REPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE – ARRONDISSEMENT DE LURE

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 Août 2017

Compte-rendu sommaire
Affiché en exécution de l’article L.2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales le 07.09.2017
L'an deux mil dix-sept, le trente-et-un août, à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de
FOUGEROLLES, s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Benoît MIEGE, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27
Date de Convocation du Conseil Municipal : 22 août 2017
Date de publication : 7 septembre 2017
Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, MM. Michel DAVAL, Michel
GROSJEAN, Mmes Nicole LABORIE, Véronique GROSMAIRE, Nadine LANAUD (arrivée à 20h40),
Patricia AUBRY, Christiane GROSJEAN, Isabelle GROSJEAN, Véronique NURDIN, Catherine
PHEULPIN, MM. David LEUVREY, Sylvain GROSJEAN, Florent VILLEMIN, Florent NURDIN, Kévin
GRANDMOUGIN, Mmes Simone LARRIERE, Marie-France RAPENNE et M. Alain DAMIDAUX
Absents excusés ayant donné procuration : M. Michel ANDREUX pouvoir à M. David LEUVREY,
Mme Angélique LEPAUL pouvoir à M. Benoît MIEGE, Mme Nadine LANAUD pouvoir à Mme
Christiane OUDOT (jusqu’à 20h40), M. Gilbert DIEUDONNE pouvoir à Mme Simone LARRIERE, Mme
Annie BARRET pouvoir à Mme Marie-France RAPENNE
Absents non excusés : M. Jean-François GROSJEAN et Mme Flore GIRARD
Absent excusé : Néant
Secrétaire : M. Michel DAVAL
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
Délibération n°2017-04-08 : Convois exceptionnels – Droit de passage
Délibération n°2017-04-09 : Subvention complémentaire – Amicales Sapeurs-Pompiers
Compte rendu de la séance précédente :
Le compte-rendu de la séance du 06 Juillet 2017 est adopté à l’unanimité.
Délibération n°2017-04-01 :Service des Eaux : Décisions modificatives
1) Travaux du Sarcenot : Compte-tenu des soldes à payer et des crédits disponibles
actuellement insuffisants, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ajouter une somme de
62 000 € par transfert de crédits du compte 2315-120 (station de traitement de Blanzey) au
compte 2315-134 (Le Sarcenot)
2) Reprises de subventions : Dans la cadre de l’amortissement des travaux d’adduction d’eau
2016 et de la reprise des subventions liées à ces opérations, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’inscrire par décision modificative, la somme de 0,63 €.
Délibération n °2017-04-02 : Service des eaux et de l’assainissement effacements de dettes
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter les effacements de dettes suivants :
- Service des Eaux – 1er acompte 2017 : 93.48 € H.T
- Service Assainissement – 1er acompte 2017 : 76.34 € H.T
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Délibération n °2017-04-03 : Budget communal – Reprise des subventions 2016
Afin de reprendre les subvention perçues pour des travaux réalisés en 2016, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’inscrire par décision modificative la somme de 1910 € ainsi qu’il suit :
- Dépenses investissement :
• Compte 13911 : 269 €
• Compte 13918 : 1 641 €
- Recettes de fonctionnement :
• Compte 777 : 1 910 €
Délibération n °2017-04-04 : Renouvellement de concession de passage en forêt communale au
profit de Mme Marie-Claire MOUGENOT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, renouvelle, pour une durée de 9 ans la concession de passage en
forêt communale relevant du régime forestier, parcelle forestière n°53, parcelle cadastrale n°E728 au
profit de Madame Marie-Claire MOUGENOT, demeurant 377 Croslières, moyennant la redevance
annuelle de 10 euros.
Délibération n °2017-04-05 : Renouvellement de concession de prise d’eau en forêt communale
au profit de M. Roland HUG
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, renouvelle, pour une durée de 9 ans, la concession de prises
d’eau en forêt communale relevant du régime forestier, parcelle forestière n°52, parcelle cadastrale
n°D375 au profit de Monsieur Roland HUG, demeurant 510 Le Château, moyennant la redevance
annuelle de 30 euros.
Délibération n °2017-04-06 : Résiliation de concession d’occupation de terrain pour le maintien
d’enseignes publicitaires en forêt communale
Considérant la cessation d’activité de Monsieur Saverio ROBERTO, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, résilie au 25 septembre 2017, la convention d’une concession d’occupation de terrain
pour le maintien d’un panneau publicitaire situé en bordure de la RN 57, le long de la parcelle
forestière n°36, parcelle cadastrale n°653 section B dont était bénéficiaire l’intéressé.
Délibération n °2017-04-07 : Convois exceptionnels – Droit de passage
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, complète la délibération n°2014-06-21 « Institution d’un droit de
passage dans l’agglomération » du 22 mai 2014 :
Le déplacement d’éléments complexes nécessitant l’intervention d’un engin de levage, ainsi que les
suppléments liés à la présence d’agent hors de leur temps de travail sont désormais facturés aux
pétitionnaires.
Délibération n °2017-04-08 : Subvention supplémentaire – Amicale des Sapeurs-Pompiers
Compte-tenu de l’investissement de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers dans l’organisation du bal du
13 juillet et du Prix cycliste de Fougerolles, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder à
cette dernière, une subvention supplémentaire de 452 €.
Informations et questions diverses
Cimetière
Plusieurs personnes ont manifesté leur mécontentement concernant les mauvaises herbes au
cimetière.
Il est précisé que depuis le début de l’année, la Commune s’est engagée dans la démarche 0 phyto
(qui deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2018), aussi l’utilisation de désherbant n’est plus
possible. Les services techniques interviennent régulièrement, mais les conditions climatiques et les
effectifs réduits de personnel ne permettent pas une action efficace.
Plusieurs associations d’insertion ont été sollicitées, afin de les faire intervenir dans le cimetière.
L’association ACE de Lure va proposer un devis pour une intervention fin septembre, début octobre.
Par ailleurs, la Commission Cimetière se réunira prochainement pour étudier le projet de règlement du
cimetière.
Démission de Monsieur Jean-François GROSJEAN
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission de Monsieur Jean-François GROSJEAN de
son poste de Conseiller municipal.
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Travaux de sécurité
Les travaux de sécurité dans diverses rues de Fougerolles vont bientôt débuter.

Protection Participation Citoyenne
Le dispositif de participation citoyenne est une démarche partenariale et solidaire.
La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une Commune ou d’un
quartier en les associant à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par les cambriolages et les incivilités, ce dispositif encourage
la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de
tout fait particulier.
Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie.
Il complète les autres actions de prévention de la délinquance susceptibles d’être conduites au sein
de la Commune (opération tranquillité vacances, opération tranquillité séniors, réunions de
sensibilisation, développement de la vidéoprotection, …).
La municipalité souhaite s’engager dans ce projet. A ce titre, une réunion publique d’information sera
animée par la Gendarmerie Nationale, le jeudi 5 octobre à 20h, à la salle de fêtes de Fougerolles.
Voie verte
Le Conseil d’Administration de SNCF Réseau devrait acter le déclassement de la voie ferrée courant
septembre, permettant ainsi son acquisition par la Commune.
Création d’espaces publics liés à la création d’une voie verte
Après consultation, l’entreprise COLAS a été retenue. Les travaux devraient démarrer très
prochainement.
Elagage RN 57
A la demande de la DIREST, l’élagage de la RN57 sera effectué début 2018.
Opération Brioches 2017
L’Adapei de Haute-Saône organise la 27ème édition de l’Opération Brioches qui se déroulera du 04 au
08 octobre 2017.
Le CCAS renouvelle sa participation à cette manifestation.
Les bénévoles sont priés de se faire connaître en Mairie.
Marche Fougerollaise de l’Association Site Remarquable du Goût du Kirsch de Fougerolles
Tous à vos baskets le samedi 2 septembre de 15h à 19h.

La séance est levée à 21h15
A Fougerolles le 07 septembre 2017
Le Maire de Fougerolles,
Benoît MIEGE
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