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République Française 

Commune de LES FOURGS 

  

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 26 novembre 2021, 20 heures. 

 

      Président : Roger BELOT. 

      Secrétaire : Claudine BULLE LESCOFFIT 

 

Présents : Roger BELOT, Claudine BULLE LESCOFFIT, Mélanie SOITTOUX, Xavier 

THIOLLET, Christelle MOURAUX, Jean-Luc MERCIER, Marielle SALVI, Claude WATIEZ, 

Sophie BILLET, Yves BALANCHE. 

 

Absents excusés :  François AYMONIER, procuration à. Xavier THIOLLET ; Elodie GUYOT, 

procuration à Marielle SALVI, Matthieu CASSEZ, procuration à Roger BELOT ; Julien MEJEAN, 

procuration à Yves BALANCHE ; Marion ZURBACH. 

 

Le Maire indique qu’en vertu de la loi Vigilance Sanitaire publiée le 11 novembre 2021, certaines 

mesures qui avaient été levées, sont à nouveau en vigueur : il est à nouveau prévu pour le Conseil 

Municipal de se réunir sans public ou en respectant une jauge fixée par le maire, ici à 10 personnes. 

Les élus peuvent disposer de 2 pouvoirs au lieu d’un et le quorum est fixé au tiers au lieu de la moitié.   

 

Le maire vérifie le quorum et ouvre la séance à 20 heures.  

Claudine BULLE LESCOFFIT est désignée comme secrétaire de séance. 

 

Le Maire indique qu’à l’ordre du jour seront ajoutés trois points à savoir une décision modificative du 

Budget Communal, l’achat par la Commune des Vélos VTT électriques mis en location et la question 

de la sécurité de la voirie, signalétique et aménagement). Le Conseil donne son accord à ces ajouts. 

  

Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2021.  

Ne recueillant aucune observation ou demande de modification, le Maire constate que le Conseil 

Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2021.  

 

1- Budget EAU : autorisation d’emprunt. 

Le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur le projet d’emprunt de 200 000 

euros sur le Budget EAU, qui avait été inscrit au Budget prévisionnel EAU pour 2021.   

Il explique que cet emprunt permet à la Commune de financer les investissements nécessaires pour 

mettre aux normes son réseau (canalisations, réservoirs). Il rappelle que la Commune a engagé un 

chantier AEP aux Granges Berrard d’un montant de 297 000 euros HT.  

Cinq banques ont été contactées. C’est le Crédit Mutuel qui est le mieux disant avec un taux fixe de 

0,80% pour un prêt de 200 000 euros sur 25 ans. Le taux est garanti jusqu’au 29 novembre 2021.  Les 

frais sont de 200 euros. L’échéance trimestrielle constante en capital et intérêt est de 2208,65 euros.  

Le remboursement anticipé est possible sans préavis et à tout moment, avec paiement d’une 

indemnité de 5% du montant du capital remboursé par anticipation. Un minimum de 10% doit être 

débloqué avant le lundi 31 janvier 2022.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- De recourir à un emprunt de 200 000 euros sur le Budget Eau afin de financer les investissements 

nécessaires pour mise aux normes de son réseau ; 

- De retenir l’offre du Crédit Mutuel qui propose un emprunt de 200 000 euros sur 25 ans au taux 

fixe de 0,80% ; 

- D’autoriser le Maire à signer la convention de prêt avec le Crédit Mutuel Direction Régionale Sud 

qui propose cette offre en partenariat avec la Caisse du Crédit Mutuel de Pontarlier ;  

- De débloquer les fonds au fur et à mesure des besoins et a minima de 10% du montant avant le 31 

janvier 2022. 

Votes : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention :   0 
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2- 1- Budgets : Communal, Eau et Bois, autorisation d’engager les dépenses d’investissement 

entre le 1
er

 janvier 2022 et la date du vote des budgets 2022.  

Le Maire précise que l’article L. 612-1 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales 

prévoit que lorsque le budget n’a pas été adopté avant le 1
er
 janvier de l’exercice auquel il s’applique 

et jusqu’à l’adoption du budget suivant 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. Cette disposition s’applique au budget communal ainsi 

qu’aux deux budgets annexes, Eau et Bois.  

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré décide d’autoriser le 

Maire à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice 2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, 

et ce pour le budget communal ainsi que pour les budgets annexes Eau et Bois, entre le 1
er
 janvier 

2022 et la date du vote du budget 2022 ou au 15 avril 2022.  

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

 

2-2-Budget Communal Décision modificative. 
Le Maire explique que suite aux travaux d’aménagement du terrain multisport et aire de jeux, des mouvements 

de crédits budgétaires doivent être ouverts en section investissement de la façon suivante : 

 

       Compte  Désignation  Diminution sur crédits 

ouverts  

Augmentation sur 

crédits ouverts 

 D 2113 Terrains aménagés sauf voirie  100 000.00 € 

 TOTAL D 2113 : Terrains aménagés sauf voirie                                                   100 000.00 € 

D 2313 Immos en cours-construction  100 000.00 €  

TOTAL D 2313 : Immos en cours construction  100 000.00 €  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette décision modificative du budget communal, autorise 

le Maire à la mettre en œuvre et à signer les pièces afférentes à cette opération. 

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

 

3- Budget : Autorisation de demande de subvention relative à l’audit énergétique de la mairie. 

Un audit énergétique, nécessaire dans le cadre de l’étude de faisabilité, est obligatoire pour obtenir 

des subventions sur les travaux futurs de restructuration de la mairie. Le devis de cet audit qui sera 

réalisé par le cabinet B2EC (Bureau d’Etudes Energie Chauffage) est de 2774 euros HT. Une aide 

peut être demandée à la Région à hauteur de 80% de ce montant. Le Maire demande au Conseil 

municipal de bien vouloir l’autoriser à déposer une demande.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à déposer auprès de la 

Région une demande d’aide pour l’audit énergétique du bâtiment de la mairie et à signer toutes pièces 

afférentes à ce dossier.  

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

  

4- Examen de la charte qualité Végétaux Commune des Fourgs/Préval/CCLMHD.  

La Commune des Fourgs dispose d’un container pour les déchets verts derrière la zone artisanale. 

C’est une prestation exceptionnelle que PREVAL et la CCLMHD ont accepté de maintenir en raison 

de l’éloignement de notre commune de la déchetterie de LABERGEMENT SAINTE MARIE. Le 

maintien de cette prestation est subordonné à plusieurs conditions faites à la Commune et aux 

usagers.  

Les conditions sont les suivantes :  

- Pose d’une signalétique par la Commune qui s’engage à communiquer les consignes de tri et les 

conditions d’accès à l’ensemble des utilisateurs de la benne ;  

- Le tri doit être rigoureux : seuls sont acceptés : les tontes, les feuillages, les branches et tailles 

inférieures à 12 cm de diamètre, les plantes et fleurs végétales, les fanes de légumes (sans les 

légumes). Tout autre déchet est interdit et notamment les déchets alimentaires, les branchages 

supérieurs à 12 cm de diamètre, la terre, les cailloux, les souches, la cendre, les copeaux, la 
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sciure, tous les plastiques, les pots, les fleurs en plastique, les décorations et sacs à sapin, le foin, 

de fumier, la paille, les résidus de toilettes sèches, la litière à chat ou à lapin, les plantes invasives.  

- La Commune s’engage à effectuer un contrôle régulier de la qualité des apports et à retirer les 

éléments indésirables. 

- En cas de contenu non conforme, la Commune s’engage à effectuer le tri et à reprendre les 

déchets non conformes dans la journée. A défaut, le tri réalisé par l’employé de la déchetterie sera 

facturé forfaitairement 500 euros à la Commune.  

- La charte peut être résiliée à la suite de 3 apports non conformes et le container sera retiré 

de la commune. 

- Durée de validité de la charte : 31 décembre 2023.  

Le Maire indique que la Commune devra être encore plus vigilante sur la qualité des dépôts de 

déchets verts et sur leur contrôle pour continuer à bénéficier de cette prestation, commode pour les 

habitants.  Le Maire précise qu’il serait grave que pour quelques personnes qui se comportent mal, 

la majorité des usagers qui se comportent bien soient privés de la benne des déchets verts.  
Il indique que les mêmes incivilités se répètent aux containers du cimetière où sont jetés pêle-mêle 

pots en plastique, déchets végétaux, terre, papiers alors que la Commune a disposé deux 

emplacements séparés avec une signalétique qui ne permet pas d’hésitation.  

 

Revenant à la Charte Qualité Végétaux, le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à la 

signer. Les élus débattent des moyens dont la Commune pourrait disposer pour contrôler au fur et à 

mesure la conformité des déchets verts déposés dans la benne, cette discussion est renvoyée en 

commission qui devra émettre des propositions. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à signer la Charte Qualité 

Végétaux avec PREVAL et la CCLMHD et de prendre toute mesure permettant son respect.  

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

 

5- Convention entre la Commune et l’association Familles Rurales. 

La Commune des Fourgs a passé convention avec l’Association Familles Rurales, Fédération du 

Doubs pour lui confier la gestion et l’animation du service périscolaire / accueil de loisirs ainsi que 

pour le service multi accueil (crèche).  

Ces deux conventions arrivent à expiration, l’association propose pour ces deux prestations une 

convention de même durée, 4 ans à compter du 1
er
 novembre 2021.   

  

 Cette nouvelle convention intègre les modifications suivantes : 

- Intégration du mercredi (7h-18h) dans les périodes scolaires du périscolaire ;  

- Précision donnée sur les surfaces des locaux loués : 182,9 m² pour le périscolaire centre de loisirs, 

192,8 m² pour la crèche ;  

- Le montant du loyer annuel : 12 000 euros pour chacun des deux sites ;   

- Le recalage 2021 du montant de la subvention communale à 59 361,36 euros pour le 

périscolaire/accueil de loisirs (charges totales : 166 959 euros) et à 99 584,83 euros pour le multi 

accueil dénommé Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants ou EAJE (charges totales : 309 201 

euros) 

- Le passage de 2 à 3% des charges de personnel que l’association conservera en report à nouveau 

pour faire face aux risques de gestion et notamment aux risques de gestion du personnel.  

 

La Commission Enfance-Jeunesse a étudié le projet et a proposé des modifications, qui ont été 

acceptées par Familles Rurales 

- Un ajout au sujet des repas et goûters : assurer la fourniture des repas et goûters « en concertation 

avec les souhaits politiques des élus » ; 

- Dans l’article 3, la Commission souhaite introduire une disposition permettant à la Collectivité 

d’intervenir sur l’aspect pédagogique : la proposition consiste à faire référence aux orientations 

pédagogiques et éducatives que le Conseil Municipal exprime dans le PEDT communal.   

- A l’article 7, la Commission propose de maintenir une seule réunion du comité de pilotage par an 

et d’ajouter après « une réunion supplémentaire, « à l’initiative de Familles Rurales ou de la 

Commune ». 

Par ailleurs la Commission s’interroge sur l’impact du passage du Contrat Enfance Jeunesse à la 

Convention Territoriale Globale au sujet du financement : au titre du CEJ, la CAF finance la crèche et 
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le centre de loisirs. Il revient aux élus d’interroger la CAF sur l’intégration du périscolaire et de la 

bibliothèque dans sa prise en charge. 

En réponse à la question sur l’usage des 3% que Familles Rurales conserve dans ses comptes en cas 

d’excédent, le Maire précise que l’association a besoin d’assurer les aléas de la gestion des personnels 

sur la durée. Prenant un exemple, il indique qu’en 2020, ce pourcentage a représenté 2124 euros.  En 

revanche, Famille Rurales restitue à la Commune le montant de la subvention qui n’a pas été 

employée, 6000 euros par exemple en 2020.  

  

Pour répondre à la question de la Commission sur la qualité nutritionnelle, gustative, équilibrée des 

plats servis, Familles Rurales a transmis à la Commune une présentation de son fournisseur en 

matière de repas et goûters, Château d’UZEL, créée en 1986 devenue en 2016 Cuisine d’Uzel. C’est 

la marque commerciale des activités agroalimentaires de l’association ADAPEI du Doubs. Elle 

emploie 300 collaborateurs et favorise leur insertion sociale et professionnelle.  La marque comporte 

4 cuisines artisanales traditionnelles, une boulangerie et une légumerie. 80% des plats proposés sont 

faits maison avec entre 60 et 100% de produits frais ; le circuit court, la filière bio, sans OGM, sont 

privilégiés. L’éducation au goût n’est pas négligée : chaque semaine a minima un menu avec 

composants bio ; chaque mois, un menu à thème.  La présentation de ce prestataire peut être retrouvée 

sur le site de Cuisine d’UZEL, une visite de l’une des cuisines peut être organisée pour les élus.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal constate que les prestations de Familles Rurales 

(crèche, péri et extra-scolaire) ont été fournies de manière continue, décide d’adopter cette convention 

dans sa version intégrant les modifications mentionnées ci-dessus et d’autoriser le Maire à la signer.  

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

 

6- Fixation du montant du loyer du cabinet para médical.  

Le Maire indique que la Commune loue un espace de 32 m² au cabinet para médical (ostéopathe, 

naturopathe, hypnothérapeute) pour un montant global de 500 euros par mois.  

Les praticiennes ont demandé une extension de cet espace. Il est possible d’attribuer 13 m² 

supplémentaires.  

Le maire propose cette extension au même tarif au m², soit 203 euros. Le montant global passerait 

donc de 500 à 703 euros de loyer mensuel. Le Maire précise qu’il s’agit d’un bail précaire dans la 

mesure où cette occupation des locaux devra être revue au moment du début des travaux de 

restructuration de la mairie visant à rendre le secrétariat de mairie accessible d’ici 2024. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d’autoriser le maire à signer un avenant au bail 

de location afin de louer l’ensemble de l’espace (45 m²) à 703 euros mensuels, les praticiennes étant 

chargées de répartir entre elles ce montant.  

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

 

7- Ressources humaines.  

Le Maire propose au Conseil municipal, sous réserve de l’avis du Comité Technique, de :  

- Transformer à compter du 1
er
 décembre 2021, l’emploi d’adjoint administratif stagiaire (22 heures 

hebdomadaires) en emploi d’adjoint administratif titulaire de même durée. 

- Créer un emploi d’adjoint administratif postal 17h30 stagiaire à compter du 1
er
 janvier 2022.   

- Supprimer l’emploi d’adjoint technique titulaire 24 heures 

- Créer un emploi d’adjoint technique titulaire de 12 heures30. 

- Créer un emploi d’adjoint technique contractuel dont la durée hebdomadaire sera réévaluée en 

fonction des besoins après restructuration des emplois.  

  

A la date du 1
er
 janvier 2022, les effectifs municipaux concerneront 10 personnes physiques, le 

tableau des emplois comptant 7,42 ETP répartis ainsi :  

- Personnels techniques : 3 ETP. (3 x 35h) ; 

- Personnels techniques d’entretien :  0,35 ETP (1 x 12h30) ; 

- Personnels Administratifs : 2,13 ETP (35 h + 22 h + 17h30) ; 

- Personnel administratif postal : 0,50 ETP (17h30). 

- Personnels du patrimoine : 0,79 ETP (18h + 10 h).  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :  
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- Transformer à compter du 1
er
 décembre 2021, l’emploi d’adjoint administratif stagiaire (22 heures 

hebdomadaires) en emploi d’adjoint administratif titulaire de même durée. 

- Créer un emploi d’adjoint administratif postal 17h30 stagiaire à compter du 1
er
 janvier 2022.   

- Créer un emploi d’adjoint administratif titulaire (17h30) au 1
er
 janvier 2022, cet emploi pouvant 

être pourvu prioritairement par mutation interne d’un adjoint technique titulaire. 

- Supprimer l’emploi d’adjoint technique titulaire 24 heures 

- Créer un emploi d’adjoint technique titulaire de 12 heures30. 

- Créer un emploi d’adjoint technique contractuel après avis du Comité Technique, dont la durée 

hebdomadaire sera réévaluée en fonction des besoins après restructuration des emplois existants.  

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

8- La question du changement de Communautés de Communes.  

 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal des Fourgs issu de trois listes avait décidé à l’unanimité, 

par délibération du 13 décembre 2017, le retrait de la Commune de la Communauté de Communes 

des Lacs et Montagnes du Haut Doubs (CCLMHD) et son intégration dans la Communauté de 

Communes du Grand Pontarlier (CCGP), actant ainsi que la Commune des Fourgs ne paraissait pas 

présenter d’intérêt communautaire pour la CCLMHD.  

 

Le Conseil Municipal avait aussitôt entamé des démarches qui ont été mises en échec d’abord par la 

CCLMHD, puis par le Préfet qui a refusé le retrait. Après avoir obtenu deux décisions favorables de 

la part du Tribunal Administratif, la Commune s’est heurtée à la lenteur des procédures judiciaires, ce 

qui pourrait la placer aujourd’hui sous l’empire de la loi Engagement et Proximité publiée le 27 

décembre 2019, et qui pourrait reporter à nouveau de plusieurs années une décision favorable à la 

demande initiale de la Commune.  

 

Avant de poursuivre, le cas échéant, la procédure en cours, c’est, aujourd’hui, le moment pour les 

élus de réévaluer l’intérêt collectif de la Commune à confirmer ou infirmer la décision de 2017. Le 

Maire a organisé plusieurs réunions de réflexion au cours desquelles les élus ont pu débattre des 

avantages/ inconvénients du maintien ou du retrait, en fonction de ce qui a changé depuis 2017.   

 

Ce qui n’a pas changé depuis 2017 :  

 

Le bassin de vie et d’emploi.  

Les réformes territoriales successives et les redécoupages se sont fondés juridiquement sur la notion 

de bassin de vie. Le bassin de vie est une unité géographique dont relèvent des territoires pour leurs 

besoins quotidiens. Le bassin de vie est défini par de nombreux critères identifiés par l’Insee. Du 

point de vue de cette définition, il est indéniable que la Commune des Fourgs relève du bassin de vie 

et d’emploi du Grand Pontarlier. La procédure entamée par la Commune devant le Tribunal 

Administratif s’est fondée sur cette notion, la seule juridiquement recevable. 

  

L’organisation du tourisme d’hiver. 

L’appartenance de la Commune des Fourgs à l’une ou à l’autre des Communautés de communes n’a 

pas d’impact décisif sur le fonctionnement en matière de tourisme d’hiver. Des conventions peuvent 

être établies entre les collectivités compétentes pour pérenniser le fonctionnement des infrastructures 

du tourisme d’hiver (tracé et damage des pistes, secours en montagne notamment).  

 

Ce qui a changé depuis 2017 :  

 

L’autonomie de la Commune.  

Pour conserver son autonomie de décision, la Commune a engagé plusieurs actions pour faire échec 

au transfert de compétences des communes aux EPCI, et aux mutualisations obligatoires. 

  

Or, depuis 2017, la CCGP a procédé à plusieurs transferts de compétences dont l’Urbanisme et 

l’Eau, compétences que la Commune ne souhaite pas voir transférer. La Commune des Fourgs s’est 

engagée pour que ces compétences ne soient pas transférées à la CCLMHD.  

La CCGP a mutualisé divers services et a notamment créé un pôle de services techniques qui 

emploie les adjoints techniques et techniciens des communes qui composent la CCGP. Les communes 
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continuent à assurer la rémunération de leurs agents mais ceux-ci sont mis à disposition du Grand 

Pontarlier qui décide du calendrier des interventions et de l’organisation du travail. La Commune des 

Fourgs ne souhaite pas perdre la responsabilité de l’organisation du travail des employés communaux.  

 

Intérêt pour les habitants. 

Avant la réforme de la taxe d’habitation qui a d’ailleurs réduit l’autonomie des communes en 

nationalisant cette fiscalité, le taux de la part communautaire de cette taxe était plus faible dans la 

CCGP (5,58%) que dans le CCLMHD (7,23%). La suppression de la taxe d’habitation a supprimé 

cette différence entre les 2 EPCI. 

 

Le point de vue de la CCLMHD.  

Les élus ont connu depuis 2017 l’avis favorable du Grand Pontarlier et ses projets pour adosser son 

territoire communautaire à notre Commune, la plus haute du département.  

 

De son côté, la CCLMHD a tenu en 2021 plusieurs réunions de ses instances à ce sujet, dont deux 

réunions avec le maire et les adjoints des Fourgs. Une réunion des 32 maires de la communauté de 

communes a eu lieu le 25 novembre. 

 

Il résulte de ces débats que la CCLMHD a modifié son regard sur la Commune des Fourgs :  

- Notre Commune constituera désormais l’un des 5 pôles touristiques communautaires dans le 

cadre du programme « Bike Solutions ». Ce pôle sera installé à La Coupe et nécessitera des 

investissements notamment pour transformer le « Pump track » artisanal en un équipement 

pérenne.  

- L’Office de Tourisme projette d’installer le bureau des Fourgs à La Coupe pour animer le site 

dont l’attractivité touristique devrait être renforcée, notamment en matière d’accueil et 

d’aménagements.  

- Le 25 novembre, les maires de la CCLMHD ont rendu un avis unanimement favorable au 

maintien de la Commune des Fourgs en son sein 

Ces éléments exposés, le Maire indique qu’il convient d’accorder la confiance de la Commune à la 

CCLMHD et de proposer aux élus le maintien de celle-ci au sein de la CCLMHD.   

 

A l’issue des débats, les élus sont favorables à cette proposition et délibèrent comme suit : .  

 

Vu la délibération du 13 décembre 2017 aux termes de laquelle le Conseil Municipal des Fourgs s’est 

prononcé à l’unanimité en faveur du retrait de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du 

Haut-Doubs,  

 

Considérant qu’il y a lieu de réévaluer la situation de la Commune au regard des changements intervenus 

au sein de la CCLMHD comme au sein de la CCGP depuis décembre 2017,  

 

Considérant le seul intérêt de la Commune et notamment son autonomie et la satisfaction de ses besoins 

touristiques et de loisirs,  

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide 

- D’abandonner le processus de retrait de la Commune des Fourgs de la Communauté de Communes 

des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs ;  

- D’informer de sa nouvelle décision le Président de la CCGP, de la CCLMHD et du Préfet ;   

- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision.  

  

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

 

Le Maire remercie les élus de leur implication forte et constante dans la vie intracommunautaire de 

la commune. Il remercie le Conseil des débats approfondis et fructueux qui mettent ainsi fin à un 

dossier ouvert il y a 4 ans, et souhaite que cette décision forte permette au mandat d’ouvrir de 

nouvelles perspectives au village.   
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9- Achat des VTT électriques actuellement loués par la Commune.  

La Commune loue depuis 2 ans, 5 VTT à une entreprise pour un montant annuel de 4500 euros en 

2020 et 5850 euros en 2021. Une négociation a été menée par Claude WATIEZ au terme de laquelle 

l’entreprise propose à la Commune de lui vendre les 5 VTT pour un montant de 5850 euros HT.  

Le maire précise qu’il est de l’intérêt de la Commune d’acquérir ces VTT plutôt que de les louer.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acquérir les 5 VTT électriques pour la somme 

de 5850 euros et d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

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

 

10- Sécurité des voiries : signalétique et aménagement.  

Claude WATIEZ présente les projets proposés par la Commission infrastructures en matière de 

sécurité de voirie, dont le montant HT s’élève à 74 000 euros. 

- La pose de feux comportementaux à hauteur de la scierie : 25 600 euros HT dont 6400 euros de 

subvention de l’Etat (amendes de police) ; 

- Sécurisation de la traversée de la D6 à hauteur du SNABEUDZI :  8000 euros HT dont 2000 

euros de subvention de l’Etat (amendes de police) ; 

- Réaménagement du parking de la mairie, actuellement dangereux avec création d’une voie 

piétonne sécurisée : 40 400 euros HT dont 23 000 euros de subvention (10 850 par le 

Département au titre de PAC 25 et 12 250 au titre de la DETR -Etat).  

Le solde soit 42 600 euros HT au total est pris en charge par la Commune sur ses ressources propres.  

Le Maire salue le travail de cette commission et précise que si le budget 2022 le permet, les travaux 

devraient commencer au printemps prochain. Mais pour cela il est nécessaire d’avoir demandé au 

préalable les subventions potentielles aux organismes co-financeurs.  

C’est pourquoi le Maire demande au Conseil de bien vouloir accepter ce programme de travaux et de 

l’autoriser à déposer les dossiers de demandes de subventions qui pourraient être accordées par la 

Département, la Région et l’Etat (DETR) dossiers auxquels sera joint le plan de financement détaillé.  

Un autre projet est étudié par la Commission celui de la sécurisation de la traversée de la D6 au niveau 

des Petits Fourgs du bas. Ce sont des travaux qui pourraient n’être éligibles à aucune subvention.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter le programme de travaux de sécurisation 

de la voirie pour un montant global estimé à 74 000 euros HT, d’affiner le plan de financement sachant 

que la Commune s’engage à réaliser les travaux même sans subvention, d’autoriser le Maire à déposer les 

dossiers de demandes de subventions auprès des co financeurs potentiels et à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. Le Conseil Municipal délibère en faveur des travaux de sécurisation de la 

traversée de la D6 au niveau des Petits Fourgs du Bas dans la limite des crédits qui seront inscrits à cet 

effet au Budget investissement 2022.   

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

 

11- Information sur les délégations données au Maire. 

Le maire indique qu’il a exercé sa délégation en matière de droit de préemption urbain pour ne pas 

préempter dans le cadre des ventes suivantes :  

- Propriété bâtie au 5 rue de l’Orgère, sur terrain de 7 ares 15 ca, parcelle cadastrée AE 9 ;  

- Appartement/cave/garage au 107 Grande Rue (ancienne douane) sur terrain de 480 m².  

 

12- Divers.  

L’incendie de la ferme BARTHELET le dimanche 21 novembre 2021. 

Vers 10 h15, un incendie s’est déclaré dans le hangar à fourrage de la ferme BARTHELET aux Petits 

Fourgs. 5 casernes de pompiers sont intervenues pour maîtriser l’incendie. On déplore un blessé léger. Le 

bétail n’a pas subi de dommages, il a été mis à l’abri de l’incendie grâce à la solidarité des agriculteurs 

des Fourgs. La Commune se félicite d’avoir réaménagé l’accès à la réserve incendie derrière PLATEX, ce 

qui a permis une lutte plus efficace contre le feu. A noter qu’elle a pris en charge la restauration des 

pompiers le lundi 22 novembre.  

 

Impact des nouvelles mesures sanitaires. 

De nouvelles mesures sanitaires sont en cours de préparation pour faire face à une hausse des 

contaminations et à un nouveau variant.  En cas de projets de manifestation, merci de vous informer 

auprès du secrétariat des évolutions de ces mesures.  
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Lecture du courrier des délégataires (Station des Fourgs) relatif à la signalétique.  

Les élus sont favorables à la demande des délégataires de poser une banderole au sein du village 

annonçant le lancement de leur nouveau jeu « Explorer Games » lors de la prochaine saison.  

L’autorisation pour la seconde banderole située en dehors des panneaux de commune est à demander au 

STA (Département).  

Pérennisation par le CCAS de son aide aux forfaits ski (13 euros moins de 5 ans ; 20 euros 5-15 ans)  

Sous réserve des mesures sanitaires :   

Réunion lundi 29 novembre 19h : DSP + Ecole de Ski + Commune. 

Réunion le 6 décembre 2021 des acteurs économiques de la Commune. 

 

L’espace de loisirs et l’aire de jeux.  

Le retard de production et de livraison de certains matériaux a des conséquences sur l’aménagement de 

l’aire de loisirs. Les travaux ne se poursuivront au mieux qu’au printemps 2022.   

La voie douce de La Coupe.  

La Commune vient de créer une voie douce (Piste de ski, piétons, VTT) le long de la D6 pour joindre le 

chemin de la Beuffarde à La Coupe. Cette réalisation est co-financée par la Commune et la CCLMHD. 

Les véhicules à moteur sont interdits sur les voies douces.  

Le creux de l’eau. 

Aux Plans de Vitiau, au lieu-dit Creux de l’eau, une petite dépression a été remplie à hauteur de 1,50m de 

terres et cailloux provenant du décapage du sol effectué lors de la création de pistes forestières 

Contrairement à ce qui a été dit, il ne s’agit pas d’une doline et ce « creux de l’eau » s’est asséché depuis 

des années, son comblement ne porte donc pas de préjudice à l’environnement et à la diversité. Toutefois 

dans un souci de bonne volonté, la Commune comme elle l’a déjà fait dans le Grand Bois de sa propre 

initiative, va étudier la possibilité de réhabiliter une zone humide pour compenser l’équivalent de la zone 

comblée. La commission compétente se réunira pour travailler sur ce sujet avec les personnes intéressées.  

Les dépôts sauvages.  

A Combe verte, on a trouvé des dépôts sauvages (imprimante et copieur usagés). Combien de fois faudra-

t’il dire que les espaces naturels ne doivent pas être pris pour des poubelles ?  

La facturation de la consommation de l’eau. 

La facturation de la consommation de l’eau a pris du retard lié au retard du relevé des compteurs, auquel 

s’est ajouté ensuite un problème informatique. Les factures sont à payer avant le 15 décembre. Merci de 

la compréhension de toutes et tous.  

L’ASA des Buclés.  

L’appel à cotisation a été lancé aux 138 propriétaires de parcelles au lieu-dit Les Buclés. Le délai de 

paiement est d’un mois à compter de la réception. 

       L’éclairage public.  

L’entreprise est en cours d’intervention sur les lampadaires à leds pour régler à nouveau les horloges 

comme précédemment. L’expérimentation de l’extinction est reportée à 2022   

Les colis de Noël. 

Marielle SALVI, conseillère municipale et Chloé JOLY, membre du CCAS, travaillent à la réalisation des 

colis de Noël avec le Proxi. Pour l’instant aucun retard dans la réception des produits n’est signalé.   

Le bulletin. 

Le bulletin municipal n°56 devrait être livré en mairie avant Noël.  

 Personnels. 

Le Maire informe le Conseil du recrutement par mutation interne, à compter du 1
er
 janvier 2022 de 

Madame Annie DORNIER en qualité d’adjoint administratif titulaire (17h30 hebdomadaires) au 

secrétariat de mairie. Il ajoute que le recrutement par mutation interne est prioritaire sur le recrutement 

externe.  

  

La séance du Conseil Municipal est levée à 23h20. Prochaine réunion à fixer en janvier 2022. 

 

Le Maire remercie les élus pour leur travail et leur implication personnelle au service de la Commune 

au cours de l’année 2021.  

 

 

Le Maire,        Le Secrétaire,  

 

Roger BELOT       


