locales – seraient 
considérées comme ayant un impact négatif sur leurs profits anticipés ; 

 

la création de structures et de procédures de gouvernance  ayant pour objectif d' « harmoniser » 
les réglementations entre les deux rives de l'Atlantique, comme le « Conseil de coopération 
réglementaire » ferait des traités transatlantiques des accords vivants, constamment développés de 
manière opaque par des instances  non-élues et les représentants des intérêts économiques privés. Ces 
structures non-démocratiques menacent des normes importantes protégeant l'intérêt général, ou 
rendent les améliorations futures impossibles ; 

 

l'accent mis sur la suppression des « barrières non tarifaires » et sur la « convergence des 
régulations » est utilisé pour promouvoir une course vers le bas en matière de normes, de 
règlements et de lois, dans le domaine environnemental, social et sanitaire ; 

 

les études d'impact économique promues par la Commission européenne promettent au mieux un gain 
net très faible en terme d'emploi et d'investissement mais que d'autres études prévoient des pertes très 
importantes pour les territoires – jusqu'à moins 130 000 emplois net en France, des pertes nettes en 
terme d'exportations, de PIB et de salaires, ainsi qu'une baisse des recettes fiscales de l'État engendrant 
une pression supplémentaire sur le financement des collectivités ; 

 

les services publics nationaux et locaux ne sont en aucun cas exclus du mandat de négociations et 
que l'état actuel des pourparlers  ne permet pas de vérifier qu'ils seront protégés ; 

 

les accords contiendraient des dispositifs rendant extrêmement coûteux le retour à une gestion 
publique d'un service d'intérêt général précédemment privatisé, ainsi que la création de nouveaux 
services publics ; 

 

l'impact sur l'agriculture de la suppression des droits de douane agricoles conduira à une baisse 
du niveau de vie des paysans et agriculteurs, à une disparition toujours plus rapide des petites et 
moyennes exploitations et à une désertification accrue des zones rurales ; 

 

l'impact sur les petites et moyennes entreprises risque d'être fortement négatif, que les 
dispositions de l'accord ne permettront plus aux collectivités locales de soutenir les acteurs 
économiques locaux via des soutiens directs (subventions), ou l'inclusion de critères sociaux et de 
qualité environnementale dans leurs achats et demandes de prestations ; 

 

le Conseil municipal,  
Refuse  
 

• toute tentative d'affaiblir le cadre réglementaire national ou européen en matière 
d'environnement, de santé, de protection des salariés et des consommateurs. 

• la logique de mise en concurrence des territoires et des citoyens et des PME sans aucune 
protection et sauvegarde adéquates 

• l'érosion de ses capacités d'organisation et de régulation du développement économique 
local dans l'intérêt général.  

 

Demande  
 

• l’arrêt des négociations du traité transatlantique et la diffusion immédiate de tous les éléments 
de la négociation en cours ;  

• le rejet de l'accord UE-Canada - CETA 
• l’ouverture d’un débat national impliquant la pleine participation des collectivités locales et 

des citoyens, sur les risques portés par la politique commerciale de l'Union Européenne et de la 
France. 

 

Déclare symboliquement la Commune de LES FOURGS Zone Hors TAFTA  et hors CETA». 
Vote :  15 Pour : 15  Contre :  0 Abstention : 0 
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10. Avis sur le futur nom de la grande région Bourg ogne-Franche-Comté 
 

La Présidente de Région, Mme Marie-Guite DUFAY, informe les communes des modalités de 
désignation du nom de la grande région. Elle explique que le conseil régional doit indiquer avant le 1er 
juillet 2016 son avis sur cette dénomination, sachant qu’il est purement consultatif, la décision relevant in 
fine du gouvernement. 
Afin de permettre à chacun de pouvoir s’exprimer sur cette question importante, elle souhaite une 
concertation. Les habitants sont donc invités à s’exprimer sur le site internet de la région 
www.bourgognefranchecomte.fr/nomregion (ou par voie postale) afin de faire des propositions :  

• soit confirmer le nom provisoire « Bourgogne-Franche-Comté »,  
• soit proposer un autre nom pour la nouvelle région. 
 

Elle sollicite aussi l’avis des assemblées délibérantes, donc du Conseil Municipal sur ce sujet. 
 
Le Conseil Municipal aurait préféré pouvoir s’exprimer sur la fusion des régions et sur le contenu des 
compétences régionales plutôt que sur la dénomination de la nouvelle grande région fusionnée. 
 

11. Demande de subvention du comité des fêtes pour la fête du Sapin Président 
 

Dans son courrier en date du 28 janvier 2016, le Président du Comité des Fêtes rappelle l’importance de 
la fête du Sapin Président pour le village avec l’implication de nombreuses personnes et commerces, et 
encore plus cette année qui marquera sa 45ème édition. A cette occasion le groupe breton « Soldat 
Louis »se produira sur scène le samedi soir. Bien sûr ceci impose de nouvelles contraintes, notamment un 
grand chapiteau et donc des frais supplémentaires.  
C’est pourquoi le Comité des Fêtes sollicite une subvention exceptionnelle de 4 000 €, soit 2 000 € de 
plus que la subvention habituellement octroyée. 
 
La Commission propose que satisfaction soit donnée au comité des fêtes à hauteur de 4000 €.  
Le Conseil Municipal rend une délibération conforme à cet avis : 
 

Vote : 15  Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
Le Conseil regrette que cette manifestation et la fête de la paille aient été fixées à la même date.   
Par ailleurs il émet le vœu que l’organisation de la fête apporte une attention particulière à la sécurité et 
aux parkings.  
 

12. Demande de subvention pour le comice. 
L’association du comice des Fourgs 2016 a été créée dans le but d’organiser et animer le comice du 
canton de Pontarlier qui aura lieu le 1er octobre 2016 au village. L’objectif est d’organiser le comice, le 
concours agricole, la restauration, la buvette, la décoration du village, les animations : défilé, tombola, 
jeux pour enfants, musique, bal… 
 
Jean-Michel GIRARD présente le budget prévisionnel et la demande de subvention d’un montant de 
5 000 euros. Au vu des comptes de plusieurs Comices alentour, le budget moyen est de l’ordre de 20 000 
euros. Il est rappelé que si autrefois les dépenses au titre du Comice ne pouvaient être payées qu’après le 
Comice avec les ressources de la manifestation, plus aucun fournisseur n’est prêt à attendre aujourd’hui 
de si longs délais. C’est pourquoi la totalité des dépenses liées au Comice va être prise en charge par le 
biais de subventions municipales qui seront remboursées à la Commune sur les bénéfices réalisés.   
 

Le Maire rappelle qu’une subvention de 2 500 € a été octroyée par délibération du 27 novembre 2015 
mais n’a pas encore été versée, l’approbation des statuts ayant pris un peu de retard ainsi que l’ouverture 
du compte bancaire. Le RIB n’a pas encore été produit. 
 
La Commission propose que satisfaction soit donnée à cette demande à hauteur de 5000 euros.  
Le Conseil Municipal décide le montant d’une subvention supplémentaire de 5000 euros 
 

Vote : 15  Pour : 15  Contre :  0 Abstention : 0 
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13. Lettre de Loisirs pour Tous concernant les règl es de calcul des subventions de 
fonctionnement aux associations. 

 

Dans un courrier en date du 1er février 2016, le bureau de l’association Loisirs pour Tous explique que les 
nouvelles règles de calcul des subventions municipales vont pénaliser considérablement cette association.  
 

En effet, la subvention antérieure s’élevait à 1060 €, soit selon les calculs du bureau, environ 100 à 150 € 
par sous-section ; actuellement une seule subvention pourrait être de 187 € pour 8 sections, soit environ 
20 € par section. 
 

Loisirs pour Tous a permis pendant des années la création et le soutien de petites unités ou de projets 
particuliers. Dans les conditions actuelles, la seule solution viable serait la dissolution de cette association 
et la création de petites associations qui pourraient chacune percevoir leur subvention. Mais il n’y a 
aucune garantie que chaque section puisse créer sa propre association et fonctionner seule. 
 

Considérant que Loisirs pour tous est une association particulière qui ne s’inscrit pas dans les schémas 
habituels, son Bureau demande au Conseil de bien vouloir reconsidérer la question de l’octroi de leur 
subvention. 
 

Le maire indique que des éléments de réponse ont été apportés à cette association par courrier en date du 
22 février. Il est rappelé que la réforme a eu pour principes de base, transparence et égalité de traitement 
entre les associations et qu’à côté de la subvention de fonctionnement prévue pour prendre en charge une 
partie du fonctionnement des associations, il existe des subventions exceptionnelles qui peuvent être 
demandées en vue d’une aide au financement de manifestations et d’animations. Un rendez-vous est 
proposé à cette association avec des représentants de la Commission communale compétente le 2 mars à 
14h30.  Elle ajoute que l’organisation de cette association en sections a eu pour objectif de mutualiser les 
frais de fonctionnement, qui sous réserve de confirmation, se sont élevés à 442 euros lors du dernier 
exercice, sans que la Commune ne demande remboursement de la différence.  
 

Les élus qui le souhaitent peuvent participer à la réunion prévue le 2 mars.  
 

14. Convention de servitude avec ERDF 
ERDF sollicite une servitude sur la parcelle ZQ 106 aux Petits Fourgs du Bas en vue de créer une 
canalisation souterraine. 
 

La convention établie accorde les droits suivants à ERDF : 
 

• Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur une longueur 
totale d’environ 20 mètres, ainsi que ses accessoires. 

• Etablir si besoin des bornes de repérage, 
• Encastrer un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires, 
• Effectuer l’élagage 
• Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 

besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc) 
 

ERDF prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son 
occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations. 
 
Le Conseil Municipal décide de créer la servitude demandée et autorise le Maire à signer la convention 
correspondante. 
Vote : 15        Pour :   15  Contre :  0  Abstention : 0 
 

15. Lettre de M. et Mme CHOPARD : demande dans le c adre de révision du PLU dès 
janvier 2015,  

M. et Mme Chopard sont propriétaires de la parcelle ZU 174 au village qui est constructible à chaque 
extrémité mais pas en son centre. Afin de pouvoir développer l’activité professionnelle du commerce, ils 
demandent que toute la parcelle soit intégrée à la zone constructible. Le Conseil Municipal décide 
d’ajouter cette demande à celle des autres administrés pour étude lors de la révision du PLU. 
 

Vote :  15 Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
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16. DPU  propriété  bâtie cadastrée ZT 296 au Village, propriété bâtie 21 rue de 
l’Orgère, propriété bâtie 79 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 cadastrée ZT 296 au Village 
• La propriété bâtie 21 rue de l’Orgère 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter. 
 

Vote : 15 Pour ne pas préempter :    15         Contre :  0     Abstention : 0 
  

• La propriété bâtie au 79 Grande Rue, l’ancienne colonie de vacances de la Meuse.  
 

S’agissant de la propriété de la Fédération des Oeuvres Laïques de la Meuse (FOL), sise au 79 Grande 
Rue, le maire indique que le propriétaire a trouvé un acquéreur en la personne d’un promoteur 
immobilier. Elle rappelle que le précédent candidat qui était également un promoteur immobilier avait 
déposé une demande de permis de construire (12 logements locatifs, 24 parkings) sous condition 
d’obtenir une servitude de passage pour les voitures entre cet immeuble et ses voisins.  

 

Cette condition n’ayant pas été satisfaite, les travaux n’ont pas été réalisés et le permis de construire est 
devenu caduc le 31 décembre 2014. Au nom de la Commission Vie sociale, Sylviane HENRY avait pris 
contact avec la FOL car la municipalité comptait parmi ses projets celui de réaliser un accueil résidentiel 
non médicalisé pour des personnes âgées du village. A priori, cet immeuble de belle facture et bien placé 
au centre du village pouvait convenir.  

 

Mais la FOL avait fixé le prix de vente à 250 000 euros et n’acceptait pas de baisser le prix ; la 
municipalité avait donc demandé à la FOL de la saisir dès lors que le prix serait plus conforme à l’état du 
bâti et aux possibilités de la Commune ; toutefois aucun contact n’a été pris. 

 

Aujourd’hui nous apprenons que le prix de vente est fixé à 90 000 euros, pour une superficie totale de la 
parcelle, bâtiment compris, de 1150 m². Le maire propose au Conseil Municipal d’exercer son droit de 
préemption afin de permettre à la collectivité de prendre la maîtrise de l’immobilier sur cette parcelle 
bâtie au centre du village et d’éviter des projets immobiliers sur lesquels la collectivité n’a que très peu de 
prise. A noter que le POS actuel n’est pas suffisamment contraignant au sujet des obligations de 
construction de garages,  

 

En acquérant ce bien, la Commune ne prend pas de risque financier. En effet, le droit de préemption 
donne 5 ans à la collectivité pour réaliser le projet. Si elle ne l’a pas réalisé dans ce délai, elle peut, sans 
condition, revendre le bien une fois les 5 années passées. Mais avant le terme de cette période, la 
collectivité peut également décider de vendre le bien ou de l’utiliser pour un usage autre que celui qui a 
permis l’usage du droit de préemption. Elle doit alors proposer le rachat du bien aux anciens propriétaires 
puis, en cas de refus, au candidat évincé. Si l’un et l’autre refusent d’acheter, la collectivité est libre d’en 
disposer et donc de revendre. 

 

A noter que le budget de la Commune lui permet de faire face à cette dépense en 2016 ou en 2017 selon 
la durée de la procédure, la Commune disposant d’un délai de 6 mois pour payer.  

 

Juridiquement la Commune se trouve dans les conditions réglementaires (disposer d’un POS et avoir un 
objectif) pour le faire. L’article L.300-1 du Code de l’urbanisme énumère les objectifs qui permettent de 
préempter, parmi lesquels celui d’avoir un projet en matière de politique locale de l’habitat. Il est, bien 
entendu, beaucoup trop tôt pour préciser davantage le projet qui reste à travailler et peut-être à réorienter. 
Le délai de 5 ans peut être mis à profit pour une réflexion poussée sur la réhabilitation de ce bâtiment.  

 

Enfin la décision de préempter doit être prise avant le 15 mars 2016. Un large débat est ouvert au sein du 
Conseil.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce à la majorité pour exercer son droit de 
préemption sur la propriété bâtie au 79 Grande Rue en vue de réaliser un projet en matière de politique 
locale de l’habitat :  
Vote : 15      Pour préempter : 13    Pour ne pas préempter : 0   Abstention : 2 (Sandra ANDRE et par 
procuration Patrice BRACHOTTE).  
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17. Amendement Fusion de communautés de communes et  Syndicat des Eaux de 
Joux. 

Aux termes des dispositions relatives à la réorganisation territoriale prévue par la loi NOTRé, la 
Communauté de Communes Mont d’Or et Deux Lacs devrait fusionner avec celle des Hauts du Doubs 
(Mouthe). Le Conseil municipal a déjà voté une délibération contre cette fusion. Aujourd’hui il convient 
d’adopter un amendement visant à compléter cette délibération afin de protester contre la modification du 
SCOT qui intégrerait le nouveau périmètre.  
 
Les amendements sont ainsi libellés : 
 

a. Premier amendement au projet de Schéma Départeme ntal de 
Coopération Intercommunale (S.D.C.I. du 14 octobre 2015). 

 

Vu l’article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi du 7 août 2015, 
portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 

Vu la proposition de S.D.C.I du Doubs présentée aux membres de la C.D.C.I du 14 octobre 2014 ; 
 

Vu la décision du Conseil municipal de Les Fourgs en séance du 18 décembre 2015 refusant ce schéma,  
 

Vu la décision du Conseil municipal de Les Fourgs en séance du 26 février 2016 refusant la modification 
du SCOT qui intégrerait le nouveau périmètre :  
 

La Commune représentée par son maire, 
 
Dépose, par la présente, un amendement à caractère de protestation pour mariage forcé sans 
concertation et dans des délais inacceptables, à la modification du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale afin que le périmètre de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs 
ne soit pas modifié. 
 

Le Conseil Municipal adopte cet amendement à l’unanimité 
 
Vote : 15  Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0.  

 
b. Amendement Fusion du Syndicat des Eaux de Joux a vec d’autres 

syndicats. 
 

La loi NOTRé modifie l’article L5210-1-1 du CGCT et définit les objectifs et les orientations que doivent 
atteindre un SDCI :  
Au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et d’un état des lieux de la répartition des 
compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental de coopération 
intercommunal est établi.  
Il doit prévoir une couverture intégrale des territoires et des EPCI à fiscalité propre et suppression des 
enclaves et discontinuités territoriales. Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des 
périmètres.  
Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion des EPCI à fiscalité propre et ainsi que la 
modification de leur périmètre.  
Il peut proposer la suppression, la transformation ainsi que la fusion des syndicats de communes et des 
syndicats mixtes.  
 

Le syndicat des eaux de Joux est concerné par ce Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
du Doubs ; le regroupement avec 4 autres syndicats, à savoir : Les Taraux, Combe Derniers, Reculfoz et 
Sources du Doubs. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition. 
Le Maire entendu, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• Refuse la proposition du Schéma Départemental de Coopération intercommunal du Doubs, soit le 
regroupement avec 4 autres syndicats, à savoir : Les Taraux, Combe Derniers, Reculfoz et 
Sources du Doubs 

• Charge le Maire de transmettre cette décision à Monsieur le Préfet. 
 
Vote : 15     Pour : 15   Contre 0    Abstention : 0 
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18.  Divers :  
a) Lecture de la lettre de Monsieur Hubert BULLE qui souhaite la constructibilité des parcelles ZB 

93 et 94.  Cette demande qui n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour, sera jointe au dossier de la 
révision du PLU. 

b) Lecture de la lettre de Monsieur le Syndic de Sainte Croix qui remercie la municipalité des 
Fourgs lors de l’accueil convivial du 26 janvier dernier.  

c) Lecture de la lettre du lieutenant colonel WANECQUE, Chef de la division des opérations du 
groupement de gendarmerie du Doubs qui remercie la municipalité pour son implication à ses 
côtés, la nuit du 26 au 27 janvier 2016 lors d’un drame familial qui a nécessité l’engagement d’un 
important dispositif des forces de l’ordre.  

d) Point sur le maintien de la prestation d’Aurélie LEPINE, reconduite à hauteur de 6 heures 
hebdomadaires effectuées le lundi à la mairie. Ce temps de travail permet le soutien au secrétariat 
et le conseil en matière de comptabilité et de préparation du budget.   

e) La vie des commissions :  
 
Finances : La réunion sur le débat d’orientation budgétaire a eu lieu vendredi dernier. Le Budget sera présenté 

au Conseil Municipal le 1er avril 2016 pour être voté. Budget : merci aux élus de prévoir les dépenses de 
fonctionnement qui seraient nouvelles par rapport à celles de l’an dernier.  

 

Urbanisme : réunion des élus sur le PLU : lundi 29 février à 20 heures. Les élus sont informés que la 
municipalité travaille sur un projet d’aménagement de l’espace à l’arrière des ateliers communaux, côté 
chemin de Chapelle Mijoux. Un échange de terrains est en cours de réflexion afin que la Commune 
dispose d’une plus grande aisance.  

 

Réseaux : Le SYDED a proposé à la Commune un programme de réfection de l’éclairage public : suppression 
des lampes au sodium interdites depuis avril 2015, remplacement de lampes notamment celles au 
magnésium par des leds ; identification des points sombres nécessitant la pose de lampes ; rénovation des 
armoires électriques de commande des points lumineux.  

 

Agriculture-Forêts : La carte des Communaux est achevée. Une ultime réunion de travail a eu lieu cette 
semaine avec le Président de la Pastorale. Deux jeux de cartes seront édités, l’un pour la Pastorale, l’autre 
pour la Commune. Une version numérique permettra de tenir à jour en temps réel les modifications.  

Chasse : les chasseurs ont déposé en mairie leur plan de chasse 2015-2016.  
Comice : prochaine réunion le 7 mars 2015 à 20 h30.  

  

Bâtiments communaux : Accessibilité de l’école : en cours (voit point 4) 
Visite du Presbytère par les élus ce samedi 27 février à 10h30.  

  

Environnement : Un courrier a été adressé au Président de la Pastorale pour qu’il appelle l’attention des 
agriculteurs sur la nécessité de faire effort sur la propreté des chemins ruraux et voies communales.   

  

Enfance-Jeunesse : Le bilan Contrat Enfance jeunesse est à retourner à la CAF d’ici le 31 mars 2016.  
La Convention d’objectifs Commune/CAF est en cours de renouvellement.  
La réunion relative au budget prévisionnel 2016 de l’association ADMR-Trottinette s’est tenue mardi 23 

février. L’association a proposé un remboursement de 28 383 euros sur l’exercice 2015 et a présenté un 
budget prévisionnel à 64 000 euros (et non à 79 000 euros) pour 2016. Ces documents seront présentés au 
Conseil lors de la prochaine réunion pour le vote de ce budget prévisionnel.  

 

Sport-Tourisme : Une réflexion est en cours sur l’accueil des camping-cars au sein de la commune. Plusieurs 
réunions de travail ont été organisées avec des camping-caristes du village.  

  

Le CCAS se tiendra le 3 mars prochain à 20 heures. A l’ordre du jour, la convention avec le délégataire des 
remontées mécaniques, la gestion par l’ONF des propriétés boisées du CCAS (avec la présentation par 
Frédéric LANGLOIS agent ONF).  
 

La séance est levée à 23 heures 10.  
 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 1er avril 2016 à 20h30.  


