
 

 
 
 

Séance du 18 novembre 2021 
 
Communauté de Communes de la Haute-Comté (CCHC) - Approbation du rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le projet de rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) du 13 septembre 2021 ;  
 
Communauté de Communes de la Haute-Comté (CCHC) – Convention de Partenariat Culturel 

La CCHC est signataire d’une Convention Territoriale de Développement Culturel et d’Education Artistique et Culturelle 
(CTDCEA) avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté pour les années 
2021-2022 et 2023. 
Le projet artistique et culturel repose sur la présence du Théâtre Edwige Feuillère sur territoire de la CCHC.  
La contribution financière de la Commune s’élève à 5 000 € par an.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la Convention de Partenariat correspondante. 
 
Forêt – Demande d’application du régime forestier 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande l’application du régime forestier à la parcelle ci-dessous pour le motif 
suivant :  Extension du patrimoine forestier communal 

Territoire 
N° de 

parcelle 
Lieu-dit 

Contenance 
totale 

Application du 
régime forestier 

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT F 1206 Le Gros Champ 0ha 63a 90ca 0ha 63a 90ca 
 
Forêt – Demande de distraction du régime forestier 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande la distraction du régime forestier de la parcelle ci-dessous pour le motif 
suivant : Absence de vocation forestière, présence de vestiges archéologiques (la zone à distraire est 
entièrement délimitée par d’anciens murs) 

Territoire N° de parcelle Lieu-dit Contenance totale Distraction du régime forestier 

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 475 A 1369 Le Fays 2ha 68a 05ca 0ha 89a 00ca 

 

Patrimoine – Cession de l’école du Château 

Monsieur le Maire rappelle que : 
- Le Conseil Municipal a décidé de la désaffectation de l’école du Château (terrain et bâtiments) afin de pouvoir 

disposer librement des locaux par délibération n°2020-06-09 du 8 octobre 2020, 

- Le service France Domaine a rendu un avis sur la valeur vénale des bâtiments de l’ancienne école du Château 

et du terrain à bâtir attenant, le 2 décembre 2020. 

L’ensemble des deux bâtiments a été estimé à 139 000 € HT et le terrain à bâtir (parcelles D 2149 et D 1881p) 
à 20 € le m².  
L’avis précise que sur délibération motivée, la Commune peut s’écarter de la valeur estimée par le service 
France Domaine. 

- La commission Patrimoine s’est réunie afin d’évoquer le devenir de ce bâtiment, le 28 janvier 2021, 
- Le Conseil Municipal a décidé de mettre en vente uniquement les deux bâtiments et de conserver le terrain 

attenant par délibération n°2021-01-09 du 18 mars 2021, 

- Le Conseil Municipal a décidé du déclassement de l’école du Château (terrain et bâtiments) par délibération 

n°2020-05-07 du 18 novembre 2021, 

 
Suite à la décision du Conseil Municipal de vendre l’école du Château, une annonce a été publiée dans le bulletin 
municipal (relayée dans la presse et sur le site internet). 
Près d’une dizaine de personnes ont fait part de leur intérêt et ont visité les lieux durant l’été 2021. 
 
Une personne a présenté une offre à 100 000,00 €. 
Elle désire faire l’acquisition des bâtiments et des terrains pour pouvoir les réhabiliter en rénovant totalement les 
bâtiments (toitures, menuiseries, façades) et créant des hébergements touristiques de standing.  
 
Le Conseil Municipal, et à la majorité (20 POUR, 5 ABSTENTION, 4 CONTRE), 
 
Considérant l’intérêt touristique du projet présenté par le repreneur, 
Considérant l’importance (notamment matérielle, financière…) des travaux de réhabilitation des bâtiments à effectuer, 
 
 
 



 

 
 
DECIDE de céder à Monsieur C……, les bâtiments et terrains de l’ancienne école du Château correspondants aux 
parcelles suivantes : 

Désignation cadastrale Contenance 

Section Numéro Lieu-dit ha a ca 

D 1421 522 Le Château 0 13 85 

D 1881 Le Haut 0 15 06 

D 2149 Le Haut 0 05 17 

D 2150 Champ de Lotoz 0 08 37 

 
ACCEPTE la proposition d’achat à 100 000,00 € (cent mille euros), 
PRECISE le changement de destination de l’école pour un usage commercial, 
DESIGNE Maître Sophie GOUJON-LARRIERE, Notaire associé membre de la SCP Sophie GOUJON-LARRIERE et 
Céline LORACH à Belfort, pour se charger de la rédaction dudit acte, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à réaliser les formalités et à signer les documents nécessaires. 
 

L’intégralité des comptes-rendus sont consultables sur le site internet de la Commune. 
Les séances du Conseil Municipal sont publiques et non soumises au pass sanitaire. 

 
 


