
COMMUNE DE SARRAGEOIS

PROCES-VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

23 février 2017

L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois février à vingt heures, le conseil
municipal de la commune de SARRAGEOIS s’est réuni au lieu habituel de ses
séances après convocation légale sous la présidence de M. Franck COQUIARD,
Maire.

Etaient présents : Mme VANDEWALLE Delphine, MM. CLAUDET Jimmy,
CUINET Jean-Luc, DHOTE Hubert, GOELZER Gilles, GUYON Jonathan,
RENAUD Laurent, VIBET Philippe.

Il a été procédé à l’élection d’un secrétaire pris dans le conseil. M. Gilles
GOELZER ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées.

1. Approbation du compte rendu de la séance du 30 novembre 2016
Le compte rendu de la séance du 30 novembre 2016 ne faisant  l’objet d’aucune
remarque, il est approuvé à l’unanimité.

2. Bail de location de terrains communaux à M. GUYON Régis
Le maire fait part au conseil que le bail de location des terrains communaux qui lie
la commune à M. GUYON Régis est arrivé à son terme au 31 décembre 2016. Il
propose au conseil de le reconduire aux conditions suivantes :
Le conseil municipal décide de louer à M. Régis GUYON les terrains communaux
suivants :

- parcelles cadastrées :
- ZC n°32 Les Barres - 1 ha 53 a 30 ca
- ZD n°3 Sur les Barres - 0 ha 33 a 40 ca 00 ca
- ZD n°4 Sur les Barres - 0 ha 78 a 60 ca
- ZD n°14 Bief Girard - 2 ha 73 a 00 ca
- ZD n°16 Bief Girard - 90 a 40 ca
- ZB n°5 Champ Derrière (en partie) - 1 ha 97 a 30 ca
6 A n°15 Les Esseux – 1 ha 00 a 00 ca

- durée : 9 années du 01/01/2017 au 31/12/2026
- prix : 343 €
- règlement du loyer : au 30 octobre de chaque année
- révision du loyer : chaque année selon l’indice de l’arrêté préfectoral à

compter du 30 octobre 2018

Résultat du vote : 9 voix pour,  0 contre,  0 abstention.

3. Subvention voyages scolaires
Le maire fait part des courriers des écoles de Labergement Ste Marie et de
Mouthe qui demande une subvention pour des voyages scolaires en 2017.
Ecole primaire du Bois Joli : 3 enfants concernés et école Ste Jeanne Antide : 1
enfant concerné. Il est décidé de porter cette aide à 30 € par enfant scolarisé
dans le primaire et au collège.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.

4. Délibération d’opposition au transfert du P.L.U au P.L.U.I
La loi ALUR du 24 mars 2014 , n°2014-366, prévoit dans son article 136 que :
« La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la
date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après
la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière
de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à



compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme
du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de
compétences n'a pas lieu (…).
La Communauté de Communes des Hauts du Doubs ne possède pas la
compétence du P.L.U.I. La commune de Sarrageois dispose d’un P.L.U approuvé
par le Préfet du Doubs en date du 6 octobre 2015. Considérant que le transfert de
compétence en matière de P.L.U n’est pas opportun, le conseil municipal, après
en avoir délibéré :

- S’oppose au transfert automatique de la compétence P.L.U à compter
du 27 mars 2017 à la Communauté de Communes des Hauts du Doubs
(et à la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut
Doubs).

- Demande au(x) conseil(s) communautaire(s) de de prendre acte de
cette décision d’opposition.

Résultat du vote : 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

5. Adhésion à l’Agence Départementale d’Appui aux Territoires (A.D.A.T)
Le maire fait part au Conseil Municipal de la proposition du Département de créer
entre le Département, les communes et les établissements de coopération
intercommunale (EPCI) une Agence Départementale d'appui aux territoires
(AD@T) au service des communes et de leurs groupements.
En effet, face à l'évolution des missions de l'Etat, le Département a décidé en
concertation avec les communes et les EPCI de favoriser la création d'une
structure dédiée à apporter une solution aux collectivités du Doubs dans le
domaine de l'ingénierie publique.
L'AD@T assurera des missions de base qui auront pour objet d'apporter aux
Collectivités Territoriales et aux EPCI qui auront adhéré une assistance de nature
technique et juridique dans les domaines de l'aide à l'informatisation (logiciel,
installation, formation et maintenance), de la délivrance de conseils juridiques, et
de toutes autres missions dans les limites de l'article L 5511-1 du code Général
des Collectivités Territoriales.
La cotisation s’élèvera à 100 € par de contribution et 0.60 € par habitant/an.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

- APPROUVE les statuts joints en annexe
- DECIDE d'adhérer à l'AD@T
- DESIGNE le Maire pour représenter la commune à l'Assemblée Générale

de l'AD@T
- AUTORISE le Maire à prendre toutes les décisions et à signer tous les

documents concrétisant cette décision.
Résultat du vote : 5 voix pour, 4 abstentions, 0 contre.

6. Ouverture de crédits – budget général et budget eau et assainissement
Le maire expose qu’il y a lieu d’émettre un mandat au compte 67 du budget eau
et assainissement 2017 afin de rembourser une facture d’eau à M. MARGUET
Vincent, facture qui, par erreur, avait été émise en double ainsi qu’un mandat au
compte 165 du budget général pour le remboursement de la caution à M.
MARGUET qui a quitté le logement n°3.
En l’absence de crédit et en attente du vote du budget 2017, le conseil autorise le
maire à mandater :

- la somme de 77.02 € au compte 673 - budget eau et assainissement
- la somme de 350 € au compte 165 – budget général

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget eau et assainissement 2017 et
au budget général 2017.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention.



7. Demande de raccordement au réseau d’eau – G.A.E.C du Bief Girard
Le maire fait part du courrier du G.A.E.C du Bief Girard qui sollicite l’autorisation
de la commune de se raccorder au réseau d’eau afin d’alimenter des abreuvoirs
pour leur cheptel. Il est convenu de répondre favorablement à cette demande. A
charge pour les utilisateurs de purger l’installation avant chaque hiver. Les travaux
de regard et de pose du compteur sont à la charge de la commune.

8. Carte Avantages Jeunes 2017/2018
Le maire propose de reconduire l’opération pour l’année scolaire 2017/2018. Le
conseil délibère et décide d’offrir la carte avantages jeunes à tous les habitants de
Sarrageois âgés de 6 à 20 ans. Les inscriptions obligatoires se feront en mairie
avant le 31 mai 2017, dernier délai. Les cartes seront à retirer en mairie courant
septembre 2017.

9. Tenue des bureaux de vote – élections présidentielles
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Le
bureau de vote sera ouvert de 8 h à 19 h. La commune fera appel à des électeurs
pour la tenue du bureau de vote. Les personnes intéressées peuvent se présenter
en mairie.

10. Informations et questions diverses
Urbanisme : Le Maire indique que le gérant de HBJ a sollicité la municipalité pour
venir exposer son projet de réfection du bâtiment jouxtant la Mairie. Par écrit, il lui
a été répondu qu’auparavant,  il convenait de régulariser sa situation, ce qui n’est
pas le cas à ce jour.

Travaux en forêt : Il conviendra de faire établir un devis par l’O.N.F pour du
dégagement de semis dans le bas de la parcelle n° 5.

Accessibilité : dans le cadre du respect de la Loi relative à l’accessibilité, il convient
de rectifier la main courante d’accès à la salle de convivialité et celle du Secrétariat
de Mairie. Deux  rampes seront mises en place pour l’entrée principale.
L’entreprise MOUREAUX de Mouthe a été sollicitée pour cela.

Carte d’identité : à partir du 23 Mars, les demandes de carte d’identité seront faites
par Mouthe.

Chemin rural des Paisères : il conviendra de proposer au GAEC des Pessières la
coupe de certains vieux frênes bordant le chemin avant sa réfection par la
commune en 2017. Les arbres seront marqués par la commune.

Déneigement : plusieurs remarques ont été faites à propos de la prestation du
déneigement.

Eclairage public : le Maire indique qu’il va faire procéder au changement des
lampes qui ne fonctionnent plus au profit d’ampoules moins énergivores (si cela
est compatible avec les supports existants).

Projet d’aménagement de la parcelle ZA n°53 : le Maire indique que le géomètre
va procéder à la division de la parcelle.

Appartement n°3 : ce logement sera libre à partir du 15 mars.

La séance est levée à 21 h 55.

Le Maire,
Franck COQUIARD


