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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 31 janvier 2020, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  Bertrand TYRODE 

 

Présents : Claudine BULLE-LESCOFFIT, Roger BELOT, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Adeline 

WATIEZ, Bertrand TYRODE, Laura DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Patrice BRACHOTTE, 

Patrice BULLE. 

 

Absents excusés : Gérard TISSOT-ROBBE, Sandra ANDRE, Antoine SIGILLO. 

 

Avant de commencer la réunion du Conseil, le maire présente aux adjoints et aux conseillers municipaux, ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle année. Elle saisit cette occasion pour les remercier de leur dévouement et de leur 

engagement au service de la collectivité. 

  

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2019. 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2019. 

 

2) Délégation du Maire. 

Changement de communauté de communes : pas de nouvelle information.  

 

3) NATURA 2000 : Modification du périmètre.  
Lors de sa dernière réunion le 6 décembre 2019, le Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité en faveur du 

classement en Zone NATURA 2000, du secteur entourant la tourbière des Placettes et avait chargé le maire des 

démarches qui devaient s’en suivre.  

Notre tourbière fait déjà partie de la zone NATURA 2000 du « Complexe de la Cluse et Mijoux ».  

Aujourd’hui, sur proposition du Syndicat Mixte Haut-Doubs-Haute Loue qui a mené les études nécessaires et après 

avis du Comité de pilotage NATURA 2000, la Préfecture consulte la commune des Fourgs ainsi que toutes les 

communes concernées par une zone humide afin que soit autorisée la modification du périmètre des 3 zones 

NATURA 2000 existantes (« Bassin du Drugeon », « Lacs et tourbières de Malpas, les prés Partot et le Bief Belin » 

et « Complexe de la Cluse et Mijoux ») et leur fusion pour n’en faire, administrativement, qu’une seule.  

Par ailleurs compte tenu de la richesse de la biodiversité avifaune sur « Les lacs et tourbières de Malpas, les prés 

Partot et le Bief Belin » et sur « le Complexe de la Cluse et Mijoux », la préfecture propose de désigner le site en 

« zone de protection spéciale » au titre de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30 novembre 2009.  

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur ces deux propositions et à émettre un avis dans les deux mois de la 

notification du 11 janvier 2020.  

Compte tenu de l’orientation prise par le Conseil et renouvelé lors de la précédente réunion, le maire propose que le 

Conseil émette un avis favorable à ces propositions l’une de fusionner les diverses zones humides en une zone 

NATURA 2000 unique et de désigner le site « Les lacs et tourbières de Malpas, les prés Partot et le Bief Belin » et « 

le Complexe de la Cluse et Mijoux », en « zone de protection spéciale » au titre de la Directive « Oiseaux » 

2009/147/CE du 30 novembre 2009.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ces propositions et autorise le maire à signer les documents 

afférents. 

 

Vote :  12 Pour : 12 Contre : 0  Abstention : 0 

 

4) Transfert de biens entre certaines communes et la CCLMHD. 

La CCLMHD a communiqué aux 32 communes qui la composent les textes de 4 délibérations qui sont proposées 

par le notaire aux fins de régulariser diverses opérations, lesquelles sont les conséquences de la fusion des deux 

communautés de communes en 2016. 

 

La 1ère consiste à régulariser la restitution aux communes de l’ancienne CCHD, les biens qui n’ont pas pu être 

transférés à la nouvelle CCLMHD. En effet la CC des Hauts du Doubs (Mouthe) avait un fonctionnement très 

mutualisé, les communes lui avaient transféré de nombreuses compétences. Au moment de la fusion, il a fallu 

revenir sur cette mutualisation car la nouvelle CCLMHD devait avoir un fonctionnement homogène. Un SIVOM a 

été créé pour maintenir le maximum de mutualisation entre les communes de l’ex CC des Hauts du Doubs et pour le 

reste des compétences qui ne pouvaient entrer ni dans le SIVOM ni dans la CCLMHD, elles ont été restituées aux 

13 communes de l’ex CC des Hauts du Doubs. 
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a) Transfert des biens suite à la réduction des compétences de la Communauté de Communes des Hauts 

du Doubs, à la fusion des communautés de communes et à la non reprise de certains domaines de 

compétences par la nouvelle Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs : 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-10-28-001 en date du 28 octobre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, par fusion de la Communauté de Communes du Mont d’Or 

et des deux Lacs et de la Communauté de Communes des Hauts du Doubs ; 

  

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-12-23-008 en date du 23 décembre 2016 portant modification de l’arrêté 

portant création de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, par fusion de la 

Communauté de Communes du Mont d’Or et des deux Lacs et de la Communauté de Communes des Hauts du 

Doubs ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-12-23-006 en date du 23 décembre 2016 portant réduction des compétences 

de la Communauté de Communes des Hauts du Doubs ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-12-23-0076 en date du 23 décembre 2016 portant création du SIVOM des 

Hauts du Doubs. 

 

Le conseil municipal déclare qu’il y a lieu de comprendre que, suite à la réduction des compétences de la 

Communauté de Communes des Hauts du Doubs et à la fusion des communautés de communes, que les biens se 

rattachant aux domaines de compétences non repris par la nouvelle communauté de communes, doivent être 

attribués aux communes sur lesquels ceux-ci sont situés. 

 

Le conseil municipal déclare avoir pris connaissance du projet d’acte établi par Maître Sandrine ROUX-FOIN, 

Notaire à PONTARLIER, constatant le transfert des biens et les créances en résultant, et l’approuver. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal des Fourgs donne tous pouvoirs à son maire à l’effet 

d’approuver : 

  La désignation des biens transférés au profit de chaque commune, 

 L’évaluation desdits biens, 

 La définition et le constat de toute créance résultant de ce transfert de biens 

 Et le cas échéant, de signer l’acte contenant dépôt de pièces et attestation immobilière, qui sera reçu par 

Maître Sandrine ROUX-FOIN, Notaire à PONTARLIER.  

 

Vote :  12 Pour : 12  Contre :  0  Abstention :  0 

 

b) Transfert des biens au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut 

Doubs, suite au transfert des compétences, lors de la fusion des communautés de communes : 

 

Cette 2ème délibération vise à permettre le transfert à la CCLMHD des biens des communes de Brey et Maison 

du Bois et Labergement-Sainte-Marie qui constituent les zones d’activité économique, afin de mettre en œuvre 

l’obligation faite par la loi NoTRE de transfert des ZAE aux EPCI à compter du 1er janvier 2017. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2016-10-28-001 en date du 28 octobre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, par fusion de la Communauté de Communes du Mont d’Or 

et des deux Lacs et de la Communauté de Communes des Hauts du Doubs ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-12-23-008 en date du 23 décembre 2016 portant modification de l’arrêté 

portant création de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, par fusion de la 

Communauté de Communes du Mont d’Or et des deux Lacs et de la Communauté de Communes des Hauts du 

Doubs, 

Il résulte de ces arrêtés, le transfert de la compétence « Zone d’activités économiques dans les termes suivants : 

 

« COMPETENCES OBLIGATOIRES (…) 2- Développement économique : 

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17 du CGCT ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, … » 

«Article 9 : La nouvelle communauté de communes se substituera de plein droit, le 1er janvier 2017, dans tous 

les actes et délibérations, biens, droits et obligations, aux communautés de communes du Mont d’Or et des 

Deux Lacs et des Hauts du Doubs, qui seront dissoutes de plein droit à cette même date. 

L’intégralité de l’actif et du passif des communautés de communes du Mont d’Or et des Deux Lacs et des Hauts 

du Doubs est attribué à la nouvelle communauté de communes » 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne tous pouvoirs à son maire, à l’effet d’approuver : 

 La désignation des biens transférés au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du 

Haut-Doubs, à savoir la ZAE de Brey et Maisons du Bois et la ZAE de Labergement-Sainte-Marie ;  
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 Les modalités de reprise desdits biens par la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-

Doubs ; 

 Toute évaluation desdits biens ; 

 Et le cas échéant, de signer l’acte contenant dépôt de pièces et attestation immobilière, qui sera reçu par 

Maître Sandrine ROUX-FOIN, Notaire à PONTARLIER. 

 

Vote :  12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention :  0 

 

c) Transfert des biens dépendant de la zone d’activités économiques de LABERGEMENT SAINTE 

MARIE au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs : 

La 3ème délibération vise à préciser les conditions notamment financières du transfert de la ZAE de 

Labergement-Sainte-Marie à la CCLMHD. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal des Fourgs approuve les modalités de reprise suivantes 

définies pour la zone d’activités économiques de LABERGEMENT SAINTE MARIE : 

 Transfert au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs de la parcelle 

sise à LABERGEMENT SAINTE MARIE cadastrée section ZB n°205, dite « zone de compensation » 

moyennant un prix de 1,81 € le m2, soit 11.660,00 € pour une surface de 6442 m2. Un droit de passage 

gratuit réel et perpétuel sur une bande de 5 mètres le long de la route RD 437 sera constitué sur la parcelle 

cadastrée section ZB n°205 afin de permettre la création d’une liaison douce par la Commune de 

LABERGEMENT SAINTE MARIE. 

 Transfert au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs de la voirie 

sise à LABERGEMENT SAINTE MARIE cadastrée section ZB n°196, moyennant un prix de 1 € 

symbolique. Un droit de passage gratuit réel et perpétuel sera constitué sur la parcelle cadastrée section ZB 

n°196 au profit de la parcelle cadastrée section ZB n°203. 

 Transfert au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs de la parcelle 

de terrain cadastrée section ZB n°201, formant le lot n°4 du lotissement, moyennant un prix de 69.761,00 € 

TVA sur marge comprise. Etant ici précisé que le montant de la TVA sur marge est de 10.857,00 € soit un 

prix déduction faite de la TVA sur marge de 58.904,00 €. 

 

Le conseil municipal donne tous pouvoirs à son maire, à l’effet le cas échéant, de signer l’acte qui sera reçu 

par Maître Sandrine ROUX-FOIN, Notaire à PONTARLIER qui constatera le transfert desdits biens au profit 

de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs.  

 

Vote : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention :  0 

 

d) Convention tripartite concernant la vente des parcelles dépendant de la zone d’activités économiques 

de LABERGEMENT SAINTE MARIE au profit du SDIS : 

 

La 4ème délibération vise à autoriser la vente de parcelles au SDIS, pour la construction d’une caserne de 

pompiers, par la commune de Labergement-Sainte-Marie toujours propriétaire, avec l’accord de la CCLMHD 

qui exerce la gestion sur lesdites parcelles situées en zone d’activité économique (ZAE).  

 

Le conseil municipal de la commune des Fourgs constate que suite aux arrêtés sus énoncés la COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS a désormais notamment la compétence 

suivante « Développement économique » « entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale ». 

 

La Commune de LABERGEMENT SAINTE MARIE a aménagé une zone d’activité sur son territoire. 

 

A ce jour, les biens dépendant de ladite zone sont toujours la propriété de la Commune de LABERGEMENT 

SAINTE MARIE, mais la compétence relative à la gestion de ladite zone appartient à la COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la convention tripartite dont le projet a été 

transmis par Maître Sandrine ROUX-FOIN, Notaire à PONTARLIER, aux termes de laquelle : 

 

Les biens suivants : 

La parcelle de terrain sise à LABERGEMENT SAINTE MARIE cadastrée section ZB n°200, formant le lot n°3 

du lotissement de la zone d’activités économiques, 

La parcelle d’aisance sise à LABERGEMENT SAINTE MARIE cadastrée section ZB n°204, 

 

Sont vendus au profit de : 
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L’établissement public dénommé SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS, 25042 BESANCON 

CEDEX 10 Chemin de la Clairière – LES MONTBOUCONS, identifié sous le numéro SIREN 282 500 016.  

 

Moyennant le prix de 1 € symbolique. 

 

Le conseil municipal approuve cette convention et donne tous pouvoirs à son maire, à l’effet : 

 Le cas échéant, de signer la convention tripartite qui sera reçue par Maître Sandrine ROUXFOIN, Notaire à 

PONTARLIER 

 

Vote : 12 Pour :  12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

5) Assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2020.  

 

Lors de sa dernière réunion, le Conseil municipal a été invité à délibérer sur l’état d’assiette des coupes de bois, cette 

assiette étant réduite en 2020 à 1750 m3 en raison des problèmes sanitaires qui affectent les forêts et des 

conséquences de la commercialisation des bois secs sur celle des bois verts. 

  

L’exploitation de ces 1750 m3 serait répartie de la manière suivante : 200 m3 sur la parcelle 13, 110 m3 sur la 50, 

90m3 sur la 48, 1000 m3 sur la 16 et 350 m3 sur la 30.   

 

Le Conseil Municipal doit délibérer sur la dévolution des coupes et produits de coupes.  

Il est proposé que toutes les coupes des parcelles 13, 30, 48 et 50, ainsi que celles de la 16 seraient en UF (Unités 

façonnées à la mesure). 

Il est également proposé que les chablis soient vendus en UP (Unités de produit) sur pied à la mesure.  

Le bois de chauffage destiné aux particuliers sera vendu sur pied (parcelles 24 et 25) et en bord de route (parcelles 

5,6, 7, 25, 13, 48, 21, 27, 9, 47 et 46).   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver ces propositions que l’on trouvera détaillées dans 

la délibération et d’autoriser le maire à signer tous les documents afférents. 

 

Votes :   12 Pour :  11 Contre :   0    Abstention :  1 (Patrice BRACHOTTE) 

 

6) Point d’information : Désignation de l’opérateur des coupes de bois pour l’aménagement de la forêt 

communale des Buclés par l’ASA. 

Par récent courrier, le Président de l’ASA (Association syndicale Autorisée) des Buclés indique aux propriétaires 

privés des parcelles concernées, le nombre et les caractéristiques des bois qu’il est nécessaire de couper pour 

permettre l’aménagement de la forêt, à charge pour eux d’opter avant le 1er avril 2020 pour l’opérateur retenu par 

l’ASA, à savoir VALFOREST, chargé d’effectuer les coupes. S’ils ne répondent pas avant le 1er avril 2020, il sera 

considéré que les propriétaires effectueront les coupes eux-mêmes ou en confiant cette tâche à l’exploitant de leur 

choix.  

 

S’agissant de la forêt communale, soumise au régime forestier, les coupes seront effectuées par l’ONF. Il n’y a pas 

lieu de statuer.  

 

7) Voirie : demande de subvention DETR. 

 

Pour rappel, le 23 novembre 2017, la Commune avait fait une demande de subvention DETR pour les travaux de 

réfection de la voirie d’Haute Joux, sur la base d’un devis réalisé en 2016, pour un montant de 54 202.20 € HT.  

Le 7 janvier dernier la Sous-Préfecture a informé la commune que le dossier de 2017 était devenu caduc mais que 

s’il n’y avait pas eu de commencement de travaux, ce dossier pouvait être redéposé au titre de la DETR 2020.  

La commune a donc demandé une actualisation du devis afin de déposer la nouvelle demande.  

L’entreprise VERMOT a réactualisé le devis à 61 699.40 € HT.  

Les travaux consistent en la réfection totale du chemin de Haute-Joux entre la D6 (« Le besson ») et l’intersection 

avec le chemin de la Girarde. Ces travaux s’inscrivaient dès 2016 dans la décision du Conseil Municipal en matière 

de voirie de ne pas s’en tenir qu’au rebouchage des trous mais de refaire chaque année en bitume, une portion de la 

voirie communale.  

Les travaux ne seront entrepris qu’après l’attribution de la subvention et au plus tard dans le délai de deux ans 

suivant la notification de l’attribution.  

 

Le Conseil Municipal délibère sur ce nouveau montant de travaux (61 699.40 € HT) et autorise le Maire à effectuer 

la demande de subvention DETR à hauteur de 35 %, le solde pouvant être réglé avec l’autofinancement de la 

Commune, et à lancer une nouvelle consultation pour la réalisation de ces travaux.  
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Votes :  12         Pour :   12 Contre : 0  Abstention : 0 

 

8) Réhabilitation du Presbytère. Avenants.  

 

Le chantier du presbytère continue à progresser. 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.  

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 350 000 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). 

 

Trois avenants sont présentés ce jour.  

 

a) Avenant au lot N°15- Electricité – GUYON VILLEMAGNE.  

 

Le lot n°15 – Electricité arrive bientôt à la fin des travaux, c’est pourquoi un avenant récapitulatif des éléments 

modifiés par rapport au marché initial peut nous être transmis. Après ce calcul effectué, il s’avère que l’entreprise 

nous présente un avenant au marché de – 3 945,28 € HT.  

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

l’entreprise GUYON VILLEMAGNE d’un montant de 3945,28 euros HT, ainsi que tous les documents afférents. 

  

Votes :  12  Pour :  12 Contre :0 Abstention : 0 
 

b) Avenant au lot N° 7 -Menuiserie intérieure- GIRARD. 

 

 Le lot n°7 – Menuiserie intérieure arrive également bientôt à son terme, nous avons donc un récapitulatif des 

modifications demandées (en plus et en moins) dont l’ajout d’une paroi amovible pour l’étage de la bibliothèque. 

Après ce calcul effectué, l’entreprise nous présente un avenant en plus-value de 5 461.82 € HT.  

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

l’entreprise GIRARD d’un montant de 5 461.82 euros HT, ainsi que tous les documents afférents.  

 

Votes :  12  Pour :  12 Contre :0   Abstention : 0 

 

c) Avenant au lot N°11 – Ascenseur- Entreprise 2MA. 

L’entreprise 2MA a proposé à la demande de la Commune de fournir un module GSM qui serait posé à l’intérieur de 

l’ascenseur pour n’avoir pas, en cas de panne, à être obligé de passer par la ligne Orange qui ne fonctionne pas 

toujours au mieux. Il s’agit d’un avenant en plus-value d’un montant de 480 euros HT. 

Le débat porte sur la vraie utilité de ce module et sur le fait que s’il est indispensable, il aurait dû être prévu au 

marché.    

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

 

 

Votes :  12       Pour :  10 Contre   :1 (Patrice BRACHOTTE)  Abstention :1 (Bertrand TYRODE) 

 

9) Ressources humaines.  

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services de 

la commune, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des promotions ou 

avancements de grade.  

 

Le maire propose au Conseil de délibérer sur la modification du tableau des emplois municipaux comme suit :   

 

Suppression d’un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe et création d’un emploi d’agent de maîtrise à 

compter du 1er janvier 2020.  

 

Suppression d’un emploi d’adjoint administratif territorial et création d’un emploi d’adjoint administratif principal 

2ème classe à compter du 1er mars 2020.  
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Suppression d’un emploi d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe et création d’un emploi d’adjoint du 

patrimoine principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2020. 

 

Le maire précise que ces modifications sont liées d’une part au fait que les personnels qui occupent ces emplois 

remplissent les conditions et d’autre part qu’ils disposent des compétences et des qualités professionnelles 

nécessaires à leur avancement et promotion. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de modifier le tableau des emplois communaux pour intégrer 

ces promotions et autorise le maire à signer les différentes pièces relatives à ces décisions.  

    

Votes :  12         Pour :  12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

10)  Droit de Préemption Urbain (DPU).  

 

a) Achat et vente de biens en vue de création d’une SCI à caractère familial (18 Rue de la Mine). 

Le Maire propose de ne pas préempter. 

Votes :  12 Pour ne pas préempter : 12   Contre : 0  Abstention :0 

 

b) Une maison d’habitation, 7 chemin du Rafour. (Sous réserve de rectification d’une erreur matérielle (« bâti » au 

lieu de « non bâti ») 

Le Maire propose de ne pas préempter. 

Votes :   12 Pour ne pas préempter : 12   Contre : 0  Abstention :0 
 

c) Un appartement au 62 Grande Rue. 

Le Maire propose de ne pas préempter. 

Votes :  12 Pour ne pas préempter : 12   Contre : 0  Abstention : 0 

 

d) Une maison d'habitation au 36 Rue du Tillot ;. 

Le Maire propose de ne pas préempter. 

Votes :  12 Pour ne pas préempter :  12   Contre : 0  Abstention : 0 

 

e) Des biens dans ensemble immobilier en copropriété :  

- Terrain de 54 ca (parcelle AE 61) 

- Terrain de 5 ares sur la parcelle ZU 9, Haut du village ;  

- Maison au 105 Grande Rue (parcelle ZU 92).  

Ces biens correspondent pour partie à des biens propres (deux vendeurs) et pour partie, indivis.  

 

Le Maire propose de ne pas préempter. 

Votes :  12 Pour ne pas préempter :  12   Contre : 0  Abstention : 0 

  

11) Débat d’orientation budgétaire. 

Le budget 2020 sera voté par le conseil municipal le 28 février prochain. D’ores et déjà le Conseil Municipal est 

invité à réfléchir aux orientations de ce budget et à en débattre. 

 

Budget COMMUNAL 2019 : 

Le maire indique qu’en matière de fonctionnement :  

  Les dépenses 2019 se sont élevées à 1,155 M€ et les recettes à 1,362 M€ ; (solde : + 206 700 euros) 

En matière d’investissement, 

  Les dépenses 2019 se sont élevées à 1,428 M € et les recettes à 1,352M€ (solde : – 28 700 euros)  

Le budget communal 2019 s’achève avec un excédent de 178 000 euros. 

 

Le budget BOIS 2019 est en excédent de 130 300 euros ; le budget EAU en excédent de 275 800 euros.  

 

Le capital d’emprunt s’élève au 31 décembre 2019, 1 194 392.48 € euros compte tenu de l’emprunt de 300 000 

euros pour le chantier du presbytère (906 euros par habitant) ; le prêt relais de 300 000 euros adossé aux subventions 

qui seront versées en 2020, n’entrant pas en ligne de compte. 

 

A noter que la Commune a réalisé depuis 2014 un total de 3,6 M d’euros d’investissement dont 33 % (1,2 M 

d’euros) ont été financés par des subventions. Sur le budget principal, la Commune a remboursé en anticipation 

650 000 euros d’emprunt en 2014-2015, et contracté des emprunts pour un total de 778 000 euros sur la période 

(120 000 en 2016, 270 000 en 2018 et 358 000 en 2019). 

 

Pour 2020, le maire propose notamment les investissements suivants :  
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- Sécurité de l’école (dont plan d’évacuation, extincteurs, reprise étanchéité de la toiture, installation d’un 

régulateur de température, rénovation toilettes) : 11 102 euros.  

- Voirie (dont portion de voirie en bitume) : 93 797 euros. Si les travaux se font sur deux exercices, le 

montant de la dépense 2020 sera de 39 297, 92 euros HT.  

- Fin du chantier du presbytère : fin du marché + travaux hors marché (dont enfouissement des réseaux, 

éclairage public de l’îlot communal, raccordements électriques, mobilier et informatique bibliothèque) 

549 975 euros.  

- Les travaux d’entrée du village, enfouissement des réseaux, rénovation éclairage public, défense incendie : 

165 175 euros. 

- Terrain multisports entre presbytère et mairie et divers : 45 996 euros.  

- Mise aux normes électriques de la scierie : 20 000 euros. 

- Rénovation des WC publics (mise aux normes), mur du cimetière, mise en accessibilité de la crèche : 

15634 euros.  

Le total des investissements du budget communal 2020 s’élèverait au maximum à 954 000 euros. Certaines 

opérations pourraient être menées sur deux exercices, dont la voirie, selon notamment les autorisations de 

subventions et les aléas. Le budget communal devrait percevoir 468 000 euros de subventions en investissement. 

 

A noter que la mise en accessibilité du secrétariat de mairie au rez-de chaussée du bâtiment de la mairie et le 

réaménagement du bureau de poste sont prévus pour 2021, avec une aide de La Poste de 20 000 euros déjà actée, 

valable jusqu’au 31 décembre 2022. L’agenda de l’accessibilité (Ad’Ap) nous autorise à mettre en accessibilité la 

mairie dans un délai qui viendra à échéance en juin 2024.   

 

Le budget EAU prévoit un investissement de 336 000 euros qui comprend notamment la réfection du réservoir des 

Granges Berrard (ces travaux sont éligibles à subventions pouvant aller jusqu’à 40%) et des canalisations + divers 

branchements d’eau.  

 

Le budget BOIS prévoit la 2ème tranche du programme pluriannuel (programme sur 3 ans : 2019-20-21) 

d’aménagement des forêts communales, le début du programme de l’ASA (Association syndicale Autorisée) des 

Buclés (2020-21) et le lancement du Plan de gestion intégrée (PGI communaux-forêts) le tout pour un total de 

100 000 euros.  

 

12)  Divers. 

  

La colo : le cabinet d’études SOLIHA a transmis en mairie le relevé des plans du bâtiment existant. Ces plans sont 

présentés aux élus pour avis, observations et propositions. La municipalité propose aux élus qu’une commission 

communale élargie aux personnes qui souhaitent s’intéresser au projet soit mise en place pour mener à bien ce 

dossier. Les personnes peuvent se faire connaître en mairie.  

 

Lecture du courrier de Madame Chantal COLAS, présidente du Club Artisanat et Loisirs qui sollicite pour cette 

association l’utilisation de la salle en rez-de-chaussée de l’appartement du postier où est installée actuellement 

l’accueil de la bibliothèque.  

 

Lecture du courrier de Monsieur Jean-Paul BULLE. 

 

Les forfaits ski :  Il est rappelé que le CCAS prend en charge le forfait ski alpin/enfants à raison de 13 euros jusqu’à 

5 ans et de 20 euros pour les 6 - 15 ans (limite le 22 décembre). Au total ce sont 97 bons qui ont été retirés en 

mairie, soit le double de l’an dernier. 

 

La saison d’hiver : Jusque là, la météo n’a pas été favorable à une bonne saison, les efforts d’enneigement ont été 

réduits à néant par la pluie et le vent. Un questionnaire intitulé « enquête sites nordiques a été lancé par la CCLMHD 

sur la fréquentation des sites nordiques du territoire de la communauté de communes. Il est recommandé de diffuser 

cette information afin de remplir ce questionnaire. 

 

Incivilité : Vol d’un panneau. Sur la route des Fourgs aux Granges Bailly, le panneau « Voie non déneigée » a été 

volé. Des véhicules dont les conducteurs n’ont pas été avertis, se sont engagés et se sont pris dans la neige. Il est 

demandé aux auteurs du méfait de bien vouloir remettre le panneau en place ou le rapporter devant les ateliers 

municipaux.  

 

Le monument aux morts : la Commune a demandé sa réhabilitation dans le cadre de la garantie décennale. 

L’entreprise Pateu Robert vient de répondre favorablement à cette demande. Les travaux se feront à partir du 

printemps, par temps sec. 

  

L’ouverture de l’agence postale communale le 6 janvier 2020.  
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Les horaires ont été modifiés : l’agence est ouverte chaque matin de 8h45 à 11h30 du lundi au samedi sauf le jeudi 

(jour de fermeture). Cette semaine, mercredi et le début de la matinée de vendredi, le fonctionnement a été perturbé 

par une double panne, internet et la ligne Orange. Aucune opération ne pouvait être réalisée tant que le technicien de 

La Poste n’avait pas effectué la réparation.  Un nouveau boîtier Orange devrait être branché pour éviter les incidents 

ultérieurs.  

 

L’école : La grève du 24 janvier 2020, les enseignants se déclarent en grève tout en assurant leur service.  

 

Une nouvelle association est née : « Des pas pour Hugo ». 

 

La nuit de la lecture : belle soirée culturelle qui a demandé beaucoup de préparation à la Bibliothèque, au Club 

Théâtre qui a lu des textes et au Comité des Fêtes pour l’accueil. La date s’est trouvée en concurrence avec d’autres 

activités, dommage.  

  

Lecture du courrier d’un élu : A la demande de son signataire, Patrice BRACHOTTE donne lecture d’un courrier 

aux élus de la part de Gérard TISSOT-ROBBE.  

 

La semaine culturelle de février :  

 

Vendredi 21 février : rando raquettes repas, organisés par le Ski Club ;  

 

Lundi 24 février 2020, Salle des associations, 20 heures, soirée consacrée à la forêt et à la sylviculture par des 

intervenants de l’association Pro Sylva.  

 

Mercredi 26 février 2020, Salle des associations, 20heures : les recherches archéologiques aux Fourgs, Intervention 

de Vincent BICHET et des membres de son équipe d’archéologues.  

 

Vendredi 28 février 2020, Salle des associations, 18-20 heures, apéro dansant, organisé par le Syndicat d’initiative.  

  

Samedi 29 février 2020, Salle des Associations, 20 heures, spectacle de Théâtre tous publics, enfants à partir de 6 

ans. Par la troupe SARBACANE : « Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler ».  

 

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

 

Sur l’agenda :  

 

Ce soir, 31 janvier, AG de l’Echo du Vourbey. La représentation de la commune ne peut pas y être assurée en raison 

de la présente réunion du Conseil.  

  

Samedi 15 février : Loto des pompiers. 

Samedi 15 Dimanche 16 février : Amarok organise les Chiens de traîneaux.   

Mercredi 19 février : AG Chorale Ste Cécile. 

Vendredi 21 février : Ski Club, soirée raquettes et repas.  

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

Vendredi 6 mars : course Inter-sociétés organisée par la Ski Club. 

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

Jeudi 19 mars : Don du sang.  

 

Agenda des élus :  

  

Vendredi 28 février 20H30, Réunion du Conseil Municipal dont vote du Budget 2020.  

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

Dimanche 22 mars : Elections municipales (2ème tour).  

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : vendredi 28 février 2020, 20h30.  

 

La séance est levée à 23h46. 

  

Le Maire,       Le Secrétaire, 

 

Claudine BULLE LESCOFFIT     Bertrand TYRODE    


