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MAIRIE 

LES FOURGS 

  

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du Vendredi 24 Février 2017, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : François AYMONIER 

 

Présents : Roger BELOT, François AYMONIER, Elodie GUYOT, Adeline WATIEZ, Laura DURAND, 

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

Absents excusés : Jean-Michel GIRARD, procuration à Roger BELOT ; Matthieu CASSEZ, procuration 

à François AYMONIER ; Sylviane HENRY, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT.  

Absent : Bertrand TYRODE.   
  

1. Approbation du procès-verbal du 20 janvier 2017. 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la réunion du 20 janvier 2017 sous réserve d’ajouter à 

la demande de Sandra ANDRE et Patrice BRACHOTTE au paragraphe 3b) que le bilan prévu se ferait en 

juin 2017. Il s’agit du point ayant trait à l’augmentation de 20 à 24 heures des horaires hebdomadaires 
d’un personnel de secrétariat.  

  

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

  
S’agissant de la fusion de notre Communauté de Communes avec celle des Hauts du Doubs, la Commune 

des Fourgs est partie prenante avec Labergement Sainte Marie, Métabief et la CCMO2L de deux 

procédures, l’une en référé suspension de l’arrêté du préfet en date du 28 octobre 2016, l’autre en 
annulation de cet arrêté. A la suite de l’audience du 12 janvier 2017, le juge des référés a rendu le 16 

janvier 2017 une ordonnance en faveur de notre demande : il a décidé de suspendre l’application de 

l’arrêté du préfet portant fusion des deux Communautés de Communes.  
 

Le préfet a décidé de déposer un recours contre la décision du juge des référés.  Ce recours prend la forme 

d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Nous avons reçu le 17 février, le mémoire du 

ministère de l’intérieur, qui au nom du préfet, a déposé ce recours lequel va être jugé par le Conseil 
d’Etat. Nous avons 15 jours à compter de la notification pour répondre à ce mémoire. 

 

S’agissant de la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral, le mémoire de la préfecture a été notifié ce 
jour 24 février.  

 

3. Examen du projet de convention entre la Commune et l’Ecole de ski ESF.  

 
La Commune met à disposition de l’Ecole de Ski ESF le chalet au pied des Rangs. Un projet de 

convention a été élaboré afin de fixer les droits et obligations de chacun des signataires. Ce projet a été 

transmis au directeur de l’Ecole de Ski des Fourgs ESF qui accepte les dispositions de ce projet. 
S’agissant du loyer du chalet son montant est fixé à 500 euros annuels. La caution est fixée au même 

montant ; la caution, encaissable, sera restituée à l’Ecole de ski en fin de convention si l’état des lieux de 

sortie est conforme à celui d’entrée dans les lieux.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le maire à signer cette convention.  

 

Votes :   14  Pour :  14  Contre : 0 Abstention : 0 
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4. Avenant n°8 à la convention d’objectifs pour la gestion de l’accueil de loisirs et périscolaire 

par Familles Rurales.  

 

La Commune est liée à Familles Rurales par une convention d’objectifs et de moyens pour la gestion de 
l’accueil périscolaire et le centre de loisirs (vacances scolaires). Cette convention d’objectifs définit les 

droits et obligations de chaque partie.  Chaque année le budget fait l’objet d’un avenant. Pour l’année 

2016, le montant à la charge de la Commune a été de 29 612,99 euros. En 2017, il sera de 30 998,21 

euros. 
La hausse est due à la croissance des effectifs, à l’ouverture de la cantine pendant les activités du centre 

de loisirs, et à la réforme du tarif (les tranches basses ont été diminuées, les tranches hautes ont été 

augmentées).  
La subvention communale fait l’objet d’une aide que la CAF verse à la Commune de manière 

indifférenciée et globale pour le secteur enfance (crèche et accueil de loisirs), dans le cadre du Contrat 

Enfance Jeunesse (CEJ).  En 2016, la subvention CAF à ce titre a été de 12 889,66 euros.  
 

Le rapport d’activités a été présenté par Familles Rurales lors de la réunion du Comité de pilotage du 9 

décembre 2016. Familles Rurales a lancé une enquête auprès des 43 familles qui utilisent l’accueil 

périscolaire. Les appréciations sont très majoritairement favorables.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter cet avenant et d’autoriser le maire à le 

signer ainsi que toutes les pièces relatives à cet avenant.  
 

Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0  Abstention :  0 

 

5. Convention d’honoraires avec le Cabinet Mollion, avocats.  

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour.   

 

6. Honoraires Cabinet Philippe Petit, avocats.  

 

Dans le cadre du contentieux engagé par la CCMO2L et trois communes, les honoraires de l’avocat sont 
partagés en 2 : la moitié est prise en charge par la CCMO2L, l’autre moitié est partagée entre les 3 

communes. Pour la rédaction du référé suspension et du recours en annulation le montant total est de 

3300 euros HT soit 550 euros HT pour chacune des 3 communes ; pour la représentation à l’audience, le 

montant est de 3000 euros HT soit 500 euros HT pour chacune des 3 communes.  
Le juge des référés a condamné l’Etat à verser à chacune des Communes la somme de 500 euros. Il est 

proposé aux trois communes de contribuer à hauteur du montant de la condamnation de l’Etat soit 500 

euros.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter cette proposition et d’autoriser le maire à  

signer les pièces relatives au montant de ces honoraires, soit 500 euros HT.  

 
Vote : 14 Pour :  13 Contre : 0 Abstention : 1 (Gérard TISSOT ROBBE parce 

que la bataille est perdue d’avance).  

 

7. Mission sécurité Protection Santé (SPS) pour le presbytère et la chaufferie bois. 

 

Lors de la précédente réunion le Conseil a confié à SOCOTEC la mission de contrôle technique du 

chantier du presbytère et de la chaufferie bois. Aujourd’hui le Conseil est sollicité pour donner un avis sur 
le choix du cabinet qui devra assurer la mission Sécurité Protection Santé (SPS) du chantier. La 

municipalité propose de retenir le cabinet CS2 qui propose une prestation au montant de 3500 euros HT.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir le cabinet CS2 et d’autoriser le maire à le 
signer ainsi que toutes les pièces relatives à cette mission.  

 

Vote : 14 Pour : 12 Contre : 0  Abstention : 2 (Patrice Brachotte et Sandra 
ANDRE par cohérence avec leur position relative à la réfection du presbytère). 
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8. Travaux relatifs à la création d’une 7ème classe.  

 

Par courrier du 3 février 2017, le Directeur académique nous informe de sa décision de proposer aux deux 

commissions départementales compétentes (CTS du 16 février et CDEN du 6 mars), la création d’un 7
ème

 
emploi de professeur des écoles. Compte tenu des délais, et sans attendre le 6 mars, il est nécessaire que 

la Commune se mette en ordre de marche pour lancer les travaux, la première étape étant de retenir le 

cabinet d’architecture qui sera le maître d’œuvre.    

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir le Cabinet Michel KRUZIC qui propose 

une prestation au montant forfaitaire de 15 200 euros HT, et d’autoriser le maire à signer toutes les pièces 

nécessaires à ce contrat.  
 

Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention :  0 

 

9. Remplacement du fourgon Opel.  

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour.   

 

10. Choix du Cabinet d’études pour le remplacement des canalisations d’eau potable au bas du 

village. 

  
Il s’agit de commencer les premiers travaux qui feront partie de la fin du chantier de la traversée du 

village. Il est nécessaire de changer les canalisations de part et d’autre de la Grande rue, depuis l’office de 

Tourisme jusqu’aux Arennes, sachant que ces canalisations ont des diamètres de 100 alors qu’elles sont 

encadrées par des canalisations de 125. L’harmonisation des diamètres permettra un débit d’eau 
homogène pour les usagers du bas du village et des Petits Fourgs ; la vétusté de cette partie des 

canalisations a déjà généré  des fuites d’eau les années précédentes.  

Cette dépense est prise sur le budget annexe Eau.  
Ces travaux ouvrent droit à subvention qui peut aller jusqu’à 35%. 

 

Les deux offres ont été analysées par la Commission qui propose de retenir le Cabinet BENOIT CIRESA 
INGENIERIE pour un montant de 4 455 euros HT.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir le Cabinet BENOIT CIRESA 

INGENIERIE et d’autoriser le maire à signer toutes les pièces relatives à cette mission, y compris les 
demandes de subventions.   

 

Vote : 14 Pour : 14 Contre :  0  Abstention :  0 

 

Sandra ANDRE quitte la salle et donne procuration à Patrice BRACHOTTE à 21H30.  

 

11. Convention entre le département et la Commune au sujet de la bibliothèque.  

 

La Commune a signé en 2008 avec le Département une convention qui permet à la bibliothèque des 

Fourgs de bénéficier de diverses prestations (prêts de documents, aides techniques, conseils, formations, 
aide à la création de réseaux de bibliothèques, bibliobus, soutien à l’action culturelle).  

 

Le Conseil Départemental propose une nouvelle convention dont l’article 2 détaille les engagements du 
Département qui assurera le prêt de documents soit par l’intermédiaire d’une bibliothèque 

intercommunale, soit par bibliobus lorsqu’il n’existe pas de bibliothèque intercommunale, soit au magasin 

d’accueil de la médiathèque départementale pour les communes situées dans son périmètre d’intervention.  

 
Sur ce point du prêt des documents, la question se pose pour notre bibliothèque de pouvoir conserver la 

prestation par bibliobus sachant que le recours à une bibliothèque intercommunale si elle existe, nous 

contraindrait à des déplacements, ce qui non seulement nécessiterait le financement d’heures 
complémentaires de travail pour la personne chargée d’aller prendre en charge et de remettre les 



 

4 

 

documents, mais serait beaucoup plus contraignant que le service de bibliobus pour nous compte tenu de 
notre situation d’isolement et d’enclavement. 

 

D’ailleurs, l’article 3 détaille les obligations de la Commune qui doit s’engager à adhérer au réseau 
intercommunal chaque fois qu’il existe.  

 

Dans son courrier de transmission Madame la Présidente du Conseil Départemental propose un contact 

avec la Directrice de la Médiathèque départementale si la commune rencontre une difficulté avec ce 
projet de convention.   

 

Le maire propose de confier cette mission à la Commission municipale  compétente.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de missionner la commission au sujet du bibliobus. 

 

Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

12. Renouvellement d’une partie du matériel informatique (deux ordinateurs).  

 
Les postes informatiques du cadastre, géoportail et réseaux et celui du maire donnent des signes 

d’essoufflement ; il convient de les remplacer. Le poste informatique du cadastre pourra être mis à la 

disposition du public pour la consultation du dossier PLU, l’actuel micro du maire pourrait être vidé et 
mis à la disposition des adjoints qui ne disposent pour l’instant que de 2 postes pour 3.  

 

Le coût de ces acquisitions est de 1972,68 euros HT ; des subventions sont accordées cette année qui 

peuvent aller jusqu’à 35%. Le Conseil estime qu’il faudra choisir un écran plus important pour le cadastre 
afin que les cartes soient plus lisibles ; il faut ajuster le coût prévisible.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le maire à procéder à ces achats dans la 
limite de 2300 euros HT, de signer le devis ainsi que tous les documents relatifs à ces achats, qui 

comprennent les demandes de subventions. 

 

Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

13. Droit de préemption urbain (DPU) : Propriétés bâtie parcelles ZT 235, 238, 240.  bâtie et 

non bâtie  parcelles ZU 131, 135 ;  bâtie parcelles ZT 256, 257 ;  non bâtie parcelle ZU 60.  

 

Le Maire soumet au Conseil Municipal les déclarations d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de 

préemption urbain pour les propriétés mentionnées ci-dessous.  
Propriétés bâtie ZT 235, 238, 240 ; local dans copropriété au 26 grande rue.  

Propriété bâtie et non bâtie ZU 131, 135 ; 86 Grande rue.  

Propriété bâtie parcelles ZT 256, 257 ; 37 Grande rue.  
 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

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

 

S’agissant de la propriété non bâtie parcelle ZU 60,  rue du Téléski, le Conseil municipal décide de ne pas 
préempter :  

Votes : 14  Pour ne pas préempter : 13  Contre :0   Abstention : 1 Gérard 

TISSOT Robbe qui émet le vœu que la commune se constitue une réserve notamment en vue de faciliter 
la mise en constructibilité de l’îlot.  

 

14. Demande de subventions.  

 
Le club AMAROK organise la compétition des chiens de traîneaux sous l’angle sportif. C’est la première 

fois qu’il demande une subvention.  Sa demande porte sur une subvention exceptionnelle de 800 euros 

pour la sonorisation du site et l’installation d’un podium.  
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Le club Amarok a fait parvenir un budget prévisionnel pour la manifestation 4477 euros de dépenses et 

4675 euros de recettes comprenant une subvention communale au montant évalué de 800 euros.  

 
La compétition des chiens de traîneaux étant annulée, la Commission propose de ne pas attribuer la 

subvention exceptionnelle.  

  

L’école demande une subvention pour le voyage scolaire de fin d’année au centre de la Roche du Trésor à 
Pierrefontaine les Varans. C’est un voyage qui concerne 78 enfants (MS, GS, CP, CE1). Le coût du séjour 

revient à 8382 euros soit en moyenne 107,46 euros par enfant.  

Elle demande également une aide pour le séjour (5 jours) de 53 enfants (CE2, CM1, CM2) en Baie de 
Somme qui revient à 20 566,65 euros   

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder 800 euros au titre du voyage à 
Pierrefontaine les Varans et 3000 euros au titre du séjour en Baie de Somme. Cette dernière somme, 

importante, est octroyée parce que le choix de ce séjour est singulier et constituera une véritable 

expérience de vie pour les enfants, ainsi que du fait que la Commune n’a pas attribué de subvention en 

2016, le séjour à Paris ayant été annulé.   
 

Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 
Pour l’accueil du Comice en 2016, le Comité du Comice de Pontarlier a demandé la somme de 1000 

euros. Cette somme avait été convenue avec le Conseil dès la fin 2015, mais une délibération est 

nécessaire pour permettre le versement de cette somme.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer cette somme au Comité du Comice.  

Vote : 14  Pour :  14   Contre :0  Abstention :  0 

 

15. Fixation du tarif de l’utilisation des bornes électriques de La Coupe par les camping cars.  
La commune est en train d’installer 3 bornes électriques pour alimenter simultanément jusqu’à 12 

camping-cars. Ces bornes électriques fonctionnent avec un monnayeur à jetons. Le Conseil municipal est 

invité à se prononcer sur le tarif du jeton, celui-ci donnant droit à 10 heures de fourniture d’électricité.  
La commission après avoir pris des contacts auprès d’autres communes, propose le tarif de 3 euros pour 

10 heures.  

Les jetons seront mis à disposition des usagers dans les commerces volontaires, sans contre-partie 

financière.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la commission. 

 

Vote : 14 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 1 (Antoine SIGILLO) 

 

16. Permis de construire (fromagerie, station-service) qui pourraient être accordés pendant la 

période comprise entre le 28 mars 2017 et la date à laquelle le PLU sera approuvé.  

 

La loi ALUR a prévu que dans les communes qui ont un POS mais qui n’ont pas encore approuvé le 

nouveau PLU, les autorisations d’urbanisme sont accordées après le 27 mars 2017, sur la base du droit 

commun. Contrairement aux annonces faites, le Parlement n’a pas reporté cette échéance au 31 décembre 
2017.  

  

Pendant cette période, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la 
commune. Toutefois des exceptions sont prévues sous réserve que les projets de constructions soient 

préalablement soumis pour avis, par l’autorité administrative de l’Etat à la commission départementale de 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

 
Actuellement, sur les quatre dossiers en cours de préparation, deux nécessitent en plus de l’avis 

mentionné ci-dessus, une délibération motivée de la part du Conseil municipal : la fromagerie et la 

station-service.   
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Le Conseil municipal est invité à délibérer sur l’intérêt pour la Commune de voir autoriser ces deux 
constructions. 

  

S’agissant de la fromagerie, les motifs de l’autorisation sont les suivants :  
 

Intérêt économique pour la commune : l’actuelle fromagerie est installée dans le bâtiment de la mairie qui 

a plus de 100 ans. Les contraintes du bâti existant peuvent à moyen ou à court terme devenir 

incompatibles avec les mises aux normes. Ces mises aux normes nécessitent des investissements 
constants qui pourraient à terme condamner la fromagerie des Fourgs. La Commune a intérêt à maintenir 

cette activité au village. La fromagerie est une entreprise qui assure la collecte du lait produit par les 

agriculteurs du village, fabrique les fromages (comté et mont d’or), les soigne, les stocke et les met en 
vente soit pour les besoins locaux et touristiques (magasin de vente sur place) soit dans le cadre de la 

distribution. La construction de cette nouvelle fromagerie conforte et pérennise l’activité agricole du 

village. Les agriculteurs qui constituent la coopérative participent financièrement à cette construction. 
Cette nouvelle fromagerie permet également de pérenniser des emplois non délocalisables.  

   

Intérêt de construire cette fromagerie sur ce site : le site d’emprise de la future fromagerie est une zone 

située en dehors des parties urbanisées de la Commune, mais séparée de la zone d’activités par la D6. 
Cette activité nécessite de la localiser en retrait des zones habitables.  

 

Consommation de terrains agricoles : la parcelle sur laquelle sera construite la future fromagerie est une 
pâture communale qui n’a pas d’intérêt agricole avéré. Le sous-sol est une table calcaire sur lequel les 

herbages sont pauvres. L’emprise au sol sera de l’ordre de 5000 m² soit 50 ares, (superficie des 

communaux de la commune : 480 ha). La nature de la construction est conforme aux intérêts des 

agriculteurs.  
 

Enjeux paysagers : S’agissant des enjeux paysagers, la Commission des sites consultée a émis le 14 juin 

2016, un avis favorable à cette construction.  
 

Protection de l’environnement : dans cette construction neuve, le respect des normes sera rigoureux, le 

traitement des effluents sera considérablement amélioré par rapport à la situation actuelle. 
 

S’agissant de la dépense publique liée à cette construction : il reviendra à la Commune d’assurer la 

viabilisation de la parcelle, ce sont des dispositions qui s’appliquent à toutes les constructions. La 

Commune a projeté la sécurisation de ce segment de la route qui à cet endroit est accidentogène. La mise 
en place de l’accès à la parcelle à partir de la départementale permettra de mettre en place la sécurisation 

nécessaire (plateau ralentisseur). La dépense sera en partie compensée par la vente du terrain.  

 
 

La station-service de proximité : 

 
Intérêt économique pour la Commune :  

La création d’une station service de proximité est d’intérêt vital pour le village du fait de son isolement et 

de son enclavement ; les habitants comme les services publics ont intérêt à ne pas avoir à parcourir 20 km 

aller et retour pour remplir le réservoir de leurs véhicules. Il est plus économique de se ravitailler sur 
place.  

 

Intérêt écologique : Aujourd’hui il faut faire 9 km (Sainte Croix en Suisse) ou 11 km (Pontarlier) pour 
avoir du carburant et autant en retour. La présence d’une station-service permettrait de contribuer à 

améliorer la circulation et d’alléger l’empreinte carbone sur le territoire : les résidents des Fourgs 

parcourent en cumulé 19 000 km par jour ; 87,7% des actifs (Insee, 2011) déclarent utiliser leur voiture 

pour se rendre à leur travail soit une proportion supérieure aux 74,5% d’actifs résidant aux Fourgs et 
travaillant hors de la Commune.  

 

Consommation de terres agricoles : la parcelle qui accueillera la station-service n’est pas une zone dédiée 
à l’activité agricole.  
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Enjeu paysager : la construction de la station sera réalisée en ossature bois afin de favoriser une bonne 
insertion paysagère.  

 

La localisation : la parcelle est à proximité de la zone d’activité existante. Elle doit être nécessairement 
réalisée en retrait des zones habitables.  

  

S’agissant de la dépense publique liée à cette construction : il reviendra à la Commune d’assurer la 

viabilisation de la parcelle. La dépense sera en partie compensée par la vente du terrain.  
  

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur les 2 projets présentés. 

 
Au cours des débats, des modifications ont été intégrées aux motivations ci-dessus rapportées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser ces constructions et d’autoriser le maire 
à signer toutes les pièces afférentes à ces projets. 

 

Fromagerie : 

Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Station service :  

Vote : 14  Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

17. Opposition au transfert de compétences des communes à la CCMO2L en matière de PLU.  

 
Par application de la loi ALUR, la CCMO2L deviendrait automatiquement compétente en matière de 

PLU, sauf si dans les 3 mois qui précèdent le 27 mars 2017, au moins 25% des communes représentant au 

moins 20% de la population s’y opposent.  
 

Le maire propose au Conseil Municipal de délibérer en ce sens.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la 

CCMO2L.  

 

Vote : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

18. Débat d’orientation budgétaire.  

 
Le maire présente la situation budgétaire de la Commune au 31 décembre 2016. Le débat porte sur le 

choix des investissements à privilégier en 2017 et en conséquence sur les orientations à donner au budget 

pour 2017 pour les réaliser.   

 

19. Information sur le multi accueil Trottinette.  

 

Le Conseil Municipal a décidé en novembre 2016 de ne pas renouveler  au 1
er
 avril 2017, la convention 

avec ADMR Trottinette. L’ADMR a transmis le 30 décembre 2016 un projet de budget prévisionnel pour 

2017 dont le montant dû par la Commune sera calculé au prorata temporis de la prestation.  

La consultation pour recueillir les candidatures à la gestion de la crèche a été lancée le 14 février dernier. 
L’organisme retenu sera lié à la Commune par une convention d’objectifs et de moyens.  

 

20. Montant du programme de réfection de l’éclairage public.  

 
Lors de la réunion du 20 janvier dernier, le Conseil a délibéré en faveur du programme de réfection de 

l’éclairage public le montant étant de 147 324 euros. Or une erreur s’est glissée dans le calcul de ce 

montant qui s’élève à 147 541 euros. Le maire demande au Conseil de bien vouloir délibérer pour 
autoriser une dépense dans la limite de 148 000 euros HT. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’autoriser cette dépense dans la limite de 148 000 euros HT :  
 

Vote : 14 Pour : 14 Contre :0  Abstention : 0 

 

21. Divers.   

 

1) Le calendrier du PLU est le suivant :  

 
Annonces légales dans l’Est Républicain le 22 février et dans Terre de Chez Nous le 24 février.   

 

Enquête Publique du 13 mars au 14 avril 2017. Le public qui souhaite être reçu par le Commissaire 
enquêteur pour déposer ses observations pourra le rencontrer :  

 

Le lundi 13 mars de 9h à midi ;  

Le mercredi 29 mars de 14 à 17 h ; 

Le samedi 8 avril de 8h30 à 11h30 ;  

Le vendredi 14 avril de 15 à 18 h. 

 
A noter que le Commissaire enquêteur recevra le public dans la petite salle au rez de chaussée de l’ex 

appartement de La Poste (immeuble de la mairie) l’accès étant possible aux personnes à mobilité 

réduite. 
  

Les personnes qui ont déposé une demande dans le cadre du PLU depuis l’ouverture du dossier en 2011 et 

qui souhaitent que cette demande soit examinée, sont invitées à renouveler leur demande pendant la 

durée de l’enquête publique. Adresser les demandes à la mairie mairie.lesfourgs@orange.fr;  ou par 
courrier à la mairie avec la mention « Commissaire enquêteur ».  

 

Le Conseil municipal devrait être convié à approuver le PLU fin mai. Le PLU devrait être exécutoire fin 
juin 2017.  

 

2) Gérard TISSOT ROBBE soulève la dangerosité routière de la Côte des Fourgs.  
Ce tronçon de route est sous la vigilance de la gendarmerie (7 permis de conduire suspendus en novembre 

2016). Sur ce secteur le franchissement de la ligne est interdit sauf cas de véhicules lents.  Toutefois 

Roger BELOT qui préside la Commission Sécurité,  propose une nouvelle réunion sur ce sujet à laquelle 

pourraient être invités la gendarmerie et le département, pour réfléchir aux mesures supplémentaires qui 
pourraient être prises. 

 

 

La séance est levée à    0 heures 07.  

 

Prochaine réunion : vendredi 24 mars 2017, 20h30.  
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