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Approbation des comptes administratifs de l’exercice 2014 

Le Maire présente successivement les trois comptes administratifs : commune, eau et 
assainissement, comme suit : 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
 

 
 

LIBELLE 

 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES OU 
DIFICIT 

 

 
INVESTISSEMENT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

 

 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

 
CUMUL 
DEPENSES 

OU DEFICIT 

 
CUMUL 

RECETTES 
OU EXCEDENT 

 
Reports 2013 

 
434 036.33 

   
222 608.95 

 
434 036.33 

 
222 608.95 

Opérations de 
l’exercice 

 
769 256.70 

 
1 220 122.32 

 
2 281 525.36 

 
2 616 798.73 

 
3 050 782.00 

 
4 036 921.10 

 
TOTAUX 

 
1 203 293.00 

 
1 220 122.32 

 
2 281 525.36 

 
2 839 407.68 

 
3 484 818.39 

 
4 059 530.00 

Résultats de 
clôture 

Restes à 
réaliser 

 
219 513.89 

 
 

 
105 958.40 

 
 

 
 

 
 

 
219 513.89 

 
 

 
105 958.40 

 
 

TOTAUX 
CUMULES 

 
1 422 806.92 

 
1 326 080.72 

 
2 281 525.36 

 
2 839 407.68 

 
3 704 332.28 

 
4 165 488.40 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

 
96 726.20 

 
 

  
557 882.32 

 
 

 
461 156.12 

 
 
 
 

COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE DES EAUX 
 

 
 

LIBELLE 

 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES OU 
DIFICIT 

 

 
INVESTISSEMENT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

 

 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

 
CUMUL 
DEPENSES 

OU DEFICIT 

 
CUMUL 

RECETTES 
OU EXCEDENT 

 
Reports 2013 

 
 

 
8 585.25 

  
88 885.76 

 
 

 
97 471.01 

Opérations de 
l’exercice 

 
68 341.07 

 
114 776.25 

 
354 133.59 

 
402 305.55 

 
 

 
 192 078.16 

 
TOTAUX 

 
68 341.07 

 
 

 
354 133.59 

 
491 191.31 

 
 

 
 

Résultats de 
clôture 

Restes à 
réaliser 

 
353 195.10 

 
 

 
221 513.34 

 
 

  
 

 
131 681.76 

 
 

 
 
 
 

TOTAUX 
CUMULES 

 
421 536.17 

 
344 874.84 

 
354 133.59 

 
491 191.31 

 
131 681.76 

 
288 549.17 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

 
76 661.33 

 
 

  
137 057.72 

 
 

 
   60 396.39 

 

 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance  du  25 mars 2015 
 

Compte rendu sommaire 

RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE 
 



COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE ASSAINISSEMENT 
 

 
 

LIBELLE 

 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES OU 
DIFICIT 

 

 
INVESTISSEMENT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

 

 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

 
CUMUL 

DEPENSES 
OU DEFICIT 

 
CUMUL 

RECETTES 
OU EXCEDENT 

 
Reports 2013 

 
283 753.35 

 
 

  
 

 
283 753.35 

 
283 753.35 

Opérations de 
l’exercice 

 
160 946.45 

 
531 869.77 

 
141 180.95 

 
185 262.30 

 
302 127.40 

 
717 132.07 

 
TOTAUX 

 
444 699.80 

 
531 869.77 

 
141 180.95 

 
185 262.30 

 
585 880.75 

 
1 000 885.40 

Résultats de 
clôture 

Restes à 
réaliser 

 
69 877.17 

 
 

 
66 566.60 

 
 

   
69 877.17 

 
 

 
66 566.60 

 
 

TOTAUX 
CUMULES 

 
514 576.67 

 
598 436.37 

 
141 180.95 

 
185 262.30 

 
655 757.62 

 
783 698.67 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

 
 

 
83 859.70 

  
44 081.35 

 
 

 
127 941.05 

 
Puis, le Maire se retire, conformément à la loi, son adjoint aux finances M. GRILLOT préside alors les 
votes. Les trois comptes administratifs sont adoptés à l’unanimité. 
 

 

 Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2014 dressés par le Receveur 

Le Maire explique que les comptes de gestion des trois budgets vont être soumis au vote et précise 
qu’un compte de gestion est l’équivalent du compte administratif à la différence que celui-ci est tenu 
par la trésorerie et non par la commune. 
Les trois comptes de gestion des budgets commune, eau et assainissement sont adoptés à 
l’unanimité. 
 
 

Affectation des résultats de clôture de l’exercice 2014 
Monsieur le Maire,après le vote du compte administratif, invite les membres du Conseil Municipal à se 
prononcer sur l’affectation des résultats de fonctionnement à la clôture de l’exercice 2014 pour les 
budgets commune, eau et assainissement. 
 
 
COMPTABILITE PRINCIPALE :Résultats de clôture de l’exercice 2014: 
 

EXCEDENT D’EXPLOITATION 2014 
 

557 882.32 

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2014 
 

16 829.29 

Report du solde de l’excédent d’exploitation au 
compte 002 au budget primitif 2015 

 
461 156.12 

Report de l’excédent d’investissement 
au compte 001 au budget primitif 2015 

 
16 829.29 

Affectation au compte 1068 
Excédent de fonctionnement capitalisé depuis budget 

primitif 2015 
 

96 726.20 

 
SERVICE DES EAUX :Résultats de clôture de l’exercice 2014: 
 

EXEXCEDENT D’EXPLOITATION 2014 
 

137 057.72 

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2014 
 

55 020.43 

Report du solde de l’excédent d’exploitation au 
compte 002 au budget primitif 2015 

 
60 396.39 

Report de l’excédent d’investissement 
au compte 001 au budget primitif 2015 

 
55 020.43 

Affectation au compte 1068 
Excédent de fonctionnement capitalisé depuis budget 

76 661.33 



primitif 2015 
 

 
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT :Résultats de clôture de l’exercice 2014: 
 

EXEXCEDENT D’EXPLOITATION 2014 
 

44 081.35 

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2014 
 

87 170.27 

Report du solde de l’excédent d’exploitation au 
compte 002 au budget primitif 2015 

 
44 081.35 

Report de l’excédent d’investissement 
au compte 001 au budget primitif 2015 

 
87 170.27 

 

L’affectation de résultats 2014 des trois budgets est adoptée à l’unanimité par les membres du 

Conseil Municipal. 

 

VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, n’a pas souhaité procéder à une augmentation des 

taux d’imposition locale qui restent ainsi inchangés depuis 2010. Ainsi voici leurs montants pour 

2015 : 

 

TAXE 

 

 

TAUX 2015 

 

BASE 

 

PRODUIT ATTENDU 

 

Taxe d’Habitation 

 

 

7.39 % 

 

3 412 000 

 

252 147 € 

 

Foncier bâti 

 

12.14% 

 

3 722 000 

 

451 851 € 

 

 

Foncier Non Bâti 

 

36.97% 

 

100 600 

 

37 192 € 

 

TOTAL PRODUIT ATTENDU 

 

741 190 € 

 

Budgets primitifs de l’exercice 2015 

Le Maire explique que le projet de budget a été présenté à la commission des finances le 18 mars 

2015 et n’a pas fait l’objet de remarques particulières. Il donne lecture des budgets en indiquant le 

montant total par chapitre en dépenses et en recettes pour les sections de fonctionnement et 

d’investissement. 

M. GRILLOT explique que les dotations de l’Etat vont diminuer sur 2015, 2016 et 2017 et qu’il 

convient de faire très attention, et même de prévoir d’éventuels efforts supplémentaires à venir afin 

de conserver une capacité d’autofinancement. Le Maire précise que tous les budgets essaient de 

maintenir au mieux la capacité d’autofinancement de la commune compte tenu des investissements 

obligatoires à réaliser et sous réserve de « mauvaise surprise ». 

 

Commune 

Budget Principal : adopté à l’unanimité 

Pour la section de fonctionnement les  dépenses s’élèvent à 2 958 665.52 € et en recettes à la 

somme de : 2 958 665.56 €.  

Un résultat excédentaire de fonctionnement est reporté au compte 002 pour un montant de 

461 156.12€.  

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 202 549.00 € et les recettes à 1 202 549.07 € 

A noter le report de l’excédent d’investissement 2014 au compte 001 pour 16 829.29 € 

Dépenses d’investissement (restes à réaliser compris) sont les suivantes : 

- Report des restes à réaliser pour la réhabilitation du Chalot de l’Ecomusée pour 5697.55 €, report 

des travaux de voirie engagés en 2014 pour 57 071.59 € , solde éclairage public 2014 : 4 133.38 €, 

acquisition de mobilier ou matériel informatique pour 5 873.18 €, informatisation de la gestion du 

cimetière pour 20 553.22 €, solde concernant la numérisation des actes de l’Etat Civil pour 1 154.88 

€, câblage, sauvegarde externe et vidéoprojecteur : 7 676 €, turbine à neige : 2 590 €, desserte 

forestière : 8 000 €, solde de travaux d’électrification : 47 803.91 € 



- Nouveaux programmes 2015 : acquisition d’un journal électronique : 12 000, réhabilitation de 

toitures (Ecole du Château, BCD Ecole des Fougères, Logements Caserne des Pompiers) et 

isolation extérieure de l’immeuble situé Rue des Calouettes pour un montant total de 175 000 € 

Acquisition d’une épareuse, d’une goudronneuse et d’une benne pour 15 000 €, acquisition de 

matériel et outillage divers pour 8 400 €, accessibilité (gymnase Charton et Ecole des Fougères) 

pour 232 567.20 €, travaux de voirie 2015 : 187 000 €, restauration de la toiture Du 2
ème

chalot à 

L’Ecomusée : 10 000 €, chauffage vestiaires sanitaires du stade : 12 000 €, Acquisition d’un véhicule 

pour 10 000 €, mise en place du caméra de vidéo protection à proximité du skate park : 6 000 €, 

restauration d’un vitrail à l’Eglise : 16 000 €, réhabilitation du cours de tennis N°1 pour 26 500 €, 

programme éclairage public 2015 : 90 000 €, programme d’électrification : 26 000 € 

Recettes d’investissement (restes à réaliser compris) 

Virement de la section de fonctionnement : 96 726.20 €, F.C.T.V.A : 130 029 €, virement de 

fonctionnement : 474 553.88 €, subventions : solde fonds FISAC Cœur de Ville 18 000 

€réhabilitation du chalot de l’Ecomusée : 5 000 €, réhabilitation immeubles : 41 533.33 € travaux de 

voirie 2014 : 57 000 €, accessibilité : 96 085 €, voirie 2015 : 34 800 € 

Le Maire souligne qu’il n’y aura pas de nouvel emprunt pour le budget commune. 

 

BUDGET PRIMITIF SERVICE DES EAUX : adopté à l’unanimité 

La section d’exploitation s’équilibre à la somme de 462 410.57 € en dépenses et en recettes. 

La section d’investissement s’équilibre à 678 098.03 €, en dépenses et en recettes. 

 

Dépenses d’investissement (y compris les restes à réaliser) 

Renforcement des réseaux d’eau : 360 695.10 €, périmètres de protection : 21 600 €, acquisition 

d’un lecteur releveur des compteurs d’eau : 8 000 €, acquisition d’une benne : 1 200 €, matériel et 

outillage : 1 600 € 

 

Recettes d’investissement (y compris les restes à réaliser) 

Excédent antérieur reporté : 55 020.43 €, virement de la section d’exploitation : 76 661.33 €, 

opérations d’ordre de transfert de section à section : 117 255.78 €, subvention agence de l’eau et 

département : 281 218.34 €, emprunt 118 000 € 

Le Maire précise que cet emprunt financera le renforcement du réseau d’eau. 

 

 

BUDGET PRIMITIF – ASSAINISSEMENT : adopté à l’unanimité 

Le budget primitif 2014 du service assainissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la 

somme de 245 212.15 €. 

Les dépenses d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : 862 937.97 € 

 

Dépenses d’investissement (y compris les restes à réaliser) 

Travaux d’assainissement : 677 907.17 €, mise aux normes de la station de traitement des eaux 

usées : 123 500 €, acquisition d’une pompe : 4 000 € 

Recettes d’investissement (y compris les restes à réaliser) 

Solde excédentaire 2014 reporté pour : 87 170.33 €, subventions escomptées : 422 262.60 €, 

emprunts prévus : 245 315 € 

Le Maire précise que les emprunts financent la création du réseau de collecte et la mise aux normes 

de la station d’épuration et qu’ils sont nécessaires en raison du manque de marge de manœuvre. 

Enfin le Maire explique qu’une renégociation de la dette va être lancée considérant les taux 

d’emprunt bas actuellement. 

 

Attribution des subventions aux associations : 

Le Maire explique que certaines subventions ont fait l’objet d’une diminution en raison de la baisse 

des dotations de la commune considérant que chacun doit participer à l’effort de maitrise du budget. 

Après avoir pris entendu l’exposé du Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDEà l’unanimitéde l’attribution des subventions aux associations au titre de l’exercice 2015, tel 

qu’indiqué dans le tableau annexé. 



 

 
OCTROI D’UNE SUBVENTION AU PARC NATUREL REGIONAL DU BALLON DES 
VOSGES 
Dans le cadre d’une exposition programmée en 2015 et intitulée « Prés-vergers de cerisiers et AOC 
Kirsch de Fougerolles » qui sera portée par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, le 
maire informe l’assemblée d’une demande de subvention pour un montant de 5 000 € pour le 
financement de la part communale. 
Il précise que cette exposition a pour objectif  
- de favoriser le développement des vergers de cerisiers pour l’AOC Kirsch de Fougerolles 
- de préserver le patrimoine paysager, écologique et les savoir-faire des prés-verger s de la région de 
Fougerolles 
- de sensibiliser les publics, habitants, agriculteurs et acteurs de la filière cerise, élus du territoire et du 
Parc à l’importance patrimoniale des prés-verges 
- de montrer leur rôle économique pour les exploitations agricoles d’aujourd’hui : une prairie 
produisant de l’herbe sous les arbres produisant des fruits 
- de réaliser une exposition itinérante complémentaire des présentations de l’Ecomusée du Pays de la 
Cerise 
- de présenter une médiation didactique associée au film vidéo sur les prés-vergers en cours de 
réalisation 
Une première mission de définition scénographie sur le contenu et les supports de l’exposition 
destinée à budgétiser la fabrication a été financée dans le cadre du programme 2013 du Parc (Crédits 
de la Région Franche Comté et du FNADT Massif des Vosges) 
Le Comité de Pilotage a souhaité que cette exposition soit complémentaire par rapport aux 
représentations de l’Ecomusée du Pays de la Cerise qui décrivent la vie Fougerollaise fin 19

ème
 et 

début 20
ème

. 
Au cours de cette exposition, quatre grands thèmes seront développés : 
- les paysages et la biodiversité 
- la diversité génétique 
- la place du pré-verger dans l’agriculture d’aujourd’hui 
- la production des cerises, distillation, conservation et vente des alcools, carte de l’aire AOC. 

N° Associations
attribué 

2012

attribué 

2013

Proposition  

2014
Attribué 2014 Demandé 2015 Attribué 2015

1 Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 €

2 Anciens Combattants Victimes de guerre de Fougerolles 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 €

3 Comité du Souvenir Français 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 50.00 € 40.00 €

4 Médaillés Militaires  ,/, ,/, 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

5 Restaurants du Cœur 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 0.00 € 1 200.00 €

6 Union Nationale des Combattants A.F.N 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 €

7 Amicale des Sapeurs Pompiers 400.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 0.00 € 0.00 €

8 Pupilles Sapeurs Pompiers Français                                                     150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 0.00 € 150.00 €

9 Association Sportive du Collège des Combelles 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 0.00 € 1 500.00 €

10 ANPAA 70 (Ass Nale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 0.00 € 80.00 €

11 A.F.L. Image Passion 350.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 200.00 €

12 Association Culture et Bibliothèque pour tous 300.00 € 300.00 € 350.00 € 350.00 € 450.00 € 400.00 €

13 FOUG'ART Loisirs 1 000.00 € 1 100.00 € 1 100.00 € 1 100.00 € 1 200.00 € 1 000.00 €

14 Le Petit Orchestre de Fougerolles 500.00 € 795.00 € 1 282.20 € 1 282.20 € 0.00 € 1 033.20 €

15 Union Musicale 3 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 €

16 Le Patois Fougerollais 200.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 200.00 €

17 Association Sportive Fougerollaise (Foot) 3 250.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 2 800.00 €

18 Fougerolles Basket Club 4 200.00 € 4 200.00 € 4 200.00 € 4 200.00 € 4 200.00 € 4 000.00 €

19 Handball Club Fougerolles - Saint-Loup - Aillevillers 1 600.00 € 1 600.00 € 1 600.00 € 1 600.00 € 1 600.00 € 1 400.00 €

20 Comité des Fêtes   0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3 000.00 € 2 800.00 €

21 Moto-Club des Vosges Saônoises                                                                                           400.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 500.00 € 350.00 €

22 Pétanque Fougerollaise 200.00 € 300.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 350.00 €

23 Tennis Club 400.00 € 600.00 € 700.00 € 700.00 € 800.00 € 600.00 €

24 Tennis de Table Fougerollais 200.00 € 200.00 € 250.00 € 250.00 € 350.00 € 200.00 €

25 Jeunesse et Culture - gym tonique et cross 150.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

26 Judo Club d'Aillevillers 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 450.00 €

27 Association Box Thaï St-Loup - Fougerolles 400.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 450.00 € (350+100)

28 Foyer Culturel - section ski 50.00 € 50.00 € 50.00 € 0.00 € 0.00 €

29 A.D.A.P.E.I. de Haute-Saône 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 0.00 € 0.00 €

30 A.F.M.      (téléthon)                                                    400.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 0.00 € 400.00 €

31 Croix Rouge Française (délégation locale) 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 200.00 €

32 Mouvement Vie Libre                                               80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 50.00 €

33 Prévention routière (comité départemental) 50.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 30.00 € 0.00 €

34 Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R) 200.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 500.00 € 0.00 €

35 Aînés Ruraux (Club des) 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 800.00 €

36 FASSAD 200.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 0.00 € 0.00 €

37 Eliad 0.00 € 0.00 €

38 Veuves Civiles                                                                                80.00 € 80.00 € 0.00 € 0.00 €

39 A.D.I L  70                                                             150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 0.00 € 150.00 €

40 Association Le Pays du Chalot 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 550.00 € 250.00 €

41 Office du Tourisme : 24 000.00 € 24 000.00 € 25 000.00 € 25 000.00 € 29 000.00 € 29 000.00 € 7000 €/trimestre

42 Banque alimentaire du Doubs,Hte Saone et T de Belfort 100.00 € 100.00 € 100.00 € 400.00 € 100.00 €

43 SOS amitié 0.00 € 0.00 €

44 Secours Populaire 0.00 € 0.00 €

45 Asef sclérose en plaque 0.00 € 0.00 €

46 Insuffisants rénaux 0.00 € 0.00 €

 TOTAL 126 450.00 € 48 295.00 € 50 162.20 € 50 162.20 € 52 260.00 € 53 503.20 €

 SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2015



Ce projet dont le montant s’élève 40 700 € sera financé par l’Etat (DRAC) à hauteur de 5 000 €, au 
titre du FNADT pour 15 350 €, par la Région Franche-Comté pour 10 350 €, par la Région Lorraine 
pour 5 000 €. 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré 
Le Conseil Municipal favorable à ce projet, 
ACCEPTE à l’unanimité, l’octroi d’une subvention de 5 000 € au Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges, sachant que les crédits sont ouverts au budget primitif 2015. Voté à l’unanimité 

 

APPROBATION DU PROGRAMME SCOLAIRE 2015 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée que le programme scolaire a été élaboré après la visite des 

établissements ce qui a permis le  recensement des travaux à réaliser et les besoins en matériel.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

ADOPTE le programme des différents travaux et achat de matériel à réaliser dans les écoles et 

l’achat d’équipements complémentaires sollicité par les enseignants, sachant que les crédits sont 

ouverts au budget primitif 2015 tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement. 

 

DETERMINATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX 

DIFFERENTES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR ELEVE 

Monsieur le Maire indique que les programmes scolaires ont été approuvés par délibération du 

Conseil Municipal du 25 mars 2015 et que les subventions attribuées aux différentes écoles font 

l’objet d’une délibération en date de ce jour. 

Toutefois, Monsieur le Maire, indique qu’il convient d’approuver les crédits de fonctionnement pour le 

primaire et la maternelle ainsi que le montant des allocations par élève. 

L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, les tarifs suivants, au titre de l’année 2015, sachant 

que les crédits sont ouverts au budget primitif-section de fonctionnement. 

 

DESIGNATION MONTANT 2015 

Primaire 34.50 € 

Maternelle 26.00 € 

Noël 10.00 € 

Pédagogique 11.00 € 

CLIS 50.50 € 

Voyage scolaire  32.00 € 

Classe découverte/sortie pédagogique 45.00 € 

 

Les sorties pédagogiques et les voyages scolaires sont de 15 % du coût plafonné respectivement à 

32.00 € et 45.00 € 

 

 

APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE 2015 

Monsieur le Maire passe la parole à M. DAVAL qui présente à l’assemblée le programme 

prévisionnel des travaux devoirie à réaliser en 2015 qui a été examiné par la commission voirie au 

mois de Février. M. GROJEAN Jean-François émet des réserves sur le choix d’un enrobé au chemin 

des sapins. Après quelques échanges suer le sujet le Maire propose de voter l’enveloppe global des 

travaux et de se rendre sur place pour discuter de l’aspect technique. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

  

ADOPTE le programme prévisionnel des travaux d’investissement à réaliser au cours de l’année 

2015 pour un coût estimatif de 155 474 € H.T soit 186 566.20 € T.T.C suivant détail, sachant que les 

crédits sont ouverts au budget primitif 2015. 

Voies communales concernées MONTANT H.T MONTANT T.T.C 

VC 213 du Rompeux au Petit Fahys 97 500.00 € 117 000 € 

Chemin dit « Chez CHOLLEY » Beaumont 12 868.00 € 15 441.60 € 

Croslières VC 26 Impasse Ancien Moulin 2 898.00 € 3 477.60 € 

VC 7 Château Ecole 3 420.00 € 4 104.00 € 

VC 214 Le Sapin 12 388.00 € 14 865.00 € 

Prédurupt (vers la Chapelle) 7 600.00 € 9 120.00 € 

Prédurupt (impasse abri-bus) 8 400.00 € 10 080.00 € 

Prémourey-Impasse chez Dauvy 10 400.00 € 12 480.00 € 



 

TOTAL 

 

155 474.00 € 

 

186 568.20 € 

SOLLICITE le concours financier du Département pour travaux de voirie communale  

 

 

Réalisation d’emprunts budgets eau et budget assainissement 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre du financement des travaux entrepris par la commune 

il est nécessaire de réaliser des emprunts afin de ne pas déséquilibrer la capacité de trésorerie de la 

collectivité. Il est prévu la réalisation d’un emprunt au budget annexe du service de l’eau pour un 

montant de 118 000 €, pour le financement des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau engagés 

sur l’exercice 2015 et d’un montant de 193 500 € pour les travaux d’assainissement 2015 ; 

Après consultation, quatre établissements bancaires ont proposé une offre pour financer ces projets. 

Compte tenu des conditions proposées, l’offre de la Caisse d’Epargne est retenue. 

Le conseil municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, 

1°) DECIDE à l’unanimité de contracter auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt d’un montant de 

118 000 € au taux de 1.88 % (taux fixe) dont le remboursement s'effectuera sur 20 ans (échéances 

trimestrielle) pour financer les travaux précités (BUDGET EAU) 

2°) DECIDE à l’unanimité de contracter auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt d’un montant de 

193 500 €, au taux fixe de 1.88 % dont le remboursement s'effectuera sur 20 ans (échéances 

trimestrielles) pour financer les opérations considérées (BUDGET ASSAINISSEMENT)  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants. 

 

 

PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC EFFACEMENT DE LA 

DETTE 

En date du 12 mars 2015, le comptable public nous informe que suite aux recommandations de la 

commission de surendettement de la Banque de France de Vesoul, le Tribunal d’Instance de Lure a 

prononcé le 05 mars 2015, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’un couple.Aussi 

le conseil municipal est amené à voter l’effacement de dette suite à ce jugement, le Conseil 

Municipal a pris acte de ce jugement. 

 

Cette ordonnance entraîne l’effacement des dettes pour créances antérieures au 05 mars 2015. La 

force exécutoire conférée à ce jugement l’impose aux créanciers. 

Par conséquent, il convient d’exécuter le jugement par l’émission d’un mandat à l’article 6542 

(créances éteintes) pour un montant de 320.06 € (TITRE 101/2014) – Service des Eaux. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, prend acte et accepte ce jugement, 

DECIDE d’ouvrir les crédits nécessaires au compte 6542 pour 320.06 €  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

CESSION GRATUITE DE TERRAINS 

Le Maire informe l’assemblée qu’une rencontre a eue lieu dernièrement avec représentant de la 

Direction Interdépartementale des Routes Est concernant les deux parkings situés au Petit Fahys en 

bordure de la RN 57, lesquels sont situés en grande partie sur le domaine communal. Il découle de 

cette réunion que la couche de roulement nécessite une remise en état. 

Toutefois, la commune n’est pas en mesure de financer ces travaux et les services de l’Etat ne 

disposent pas de crédits suffisants permettant d’envisager la réfection totale des deux parkings.  

La Direction Interdépartementale des Routes Est envisage la fermeture physique du parking sens 

Luxeuil-Remiremont et décide de programmer des travaux d’enrobés sur le parking sens 

Remiremont-Luxeuil.  

Pour ce faire, il est proposé à la commune de céder gracieusement les emprises nécessaires 

permettant d’incorporer au domaine public routier national (DPRN) la surface totale représentant ces 

parkings.  

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et après avoir délibéré, 

le Conseil Municipal, 

EMET un avis favorable sur le fait que la commune cède gracieusement une partie des parcelles 

nécessaires à délimiter les dites aires de repos afin qu’il soit procédé à un découpage du parcellaire 

en vue d’établir un document d’arpentage. 



EMET des réserves visant à préserver l’activité commerciale existant sur le site et ainsi que l’activité 

agricole de proximité, en facilitant l’accès aux véhicules liées à l’exercice de cette activité. 

 

 

MOTION DE SOUTIEN POUR LA REOUVERTURE DEFINITIVE DE LA MAISON D’ARRET DE 

LURE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS SUR NOS TERRITOIRES 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, donne un avis unanime à la motion de 

soutien pour la réouverture définitive de la maison d’arrêt de Lure et le maintien des services publics 

sur nos territoires. 

 

« La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a annoncé il y a quelques semaines la 

fermeture de la Maison d’Arrêt de Lure. 

Au cours des dernières années (2012-2013), des investissements importants ont été engagés 

pour sécuriser et moderniser ce site qui répond désormais aux normes européennes en 

vigueur. 

A ce stade, les arguments techniques avancés sur la nature géologique d’un sous-sol jugé 

trop instable ne sont pas essentiels. Cela conduirait à conclure qu’aucun aménagement 

(nouvelle construction ou rénovation) n’est possible dans ce secteur du centre-ville de Lure 

au cours des décennies à venir. 

Cela fait 20 ans que la ville de Lure et son bassin de vie subissent la disparition de trop 

nombreux Services Publics (maternité, service de cardiologie, urgences de nuit, 

commissariat, 1
er

 régiment de Dragons, tribunal d’instance, services au public de la Sous-

Préfecture, services ferroviaires). Par ailleurs, des menaces récurrentes pèsent sur d’autres 

Services Publics de l’Etat (disparition totale de la Sous-Préfecture, ligne 4 SNCF, etc…). 

Cela n’a que trop duré ! Jusqu’à quand Lure et tout son territoire vont subir cette 

désertification programmée ? 

Les citoyens de notre bassin de vie, comme ceux de tous les autres bassins haut-saônois, 

n’ont pas vocation à devenir des citoyens de seconde zone, de simples résidents de la 

République. Soyons acteurs de la sauvegarde de nos territoires ! 

Défendre la maison d’arrêt aujourd’hui, c’est défendre l’avenir de tous nos services publics 

demain ! Tous les Services Publics (sanitaires, de transport, sociaux, judiciaires, de sécurité) 

font partie du tissu local nécessaire à notre vie sociale et collective. Ils forment le ciment de 

notre République sociale et permettent d’atténuer les inégalités entre les territoires. 

Nous ne voulons pas vivre dans des terres oubliées. Les habitants de nos territoires ruraux 

et de nos petites villes ont, comme les autres, besoin de la présence de services publics de 

qualité. Nous n’acceptons plus les reculs réguliers de l’Etat ni leur prix à payer. 

Lors de l’entretien que la délégation territoriale a eu avec Mme la Garde des Sceaux le 10/11, 

celle-ci s’est engagée à : 

- Etudier avec mesure la possibilité technique et financière de la construction d’une 

future unité carcérale à Lure 

- Proposer à court terme des compensations 

- Maintenir dans la durée le Service local Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

Tout cela est loin d’être suffisant, nous devons exiger fortement la réouverture de la maison 

d’arrêt. 

En conséquence, le Conseil Municipal de la commune de Fougerolles 

- S’oppose fermement à la fermeture de la maison d’arrêt de Lure et au démantèlement 

par l’Etat d’un nouveau service public 

- Demande à l’Etat de créer les conditions techniques et budgétaires d’une réouverture 

de la maison d’arrêt de Lure. » 

 

 


