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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 3 juin 2016, 20 heures 30. 
 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Elodie GUYOT 

 

Présents : Roger BELOT, Elodie GUYOT, François AYMONIER, Jean-Michel GIRARD, Adeline 

WATIEZ, Laura DURAND, Matthieu CASSEZ, Sylviane HENRY, Gérard TISSOT ROBBE, Sandra 

ANDRE, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 
 

Absents excusés : Bertrand TYRODE, procuration à François AYMONIER ; Patrice BRACHOTTE, 

procuration à Patrice BULLE.  

 

1. Approbation du procès-verbal du 29 avril 2016. 
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du 29 avril 2016. 
 

2. Débat d’orientation sur le PLU (PADD). 
Le Plan Local d’Urbanisme des Fourgs est un règlement d’urbanisme qui s’impose à l’ensemble du 

territoire communal ; il peut décider de dispositions différentes de celles du Code de l’urbanisme et 

s’applique donc en priorité. Lorsque le dossier sera achevé, il comprendra les documents suivants :  

Un rapport de présentation, avec une 1ère partie consacrée à l’état initial de l’environnement et au 

diagnostic communal, une 2ème partie à la mise en œuvre du plan et une 3ème partie à l’évaluation 

environnementale ; 

Le Programme d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit les orientations 

que le Conseil Municipal entend prendre en matière d’urbanisme ;  

Le règlement du PLU proprement dit qui définit, zone par zone ce qui est autorisé et ce qui est interdit 

en matière de constructibilité ; 4 grandes zones sont définies : la zone urbaine ou zone U (le 

cœur du village), la zone dite à urbaniser AU où la constructibilité n’est possible que sous 

conditions, la zone agricole A, protégée en raison de sa valeur agronomique et paysagère ; et la 

zone naturelle N, protégée en raison de sa valeur biologique et paysagère ou de son caractère 

boisé.   

Une carte de la Commune portant le zonage.  

 

Le travail mené par les élus est issu des réunions suivantes :  

Deux réunions du Conseil : 

10 octobre 2014 : Le Conseil décide à l’unanimité (15 voix sur 15) de ne pas poursuivre les travaux sur le 

PLU avec le Cabinet engagé depuis 2011 et de mandater le maire pour rechercher un nouveau cabinet ; 

16 janvier 2015 : Le Conseil décide par 13 voix sur 13 de retenir le Cabinet WAECHTER.  

Puis dix réunions de travail des élus (commission urbanisme) avec le Cabinet WAECHTER :  

8 en 2015 : les 11 mai, 22 juin, 31 juillet, 19 août, 17 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 16 décembre 

2015 ;  

2 en 2016 : les 29 février et 21 mars ; (prochaine réunion de travail avec les élus mercredi 8 juin à 20h.)  

Une réunion publique Salle des Associations, samedi 23 janvier 2016 ;  

Première réunion des élus avec le Cabinet WAECHTER et les personnes publiques associées (PPA) le 26 

mai, 14 h ; (la seconde aura lieu lundi 4 juillet à 14 heures). 

  

A la suite de ces nombreuses réunions, et notamment pour poursuivre le débat ouvert entre les élus le 31 

juillet 2015 sur le PADD, et en conformité avec la prescription réglementaire, les élus sont conviés ce 

jour à un débat d’orientation sur le PLU. Ce débat n’est pas suivi de vote. Le vote aura lieu lors de 

« l’arrêt » du PLU, lorsque, avant le lancement de l’enquête publique, les divers documents seront 

achevés. 

 

Selon l’article L.122-1-3 du Code de l’urbanisme, « le projet de Programme d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD)  fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, 
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des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de 

développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, 

de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de 

préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en 

bon état des continuités écologiques ».  

  

Notre PADD s’organise actuellement autour des 11 orientations suivantes :  

Modérer la croissance et la consommation foncière : nous avons raisonné à partir de 

l’augmentation de la population issue d’une part, de la revitalisation des grandes maisons 

actuellement vides du village, d’autre part d’une construction modérée à faible de maisons 

neuves. Indépendamment de l’apport de population généré par la réhabilitation des grandes 

maisons traditionnelles, nous avons estimé que si notre école peut accueillir entre 25 (1 classe) et 

50 élèves supplémentaires (2 classes), le village peut s’accroître d’environ 60 logements sur les 

12 prochaines années soit environ un tiers dans le bâti existant. Pour les constructions neuves, il 

faut libérer environ 2,5 ha de foncier (entre 2,1 et 3 ha).  

Accueillir l’évolution de la population résidente :  

Conforter l’économie agricole et forestière ;  

Relever les défis de l’économie touristique ;    

Conforter l’artisanat et les services ;  

Protéger le paysage et le patrimoine ;  

Renforcer la centralité du bourg ;  

Préserver la diversité vivante et les ressources naturelles ;  

Prendre en compte les enjeux climatiques ;  

Compléter les équipements communaux ;  

Accompagner le développement du numérique.  

 

A l’issue de cette présentation, le maire ouvre le débat. 

 

Les échanges, riches et intenses,  mettent en évidence la nécessité de retravailler le PADD.  

Quelques modifications  sont essentiellement formelles comme par exemple : 

Le 1er point nécessite que la courbe qui figure en page 6 du PADD soit plus précise.  

L’intitulé du point 2 n’est pas satisfaisant : il faudrait suggérer l’idée de la limitation de l’étalement du 

bâti aux extrémités du village, comme « Stopper le développement linéaire du village ».  

Le point 3 nécessite que l’on ôte le mot « éventuelle » dans la phrase « Pour conforter cette économie, le 

plan protège l’espace pastoral et respecte la marge de recul entre les bâtiments d’élevage et les habitations 

nécessaires à l’évolution éventuelle des exploitations ».  

Sur le point 4 relatif aux défis de l’économie touristique, le Conseil propose que le développement du 

tourisme soit territorialisé dans des zones identifiées comme telles.  

Dans le point 5 il conviendrait d’ajouter qu’à titre dérogatoire, la modification du PLU est possible pour 

permettre l’extension de l’artisanat et des services.  

 

Le maire constate que le débat prévu par la réglementation s’est déroulé conformément aux prescriptions 

réglementaires.    

 

3. Information des actions du Maire dans le cadre de ses délégations. 
Sur le chalet du Petit Vitiau :  

A la suite de l’audience publique du 19 avril 2016, le Conseil Constitutionnel a rendu le 10 mai dernier sa 

décision : l’article contesté par le propriétaire du Petit Vitiau a été déclaré conforme à la Constitution. En 

d’autres termes, les maires des communes de montagne peuvent désormais continuer à décider, au 

moment de l’obtention d’un permis de construire ou d’autorisation de déclaration préalable, d’affecter les 

chalets d’alpage et les bâtiments d’estive d’une servitude administrative d’inaccessibilité hivernale, ce qui 

leur permet d’éviter à leurs communes l’obligation de l’entretien des voies d’accès et du déneigement de 

ces écarts. 

 

Les neuf sages du Conseil Constitutionnel ont rejeté l’ensemble des arguments présentés en relevant que 

la servitude est fondée sur un motif d’intérêt général qui évite « que l’autorisation de réaliser des travaux 

sur des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive ait pour conséquence de faire peser de nouvelles 
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obligations de desserte de ces bâtiments par les voies et réseaux » et qui garantit « la sécurité des 

personnes en période hivernale » ;  la haute instance, présidée par Laurent FABIUS, a également estimé 

que dans le cas de cette servitude, « la limitation de l’exercice du droit de propriété est proportionnée à 

l’objectif poursuivi », qu’il n’y avait pas en la matière de rupture caractérisée de l’égalité devant les 

charges publiques et qu’enfin la liberté d’aller et venir n’est pas atteinte car il n’y a pas d’interdiction 

faite au propriétaire de se rendre dans sa propriété y compris en hiver.  En effet, plusieurs propriétaires 

astreints à cette même servitude laissent leur véhicule au dernier parking déneigé et gagnent leur chalet à 

ski ou en raquettes (l’usage de la motoneige étant interdit). 

 

Cette décision est importante au moment où la loi Montagne est en cours de révision. Il est probable que 

cette servitude subsistera dans le nouveau texte, ayant été confortée par la plus haute instance de la nation. 

Aussi, cette décision a de quoi rasséréner les maires des 6300 communes de montagne.  

 

Au cours de cette instance, la Commune des Fourgs, représentée par Maître Grégory MOLLION, avocat 

au Barreau de Grenoble, a reçu le soutien de l’association nationale des élus de montagne (ANEM) ainsi 

que celui de l’association France Nature Environnement pour défendre ensemble l’intérêt général des 

collectivités. 

 

Cette décision a fait l’objet d’une publication de la part de plusieurs medias dont « Montagne News » et 

«La Presse Pontissalienne ».  « L’Est Républicain » a pris contact pour publier une information.  

 

L’affaire va maintenant revenir devant le Tribunal Administratif de Besançon pour y être jugée au vu de 

l’article contesté qui a retrouvé toute sa légitimité. Nous demanderons notamment le dédommagement des 

frais d’avocat que la Commune a engagés dans cette affaire, et du temps passé à la traiter.  

 

Sur l’acquisition de l’immeuble du 79 Grande Rue ayant abrité une colonie de vacances : l’acquéreur qui 

risque d’être évincé, à savoir la SCI CLEA, a déposé un recours devant le Tribunal Administratif de 

Besançon pour obtenir une décision visant à dire que les délibérations des 26 février et 10 mars 2016 ne 

sont pas valides. La Commune doit déposer ses conclusions d’ici début juillet. Ce recours a pour effet de 

bloquer le dossier jusqu’à la décision du Tribunal. 

 
4. Convention d’honoraires Mollion Avocats 

Dans le cadre du recours contentieux engagé par la SCI CLEA (exposé ci-dessus), la commune des 

Fourgs confie la défense de ses intérêts au cabinet Mollion-Avocats  

Le Maire demande au Conseil de se prononcer sur la convention d’honoraires au montant de 2500 € HT 

et d’autoriser le maire à signer les pièces afférentes à cette affaire. 

 

Le Conseil Municipal approuve la convention et autorise le Maire à la signer ainsi que toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 

 

Vote : 15  Pour : 14 Contre : 0 Abstention :  1 (Patrice BRACHOTTE ; ne pouvait 

identifier le dossier dont il s’agissait, au vu des données, sibyllines, portées dans le projet de convention) 

 
5. Mise en accessibilité du groupe scolaire : convention avec le Département. 

Une convention relative à une intervention financière départementale au titre du PLAN DE SOUTIEN à 

l’activité des entreprises du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) est établie entre le 

Département du Doubs et la Commune des Fourgs. 

Elle a pour objet de définir les conditions par lesquelles le Département et la Région Bourgogne Franche-

Comté apportent leur aide financière dans le cadre de la mise en accessibilité de l’école : le taux 

d’intervention est de 35 %, le montant de la subvention accordée est de 39 655 €, calculée sur la base 

d’un montant éligible à la subvention de 113 299 euros. 

La Commune s’engage à achever la réalisation des travaux au 30 septembre 2016, sans quoi la 

bonification de 10 points du taux de subvention serait annulée de plein droit. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette convention et autorise le Maire à la signer. 

Vote : 15   Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0  
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6. Etude de faisabilité chaufferie bois : choix d’un cabinet d’étude. 

S’agissant du réseau de chaleur communal, à la suite de l’étude d’opportunité qui a été réalisée, il était 

nécessaire de lancer une consultation en vue de l’étude de faisabilité. A noter que cette étude est financée 

entre 70  et 80 % par des subventions (ADEME et Département). 

  

La Commission compétente a retenu l’entreprise PLANAIR France SAS de Valdahon qui propose une 

prestation pour 5 200 euros HT, livrable à la fin de la première quinzaine de juillet 2016. Ce cabinet qui 

s’est principalement développé en Suisse avec 65 collaborateurs est présent à Valdahon dans un service 

qui compte six personnes. Les références professionnelles attestant des compétences techniques sont de 

bonne qualité, et les niveaux de formation suffisants.  

Le maire propose aux élus de retenir ce cabinet et de lui donner l’autorisation de signer toutes les pièces 

relatives à ce dossier comprenant la demande de subvention. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir ce Cabinet et d’autoriser le maire à signer 

toutes les pièces afférentes à ce dossier, y compris les demandes de subventions.  

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

 
7. Travaux sylvicoles 

Des travaux patrimoniaux complémentaires, nécessaires du fait du retard pris depuis des années, ont été 

prévus par l’Office National des Forêts. Ces travaux sylvicoles comprennent :  

 L’ouverture de cloisonnement sylvicole par processeur, dans une régénération de moins de 3 m ; 

 L’intervention en futaie irrégulière combinant relevé de couvert, dégagement de semis, 

nettoiement, dépressage et intervention sur les perches suivant proposition de l’ONF ; 

Le montant des travaux proposés s’élève à 27 183.80 € H.T. 

 

Le Conseil Municipal décide d’accepter que l’ONF procède à ces travaux, et autorise le maire à signer 

tous les documents afférents à ce dossier, y compris les demandes de subventions.  

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

 

Dans le cadre de la réalisation de pistes forestières, il est possible, cette année, d’obtenir des subventions 

européennes. Les travaux envisagés s’élèveraient au total à 68 237.50 €HT environ. La subvention 

attendue pourrait s’élever à 27 295 € HT dont : 

 37 % de cofinancement MAAF, Région et/ou Département, soit 10 099.15 €. 

 63 % de subvention FEDER, soit 17 195.85 €. 

Le Conseil Municipal décide de faire effectuer ces travaux, déjà prévus au budget, et autorise le Maire à 

effectuer la demande de subventions et à signer toutes les pièces se rapportant tant au dossier des travaux 

de réalisation des pistes forestières qu’à celles relatives aux subventions.  

 

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

 
8. Convention avec l’association de VTT Les Fourgs - Singletrack 

Une convention entre la Commune des Fourgs et l’association de VTT Les Fourgs-Singletrack est établie. 

Elle a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Les Fourgs Singletrack peut être autorisé à 

créer et à utiliser en forêt communale des aménagements liés à ses activités, de définir les obligations de 

respect de l’environnement et d’entretien du site, notamment en matière de sécurité, de régler le régime 

des responsabilités en cas de sinistre éventuel et de fixer les conditions de remise en état des lieux. 

 

Les élus ont reçu le projet de convention avec le tracé du parcours dans le Grand Bois, démarrant, dans le 

sens des aiguilles d’une montre, derrière le Chalet de la Coupe (à gauche) et revenant par le site de 

l’ARTMO (parcours aventure « accrobranche ») par la droite. Le Maire présente les photos des 18 agrès 

qui permettent la conduite sportive. L’ONF, également signataire de cette convention car elle garantit le 

respect de la forêt, a donné un avis favorable à cette convention sachant qu’il a produit une observation 

élogieuse sur la qualité des agrès construits en bois et sur le respect du site.  
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Les élus posent la question de la sécurité de ce parcours de VTT : d’une part le parcours est placé sous la 

responsabilité de l’association s’agissant de la conformité aux règles en la matière, du tracé et du montage 

des agrès, d’autre part des panneaux marquent l’entrée dans le parcours de telle sorte que le public est 

averti. Il sera demandé à Patrice BRACHOTTE, comme convenu lors d’une précédente séance, de bien 

vouloir prendre contact avec le  président de l’association pour sectoriser le parcours afin de faciliter 

l’accès par les équipes de secours en cas de besoin.    

 

Après étude de cette convention, aperçu des photos et relecture, le Conseil Municipal qui demande que 

les photos des agrès soient jointes à la convention et au tracé, l’approuve et autorise le Maire à la signer. 

 

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

 
9. Fusion des communautés de communes CCMO2L et Les Hauts du Doubs. 

 
Le Préfet de Région a pris, le 29 mars 2016, un arrêté proposant la fusion de nos deux Communautés de 

Communes. Si nous souhaitons nous opposer à ce projet de décision, nous avons, pour le faire, un délai 

de 75 jours suivant la notification à notre commune.  

Il est proposé aux élus du Conseil Municipal des Fourgs de voter la délibération dont il est donné lecture, 

qui a été rédigée d’une manière harmonisée pour les communes des deux communautés. Compte tenu de 

la longueur du texte, on retrouvera le détail des motifs dans la délibération qui sera affichée séparément. 

Les motifs à l’appui du refus de la fusion sont fondés sur la non-conformité de la fusion avec les 

orientations légales actuellement fixées par la loi, plus précisément, la fusion envisagée n’apparaît pas en 

adéquation avec notre bassin de vie, la CCMO2L étant tournée vers le nord (Pontarlier) et la CCHD vers 

le sud du département et principalement vers le département du Jura.     

Des élus regrettent que  l’avis des Communes soit si peu pris en considération et que les votes des élus 

risquent de ne pas peser lourd dans les décisions à venir.   

Vote : 15  Pour la délibération qui s’oppose à la fusion : 15  Contre : 0 Abstention : 0  

 
10. Recensement 2017 

 
Le recensement complet de la population s’effectuera au début de l’année 2017 (du 19 janvier au 18 

février). Pour la première fois le recensement en ligne sera possible. Pour préparer au mieux cette 

opération il convient d’effectuer : 

 

 La publicité : un article explicatif sera publié dans le prochain bulletin municipal afin d’informer 

la population pour qu’elle réserve le meilleur accueil aux agents recenseurs. 

 La nomination du coordonnateur communal : il est nécessaire de nommer d’ores et déjà un 

coordonnateur qui pourra effectuer les démarches administratives avant, pendant et après le 

recensement. Mme Brigitte PLESSIS est nommée en qualité de coordonnateur communal de 

l’enquête de recensement pour l’année 2017. Elle sera assistée de Mme Adeline WATIEZ, 

Conseillère municipale. 

 

Une délibération complémentaire en fin d’année permettra de nommer les 3 agents recenseurs et d’établir 

les modalités de leur rémunération. 

 

 Le Conseil Municipal décide d’approuver ces deux propositions.  

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

 
11. Demande d’achat de terrain de M. Ludovic BULLE 

Une demande d’achat de terrain d’aisance a été présentée verbalement par Monsieur Ludovic BULLE. Il 

a exposé à la municipalité son projet sur plans qui consiste à démolir le corps de ferme mitoyen qui 

menace ruine et représente un danger pour les riverains et les promeneurs. Ce bâtiment étant orienté au 

Nord il n’est pas envisagé de reconstruire un bâtiment d’habitation mais des garages sur un seul niveau, 

non visibles de la Grande Rue, derrière les habitations.  

Les élus observent que ce projet irait dans le sens d’une diminution du nombre des voitures sans garage, 

qui gênent en hiver le déneigement et qui offrent une vision inesthétique du village. 



 

6 

 

Le maire constate qu’un consensus se dégage sur le principe de la vente de terrain d’aisance ; il est 

toutefois demandé à la Commission urbanisme de se rendre sur les lieux pour donner un avis motivé sur 

cette vente. La Commission se rendra très vite sur les lieux pour ne pas retarder l’opération, la date est 

fixée au mardi 7 juin 2016.  

  

12. Subvention à l’amicale des Sapeurs Pompiers 
Elodie GUYOT présente la demande de subvention de fonctionnement de l’Amicale des Sapeurs 

Pompiers. Le montant de cette subvention n’a pas pu être prévu au budget car les documents nécessaires 

au calcul n’avaient pas été fournis.  

Elle indique qu’en application des règles définies précédemment par le Conseil, la subvention 2016 

s’élèvera à 234 €. 

Le Conseil Municipal vote le montant et décide le versement immédiat de cette somme. 

Les trois élus, François AYMONIER, Adeline WATIEZ  qui exercent la fonction de pompiers volontaires 

et Patrice BRACHOTTE, pompier professionnel, ne prennent pas part au vote. 

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

 
13. Divers. 

Urbanisme : 

PLU : la réunion avec les personnes publiques associées, les élus et le Cabinet WAECHTER a eu lieu le 

26 mai 2016. Quelques modifications ont été apportées au projet initial sur les 4 documents, et la 

discussion reste ouverte. Une 2ème réunion avec les personnes publiques associées est prévue le 4 juillet à 

14 heures. Auparavant les élus sont invités à faire le point avec le Cabinet WAECHTER au cours d’une 

réunion fixée le mercredi 8 juin à 20 heures à la mairie.  

Le président du Tribunal Administratif de Besançon a déjà désigné l’enquêteur public. Des contacts vont 

être pris. Toutefois l’enquête publique ne sera pas lancée avant le mois de septembre 2016.   

S’agissant de la constructibilité de la parcelle sur laquelle devrait être construite la nouvelle fromagerie, la 

Commission des sites est saisie et elle pourrait rendre son avis à l’issue de la réunion du 14 juin.  

 

Une réunion avec les propriétaires des 15 parcelles des Buclés II va être organisée par la Commission. Il 

s’agit d’informer les propriétaires du calendrier de réalisation des finitions, de leur offrir la possibilité de 

dire leurs difficultés et de faire des recommandations sur les finitions du lotissement, notamment en 

matière de voirie.  

 

Développement économique :  

Le projet de fromagerie : Lecture est donnée du courrier en date du 30 mai 2016 du Président de la 

Coopérative fruitière en réponse au courrier de la Commune du 31 mars ; la Coopérative envisage l’achat 

d’un terrain d’une contenance comprise entre 4 et 6000 m² : elle prend acte de ce que la Commune prend 

à sa charge la viabilisation du terrain jusqu’à la limite de la parcelle acquise et remercie les élus de leur 

intérêt pour cette importante opération.  

Oralement, elle avait accepté la clause selon laquelle cette vente n’est consentie qu’à la condition de la 

réalisation de la fromagerie dans un délai qui n’est pas encore fixé mais qui pourrait être de 3 ans. 

S’agissant de la constructibilité de la parcelle, la Commission des sites a donc été saisie pour sa réunion 

du 14 juin prochain.  Le Cabinet WAECHTER a en effet reçu entre temps les documents utiles qui lui ont 

permis de réaliser l’étude environnementale nécessaire à cette saisine. 

 

La Commune étudie la possibilité d’enlèvement, sur le futur chantier, de matériau (de la pierre 

essentiellement) qu’elle destine aux pistes forestières, ce qui lui permettrait d’économiser l’achat de 

matériau pour la réalisation de ses pistes, tout en facilitant l’implantation de la future fromagerie. 

  

La municipalité envisage de demander à un Cabinet une étude sur les travaux de sécurisation de l’accès à 

la future fromagerie. En vue de réaliser des économies, cette étude se situerait dans le cadre d’une 

réflexion plus globale sur la desserte routière des Fourgs, c’est-à-dire sur toute la longueur de la route 

entre les panneaux d’agglomération ; ainsi seront également réétudiés les problèmes de sécurité de la 

traversée du village dans sa globalité, avec un bilan de la traversée déjà réalisée et les améliorations qui 

pourraient être apportées aux questions de sécurité (danger du recul sur la voie de circulation des voitures 

stationnées, ruissellement, malfaçons des chicanes au sol en haut du village), ainsi qu’un travail sur les 

conditions de réalisation des travaux de voirie de la dernière tranche. Trois devis sont demandés.   
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La Commune se chargera des travaux de sécurisation routière du site avec la collaboration du STA et du 

Cabinet qui sera retenu. 

 

Demande d’installation d’une station-service de proximité (95/98/diesel) dans la Commune : Un 

industriel envisage d’installer (printemps 2017) une station-service 24/24 avec carte bleue. La 

municipalité devrait disposer du projet sous quinzaine.  
 

 

Réseaux : Le réservoir du Tourillot a été restauré par l’entreprise PODICO. Il reste à poser les portes 

définitives qui doivent être usinées sur mesure.  

Profitant de l’abondance de la pluie, les employés communaux ont pu nettoyer les canalisations ce qui a 

occasionné des coupures d’eau, celles-ci ayant été pratiquées à des heures de moindre gêne, après 9 

heures et avant les préparatifs du repas de midi.   

 

Lancement du programme de réfection de l’éclairage public par le SYDED ; les travaux commenceront 

en septembre.  

 

Il est constaté que deux rues des Fourgs portent le même nom, Rue des Arennes, l’une se situant dans le 

lotissement des Arennes, l’autre étant une partie de la rue des Sécherons. Ce fait provoque la confusion 

notamment lors de départ des pompiers. Après contact avec un administré de la Rue des Arennes/rue des 

Sécherons, il s’avère que sa boîte aux lettres est en fait située au 43 Grande Rue et que personne ne serait 

gêné par une modification qui pourrait consister en le prolongement de la rue des Sécherons. Le Conseil 

Municipal sera saisi de cette question pour délibération lors de sa prochaine réunion.    
 

Agriculture-Forêts : 

Partenariat entre la Commune et la CUMA : il est donné lecture du message du Président de la CUMA, 

Bertrand DORNIER. A la suite de la réunion de la CUMA jeudi 2 juin, il est possible pour la Commune 

d’être partenaire de la CUMA pour la location de divers matériels, ce qui économise l’achat de certains 

engins. Le comptable public a donné son feu vert à cette opération dans la limite réglementaire de ne pas 

dépasser un montant de 10 000 euros par an afin de ne pas porter atteinte au Code des Marchés publics. 

L’accord Commune/CUMA sera finalisé prochainement. 

 

Contact a été établi avec le professionnel qui pose des ruches aux Buclés. Une convention devrait 

régulariser cette occupation du sol et en préciser les conditions.   

 

AG de la Chasse le vendredi 17 juin, Salle de la Coupe, à 20h 30.  

 

Bâtiments communaux et sécurité :  

Cette semaine, fuite d’eau à l’école à la suite des travaux sur le plancher chauffant. La réparation a été 

effectuée. Suite des travaux pendant l’été pour créer la trémie qui accueillera le futur escalier d’accès à 

une possible 7éme classe au dernier niveau. « Familles Rurales » demande que les travaux ne soient pas 

réalisés pendant la période de centre de loisirs, soit entre le 6 et le 22 juillet, puis 8 jours à compter du 22 

août. 

  

Le clocher : reprise des travaux le 2 mai 2016. La souscription est à 15 315 euros ce jour. Merci aux 68 

donateurs.  

La salle communale en cours de création : les nouvelles ouvertures avec pose des nouvelles portes sont 

prévues incessamment. 

L’abri bus scolaire de Haute-Joux est achevé.  

Sécurité : Pour sécuriser la portion de la Grande Rue où sont installés provisoirement des chicanes rouges 

et blanches, la Commission poursuit sa réflexion sur l’idée d’installer des feux comportementaux : il 

s’agit de feux qui sont au rouge et ne passent au vert que si le véhicule respecte la vitesse limitée (50 

km/h ici). Cette réflexion sera menée en lien avec le STA et le Cabinet à retenir pour l’étude globale.  
 

Environnement: samedi 28 mai, a été organisée par la DREAL, une visite de la ZNIEFF à la tourbière 

des Placettes. Il s’agissait d’identifier les éléments remarquables de flore et de faune. Ces travaux doivent 

se poursuivre.  
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Courant mai 2016, des archéologues et géologues de l’université de Besançon sous la conduite de 

M. Vincent BICHET et de Lausanne sous celle de Mme Murielle MONTANDON ont mis à jour sous un 

tertre situé dans le secteur de la Beuffarde, un four à poix qui était utilisé avant le XVIème siècle au 

chauffage de résineux pour recueillir la résine ; celle-ci servait notamment à l’éclairage, au calfatage des 

navires et à la réalisation du feu grégeois, utilisé notamment par les Sires de Joux pour se défendre contre 

les assaillants. Des échantillons sont en cours d’analyse notamment pour procéder à leur datation. Aucun 

élément métallique n’a été retrouvé sur ce site qui a été recouvert et n’est donc plus accessible.   

 

Culture, Loisirs, Associations, Communications, Bibliothèque, Evènements :  

La fête des femmes a été célébrée vendredi 27 mai à partir de 19 heures, autour d’un repas dansant à la 

Salle des Associations. 91 femmes étaient inscrites ; 52 qui n’étaient pas disponibles pour cette soirée ont 

pu recevoir un bouquet de roses ou un gâteau. Merci aux élues et aux trop rares élus qui ont organisé cette 

soirée et l’ont animée.   

  

Bulletin municipal : la Commission prépare deux bulletins : celui de l’été et le « spécial comice » pour le 

1er octobre.  

 

Ouverture temporaire du débit communal de boissons : la Commune dispose d’une licence IV qu’elle 

perdrait si elle n’ouvrait pas un débit temporaire. La Commission va étudier la possibilité d’ouvrir ce 

débit de boissons dans la semaine entre Noël et Jour de l’An 2016 et de prévoir des animations. Toutes les 

idées sont les bienvenues. 

 

Sur l’agenda : 

Brocante : 2 juillet ;  

Fête nationale : 9 juillet 

45ème Fête du Sapin Président : 30 et 31 juillet ; 

Randonnée La Sarrazine VTT, 7 août. 

Don du Sang : 18 août.  

Festival des Terroirs sans frontière : 20 et 21 août 2016 ;  

Comice agricole le 1er octobre 2016.  

 

Enfance-Jeunesse : A la suite de la réunion du Comité de pilotage avec « Familles Rurales », la 

Commission va se réunir prochainement pour évoquer notamment le périscolaire. En réponse à une 

question d’un élu, il est précisé que le périscolaire est financé à 60% par les familles et à 32% par la 

Commune, le solde étant constitué par des subventions.  

 

Conseil d’école le 17 juin prochain.  
 

Sport-Tourisme : Conformément à la DSP du 1er décembre 2015, réunion de bilan d’activité et bilan 

financier avec la SARL Station des Fourgs jeudi 2 juin. Les échanges ont permis diverses propositions 

pour l’amélioration des conditions d’exploitation de la SARL. Ces propositions vont être étudiées par la 

Commission compétente.  

AG de l’AS du Château de Joux le 10 juin prochain.  

 

Vie sociale : le fleurissement des fontaines a été réalisé cette semaine. La Commission envisage 

l’installation de jeux au sol notamment de marelles dans la proximité du toboggan devant l’école. 

 

Le CCAS : a décidé de proposer aux jeunes des Fourgs entre 12 et 18 ans de bénéficier de la carte 

avantage jeunes pour 3 euros (au lieu de 8). Il faut s’adresser à la mairie avant le 1er juillet pour la pré 

inscription en apportant diverses pièces. Nous devrons commander le nombre juste de cartes car nous ne 

pourrions pas rendre les cartes non vendues, elles seraient entièrement à la charge du CCAS. 

 

La séance est levée à 23 h 55.  
 
 

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


