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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 29 avril 2016, 20 heures 30. 
 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire : Laura DURAND 

 

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

DURAND, Matthieu CASSEZ, Patrice BULLE, Antoine SIGILLO. 

Absents excusés : Adeline WATIEZ, procuration à Roger BELOT ; Bertrand TYRODE, procuration à 

François AYMONIER ; Gérard TISSOT ROBBE, procuration à Jean-Michel GIRARD, Sylviane 

HENRY, procuration à Claudine BULLE LESCOFFIT. 

Absents : Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE.  

 

Le maire demande au Conseil Municipal qui l’accepte, d’autoriser l’ajout d’un point relatif à un transfert 

de crédit.  

 

1. Approbation du procès-verbal du 1er avril 2016. 
Le Conseil Municipal approuve le procès verbal du 1er avril 2016. 
 

2. Information sur les actions du maire dans le cadre de ses délégations. 
A la suite de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par le propriétaire du Petit Vitiau, 

l’audience a eu lieu le 19 avril à Paris devant le Conseil Constitutionnel (Voir la vidéo de l’audience sur 

le site du Conseil Constitutionnel/vidéos/ QPC n° 540 – 32 minutes-).  La décision sera rendue le 11 mai à 

10 heures, elle sera consultable sur ce même site. 

 

3. Travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire : 

 Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre 
Le marché de maîtrise d’œuvre confié au cabinet Michel KRUZIC a été fixé initialement au montant de 

18 886 euros HT sur la base d’une enveloppe financière arrêtée par la commune au montant de 

121 845,19 euros HT. Or, le prévisionnel en janvier 2016 est de 98 118,83 euros HT. Dans cette 

enveloppe les travaux relatifs à la trémie restent compris.  Cette réduction a une incidence sur le marché 

de maîtrise d’œuvre d’un montant plus réduit à 15 390,75 euros HT.  

Le Conseil Municipal approuve l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre et autorise le Maire à le 

signer. 

Vote : 13  Pour   13    Contre :  0 Abstention :  0 

 

 Avenant n°1 au lot 4 Menuiserie bois 
Un avenant est établi pour l’entreprise SAS PERRIN – lot n°4 – Menuiserie bois, afin d’intégrer des 

travaux supplémentaires : démolition de cloison pour mise en place d’une porte d’issue de secours de la 

salle de classe au 1er étage, attenante au second escalier de secours. 

Le montant de l’avenant s’élève à 951 € HT soit 1 141.20 € TTC. 

Le nouveau montant du marché (lot 4) s’élève à 13 431 € HT soit 16 117.20 € TTC. 

Le Conseil Municipal approuve l’avenant n°1 au lot n°4 et autorise le Maire à le signer. 

Vote : 13  Pour   13    Contre :  0 Abstention :  0 

 

 Avenant n°1 au lot 5 Plomberie sanitaire 
Un avenant est établi pour l’entreprise SAS PERRIN – lot n°5 – Plomberie sanitaire, afin d’intégrer des 

travaux supplémentaires : neutralisation des bouches de plancher chauffant et vidange de l’installation de 

chauffage au rez-de-chaussée et au premier étage pour permettre la mise en place de l’élévateur. 

Le montant de l’avenant s’élève à 297.50 € HT soit 357 € TTC. 

Le nouveau montant du marché (lot 5) s’élève à 4 667.50 € HT soit 5 601 € TTC. 

Le Conseil Municipal approuve l’avenant n°1 au lot n°5 et autorise le Maire à le signer. 

Vote : 13  Pour   13    Contre :  0 Abstention :  0 
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 Choix de l’entreprise pour le lot 3 Désenfumage en toiture.  
A l’occasion des travaux de mise en accessibilité, nous avons constaté que le dispositif de désenfumage 

n’a pas été placé au point le plus haut de la pièce, le rendant inefficace. Il n’est pas conforme. C’est 

pourquoi il a été décidé de remédier à cet état de fait ; mais ces travaux bien que compris dans 

l’enveloppe, ne servent pas à proprement parler à la mise en accessibilité.  

La commission MAPA, régulièrement convoquée, s’est réunie ce jour à 20 h, les offres des entreprises 

suivantes ont été reçues : SARL CHARPENTE MP, DW ÉTANCHÉITÉ EURL. 

L’offre la moins disante de l’entreprise MP Charpente d’un montant de 6518 euros HT a été retenue. 

 

Le Conseil Municipal approuve le choix de la commission et autorise le Maire à signer tous les 

documents s’y rapportant. 

Vote : 13  Pour   13    Contre : 0  Abstention : 0  

 

 Contrat d’entretien de l’élévateur. 
L’élévateur a été installé, un contrat d’entretien Schindler Essentiel est proposé. Cette formule comprend 

une couverture minimale des pièces de rechange afin d’offrir une qualité de maintenance suffisante pour 

un prix compétitif. Les conditions et les prestations sont les suivantes : 

 

Conditions 

Date de début du contrat A définir 

Pour une durée de 3ans 

Avec reconduction de 3 ans 

Prestations 

Horaire dépannage 24 heures/24 

Délai d’intervention Max. 4 h 

Déblocage de personnes 7j/7 et 24h/24 en Max. 1 h 

Remise en service  3 jours ouvrés maximum 

Visite de maintenance 2 visites par an 

 

Le montant annuel de ce contrat s’élève à 490 € HT, soit 588 € TTC. Des prestations à la carte peuvent 

être ajoutées à cette offre. Le Conseil Municipal décide de ne pas ajouter d’option complémentaire l’offre 

présentée étant satisfaisante. 

 

Le Conseil Municipal accepte ce contrat et autorise le Maire à le signer. 

Vote : 13  Pour   13    Contre :  0 Abstention :  0 

 

4. Plans d’évacuation des bâtiments : salle des associations, multi-accueil 
Trottinette, groupe scolaire. 

Nos bâtiments ne respectent pas tous la réglementation en matière de sécurité. Les plans d’évacuation de 

trois d’entre eux ne sont pas conformes. Roger BELOT présente le devis de l’entreprise Extincteurs 

Feuvrier qui propose la réalisation des plans d’évacuation pour les bâtiments cités ci-dessus. Le montant 

pour ces 3 plans s’élève à 1 930,52 € H.T. 

Le Conseil Municipal décide d’accepter cette proposition et d’autoriser le maire à la signer. 

Vote : 13  Pour   13    Contre : 0  Abstention : 0  

 

5. Création d’un réseau de chaleur : chaufferie bois. 
Le Maire demande au Conseil de se prononcer sur le lancement d’une étude de faisabilité d’une 

chaufferie automatique au bois déchiqueté avec réseau de chaleur pour chauffer 4 bâtiments communaux 

proches les uns des autres, très consommateurs en énergie et dont les chaudières actuelles  donnent des 

signes d’essoufflement : Mairie, école, multi accueil Trottinette et Presbytère.  

  

Une étude d’opportunité, par le Cabinet AJENA montre l’intérêt pour nous de cette chaufferie bois par 

rapport aux 4 chaudières à mazout actuelles.   
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Cette étude et celle sur le presbytère, actuellement quasi achevée par JV Ingénierie, constitueraient l’objet 

du marché qui devrait être conduit en même temps sur le presbytère et sur  la chaufferie. Il y a deux 

raisons pour lesquelles les deux chantiers devraient être conduits en simultané : une raison technique de 

bonne coordination, les deux chantiers dépendant en partie l’un de l’autre ; une raison financière, le 

lancement de la chaufferie bois peut permettre des subventions non seulement sur le coût de la chaufferie 

mais aussi sur celui du chantier du presbytère ; et cette chaufferie bois nous économise l’installation 

d’une chaudière spécifique pour le presbytère dont le montant serait reporté sur la chaufferie bois.  

 

A noter que sur le presbytère, les subventions potentielles sont, à ce jour, comprises entre 20 et 25% ; 

celles sur la chaufferie bois peuvent aller jusqu’à 50% sachant que la Caisse des Dépôts a signé le 30 

mars 2016 avec l’AMF (Association des Maires de France) une convention aux termes de laquelle la 

Caisse des Dépôts s’engage sur une enveloppe de 500 M€ pour aider les collectivités à financer des 

travaux portant sur les économies d’énergie à travers un prêt à taux zéro sur 20 ans. L’utilisation du bois 

au lieu du mazout nous permettrait de réaliser une économie de coût du combustible qui financerait le 

remboursement de l’emprunt à taux zéro. La part à la charge de la Commune serait ainsi autofinancée.  

 

L’étude de faisabilité qui peut être subventionnée à hauteur de 60 à70% par l’ADEME et le Département, 

comportera :  

 une étude des besoins avec reconnaissance des installations existantes,  

 une définition des installations : dimensionnement des équipements et choix des 

équipements, 

 une étude économique et financière avec, notamment, le récapitulatif des investissements 

et le plan de financement, 

 une synthèse et programmation, 

 le déroulement et suivi de l’étude. 

En réponse à des questions des élus, il est précisé que, plus tard, il faudrait créer un hangar pour abriter le 

bois déchiqueté si la Commune prenait l’option d’utiliser son propre bois et de le déchiqueter. L’étude de 

faisabilité ne comporte donc pas, en l’état, l’étude sur le hangar.  

Le Conseil Municipal décide de lancer l’étude de faisabilité et d’autoriser le maire à signer toutes les 

pièces afférentes à cette étude.  

Vote : 13  Pour   13    Contre :  0 Abstention : 0  
 

6. Transfert de la compétence programme local de l’habitat à la CCMO2L. 
Pour bénéficier des prestations de l’Etablissement Public Foncier (EPF) qui a le pouvoir de se substituer à 

une Commune pour acheter en son nom un bien qu’elle n’aurait pas les moyens immédiats d’acquérir, 

une commune doit faire partie d’une communauté de communes qui adhère à l’EPF. Mais selon l’article 

L.324-2 du code de l’urbanisme, l’EPF ne peut accepter la candidature d’une communauté de communes, 

que si celle-ci est compétente en matière de programme local de l’habitat (PHL). 

 

Aussi l’adhésion de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des deux Lacs (CCMO2L) à l’EPF 

du Doubs est-elle subordonnée à une extension de ses compétences à celle relative au programme local de 

l’habitat (PLH).  Le PLH est un document d’urbanisme qui n’est obligatoire depuis la loi du 25 mars 

2009 que pour les Communautés de Communes de plus de 30 000 habitants comptant au moins une 

commune de plus de 10 000 habitants. 

 

Lorsqu’il existe, le PLH définit, pour une durée au moins égale à six ans, les objectifs et les principes 

d’une politique visant à répondre aux besoins en logements mais aussi en hébergement, à favoriser le 

renouvellement urbain et la mixité sociale, et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 

handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition 

équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il oblige les communes d’une certaine taille à disposer 

d’un quota de logements sociaux, mais il n’a pas pouvoir de décider à la place de la Commune des sites 

qui devraient les accueillir. 

 

Depuis la loi du 13 août 2004, le PLH ne peut être établi que par un EPCI pour l’ensemble de ses 

communes membres. La compétence ne concerne exclusivement que l’élaboration et le suivi annuel du 

PLH. Dans ces conditions, les communes gardent toutes leurs compétences en matière de logements, 
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excepté celles qu’elles délègueraient volontairement à l’EPCI. Autrement dit, elles conservent toute 

faculté de réaliser des opérations de réhabilitation ou de création en faveur du logement. 

 

Le Conseil Municipal prend acte des points suivants : 

 

 Le programme local de l’habitat est une compétence exclusive des EPCI, les communes n’ayant 

pas faculté d’en élaborer un pour leur propre compte. 

 Le transfert de la compétence PLH n’entraîne pas le dessaisissement de la compétence logement 

et habitat des communes. 

 L’initiative de réaliser un PLH appartient uniquement à l’organe délibérant de l’EPCI compétent, 

aucune contrainte externe ou interne ne pouvant à ce jour lui être imposée. 

Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur une extension 

de compétences de la Communauté de Communes relative au PLH, sachant que le conseil communautaire 

de la CCMO2L a approuvé, par délibération en date du 15 mars 2016, le transfert de cette compétence. 

 

Il est rappelé que l’adhésion à l’EPF permet à la Commune qui souhaite acheter un bien mais qui n’en a 

pas les moyens, de bénéficier d’un délai de 4 à 8 ans, pouvant aller jusqu’à 12 ans sous certaines 

conditions, pour acquérir le bien, l’EPF étant habilité à acheter le bien pour le compte de la Commune. 

Celle-ci a donc du temps pour réfléchir à la mise au point du projet d’utilisation du bien, et à organiser 

son financement. Elle paie chaque année 1% de la valeur du bien, montant qui sera déduit du coût 

d’acquisition le moment venu.  

 

La contrepartie de cette prestation est l’imposition d’une taxe par redevable fiscal (ménage par exemple), 

au sein de la Communauté de Communes. Pour le calcul de cette taxe, l’EPF chiffre le montant attendu 

pour la Communauté de Communes et fait la répartition par commune. Les services fiscaux font ensuite 

le calcul sur la base de la valeur locative de la taxe par redevable.  

 

L’avantage de cette prestation c’est que les communes peuvent avoir une plus grande maîtrise du foncier 

et du bâti de leur village et ne pas laisser vendre sans rien pouvoir faire, des biens patrimoniaux qui lui 

seraient utiles pour une nouvelle destination, ou même pour les détruire lorsqu’il s’agit par exemple de 

bâtis qui seraient mal situés. Au 31 décembre 2014, dans le département du Doubs, 388 communes 

représentant 390 000 habitants étaient adhérentes à l’EPF.    

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve à la majorité le transfert à la 

CCMO2L de la compétence « Elaboration et mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat ». 

Vote : 13  Pour   12    Contre :  0 Abstention :  1 (Antoine SIGILLO) 

 

7. Rapport annuel 2015 du service de l’eau en régie. 
En application de l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 

doit prendre connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable. 
 

Le présent rapport montre qu’en 2015, nous avons prélevé 51 506 m3 d’eau sur la source du Vourbey et 

importé 52 445 m3 d’eau du Syndicat des Eaux de Joux. Le volume mis en distribution a donc été de 

103 951 m3, mais le total consommé est de 95 963 m3. 

Par comparaison, en 2014, ces chiffres étaient respectivement 65 769 m3 (Vourbey), 43 495 m3 (Eaux de 

Joux) pour un volume mis en distribution de 109 264 m3 et un volume consommé de 91 557 m3.   

  

 Cette observation est corroborée par le « rendement primaire » qui augmente fortement pour la 2ème 

année consécutive, passant de 83.79% en 2014 à 92.32 % en 2015, ce qui est un excellent résultat. Les 

efforts pour l’amélioration du réseau et de son contrôle sont donc bien efficaces. 

 

En 2016 les tarifs de l’eau sont inchangés, la part fixe a été maintenue à 30 € HT et la part proportionnelle 

à 1,33 € (HT). Nous avons prévu au budget 2016 la suppression des 10 derniers branchements plomb. 

 

L’incident de décembre 2015 est lié à une panne du dispositif de traitement de l’eau par ultra violets. Le 

Conseil Municipal a voté dans le Budget 2016, les crédits nécessaires à la pose d’un système d’alerte en 

cas de panne, de manière à intervenir sans délai et donc sans dommage pour la population. 



 

5 

 

 

Aux différentes questions des élus, il est indiqué qu’il faut en effet prévoir un diamètre suffisant des 

canalisations d’eau pour la fromagerie, que la distribution d’eau du haut de la rue du Tillot doit être 

modifiée, le diamètre des canalisations n’étant plus  adaptée  à l’urbanisation qui s’est développée, et que 

le transfert de la compétence « eau » aux Communautés de Communes est toujours prévu pour 2020.  
 

 

Cet exposé entendu, et après en avoir délibéré, le C.M. approuve le rapport de l’eau 2015 et remercie les 

employés communaux, techniques et administratifs, pour leur investissement qui permet le bon 

fonctionnement de cette régie directe. 

Vote : 13  Pour   13    Contre :  0 Abstention :  0 

 

8. Renouvellement de la convention avec ARTMO 
Entre la Commune des Fourgs, assistée de l’Office National des Forêts et l’Association d’Animation 

Rurale et Touristique du Mont d’Or (ARTMO), une convention avait été établie pour l’utilisation de 

terrains communaux relevant du régime forestier pour l’exploitation d’un Parcours Aventure 

(« accrobranche »). Cette convention étant arrivée à son terme, une nouvelle convention a été négociée.  

 

Cette convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’ARTMO peut être autorisée à 

créer et utiliser en forêt communale des Fourgs des aménagements liés à l’exploitation d’un Parcours 

Aventure, 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. 

 

La convention précaire et révocable est consentie et acceptée moyennant le versement à la commune 

d’une redevance annuelle d’un montant de 1 800 € pour l’année 2016 (pour mémoire 1 678.78 € pour 

l’année 2015). Le montant de la redevance sera révisé annuellement, le 31 décembre de chaque année, en 

fonction de la variation en hausse de l’indice INSEE des loyers commerciaux (ILC). La redevance sera 

payable d’avance le 1er juin de chaque année. Pour la première année, le paiement de la redevance 

interviendra à la signature de la présente convention. 

 

Les négociations entre ARTMO et la Commune ont porté notamment sur les points suivants :  

- La Commune souhaitait une durée de Convention de 4 ans pour assurer un meilleur contrôle du 

traitement du site par l’activité d’accrobranche. ARTMO a fait valoir qu’il souhaitait disposer 

d’une visibilité plus longue, de 8 ans, sur son activité commerciale afin de permettre les 

investissements, et acceptait en contrepartie des contrôles effectifs réguliers. La Commune a 

accepté la durée de 8 ans. 

- La Commune a demandé à ARTMO de lui proposer des heures d’ouverture au public pendant les 

vacances sans que les personnes soient contraintes de passer par un pack vacances au siège de 

Métabief. ARTMO a proposé d’ouvrir le site au public sans condition de pré inscription, tous les 

jours, de 14 à 17 heures pendant les périodes de vacances scolaires d’été. En dehors des 

vacances scolaires d’été, le site sera ouvert sur demande de groupe à partir de 8 personnes. 

- L’ONF et la Commune ont été soucieux de prendre les dispositions nécessaires pour préserver la 

vie et la croissance des arbres ainsi que la qualité et l’entretien du site de manière générale.  

- Enfin la signalétique doit être de qualité (panneau qui privilégie le bois) et la communication, sur 

cette activité et les horaires,  suffisante. ARTMO a déjà commencé la réalisation des panneaux et 

demande une charte graphique et conceptuelle de la part de la Commune.  

Conformément à notre demande, nous avons reçu hier la carte des agrès installés sur les 4 ha de parcelles 

communales.   

 

Le Conseil Municipal, après étude de toutes les dispositions de la convention et après en avoir délibéré, 

accepte les termes de cette convention et autorise le Maire à la signer. 

Vote : 13  Pour   13    Contre :  0 Abstention : 0  
 

9. Adhésion de la commune à la CUMA 
Par courrier en date du 15 avril 2016, Bertrand Dornier, Président de la CUMA du toit du Doubs répond 

au courrier de la Commune du 18 décembre 2015 en exposant les modalités qui permettraient à la 

commune d’adhérer à la coopérative. Il explique qu’en l’état cette adhésion est impossible sans 
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modification des statuts de la CUMA. Celle-ci en introduisant dans ses statuts l’option « travail avec tiers 

non associé », pourrait alors mettre du matériel à disposition de la commune en facturant une location. 

Cette modification est payante et entraînera un surcoût de 700 € par an pour l’association. Une 

participation forfaitaire de la commune est proposée pour diminuer le surcoût de gestion. 

 

A titre d’exemple et pour répondre à notre demande en fonction de nos besoins, s’agissant des tarifs, sur 

la base de ceux pratiqués en 2015, le Président de la CUMA donne indicativement les tarifs suivants :  

 

Matériel / prestation Tarif de base Simulation 

pour 2015 

Participation annuelle aux frais généraux 

dont modification statutaire (150 euros) 

288.87 € 288.87 € 

Tracteur / h 19 € 190 € (10 h) 

Téléscopique / h 23 € 690 € (30 h) 

Benne 180 € 180 € 

Balayeuse - forfait 19,40 € 19.40 € 

 Total H.T. 1 368.27 € 

 Total T.T.C. 1 641.92 € 

 

Le Président de la CUMA demande au Conseil de s’engager sur les volumes pour une durée de 2 ans 

avant de tirer un bilan et d’envisager une pérennisation de ce partenariat. Les tarifs sont indicatifs dans la 

mesure où ils sont en partie liés au volume d’utilisation des matériels sur l’année : plus le matériel est 

utilisé par les adhérents, moins les tarifs sont élevés. 

 

Il convient de préciser que la Commune ne peut avoir le statut d’adhérent à la CUMA mais elle peut se 

voir facturer des locations et prestations. Le plafond est de 10 000 euros de dépenses par an, et ce, afin de 

ne pas contrevenir aux dispositions du Code des marchés publics relatives à la concurrence.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de travailler en partenariat avec la CUMA des Fourgs 

dans les conditions précisées ci-dessus, dès lors que les statuts de la CUMA le permettront. Il mandate la 

commission compétente pour préparer un cahier des charges pour nos demandes de l’année 2016 et 

autorise la maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

Vote : 13  Pour   13    Contre : 0  Abstention :  0 

 

10. Lettre du comité des fêtes concernant l’organisation de la fête du Sapin 
Président. 

Le maire avait évoqué lors de la précédente réunion du Conseil Municipal la lettre du Président du 

Comité des Fêtes qui a demandé des aménagements du site du Sapin Président afin d’accueillir plus 

confortablement  la 45ème fête du Sapin Président  les 30 & 31 juillet prochains, le groupe Soldat Louis 

étant en concert le samedi soir. 

 

Afin de permettre le parking et la circulation en toute sécurité, plusieurs équipes se relaieront au cours de 

la soirée pour guider les voitures depuis l’entrée du site jusque sur les emplacements de parking afin de 

veiller à ce que l’espace ne soit pas « gaspillé » et surtout pour permettre, à tout moment, de garder le 

chemin dégagé pour l’accès éventuel des secours et faciliter la sortie à la fin du bal. L’organisation est 

donc modifiée : scène plus grande, mise en place de loges d’artistes, nombre de spectateurs beaucoup plus 

important que d’habitude. 

 

Pour résoudre les différents problèmes posés, le comité des Fêtes propose un plan des infrastructures et du 

parking et demande l’accord de la mairie pour cette organisation.  A la suite de cette lettre, rendez-vous a 

été pris sur le site par des membres de la Commission compétente avec les responsables de l’association.  

  

Il a été convenu que l’autorisation pourrait être donnée pour l’extension de l’emprise du chapiteau (sur 

une surface supplémentaire de 15 x20). L’usage du parking n°1 est habituel. S’agissant d’un parking n°2, 

l’autorisation est conditionnée à l’avis de l’exploitant agricole.  
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Le Conseil Municipal décide de donner cette autorisation d’extension de l’emprise du chapiteau, à charge 

pour le Comité des Fêtes de trouver un accord avec l’exploitant du site au sujet d’un second parking. . 

Vote : 13   Pour   13    Contre : 0  Abstention :  0 

 
11. Lecture de la lettre de la station des Rangs. 

Le maire donne lecture de la lettre de la Station des Fourgs qui porte sur un point de la révision du PLU, 

actuellement en cours.   

Le Conseil Municipal décide d’ajouter cette demande aux autres, dans le cadre de la révision du PLU.   

 

12. Vente de terrain à Mme Martine JEANNIN  et M. Jean-François POMORSKI. 
Lors de la réunion du 19 septembre 2013, le Conseil Municipal a décidé de donner une suite favorable à 

la demande d’achat de terrain communal autour de leur maison, de Mme Martine JEANNIN et M. 

Jean-François POMORSKI. 

La vente a été consentie au prix de 30 € H.T. le m², les frais de bornage et notariés étant à la charge de 

l’acquéreur. 

Le plan de délimitation et bornage des terrains a été effectué et reçu en mairie le 13 avril 2016, il définit 

les superficies suivantes : 

 
 

 Mme Martine JEANNIN-LOMBARD 

 

 

ZI 148 
 

1 a 45 ca 

 

M. Jean-François POMORSKI. 

 

 

ZI 149 
 

1 a 76 ca 

 

Le Conseil Municipal confirme la vente dans ces conditions et autorise le maire à signer les pièces 

afférentes. 

Pour éviter un conflit d’intérêts, Antoine SIGILLO ne prend pas part au vote.  

Vote : 12  Pour   12    Contre :  0 Abstention :  0 

 

13. Echange de terrain à l’arrière des ateliers municipaux. 
Pour aménager l’espace à proximité des ateliers municipaux un échange de terrain est proposé pour que la 

Commune dispose d’une plus grande superficie aux abords de la route de Chapelle Mijoux afin de 

permettre un développement cohérent, fonctionnel et sécurisé de cet espace. La Commune ferait 

l’acquisition de 300 m²  de terrain au prix agricole en limite de sa parcelle communale. Mais ce terrain 

étant constructible, et à la faveur de la révision du PLU, une surface équivalente soit 300 m2 passerait en 

zone constructible au bénéfice du propriétaire qui accepte l’échange.   

 

En effet, cet espace sur lequel va s’ouvrir, au rez de chaussée du bâtiment, la nouvelle salle de 

convivialité (ancien local des pompiers puis de l’atelier Hugo) pourrait être aménagé pour installer dans 

un site paysager : 

 Des places de parking, 

 Une aire de service pour camping car, 

 La fontaine serait la première des fontaines communales à être remise en eau ; une placette avec 

un ou des arbres et un banc pourrait compléter l’espace ; 

 A l’écart et sous abri bois, les divers containers trouveraient place : celui à ordures ménagères, 

destiné aux propriétaires des maisons isolées non desservies l’hiver par la collecte, ceux de 

récupération du verre et du textile.  

 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser l’achat de cette parcelle au prix de terrain agricole et dans le 

cadre de la révision du PLU, de rendre constructible une parcelle de même contenance au bénéfice du 

propriétaire de la parcelle qui sera acquise par la Commune. Il autorise le maire à signer les pièces 

afférentes à cet achat.   

Vote : 13  Pour   13    Contre : 0  Abstention :  0 

 

14. D.P.U. : propriété non bâtie cadastrée ZS 54-57-68 au 4 grande Rue,  
propriété bâtie 26 Grande Rue. 
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Le Maire soumet au Conseil Municipal les déclarations d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de 

préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété non bâtie cadastrée ZS54-57-68, 1920 m² de terrain au 4 Grande Rue ; 

◦ La propriété bâtie 26 Grande Rue 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  

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

 

15. Transfert de crédits du compte 67 au compte 022.  
Le maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur le transfert d’une somme de 1000 euros prélevée 

sur le compte 022 (dépenses imprévues) au compte 67 (annulation de mandats) sur lequel nous avions 

prévus 500 euros de dépenses  alors que nous avons utilisé 724 euros.  

Vote : 13 Pour : 13 Contre : 0  Abstention : 0 

  

16. Divers. 
 

Développement économique : Le Président de la Coopérative fruitière a été destinataire d’un courrier de 

la Commune en date du 31 mars qui lui a indiqué les propositions de la municipalité en matière d’emprise 

foncière de la future fromagerie.  

La constructibilité de la parcelle communale relève de la Commission des Sites qui donnera son avis, la 

DDT n’ayant pas accepté de statuer à son niveau. Pour saisir la Commission des sites, la mairie va fournir 

une pièce indispensable à la constitution du dossier, à savoir une étude environnementale qui ne peut être 

réalisée que si le Cabinet qui prépare cette étude, dispose des plans masse, coupe et plan de la future 

fromagerie. Ces documents ont été redemandés.  

Une réunion des parties prenantes (Groupe L’Ermitage, Coopérative fruitière, Commune) est organisée à 

la mairie lundi 2 mai à 10 heures 

 

Urbanisme : Les Buclés 2 : le téléphone et l’internet.  La création de ce lotissement n’aurait pas été 

signalée aux fournisseurs de lignes téléphoniques et d’internet, ces prestations n’ont donc pas été 

anticipées. Cinq maisons sont déjà occupées et les propriétaires sont sans ligne téléphonique et sans accès 

internet. La municipalité a pris les contacts nécessaires et est parvenu à imposer à Orange l’installation de 

9 raccordements dès le mois de mai, le solde étant mis en œuvre courant juillet.  

Une réunion sera organisée avec les 15 propriétaires dans le courant du mois de mai afin de recueillir 

leurs avis et propositions sur les finitions à effectuer (murger, aire de jeux, branchements, route en 

pente,).  

 

PLU : réunion avec le Cabinet WAECHTER et les personnes publiques associées le 26 mai à 14 heures.  
 

Réseaux : Lancement des travaux sur le réseau eau. L’intervention de l’entreprise PODIGO sur le 

réservoir du Vourbey est prévue pour la semaine 20 (16 mai) ou la semaine 21 (23 mai).  

 

Lancement du programme de réfection de l’éclairage public par le SYDED ; Le cahier des charges est en 

cours de rédaction à la suite des divers déplacements sur site de la Commission ; les travaux 

commenceront en septembre. 

Voirie : les surfaces enherbées de part et d’autre de la Grande rue ne sont pas respectées par certains 

véhicules qui n’hésitent pas à les franchir, à faire des ornières et à projeter de la terre mouillée tout autour.  

Problème de stationnement de certains véhicules sur les passages piétons en contre allée. Prévoir de 

demander des amendes.  
 

Agriculture-Forêts : Les entreprises forestières des Fourgs ont obtenu le marché des communaux ainsi 

que celui des coupes de bois sur la commune pour 3 ans.  Une partie des communaux devrait être 

éclaircie dès ces prochaines semaines, en tout cas avant que l’herbe ne soit trop haute.  

La vente de bois aux particuliers aura lieu le 11 juin. Il faut s’inscrire avant le 15 mai soit avant le samedi 

14 mai midi.  

L’acquéreur de bois à couper sur la parcelle des Buclés indique qu’il lui manque 3 arbres. L’ONF va être 

saisie afin de trouver une solution. Le délai de sortie du bois sera augmenté d’autant. 
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Réunion sur le site de la Coupe lundi 2 mai pour préparer le chantier des pistes forestières qui servent en 

hiver, de pistes de compétition pour le nordique.  

Le Comice : les commissions Agriculture et Evénements vont être saisies de l’organisation du repas des 

officiels, de la subvention au Comité du Comice de Pontarlier, de la détermination de prix de la commune 

et de l’achat de lots pour récompenser ces prix et de la préparation d’un bulletin municipal spécialement 

dédié à l’agriculture.      
 

Bâtiments communaux : La mise en accessibilité de l’école est terminée depuis le 25 avril, le calendrier a 

été respecté. Suite des travaux pendant l’été : la trémie pour abriter le futur escalier d’accès à une possible 

7éme classe au dernier niveau.  

Le clocher : 1ère réunion de chantier mercredi 19 avril. Les travaux reprennent le 2 mai. La souscription 

continue (à ce jour, 11 215 euros). Un courrier a été rédigé pour solliciter les entreprises, partenaires ou 

non de la Commune, qui outre le geste de générosité, pourraient avoir un intérêt dans la réduction 

d’impôts. 

 

Sécurité des abords de l’école : A la suite du Conseil d’école du 25 mars dernier, la commune a invité des 

entreprises à faire des propositions en matière de sécurisation du périmètre de telle sorte que la circulation 

des voitures ne croise jamais les cheminements piétons des enfants. A la suite d’une réunion sur site le 12 

avril, des devis ont été demandés pour un équipement qui consiste à installer des potelets munis de rubans 

métalliques rétractables (et résistant aux intempéries) pour matérialiser l’interdiction de circulation et 

d’arrêt des véhicules.  

 

A l’initiative de plusieurs délégués des parents de l’association, des figurines en bois représentant les 

Dalton ont été réalisées pour rappeler aux parents que l’arrêt de leur véhicule est interdit sur l’espace 

entre l’école et la fromagerie. Cette initiative sympathique va dans le bon sens. Mais les figurines ayant 

été posées sur l’espace public sans que la Commune ne soit avertie, elles ont été enlevées afin que la 

Commune sache qui est l’initiateur. Des contacts étaient établis par messagerie et une rencontre a été 

organisée entre la municipalité et les parents ce vendredi matin. Les figurines ont été remises en place.  

Il est rappelé à tous les usagers qu’il est interdit d’arrêter son véhicule à cet endroit aux heures de rentrée 

et de sorties de l’école.   
 

Environnement : de nombreux dépôts sauvages sont découverts dans plusieurs endroits. Les auteurs de 

ces dépôts sont recherchés et signalés à l’Office national de la Chasse et de la Faune sauvage, habilité à 

dresser procès verbal. Des panneaux d’interdiction de dépôts seront installés. On va demander à la douane 

de multiplier les contrôles des coffres de voitures (plusieurs personnes se sont vu obligées de repartir avec 

leurs sacs d’ordures qu’elles s’apprêtaient à déposer notamment à hauteur des ateliers municipaux). 

En cours : re-végétalisation de la Fuve d’ici la fin de l’année.   

 

Culture, Loisirs, Associations, Communications, Bibliothèque, Evénements :  

30 avril, 10 heures : Nettoyons la Nature.  

Célébration du 8 mai, 11 heures, monument aux morts. La plaque faisant mémoire de l’action de 

Monsieur LONCHAMP, instituteur, auprès des enfants des Fourgs, a été cassée une nouvelle fois par la 

neige cet hiver. Elle a été remplacée par une plaque dont les dimensions permettent qu’elle soit vissée au 

nez de la première marche du monument.  

 

Fête des femmes : un repas en commun est prévu le vendredi 27 mai.  

Bulletin municipal d’été : en cours. Les associations et acteurs locaux sont invités à remettre leurs 

articles.  

Un autre bulletin municipal sera préparé, exclusivement consacré à l’agriculture du village et son impact 

sur la vie des habitants, à l’occasion du Comice agricole qui aura lieu le 1er octobre.  

  

Festival des Terroirs sans frontière : 20 et 21 août 2016. Le thème de l’année sera « La taille, pierre et 

charpente ». Un ouvrage de pierre et de bois sera construit pendant les deux jours pour symboliser le 

passage d’un côté de la frontière à l’autre.  
 

Enfance-Jeunesse : AG de l’association ADMR Trottinette le 27 avril 2016. Election du bureau par les 

nouveaux membres du Conseil d’administration le 12 mai à 20 heures.  
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Sport-Tourisme : A la suite de la réunion en mairie du 5avril entre la municipalité et les représentants de 

la SARL « Station des Fourgs », une rencontre sur le site des Rangs a été organisée pour voir sur place ce 

que représentent les aménagements du terrain, demandés par la SARL. Il y a lieu d’autoriser le nivelage 

de bosses et de creux tout en sauvegardant la présence des deux grandes dolines en haut de la piste du 

téléski et celle de la « voie romaine » ; on peut la recouvrir de terre mais pas la rendre pentue au casse 

caillou. L’ESF demande à pouvoir faire un nouveau jardin des neiges. La Commune attend les plans 

qu’elle examinera avec la SARL Station des Fourgs. 

 

 Les ULM. Un pilote d’ULM à moteur a rencontré la municipalité pour demander l’autorisation de 

décoller depuis le village. Il s’agit d’une activité commerciale. La réglementation en la matière est la 

suivante : dans le cas d’une activité ponctuelle, l’avis du maire est sollicité. Dans le cas d’une activité 

régulière, commerciale ou non, l’autorisation doit être donnée par la préfecture qui demande l’avis du 

maire et qui doit avertir l’aviation civile. Aujourd’hui le décollage est autorisé à partir de Pontarlier et 

d’Arc sous Cicon.  
 

Le CCAS : réunion le 7 avril.  Le CCAS a décidé de prendre en charge une partie des frais de la carte 

avantage jeunes pour les jeunes du village entre 12 et 18 ans. Les modalités pratiques seront précisées 

ultérieurement par voie d’affichage papier ou lumineux et/ou par le Bulletin.  

 
La CCMO2L :  

 

La décision de fusion des deux communautés de communes (Hauts du Doubs et CCMO2L) a été prise par 

le préfet le 31 mars dernier. La date de la fusion est fixée par la loi NOTRé au 1er janvier 2017. Un 

amendement visant à reporter cette date, a été déposé par plusieurs parlementaires dont Annie 

GENEVARD qui le défendra le 16 juin prochain devant l’Assemblée nationale. 

 

Le budget intercommunautaire a été voté le 15 mars. La part intercommunautaire des impôts locaux 

augmente de 2% pour l’année 2016.  La raison de cette augmentation est liée à la baisse des dotations, à 

l’absence de ressources propres mais aussi au fait qu’au lieu de faire des emprunts pour financer la 

déchetterie et la base nautique, la CCMO2L a fait le choix d’utiliser ses excédents antérieurs relativement 

conséquents.  

 

Commission Finances : une fiche décrivant les dépenses nouvelles et la procédure sera mise en place.  

 

Commission Communication : Le bulletin d’été est en cours de préparation ; chaque commune est invitée 

à écrire un article sur les nouveautés.  

 

Commission Assainissement : Les STEP de Métabief et des Longevilles sont à refaire. La possibilité d’en 

créer une qui remplacerait les deux existantes est à l’étude.  

 

Commission environnement : La Lettre sur le tri (N)2) sera à distribuer en même temps que le bulletin 

municipal d’été.  

 

Commission SCOT : Le SCOT auquel la CCMO2L est rattachée couvre 5 communautés de communes 

formant le Pays du Haut-Doubs (CCMO2L, Le Grand Pontarlier, Montbenoît, Frasne-Drugeon, Altitude 

800) soit environ 58 000 habitants. La Communauté de Communes des Hauts du Doubs –Mouthe- a 

vocation à intégrer ce SCOT.   M. Patrick GENRE est président, les 4 Vice présidents sont chargés 

chacun d’une Commission : Christian RATTE (Aménagement), Jocelyne JOLIOT (Habitat), Gérard 

DEQUE (Economie) et Claude DUSSOLIEZ (Environnement). Chacune de ces commissions comportera 

plusieurs ateliers dont les membres seront des élus ou des personnes non élues, connues pour leur intérêt à 

ces sujets.  

  

La séance est levée à 22 heures 45.  
 
 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 3 juin 2016. 


