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

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 31 mai 2018 
 

Compte-rendu sommaire 
 

Affiché en exécution de l’article L.2121-25 du Code 
Général des Collectivités Territoriales le 05.06.2018 

 
L'an deux mil dix-huit, le trente-et-un mai, à 20 heures, le Conseil Municipal 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 : 18 mai 2018 
Date de publication : 5 juin 2018 
 
Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, MM. Michel ANDREUX, 
Michel DAVAL, Michel GROSJEAN, Mmes Nicole LABORIE, Véronique GROSMAIRE, M. Pascal 
COLLEUIL, Mmes Nadine LANAUD (à partir de 20h35), Patricia AUBRY, Christiane GROSJEAN, 
Isabelle GROSJEAN, Véronique NURDIN, Catherine PHEULPIN, MM. David LEUVREY, Sylvain 
GROSJEAN, Florent VILLEMIN, Florent NURDIN, Mmes Simone LARRIERE, Annie BARRET et M. 
Alain DAMIDAUX 
 
Absents excusés ayant donné procuration : Mme Nadine LANAUD pouvoir à Mme Christiane 
OUDOT (jusqu’à 20h35), Mme Flore GIRARD pouvoir à M. Florent VILLEMIN, M. Kévin 
GRANDMOUGIN pouvoir à M. Florent NURDIN, M. Gilbert DIEUDONNE pouvoir à Mme Annie 
BARRET et Mme Marie-France RAPENNE pouvoir à M. Alain DAMIDAUX 
 
Absente non excusée : Mme Angélique LEPAUL 
 
Absent excusé : Néant 
 
Secrétaire de séance : Mme Nicole LABORIE 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
Délibération n°2018-03-07 : Participation financière de la commune aux frais de fonctionnement de 
l’Ecole St Joseph 
Délibération n°2018-03-08 : Accord de prise en charge des matériaux pour la réalisation des 
périmètres de protection des captages en régie communale 
Délibération n°2018-03-09 : Motion de soutien à l’Association des Maires Ruraux de France sur « 
l’adoption d’une Loi en faveur des Communes et la ruralité » 
Il est proposé de reporter la présentation d’un nouveau circuit de randonnée par Florent NURDIN, 
prévue initialement. 
 
Compte rendu de la séance précédente :  
Le compte-rendu de la séance du 29 mars 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
Intervention de l’association des parents d’élèves des Fougères 
En ouverture de séance, Monsieur le Maire donne la parole à une délégation de l’association des 
parents d’élèves de l’école des Fougères. 
Monsieur Grégory CHAPITRE, président, fait part de l’inquiétude des parents d’élèves quant au non 
renouvellement du contrat de travail, à la rentrée 2018, de l’intervenante s’occupant de la BCD depuis 
3 ans. 
Il souligne la qualité du travail réalisé par cette intervenante et les formations qu’elle a suivies afin 
d’obtenir un diplôme d’état d’accompagnement éducatif et social lui permettant d’assurer seule 
l’encadrement d’élèves à la BCD. 
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Monsieur le Maire, compréhensif de ces inquiétudes rappelle que l’intervenante, n’a pas obtenu le 
diplôme susmentionné, et que par conséquent, l’encadrement des élèves devait se faire accompagné 
d’un professeur des écoles. 
Monsieur le Maire précise que l’agent concerné a bénéficié d’un contrat aidé (CAE) durant 2 ans et 
que ce contrat a été prolongé d’une année supplémentaire à titre dérogatoire considérant qu’une VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) était engagée. 
A l’heure actuelle, considérant qu’elle n’est pas habilitée à encadrer les enfants seule, l’IEN a, à titre 
exceptionnel, accepté la signature d’un agrément jusqu’à la fin de l’année scolaire uniquement et à la 
seule condition qu’un enseignant soit présent au côté des élèves, également. 
Les contraintes budgétaires, et notamment la baisse des dotations, conduisent la Commune à ne pas 
créer de poste de fonctionnaire pour assurer cette mission. 
Monsieur le Maire indique qu’une autre piste a été étudiée, et qu’actuellement une offre est déposée, 
sur le site dédié, pour une mission de service civique. 
Dans tous les cas, le volontaire susceptible d’occuper ce poste, devra être accompagné des 
enseignants. 
Enfin, il invite l’association des parents d’élèves à se joindre à une réunion organisée avec l’IEN dans 
les semaines à venir. 
 
Délibération n°2018-03-01 : Création de la commune nouvelle Fougerolles-Saint-Valbert par 
regroupement des communes de Fougerolles et Saint-Valbert 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2113-1 à L 2113-5, L 2113-9, L 
2113-11 et L 2113-12 précisant la procédure de fusion des communes, 
VU la loi dite « Marcellin » du 16 juillet 1971 créant le dispositif de fusion des communes, 
VU la Loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales modifiée et notamment 
les articles 21 et suivants relatifs à la Commune nouvelle, 
VU la loi N°2015-292 du 16 mars 2015 relative à « l’amélioration du régime des communes nouvelles, 
pour des communes fortes et vivantes », 
CONSIDERANT l'identité forte et commune qui rassemble ces deux communes animées d’une 
volonté de partage et de développement conjoint, 
CONSIDERANT les réunions qui ont lieu entre les élus des deux communes qui ont réfléchi ensemble 
à un avenir commun, 
CONSIDERANT la délibération d’accord de principe relative à la création d’une commune nouvelle 
avec la commune de SAINT-VALBERT, en date du 29 mars adoptée à l’unanimité, 
CONSIDERANT les bonifications financières octroyées à la commune nouvelle, 
CONSIDERANT que cette union permettra à notre nouveau territoire de s'affirmer plus fortement, fier 
de son identité rurale de proposer une meilleure offre de services à la population en mutualisant les 
moyens et optimisant les finances communales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE la création, à compter du 1er janvier 2019, d'une commune nouvelle, par regroupement des 
communes de Fougerolles (4 042 habitants – population DGF 2017) et de Saint-Valbert (260 
habitants – population DGF 2017) soit une population totale de 4 302 habitants, 
DECIDE que cette Commune nouvelle sera dénommée "Fougerolles-Saint-Valbert", et que son 
siège sera à Fougerolles – 1, Place de l’Hôtel de Ville 70220 FOUGEROLLES, 
DECIDE que la commune "historique" Saint-Valbert, deviendra commune déléguée, comme la Loi le 
permet, comportant son Maire délégué, ses maires-adjoints délégués, son Conseil municipal délégué, 
DIT que le Maire délégué est issu du territoire qu’il représente, 
DECIDE que, comme la Loi le permet, le Conseil municipal de la Commune nouvelle sera formé, 
durant la période dite transitoire, courant jusqu'en 2020, de la somme de l'ensemble des conseillers 
municipaux actuels des communes historiques, élus lors du scrutin de mars 2014 soit 38 conseillers 
municipaux; puis après le renouvellement général des conseils municipaux, le nombre de conseillers 
sera fixé conformément aux dispositions du C.G.C.T, 
DECIDE que la commune de Saint-Valbert, commune « historique » conservera sa mairie annexe, 
avec les services au public qui y sont rattachés, 
DECIDE qu’une délibération ultérieure précisera les conditions de lissage des taux de fiscalité, 
DIT que conformément à l’article L 2113-5 du C.G.C.T., l’ensemble du personnel des communes dont 
est issue la commune nouvelle, est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et 
d’emplois qui sont les siennes, 
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ACCEPTE les conséquences de la création de cette commune nouvelle et notamment le fait que 
celle-ci se substituera aux communes au sein de toutes les intercommunalités auxquelles elles sont 
adhérentes individuellement, 
DESIGNE Monsieur Benoît MIEGE, Maire de Fougerolles, comme la personne qui sera chargée de 
réaliser les actes de pure administration conservatoire et urgente ainsi que de convoquer les membres 
du Conseil Municipal de la commune nouvelle FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT pour l’élection du 
Maire et des Adjoints. Il assurera la gestion de la commune nouvelle pendant la période transitoire 
entre la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019 et la première réunion du Conseil 
Municipal, 
DIT qu’attache sera prise auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Saône, afin de lui demander 
d’acter par arrêté la création de la commune nouvelle FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT. 
Voté à l’unanimité 
 

Arrivée de Madame Nadine LANAUD à 20h35 
 
Délibération n°2018-03-02-a à h : Protection des captages – Acquisition de parcelles –  
Dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection de la ressource en eau potable, la 
Commune de FOUGEROLLES doit réaliser des travaux de protection des captages sur l’ensemble du 
territoire communal. 
Ces travaux consistent en la mise en place d’une clôture autour de chaque ouvrage. 
Pour ce faire, la loi impose que la Commune soit propriétaire de l’assiette foncière de la zone à 
clôturer. 
La modification du parcellaire cadastral ayant été réalisé par le géomètre, il convient de faire 
l’acquisition de l’emprise foncière des zones à protéger. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir : 

- Une parcelle boisée cadastrée section A n°1236 lieudit « La Grange Dihey », Commune de 
SAINT-BRESSON, d’une contenance de 33 centiares, propriété de la Commune de SAINT-
BRESSON, 

- Une parcelle boisée cadastrée section A n°1239 lieudit « La Grange Dihey », Commune de 
SAINT-BRESSON, d’une contenance de 46 centiares, propriété de Monsieur Thomas 
BELUCHE, 

- Une parcelle boisée cadastrée section B n°278 lieudit « La Ferme d’Adeux », Commune de 
FOUGEROLLES, d’une contenance de 4 ares 20 centiares, propriété de Mesdames Marie-
Pierre FILLON, Anne-Lise FILLON et Elisa FILLON, 

- Une parcelle boisée cadastrée section B n°839 lieudit « Le Grand Pré », Commune de 
FOUGEROLLES, d’une contenance de 23 centiares, propriété de Madame VILLEMIN 
Jeanne-Marie épouse GRANDJEAN, 

- Une parcelle boisée cadastrée section B n°842 lieudit « La Grange Dihey », Commune de 
FOUGEROLLES, d’une contenance de 1 are 10 centiares, propriété de Monsieur Michel 
LEMERCIER, 

- Une parcelle boisée cadastrée section B n°846 lieudit « La Ferme d’Adeux », Commune de 
FOUGEROLLES, d’une contenance de 6 centiares, propriété de Monsieur François 
CLAUSSE, 

- Une parcelle boisée cadastrée section E n°2312 lieudit « Peux Près », Commune de 
FOUGEROLLES, d’une contenance de 9 ares 63 centiares, propriété de Monsieur Jean-
Claude CHOLLEY, 

- Une parcelle boisée cadastrée section E n°2314 lieudit « Peux Près », Commune de 
FOUGEROLLES, d’une contenance de 3 ares 51 centiares, propriété de Madame COIN 
Michèle épouse GRILLOT, 

Monsieur le Maire est autorisé à rédiger les actes administratifs de vente correspondant, 
conformément à l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Monsieur Alain GRILLOT, Adjoint au Maire est désigné pour signer lesdits actes. 
 
N°2018-03-03 : Travaux d’alimentation en eau potable au Sarcenot – Honoraires – Décision 
modificative 
Les travaux au Sarcenot sont terminés et réceptionnés. Des travaux supplémentaires ayant dû être 
réalisés, les crédits ouverts au budget primitif 2018 sont insuffisants pour permettre les règlements 
des honoraires des Maître d’œuvre en totalité. 



Conseil Municipal de Fougerolles du 31 mai 2018 – Séance 2018-03 – Compte-rendu 4 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide par décision modificative de transférer la somme de 
10 200.00 € du compte 2315-120 au compte 2315-134, 
 
Délibération n°2018-03-04 : Destination des coupes de bois – Affouages 2018-2019 
Monsieur le Maire, rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2017 relative 
à l’assiette, la dévolution et la destination des coupes de bois pour l’année 2018. 
Cette question a été réétudiée dernièrement avec les services de l’ONF afin d’affiner les orientations 
initiales. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition présentée et figurant dans le tableau ci-
dessous, 

Pcelles Canton 

Vol 
gru
me 
(en 
m3) 

Composition par essences BE 
(en m3) 

contrainte 
Proposition de 

commercialisation 
Décision CHE HET Rx FRE 

12 Sarcenot 347 7% 54% 37% 
 

229 pente 
Contrat résineux et/ou En 
bloc 

Futaie Affouagère (340 stères) 
Contrat Hêtre - Contrat résineux 

18 ar Balance 102 0% 32% 67% 
 

48 pente contrat (RX+HET) 
Futaie Affouagère - Contrat hêtre 
Contrat résineux 

20 ar Balance 29 0% 0% 97%  0 pente contrat résineux Contrat résineux 

28 ar Belon 88 0% 0% 99%  7  contrat résineux Contrat résineux 

87 La motte 140 1% 56% 36% 
 

86 
 contrat (RX+HET)  -

possibilité affouage 
Futaie Affouagère (130 stères) 
Contrat hêtre - Contrat résineux 

69 afa arboretum 155 6% 85% 10% 
 

132 public contrat (RX+HET) 
Futaie Affouagère (300 stères) 
Contrat hêtre - Contrat résineux 

69 ar arboretum 138 7% 38% 59% 
 

75 public contrat (RX+HET) 
Futaie Affouagère **  
Contrat hêtre Contrat résineux 

         ** p 69: affouage si 
abattage  préalable des 
futaies (danger) 

P69: Abattage préalable des futaies 
destinées en affouage par un 
professionnel. 

74 ar Liegon 79 100% 0% 0% 
 

62 
régénération, 

dépôt limité 
En bloc ou BF -  
possibilité affouage 

Futaie Affouagère (120 stères) Bois 
façonnés bord de route 

81 ar Galchet 130 100% 0% 0% 
 

102 régénération 
En bloc ou BF -  
possibilité affouage 

Futaie Affouagère (120 stères) Bois 
façonnés bord de route 

          P74-81: Déplacement probable des 
grumes sur place de dépôt 

           

50 af Méteille 217 22% 71% 6%  261 pente en bloc En bloc et sur pied 

57 Calvaire 213 0% 100% 0%  159 pente - 
 régénération 

en bloc En bloc et sur pied 

63 ar Calvaire 216 0% 1% 98%  0  en bloc En bloc et sur pied 

14 ar Moulin Baca 465 0% 2% 97%  21 pente en bloc En bloc et sur pied 

88 Raincourt     100% 665  en bloc à la mesure En bloc à la mesure 

           

DECIDE d’anticiper l’état d’assiette 2019 en intégrant la parcelle N°35 considérant qu’il est urgent de 
d’éclaircir les chênes qui s’y trouvent. Cette éclaircie représentant un volume d’environ 400 m3. 
Voté à l’unanimité 
 
Délibération n°2018-03-05 : Modification du tableau des effectifs 
Considérant l’évolution des carrières de certains agents et l’avis favorable de la Commission 
Administrative Paritaire, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de modifier le tableau des effectifs 
comme suit, à compter du 1er juillet 2018. 

SUPPRESSIONS DE POSTES CREATIONS DE POSTES 

1 poste d’Adjoint Territorial du Patrimoine 
Principal de 2ème classe 30/35° 

1 poste d’Adjoint Territorial du Patrimoine 
Principal 
de 1ère classe 30/35° 

2 postes d’Agents Spécialisés Principaux de 2ème 
classe 35/35° 

2 postes d’Agents Spécialisés Principaux de 1ère 
classe 35/35° 
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1 poste d’Adjoint Technique Territorial 26/35° 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème 
classe 26/35° 

5 postes d’Adjoints Techniques Territoriaux 
Principaux 2ème classe 35/35° 

5 postes d’Adjoints Techniques Principaux 
Territoriaux Principaux de 1ère classe 35/35° 

 
Par ailleurs, un poste d’Adjoint Technique Territorial est modifié comme suit, à compter du 1er juillet 
2018, 

SUPPRESSION DE POSTE CREATION DE POSTE 

1 poste d’Adjoint Technique Territorial 28/35° 1 poste d’Adjoint Technique Territorial 35/35° 

 
Délibération n°2018-03-06 : Attribution de subventions pour les sorties et voyages scolaires 
Considérant la délibération du 29 mars 2018 fixant les tarifs pour les voyages scolaires, les classes 
découvertes et les sorties pédagogiques à 15% du coût par élève fougerollais, plafonné à 40.00 € à 
raison d’un voyage par an, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder les subventions aux 
élèves concernés tel qu’indiqué ci-dessous : 

• 25 élèves du Collège des Combelles ont participé à un voyage en Italie. Le montant de la 
participation des familles s’élevait à 330 €. La participation de la commune s’élèvera dans le 
cas présent à la somme maximale de 1000.00 € soit 40 € par élève. 

• 20 élèves du Collège des Combelles ont participé à une sortie Ski. Le montant de la 
participation par famille est de 80 €. Le montant de la participation de la commune s’élèvera à 
15% du coût de la sortie soit : 12 €. Enveloppe globale maximale : 240 € 

• 3 élèves du Lycée Lumière ont participé à un voyage à Paris du 3 au 6 avril 2018, le coût de 
la sortie par élève s’élève à 280.00 €. La participation de la commune sera de 40 € par élève 
soit 120 € 

• 17 élèves de l’Ecole Saint-Joseph ont participé à un voyage à la Bourboule. Le coût total de 
cette sortie s’élève à 10 200 € T.T.C. La participation de la commune sera de 40 € par élève 
soit une enveloppe totale de 680 € 

 
Délibération n°2018-03-07 : Participation financière de la commune aux frais de fonctionnement 
de l’Ecole St Joseph 
Considérant l’obligation pour les Communes, posée par l’article L.442-5 du Code de l’éducation, de 
participer aux dépenses de fonctionnement des écoles primaires privées sous contrat d’association 
dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de participer aux frais de fonctionnement de l’Ecole St Joseph 
à hauteur de 13 359.09 € au titre de l’année scolaire 2017/2018. 
Ce montant est calculé à l’identique du montant attribué pour les élèves de l’école publique, soit 
234.37 € par élève (57 élèves étant concernés pour cette année scolaire)  
 
Délibération n°2018-03-08 : Accord de prise en charge des matériaux pour la réalisation des 
périmètres de protection des captages en régie communale 
Le dossier de demande de subvention constitué pour la mise en place des périmètres de protection 
autour des captages, est en cours d’instruction auprès de l’Agence de l’Eau. 
L’Agence de l’Eau sollicite une délibération du Conseil Municipal, indiquant qu’il s’engage à prendre 
en charge les fournitures utiles à la mise en place de ces périmètres dont la réalisation est prévue en 
régie communale. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter la prise en charge des factures pour les 
matériaux nécessaires à l’exécution de ces travaux de mise en place des périmètres de protection, en 
régie communale, sachant que les crédits sont ouverts au budget annexe du service des eaux 2018. 
 
Délibération n°2018-03-09 : Motion de soutien à l’Association des Maires Ruraux de France sur 
« l’adoption d’une Loi en faveur des Communes et la ruralité » 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF 
sur l’adoption d’une Loi en faveur des Communes et de la ruralité.  
« Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité  
Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le 1er 
octobre 2017 demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de 
programmation et de financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter 
une vision politique nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de 
sa cohésion et de son équilibre.  
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Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle pour 
notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux.  
Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités 
d’actions qu'aux territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus.  
Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs 
dévitalisent, par des mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs 
compétences, de leurs moyens et des services nécessaires à leur dynamisme.  
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de fabriquer 
demain :  
- Nous avons besoin en début de quinquennat d'ingénierie réelle, d’une véritable simplification des 
procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, assainissement, 
urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture, …  
- Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux EPCI. 
De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont besoin, 
(correction du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération).  
- Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et pérennes, basés 
sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte.  
Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont déjà 
réunis, grâce à l’action de plusieurs associations départementales pour faire entendre NOTRE voix, 
celle de la ruralité.  
Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas 
prochainement dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-Mer avec des 
congressistes venus de toute la France que les Maires ruraux s’engagent en faveur d’une loi adaptée 
aux territoires ruraux.  
Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposerons, à partir des 150 propositions des Etats 
GénérEux de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du Parlement.  
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que les 
législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine.  
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural doit être 
véritablement pris en compte dans l’ensemble des textes de lois.  
Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une délibération 
demandant le vote d’une Loi-cadre « Communes et ruralités ».   
 
Décisions prises par le Maire par délégation de compétence du Conseil Municipal 
Par délibération du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal de Fougerolles a délégué certaines de 
ses compétences, conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Parmi celles-ci figure la possibilité d’exercer au nom de la Commune, les droits de préemption défini 
par le code de l’urbanisme. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 39 déclarations d’intention d’aliéner ont été 
instruites en 2017. 
Monsieur le Maire n’a exercé le droit de préemption pour aucune de ces déclarations. 
 
Plus généralement, il fait part au Conseil municipal que 21 permis de construire, 39 déclarations 
préalables, 2 permis de démolir, 16 certificats d’urbanisme opérationnel, 101 certificats d’urbanisme 
d’information et 39 déclarations d’intention d’aliéner ont été instruits par le service urbanisme en 2017. 
 
Informations et questions diverses 
Monsieur le Maire annonce que le Conseil Communautaire de la CCHC a voté à l’unanimité, la clause 
de revoyure du contrat PACT. Les projets fougerollais vont donc pouvoir se concrétiser. 
Monsieur le Maire annonce avoir signé le Contrat de Ruralité. 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’AMRF relatif au transfert de la compétence eau et 
assainissement aux communautés de communes envisagé à l’horizon 2026. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet de la fédération de pêche de remettre la Combeauté 
dans son lit initial. 
Dans le cadre du dispositif « Protection Citoyenne et Solidaire », une réunion publique se tiendra le 15 
juin à 19h à la salle des fêtes. 

La séance est levée à 22h00 
 

A Fougerolles le 05 juin 2018 
Le Maire de Fougerolles, Benoît MIEGE 


