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

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 février 2016 
 

Compte-rendu sommaire 
 

Affiché en exécution de l’article L.2121-25 du Code 
Général des Collectivités Territoriales le 26.01.2016 

 
L'an deux mil seize, le vingt-cinq février, 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 : 15 février 2016 
 
Date de publication : 3 mars 2016 
 
Présents : M. Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, M. Michel ANDREUX, Mme Angélique 
LEPAUL, MM. Michel DAVAL, Michel GROSJEAN, Jean-François GROSJEAN, Mmes Nicole 
LABORIE, Véronique GROSMAIRE, Nadine LANAUD, Patricia AUBRY, Christiane GROSJEAN, 
Isabelle GROSJEAN, MM. Sylvain GROSJEAN, Florent VILLEMIN, Florent NURDIN, Kévin 
GRANDMOUGIN, Mmes Simone LARRIERE, Annie BARRET et M. Alain DAMIDAUX. 
 
Absents excusés ayant donné procuration : Mme Véronique NURDIN ayant donné pouvoir à M. 
Sylvain GROSJEAN, M. David LEUVREY ayant donné pouvoir à M. Alain GRILLOT, Mme Flore 
GIRARD ayant donné pouvoir à M. Florent VILLEMIN, M. Gilbert DIEUDONNE ayant donné 
pouvoir à Mme Annie BARRET 
Mme Marie-Paule BALLET, 1

ère
 adjointe, ayant présenté sa démission à Madame La Préfète. 

M. Claude PETITJEAN démissionnaire en date du 19 février 2016 
 
Absent non excusé : Néant. 
 
Secrétaire : Mme Simone LARRIERE 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
N°2016-02-04 : Réhabilitation d’un court de tennis – Demande de subvention 
N°2016-02-05 : Subvention au Centre Communal d’Action Sociale 
N°2016-02-06 : Remboursement d’une concession 
N°2016-02-07 : Travaux d’assainissement 2016 
N°2016-02-08 : Administrés raccordés à l’assainissement collectif 
N°2016-02-09 : Accessibilité du Gymnase du Charton – Demande de DETR complémentaire 
N°2016-02-10 : Mise aux normes de la station de traitement des eaux usées – Maîtrise d’œuvre – 
Demande complémentaire de subvention au titre de la DETR 
N°2016-02-11 : Travaux de rénovation deréseaux d’alimentation en eau potable 
 
Compte rendu de la séance précédente :  
Le compte-rendu de la séance du 19 Janvier 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
N°2016-02-01 : Débat d’Orientation Budgétaire 2016 – Budget général – Budgets annexes 
Eau et Assainissement 
Monsieur le Maire rappelle que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente 
au Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et 
la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire présente les résultats de l’analyse de gestion de l’année 2015. 
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 Analyse de la gestion 2015, comparée à 2014 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EVOLUTION 2014-2015 OBSERVATIONS 

011 Charges à caractère général Augmentation de 150 958,80 
€ 

Augmentation des frais 
d’énergie électrique 

012 Charges de personnel et frais 
assimilés 

Augmentation de 36 632,41 € Augmentation générée par 
des remplacements 

042 Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 

Augmentation de 36 043,67 €  

65 Autres charges de gestion 
courante 

Diminution de 14 776,22 €  

66 Charges financières Diminution de 4 153,45 €  

67 Charges exceptionnelles Diminution de 558,26 €  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EVOLUTION 2014-2015 OBSERVATIONS 

013 Atténuation de charges Augmentation de 6 248,40 € Baisse de la Dotation 
Globale de 
Fonctionnement 
Augmentation de la 
Dotation de Solidarité 
Rurale 
Hausse des ventes de bois 

70 Produits des services Augmentation de 102 092,44 
€ 

73 Impôts et taxes Augmentation de 46 290,81 € 

74 Dotations, subventions et 
participations 

Diminution de 7 693,55 € 

75 Autres produits de gestion 
courante 

Diminution de 10 932,12 € 

77 Produits exceptionnels Augmentation de 34 834,05 € 

 
Pour 2016, les dépenses de fonctionnement devront être contenues avec la mise aux normes de 
l’éclairage public qui permettra une économie importante au niveau de la consommation en 
énergie électrique. 
La modification du système de chauffage à l’école des Fougères permet également une diminution 
des dépenses en matière de combustible. 
La renégociation du contrat d’assurance a permis une économie d’environ 30 000 €. 
Au niveau du personnel, aucun recrutement n’est prévu. 
 
Résultats et affectations possibles des excédents de fonctionnement 2015 
 
Budget Principal 
Excédent de fonctionnement + 791 572,66 € 
Déficit d’investissement - 93 591,42 € 
Excédent global (exercice 2015) + 697 981,24 €  
Restes à réaliser (en dépenses) 368 093,22 € 
Restes à réaliser (en recettes) 166 415,00 € 
Solde Excédent de Fonctionnement  496 303,02 € 
Report du solde de l’excédent de fonctionnement en 2016 pour 496 303,02 €. 
 
Budget Eau 
Excédent d’exploitation + 83 345,08 € 
Excédent d’investissement + 269 280,49 € 
Excédent global (exercice 2015) + 352 625,57 €  
Restes à réaliser (en dépenses) 8 000,00 € 
Restes à réaliser (en recettes) 00,00 € 
Résultat global de clôture (excédent) 344 625,57 € 
Report du solde de l’excédent d’exploitation au compte 002 pour 83 345,08 € au budget primitif 
2016. 
 
Budget Assainissement 
Excédent d’exploitation + 41 897,04 € 
Déficit d’investissement - 124 052,76 € 
Déficit global (exercice 2015) - 82 155,72 €  
Restes à réaliser (en dépenses) 214 976,26 € 
Restes à réaliser (en recettes) 288 496,00 € 
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Résultat global de clôture (déficit) - 8 635,98 € 
Report du solde de l’excédent d’exploitation au compte 002 pour 41 897,04 € au budget primitif 
2016. 
 
Monsieur le Maire présente les orientations budgétaires pour l’exercice 2016. 
Il souligne que dans un contexte de désengagement de l’Etat et de baisse des dotations, 
l’obligation de mieux cerner et contracter les dépenses reste de rigueur. 
Il rappelle que la stratégie budgétaire a pour objectif de maintenir les taux de la fiscalité 
communale, de limiter le recours à l’emprunt et de poursuivre la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement afin de pouvoir affecter les économies réalisées aux travaux d’investissement. 
 
 Opérations d’investissement 2016 

 
Monsieur le Maire présente les opérations prévues : 

Budget général 

 Accessibilité : Réalisation de la première tranche de travaux à l’école des Fougères, au 
gymnase du Charton et à la salle de spectacle, 

 Aménagement de la sécurité routière : Rue de Blanzey, Rue de Fontaine, Rue du Champ 
Caillou et aux Chavannes, 

 La restauration de vitraux, 

 Le programme de voirie habituel, 
Service des Eaux 

 Travaux d’amélioration de la qualité de l’eau et sécurisation de la ressource en eau sur le 
territoire communal, 

Service Assainissement 

 Mise aux normes de la station de traitement des eaux usées, 

 Travaux d’assainissement Route de Luxeuil, 
 
Ces grands axes de la programmation budgétaire exposés, Monsieur le Maire précise qu’au titre 
de l’exercice 2016, les principales ressources de la Commune seront les suivantes :  
 

Les dotations de l’Etat 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) connaîtra une baisse d’environ 123 557 € en 2016. 
Cette baisse se poursuivra en 2017. 
 

La Fiscalité directe locale 
Monsieur le Maire réaffirme sa volonté de limiter autant que faire se peut la pression fiscale à 
l’encontre des Fougerollais. 
 
Lors de son exposé Monsieur le Maire a souligné le fait que l’Etat réalise des économies au 
détriment des dotations versées aux Collectivités territoriales et au domaine de la santé. 
La Communauté de Communes de la Haute-Comté (CCHC) souhaitait harmoniser les taux 
d’imposition sur tout le territoire de la Communauté. Les représentants fougerollais s’y sont 
fermement opposés. 
Monsieur le Maire indique qu’en raison de sa population, représentant plus de 15% de celle du 
canton, la Commune a été reconnue comme bourg-centre, ce qui lui permettra d’obtenir davantage 
de subventions. 
 
Une Conseillère Municipale demande si la CCHC envisage de prendre la compétence de gestion 
des gymnases. Monsieur le Maire répond que c’est en projet. 
 
Afin de mieux déterminer le plan d’action en matière d’aménagement de la sécurité routière, 
Monsieur le Maire propose de réunirla commission Travaux. 
 
N°2016-02-02 : Réhabilitation de la toiture d’un chalot à l’Ecomusée 
Dans le cadre du projet de réhabilitation de la toiture du second chalot de l’Ecomusée, le Conseil 
Municipal, l’unanimité, sollicite une aide financière au titre de la réserve parlementaire. 
 
N°2016-02-03 : Procédure de rétablissement personnel avec effacement de la dette 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la décision du Tribunal d’instance de LURE, du 
30 novembre 2015, prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’une 
Fougerollaise. 
Il convient d’exécuter le jugement par l’émission de mandats à l’article 6542 (créances éteintes) 
dont le détail est le suivant : Budget Eau : 164,82 € / Budget Assainissement : 292,92 € 
 
N°2016-02-04 : Réhabilitation d’un court de tennis – Demande de subvention 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la réhabilitation d’un court de tennis pour un montant 
de 21 212 € H.T soit 24 454.40 € T.T.C et sollicite l’aide financière du Département. 
 
N°2016-02-05 : Subvention au Centre Communal d’Action Sociale 
Afin de pouvoir régler l’ensemble des factures relatives au repas des anciens organisé le 5 mars, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité,décidede verser au CCAS de Fougerolles, un acompte de 
subvention de 5 000 €. 
 
N°2016-02-06 : Remboursement d’une concession 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,accepte de procéder au remboursement de la somme de 
90,67 € au profit d’un ancien Fougerollais, souhaitant rétrocéder sa concession de terrain au 
cimetière. 
 
N°2016-02-07 : Travaux d’assainissement 2015 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder au règlement immédiat de la facture 
relative aux passages caméras concernant les travaux d’assainissement public, établie par la 
société MALEZIEUX, afin de pouvoir percevoir le solde des subventions. 
Un crédit de 274 €est ouvert au budget annexe assainissement 2016. 
 
N°2016-02-08 : Administrés raccordés à l’assainissement collectif 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, précise la liste des administrés, situés dans le zonage 
d’assainissement individuel, mais qui sont raccordés à l’assainissement collectif. 
 
N°2016-02-09 : Accessibilité du gymnase du Charton – Demande de DETR complémentaire 
Monsieur le Maire rappelle le projet de mise en accessibilité du gymnase. 
Un avis défavorable a été émis par la commission d’accessibilité puisque la structure nécessite la 
mise en place d’un ascenseur permettant l’accès à la tribune. 
Une demande de dérogation à cette préconisation, a été déposée. 
Un nouveau projet a été étudié et consiste aujourd’hui en l’extension du gymnase pour la mise en 
place de tribunes intégrant des places accessibles par l’adaptation du terrain naturel et la mise en 
place d’un élévateur pour la communication avec le niveau des sanitaires. 
Ce nouveau projet s’élève aujourd’hui à 206 200 € H.T. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le nouveau projet, qui a d’ailleurs reçu un avis 
favorable de la commission accessibilité, et sollicite à titre exceptionnel, une subvention auprès de 
l’Etat au titre de la DETR et du Département. 
 
N°2016-02-10 : Mise aux normes de la station de traitement des eaux usées – Maîtrise 
d’œuvre – Demande complémentaire de subvention au titre de la DETR 
Dans le cadre du programme de mise aux normes de la station de traitement des eaux usées, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite l’aide complémentaire exceptionnelle de l’Etat au titre de 
la DETR, sur la maîtrise d’œuvre. 
 
N°2016-02-11 : Travaux de rénovation de réseaux d’alimentation en eau potable 
Dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité et de sécurisation de la ressource en 
eau, le Conseil Municipal, à l’unanimité,sollicite l’aide complémentaire du Département, au titre du 
plan de relance du BTP, concernant la rénovation de 1 680 mètres de canalisation – secteur du 
Prémourey. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Un Conseiller Municipalindique que des voitures stationnent sur la place près de la fontaine à 
Fougerolles le Château, ce qui gêne la visibilité pour l’accès à la CD83. 
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Monsieur le Maire annonce avoir porté plainte à la gendarmerie suite au déversement et à 
l’incendie de déchets de chantier entreposés dans des champs en différents endroits de 
Fougerolles 
 
Une Conseillère Municipale demande si une taxe au profit de l’Agence de l’eau est prélevée. 
Monsieur le Maire répond positivement, il s’agit de la taxe de pollution, le montant en 2015 était 
d’environ 0,29€/m

3
. 

 
Une Conseillère Municipale souhaite savoir quand se réunira la Commission Tourisme.  
Monsieur Michel ANDREUX, adjoint délégué au Tourisme en prend note. 
 
Monsieur le Maire précise que des arbres ont été coupés au Lotissement, cela avait fait l’objet 
d’une demande en réunion de quartier. 
 
Un Conseiller Municipal informe que certains habitants du Haut de Croslières, Moulin l’Ermite, des 
Chavannes et de Beaumont n’ont pas eu le bulletin municipal. 
Il demande également si des trous seront rebouchés Rue des Canes. 
 
Une Conseillère Municipale souhaite savoir quand seront éteints les lampadaires la nuit. 
Monsieur le Maire répond que cela devrait être opérationnel quand les travaux seront terminés. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que : 

- Le repas des aînés aura lieu le 5 mars, 
- Le vote du budget du CCAS aura lieu le 18 mars à 18h, 
- La commission des finances se réunira le 24 mars à 20h, 
- Le vote du budget principal et des budgets annexes aura lieu le 31 mars à 20h. 

 
La séance est levée à 23h00. 

 
 

Le Maire de Fougerolles, 
 
 
 

Benoît MIEGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


