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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte-rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 28 février 2020, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE LESCOFFIT  

Secrétaire :  Elodie GUYOT 

 

Présents : Claudine BULLE LESCOFFIT, Roger BELOT, François AYMONIER, Elodie GUYOT, 

Jean-Michel GIRARD, Bertrand TYRODE, Laura DURAND, Sylviane HENRY, Sandra ANDRE, 

Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

 

Absents excusés :  

Adeline WATIEZ ; Matthieu CASSEZ, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT ; Gérard 

TISSOT-ROBBE ; Patrice BRACHOTTE, procuration à Sandra ANDRE. 

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2020 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2020. 

 

2) Délégation du Maire. 

Changement de communauté de communes : pas de nouvelle information.  

Le Président du tribunal Administration invite Madame et Monsieur JEANNIN-LOMBARD et la 

Commune à accepter une médiation et ce dans un délai de 21 jours à compter du 12 février 2020. Le 

maire demande l’avis du Conseil Municipal. Le Conseil Municipal se prononce pour la recherche d’un 

accord amiable hors procédure et demande au maire de proposer un rendez-vous à Madame et Monsieur 

JEANNIN-LOMBARD. 

 

3) Composition du bureau de vote.  
Les élus sont invités à participer à la tenue du bureau de vote et à s’inscrire dans le tableau prévu à cet 

effet. Le premier tour des élections municipales aura lieu le 15 mars et le second le 22 mars 2020, le 

bureau est ouvert de 8 heures à 18 heures. Une seule liste ayant été enregistrée en Préfecture, les 

élections municipales ne compteront qu’un tour dans notre commune 

 

COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE - ELECTIONS MUNICIPALES 

1er tour - 15 mars 2020 

 

Dépouillement  Antoine SIGILLO Patrice BRACHOTTE 

 

Le bureau de vote est tenu par trois personnes dont au moins un élu.  

  

4) Budget Familles Rurales  

Elodie GUYOT souligne l’importance de l’effort financier de la Commune au bénéfice des enfants et des 

familles pour financer tant l’accueil périscolaire que la crèche.  

  
1 2 3 

8h - 11h Bertrand TYRODE Patrice BULLE Claudine BULLE LESCOFFIT 

11h - 13h Jean-Michel GIRARD Laura DURAND Roger BELOT 

13h - 16h Claudine BULLE LESCOFFIT François AYMONIER Matthieu CASSEZ 

16h - 18h 

+ 

dépouillement Sylviane HENRY Elodie GUYOT Sandra ANDRE 
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A noter que la part de la Commune au fonctionnement de la crèche dépend de celle de la CAF à cette 

dépense ; la commune n’a donc pas de marge de manœuvre sur le montant de sa participation. Ce n’est 

pas le cas du fonctionnement de l’accueil périscolaire et du centre de loisirs sur lequel la Commune peut 

faire des recommandations de tarifs à Familles Rurales.  

 

a. Accueil périscolaire et centre de loisirs :  

Le Maire présente le budget de l’accueil périscolaire 2020 de l’association Famille Rurales, à 

l’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 152 442 €. La participation de la Commune est de 

59 114.01 €.  
 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré, approuve ce budget, et 

autorise le Maire à le signer ainsi que tout document y afférent.  

 

Vote :  13   Pour :11 Contre :  0 Abstention :  2 (Patrice BRACHOTTE - Sandra ANDRE) 

 

 

b. Service Multi accueil (crèche) :  

Le Maire présente le budget du service multi accueil 2020 de l’association Famille Rurales, à 

l’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 304 817 €. La participation de la Commune est de 

98 072.49 €. 
 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré approuve ce budget et 

autorise le Maire à le signer ainsi que tout document y afférent. 

 

Vote :  13   Pour : 11   Contre :  0   Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE -Sandra ANDRE) 

 

Le résultat de l’année 2019 devrait être excédentaire, le solde (positif pour la Commune) sera reversé sur 

le budget communal. 

 

5) Attribution du marché du mobilier de la bibliothèque 
 

Le Conseil avait été informé lors de sa réunion du 6 décembre 2019 que la commission avait déclaré 

infructueux le marché d’acquisition de mobilier pour la bibliothèque, en raison de l’absence de 

comparaison possible (une seule offre reçue). Suite à cela, et afin d’obtenir plus de réponses, le marché a 

été divisé en deux lots distincts :  

- Lot n°1 : Mobilier sur mesure 

- Lot n°2 : Mobilier de collectivité 

Cette seconde consultation se terminait le 14 février dernier. Trois offres ont été réceptionnées pour le lot 

n°1 et une pour le lot n°2.  

La commission MAPA s’est réunie ce vendredi 28 février pour effectuer l’ouverture des plis et fait les 

propositions suivantes :  

- Pour le lot n° 1 - Mobilier sur mesure : il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise SOUVET, 

qui présente du mobilier qui s’adaptera parfaitement aux contraintes du bâtiment et qui sera plus 

durable dans le temps (plus solide) pour un montant HT de 26 680.00 €.  

- Pour le lot n°2 – Mobilier de collectivité : la commission propose de retenir l’offre reçue de la 

part de la société Plein Ciel BECOULET qui correspond parfaitement aux éléments demandés 

(respect des normes NF) pour un montant HT de 6 050.81 €.  

L’exposé de l’avis de la commission entendu, le Conseil Municipal décide de valider ces offres et autorise 

le Maire à signer tout document y afférent.  

 

Votes :  13  Pour :  13 Contre :  0    Abstention :  0 

 

6) Demande de subvention pour l’achat de mobilier et de matériel informatique pour la 

bibliothèque 

 

Dans le cadre de l’aménagement intérieur de la nouvelle bibliothèque, le Maire informe les élus qu’il est 

possible d’effectuer des demandes de subventions pour le mobilier (total de l’assiette 32 730.81 € HT) 

ainsi que pour le matériel informatique (4412.17 € HT) :  
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- Au Département pour l’acquisition de mobilier et l’achat de matériel informatique : Le 

Département plafonne sa subvention (jusqu’à environ 30% de la dépense) à 4600 € pour le 

mobilier et à 1600€ pour le matériel informatique.  Ces subventions ne peuvent être demandées 

qu’une seule fois sur une période de 6 ans.  

o Acquisition de mobilier : notre demande peut porter sur 9819 € (= 30% de 32 730,81€ 

HT), mais elle ne sera éligible qu’au montant maximum de 4600€ ;  

o Achat de matériel informatique : notre demande porte sur 1323,65 € (= 30% de 4412,17 € 

HT), elle pourra être accordée puisqu’elle se situe au-dessous du seuil de 1600 euros.  

La subvention totale d’un montant de 5923,65 euros représente 15,94% de la dépense.   

- A l’Etat, le service instructeur étant la DRAC, pour l’acquisition de mobilier à hauteur de 30 % et 

pour l’achat de matériel informatique à hauteur de 50 %. Le matériel dépendant de chaque 

catégorie reste à déterminer en fonction des critères établis par l’Etat.   

Les organismes financeurs demandent que la Commune s’engage à commander le matériel nécessaire 

et à le régler, même en cas de non attribution des subventions.  

 

Le Conseil Municipal autorise le maire à effectuer ces demandes de subvention, à engager la 

Commune à réaliser les achats nécessaires et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

     

Votes : 13          Pour :  13  Contre :  0 Abstention : 0 

 

7) Demande de sponsoring  

Le Maire indique qu’elle a reçu une demande de sponsoring de la part de M. Kevin LANCIA, skieur de 

l’équipe de France U20, un jeune des Fourgs qui a de belles réussites à son actif. Suite à cet entretien, et à 

l’étude de son dossier de demande, il est proposé au Conseil Municipal de sponsoriser Kevin LANCIA à 

hauteur de 1000€ et de lui transmettre en retour la convention de sponsoring communal qui prévoit des 

interventions auprès des enfants de l’école et/ou de l’accueil périscolaire.  

 

L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal valide le sponsoring à hauteur de 1000 €.  

 

Votes : 13   Pour :   12 Contre :  0 Abstention : 1 (Patrice BULLE, pour 

éviter le risque  de conflit d’intérêts) 

Le Conseil Municipal présente ses félicitations à Kevin LANCIA pour les beaux résultats de ce début de 

saison. 

 

8) Réhabilitation du Presbytère. Avenant au lot N° 14 – Plomberie – EURL PECCLET.  
Le chantier du presbytère continue à progresser mais plus lentement que prévu car deux entreprises ne 

tiennent pas leurs délais. Le rez-de-chaussée devrait pouvoir accueillir le périscolaire en mars prochain, la 

bibliothèque sera également achevée, mais il restera à attendre la livraison du mobilier dont le marché, 

infructueux, a dû être relancé. Les combles ne seront achevés que fin mars. 

  

Il est rappelé que sur le plan financier, sur un marché de 1 320 651.67 euros HT, la Commune a déjà 

payé à ce jour 932 514.81 euros HT. Ce montant a été payé grâce à 356 388.42 euros de subventions déjà 

perçues et sur les ressources propres de la Commune (dont l’emprunt) pour le reste.  Reste à payer : 

388 136.86 euros HT. Les subventions attribuées et non encore versées à la commune s’élèvent à 

376 984.76 euros. Nous disposons d’un prêt relais de 300 000 euros pour attendre le versement de ces 

subventions. A ce jour, le chantier est donc subventionné à 55.53% (Total des subventions : versées 

+ attendues = 733 373.18 euros). 

 

 Le lot n°14 – Plomberie arrive bientôt à son terme, la Commune a donc reçu un récapitulatif des 

modifications demandées (en plus et en moins). Après ce calcul effectué, l’entreprise présente un avenant 

en plus-value de 289.00 € HT.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le maire à signer l’avenant en plus-value 

avec l’entreprise PECCLET d’un montant de 289.00 euros HT, ainsi que tous les documents afférents.  

 

Votes : 13 Pour :  11   Contre :  0   Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE – Sandra ANDRE) 

9) Reprise des locaux de La Poste.  
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Suite à la reprise par la Commune, des locaux de La Poste au 40 Grande Rue et à l’état des lieux réalisé 

en présence d’une personne de la Mairie et d’une personne de La Poste, il a été convenu qu’une 

indemnisation de remise en état des locaux serait versée par La Poste à hauteur de 500 € pour les petits 

travaux suivants :  

- Rebouchage des trous dans le mur de l’entrée + peinture, 

- Fermeture définitive de la boîte aux lettres extérieure + peinture, 

- Peinture de rafraichissement,  

- Réparation des placards et du chauffe-eau, 

- Changement de la robinetterie des éviers. 

 

Le Conseil Municipal valide cette indemnité et autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à sa 

mise en paiement.  

 

Votes : 13          Pour :  13 Contre : 0  Abstention : 0 

A noter que les employés communaux ont ouvert une cloison dans le local de la poste pour donner plus 

d’espace aux usagers, nombreux à utiliser ce service (jusqu’à 40 personnes par matinée certains jours). 

Rappel des horaires : tous les matins sauf jeudi et dimanche de 8H45 à 11h30.  

 

10) Vote des taxes communales.  

Le Maire ouvre le débat sur les taux de fiscalité locale, hors taxe d’habitation dont les taux ont été gelés 

sur la base de ceux de 2017. A l’issue du débat, considérant que la commune ne cesse d’investir au 

bénéfice du bien-être des habitants et qu’il convient d’augmenter progressivement les ressources fiscales 

de la Commune, le Conseil Municipal se prononce pour une hausse modérée des taux des impôts locaux. 

  

 
Taux de référence 

2019 

Taux 

d’augmentation 

Nouveau taux pour 

2020 

Taxe foncière 8.68 % 2% 8.85 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 

17.10 % 

 
2% 

17.44 % 

 

Contribution foncière des 

entreprises 
15.35 % 

2% 

 
15.66 % 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, valide les nouveaux taux des 

impôts locaux, pour l’année 2020, tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessus.  

 

Votes :  13        Pour :  13 Contre : 0 Abstention :  0 

 

11) Vote du budget 2020.   

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de budget primitif pour 2020. Le budget de la 

Commune comporte le budget principal et pour 2020, deux budgets annexes, Bois et Eau, avec pour 

chacun d’eux, les dépenses et les recettes, en fonctionnement et en investissement.  

 

Les dépenses prévues, inscrites ligne par ligne (= article par article) sont fongibles entre elles au sein du 

chapitre. En cours d’année le Conseil peut voter des décisions modificatives pour transférer des sommes 

d’un chapitre à un autre à l’intérieur de chaque section, en fonctionnement comme en investissements.  

 

Budget Eau (budget de nature industrielle et commerciale) : 

Section d’exploitation :  

- Dépenses : 157 894.45 €   - Recettes : 565 531.35 € 

Section d’investissement :  

- Dépenses : 524 747.28 €   - Recettes : 524 747.28 € 

 

Vote : 13 Pour : 11 Contre :  0 Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE- Sandra ANDRE) 
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Budget Bois (budget de nature industrielle et commerciale) :  

Section de fonctionnement :  

- Dépenses : 246 331.44 €   - Recettes : 286 331.44 € 

Section d’investissement :  

- Dépenses : 116 000 €    - Recettes : 116 000 € 

-  

Vote : 13 Pour :  10 Contre : 1 (Antoine SIGILLO)  

Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE – Sandra ANDRE) 

 

Budget principal :  

Section de fonctionnement :  

- Dépenses :  1 306 491.47 €   - Recettes : 1 306 491.47 € 

Section d’investissement :  

- Dépenses : 1 157 221.48 €   - Recettes : 1 157 221.48 € 

  
Vote : 13 Pour :  10 Contre : 1 (Antoine SIGILLO)   

Abstention : 2 (Patrice BRACHOTTE – Sandra ANDRE) 

 

Les conseillers sont invités à signer l’exemplaire de chacun des budgets ce qui atteste qu’ils étaient 

présents lors du vote. C’est une formalité obligatoire. A noter que le public pourra consulter au secrétariat 

de Mairie ou sur le site Internet le dossier du budget 2019 à partir du 1er avril. 

 

12) Droit de Préemption Urbain (DPU).  

 

Une maison d’habitation, 104 Grande Rue.  

Le Maire propose de ne pas préempter. 

Votes :   13 Pour ne pas préempter : 13     Contre : 0  Abstention :0 

  

13)  Divers. 

 

Sur l’agenda :  

 

Dimanche 1er mars : Loto de l’Echo du Vourbey.  

Samedi 14 mars : APEF : loto pour enfants + loto pour adultes.  

Jeudi 19 mars : Don du sang.  

9 avril : Bol de Riz : bénéfices reversés à Des Pas Pour Hugo. 

 

Agenda des élus :  
Mercredi 4 mars 20h, La Cluse et Mijoux, réunion de l’assemblée générale du Syndicat des Eaux de Joux 

Jeudi 5 mars : Réunion du Comité du Festival des Terroirs Sans Frontière 

Dimanche 15 mars : Elections municipales (1er tour). 

 

Avant de lever la séance qui est la dernière de cette mandature, le maire remercie chaleureusement tous 

les élus pour leur engagement au service de la commune et du bien public. Chacun reçoit un document 

qui retrace le bilan de la mandature et donc du travail réalisé par les élus depuis 6 ans.  

 

Le Conseil Municipal offre un cadeau au maire et la remercie pour la conduite de cette mandature. 

 

La séance est levée à 23 heures.  

 

 

Le Maire,       Le Secrétaire, 

Claudine BULLE LESCOFFIT                Elodie GUYOT    

   


