
COMMUNE DE SARRAGEOIS

PROCES-VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

30 MARS 2017

L’an deux mille dix-sept, le trente mars, 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. CUINET Jean-Luc, DHOTE Hubert,
GOELZER Gilles, VIBET Philippe et RENAUD Laurent.

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.
M. GUYON Jonathan arrive à 20 h 15 pour le vote du budget « bois ». M. CLAUDET Jimmy arrive
à 20 h 25 pour le vote du compte administratif du budget « eau et assainissement ».

1. Approbation du compte rendu de la séance du 23 février 2017
Le compte rendu de la séance du 23 février 2017 ne faisant  l’objet d’aucune remarque, il est
approuvé à l’unanimité.

2. Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2016
Le 1er adjoint présente les comptes administratifs de l’exercice 2016 des budgets suivants : Bois,
Principal, et Eau et Assainissement.  Le Maire se retire au moment du vote. Le Conseil Municipal :

 Constatant la concordance des écritures avec les comptes de gestion du même exercice,

 Après délibération, approuve les comptes administratifs des budgets Bois, Principal, et Eau
et Assainissement.  de l’exercice 2016 présentés par le 1er adjoint.

Résultat du vote :
C.A Bois : 6 voix pour  0 contre 0 abstention
C.A Eau et Assainissement : 8 voix pour, 0 contre, 0 abstention
C.A Général : 8 voix pour, 0 contre, 0 abstention

3. Affectation des résultats

BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal,

* Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2016,
* Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 63 677.78
€  et un déficit d’investissement de 14 029.23 €, décide à l’unanimité d’affecter le résultat sur le
budget 2017 comme suit :

 Au compte 002 - Excédent reporté de fonctionnement : 31 648.55 €
 Au compte 001 – Déficit reporté d’investissement : 14 029.23 €
 Au compte 1068 en recettes d’investissement : 32 029.23 € (dont 18 000 € de RAR)

BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal,

* Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016,
* Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de fonctionnement de 59.37 €

et un excédent d’investissement de 26 124.41 €,
décide à l’unanimité d’affecter le résultat sur le budget 2017 comme suit :

 Au compte 002 - Déficit reporté de fonctionnement : 59.37 €



 Au compte 001 - Excédent reporté d’investissement : 26 124.41 €.

BUDGET BOIS
Le Conseil Municipal,

* Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016,
* Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de

52 094.14 €, décide à l’unanimité d’affecter le résultat sur le budget 2017 comme suit :

 Au compte 001 - Excédent reporté de fonctionnement : 52 094.14 €

Résultat des votes d’affectation des résultats : 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

4. Vote des 4 taxes et des budgets 2017
Le conseil municipal, décide, après en avoir délibéré, par  voix pour,  contre,   abstention, de
maintenir les taux des quatre taxes directes locales pour l’année 2017 :
Taxe d’habitation : 5.39 %
Taxe foncier bâti : 4.52 %
Taxe foncier non bâti : 7.33 %
CFE : 7.22 %
Pour un produit attendu de 18 714 €
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

5. Délibération bail de location des communaux à M. Cédric GUYON
Le conseil, après en avoir délibéré, modifie les termes du bail qui avait fait l’objet d’une délibération
lors de la séance du conseil municipal en date du 23 février 2017 et décide de louer à M. GUYON
Cédric les parcelles de terrain soumises au statut de fermage sur le territoire de la commune de
SARRAGEOIS nommées ci-après :

section numéro lieu-dit contenance
ZC 32 Les Barres 1 ha 53 a 30 ca
ZD 3 Sur les Barres 0 ha 33 a 40 ca
ZD 4 Sur les Barres 0 ha 78 a 60 ca
ZD 14 Bief Girard 2 ha 73 a 00 ca
ZD 16 Bief Girard 0 ha 90 a 40 ca
ZB 5 Champs derrières 10 ha 53 a 60 ca
ZB 132 Le Lasenois (partie gauche de la route) 3 ha 03 a 70 ca
A 15 Les Esseux 1 ha 74 a 33 ca

Total :          21 ha 60 a 33 ca
La location est consentie pour une période de 9 années entières et consécutives qui commencera
le 1er avril 2017 pour finir le 31 mars 2026.  Le prix de location est fixé à 773 € pour l'année 2017
auquel s’appliquera chaque année à partir de 2018  le taux de variation  fixé par l’arrêté préfectoral
relatif au prix normal des fermages.
Le conseil charge le Maire d’établir le bail correspondant. Cette délibération annule et remplace la
délibération du 23 février 2017.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

6. Délibération vente de terrain à M. Yves VEJUX
Le conseil accepte de vendre une parcelle de terrain communal à M. Yves VEJUX, cadastrée section
ZB n° DB d’une contenance de 93 m2 au prix de 0.30 € le m2. La commune se réserve une bande
de 1.50 m de large le long de la voirie communale.
Les frais de bornage et de notaire seront à la charge de l’acheteur.
Le conseil autorise le maire à signer l’acte de vente.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

7. Délibération indemnités des élus
Le maire expose que la délibération prise en date du 10 avril 2014, fixant le montant des indemnités
du maire et des adjoints, faisant référence à l’indice 1015 de la Fonction Publique est obsolète.



En effet, le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret 82-1148  du 24
octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des
personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics hospitaliers,
fait désormais référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

Le Conseil Municipal fixe le montant des indemnités des élus à partir du 1er avril
2017 comme suit :

Indemnité du Maire 14 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique

Indemnité du 1er adjoint 4.% de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique

Indemnité du 2ème adjoint 4 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique

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

8. Subvention au club du 3ème âge de Mouthe
Le conseil décide de revoir les attributions de subventions aux différentes associations
locales comme suit :

- club du 3ème âge de Mouthe : 90 €
- A.D.M.R de Mouthe : 200 €
- Association des anciens combattants Risoux : 50 €
- La Maison des Parents : 200 €
- Association « pour un p’tit plus » : 200 €

Résultat du vote : 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Le maire est chargé d’établir les mandats correspondants.

9. Organisation de la tenue des bureaux de vote – élections présidentielles
Scrutin du 23 Avril 2017
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10. Informations et questions diverses
Investissements 2017 : tous les dossiers de subvention ont été acceptés (chemins ruraux, mur
d’enceinte de la mairie, monument aux morts).
Salle de convivialité : suite à la visite de la commission  de sécurité, la salle de convivialité est passée
de la 4ème à la 5ème catégorie. Les visites périodiques (électricité, entretien chaudière, extincteurs)
sont maintenues mais la visite obligatoire tous les 5 ans n’aura plus lieu.
Chapiteau de l’association « Les Sarrazins » : la commune va racheter le chapiteau à l’association
pour la somme de 1 200 €. Il pourra être loué aux habitants (150 €) est à l’organisation de quelques
manifestations d’associations extérieures (250 €).
Aire de jeux : avant d’engazonner une partie de l’aire de jeux il sera nécessaire de canaliser la
source située en amont.
Terrain à lotir : il sera nécessaire d’ouvrir un budget lotissement afin de régler les frais de bornage
des parcelles. Administrativement parlant, Il est nécessaire de donner un nom au lotissement. Le
conseil donne le nom suivant : « Au Village ».

La séance est levée à 10 h 45.

Le Maire,
Franck COQUIARD


