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

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 19 janvier 2016 
 

Compte-rendu sommaire 
 

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

 
L'an deux mil seize, le dix-neuf janvier, 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 : 8 janvier 2016 
 
Date de publication : 22 janvier 2016 
 
Présents : Mme Marie-Paule BALLET, 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, Véronique NURDIN, MM. David 
LEUVREY, Florent NURDIN, Mmes Simone LARRIERE, Annie BARRET et M. Alain DAMIDAUX. 
 
Procurations : Mme Nadine LANAUD ayant donné pouvoir à Mme Angélique LEPAUL, Mme Patricia 
AUBRY ayant donné pouvoir à Mme Marie-Paule BALLET, Mme Christiane GROSJEAN ayant donné 
pouvoir à Mme Nicole LABORIE, Mme Isabelle GROSJEAN ayant donné pouvoir à M. Jean-François 
GROSJEAN, M. Sylvain GROSJEAN ayant donné pouvoir à Mme Véronique NURDIN, M. Florent 
VILLEMIN ayant donné pouvoir à M. Alain GRILLOT, Mme Flore GIRARD ayant donné pouvoir à Mme 
Christiane OUDOT, M. Kévin GRANDMOUGIN ayant donné pouvoir à M. Florent NURDIN. 
 
Absent excusé : Néant 
 
Absents non excusés : MM Gilbert DIEUDONNE et Claude PETITJEAN. 
 
Secrétaire : Mme Nicole LABORIE 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
N°2016-01-04 : Site Remarquable du Goût de Fougerolles : Désignation d’un représentant du Conseil 
Municipal 
N°2016-01-05 : Site Remarquable du Goût de Fougerolles : Attribution de subvention 
N°2016-01-06 : Délégations du Conseil Municipal au Maire 
N°2016-01-07 : Redevance pour occupation provisoire du domaine public 
N°2016-01-08 : Service des eaux – Décision modificative 
N°2016-01-09 : Assainissement public – Secteur de la Route de Luxeuil et de la Rue des Ecoliers-  
Demandes de subventions 
N°2016-01-10 : Indemnités du Maire et des adjoints 
 
Compte rendu de la séance précédente :  
Le compte-rendu de la séance du 15 Octobre 2015 est adopté à l’unanimité. 
Le compte-rendu de la séance du 3 Décembre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
N°2016-01-01 (a) : TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE – DEMANDE DE 
SUBVENTIONS 
Favorable aux travaux d’amélioration de la qualité et sécurisation de l’approvisionnement de l’eau 
potable du Sarcenot, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’inscrire les crédits au budget primitif 
2016 – service des eaux, et sollicite les aides financièresde l’Etat au titre de la DETR, du Département 
et de la Région, de l’Agence de l’Eau et du Département au titre du plan de relance du BTP. Le solde 
de l’opération sera financé par un emprunt. 
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N°2016-01-01 (b) : MISE EN CONFORMITE DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
– DEMANDE DETR 
Dans le cadre du programme de mise en conformité de la station des traitements des eaux usées, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR. Le solde de 
l’opération sera financé par un emprunt. 
 
N°2016-01-01 (c) : TRAVAUX DE VOIRIE – AMENAGEMENT DE LA SECURITE AU CENTRE-
BOURG – DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Favorable aux travaux concernant l’amélioration de la sécurité notamment Rue de Fontaine, Rue du 
Champ Caillou et Rue de Blanzey, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’inscrire les crédits au 
budget principal 2016 – service d’investissement, et sollicite les aides financièresde l’Etat au titre de la 
DETR et du Département. Le solde de l’opération sera financé par les fonds propres communaux. 
 
N°2016-01-01 (d) : RESTAURATION DE VITRAUX – DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Favorable à la restauration de plusieurs vitraux de l’église, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’inscrire les crédits au budget principal 2016 – section d’investissement, pour un montant de 
28 657.20 € T.T.C, et sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR. Le solde de l’opération 
sera financé par les fonds propres communaux. 
 
N°2016-01-01 (e) : CIMETIERE COMMUNAL – CREATION D’UN JARDIN DU SOUVENIR – 
DEMANDE DE DETR 
Favorable à la création d’un jardin du souvenir dans le cimetière communal, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide d’inscrire les crédits au budget principal 2016 – section investissement, pour un 
montant de 31 479,58 € T.T.C., et sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR. Le solde de 
l’opération sera financé par un autofinancement. 
 
N°2016-01-02 : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA CCHC 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,valide la convention à passer entre la Commune de 
Fougerolles et la CCHC constatant l’achèvement des travaux d’aménagement du cœur de villeet 
permettant la liquidation d’une subvention de 18 736,50 € correspondant aux fonds FISAC. 
 
N°2016-01-03 : ASSAINISSEMENT – REPRISES DE SUBVENTIONS 
Dans le cadre des travaux d’assainissement réalisés à Fougerolles le Château, au Clos et Rue du 
Bois Joli, intégré à l’état de l’actif, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décidepar décision modificative, 
de prévoir les écritures suivantes, concernant la reprise des subventions : 

- Dépenses de fonctionnement : + 3 376.21 € (compte 023) 
- Recettes de fonctionnement : + 3 376.21 € (compte 777/042) 
- Dépenses d’investissement : + 1 483.63 € (compte 139118/040) 
- Dépenses d’investissement : + 1 892.58 € (compte 13911/040) 
- Recettes d’investissement : + 3 376.21 € (compte 021) 

 
N°2016-01-04 : SITE REMARQUABLE DU GOUT : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal,à l’unanimité, désigne M. Michel ANDREUX comme représentant de la 
Commune au sein de la nouvelle association du Site Remarquable du Goût de Fougerolles. 
 
N°2016-01-05 : SITE REMARQUABLE DU GOUT DE FOUGEROLLES: ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,décide d’accorder une subvention de 1 000 € (mille euros) à 
l’association du Site Remarquable du Goût de Fougerolles. 
 
N°2016-01-06 : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,donne délégation à Monsieur le Maire, pour la durée du 
mandat, pour : 

- Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux (article L.2122-22 7° du CGCT) ; 

- Demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, l'attribution de subventions (article 
L.2122-22 26° du CGCT). 
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N°2016-01-07 : REDEVANCE POUR OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire 
du domaine public à 0,35 €/mètre de canalisation conformément au décret du 25 Mars 2015. 
Le montant de la redevance soit revalorisé automatiquement chaque année par application du linéaire 
de canalisation arrêté au 31 décembre de l’année N-1. 
 
N°2016-01-08 : SERVICE DES EAUX – DECISION MODIFICATIVE 
Dans le cadre de l’acquisition d’un émetteur-récepteur et d’un logiciel constitué de 2 releveurs, le 
Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 440 € H.T par transfert de crédits. 
 
N°2016-01-09 : ASSAINISSEMENT PUBLIC –  Secteur de la Route de Luxeuil et de la Rue des 
Ecoliers-  DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Favorable à la poursuite des travaux d’assainissement public dans le secteur de la Route de Luxeuil 
et de la Rue des Ecoliers, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’inscrire les crédits nécessaires 
au budget assainissement 2016, section investissement, pour un montant de 30 857.50 € H.T et 
sollicite les aides financières de l’Etat au titre de la DETR, du Département et de la Région, de 
l’Agence de l’Eau et du Département au titre du plan de relance du BTP. Le solde de l’opération sera 
financé par un emprunt 
 
N°2016-01-10 : INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,prend actedes dispositions réglementaires s’appliquant à 
l’indemnité du Maire au taux maximum de l’Indice 1015 soit pour les communes de 3 500 à 9 999 
habitants : 55 %, à compter du 1

er
 janvier 2016et décidede fixer au taux maximum de l’indice 1015, les 

indemnités des adjoints (22% de l’indice 1015) et des conseillers délégués (6% de l’indice 1015), à 
compter du 1

er 
janvier 2016, dans le respect de l’enveloppe globale. 

 
La séance est levée à 21h00. 

 
 

Le Maire de Fougerolles, 
 
 
 

Benoît MIEGE 
 


