
COMMUNE DE SARRAGEOIS

PROCES-VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

31 MAI 2017

L’an deux mille dix-sept, le trente et un  mai, 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. CUINET Jean-Luc, DHOTE Hubert,
GOELZER Gilles, GUYON Jonathan et RENAUD Laurent. M. VIBET Philippe s’est présenté à 20h30.

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 mars 2017
Le compte rendu de la séance du 30 mars 2017 ne faisant  l’objet d’aucune remarque, il est approuvé
à l’unanimité.

2. Délibération ouverture du budget lotissement
Le conseil sur proposition du maire :

- décide la création d’un budget annexe pour le futur lotissement dénommé « Le Village » à
compter du 1er juillet 2017.

- prend acte de l’assujettissement à la TVA de cette opération et invite le maire à procéder aux
formalités d’inscription aux services des impôts des entreprises de Pontarlier.

- donne tout pouvoir au maire pour l’exécution de la présente délibération.
Résultat du vote : 8 voix pour, 0 contre, 0 abstention

3. Délibération pour l’acquisition d’un chapiteau
Le conseil décide de faire l’acquisition du chapiteau de l’association ‘Les Sarrazins » pour la somme
de 1 200 €. Le maire est chargé d’émettre le mandat correspondant.
Résultat du vote : 7 voix pour, 1 abstention.
Rappel sur le prix de la location : 150 € pour les habitants de Sarrageois – 250 € pour les associations
extérieures souhaitant le louer.

4. Délibération pour le tarif de l’affouage
Affouage : le Conseil Municipal, après délibération, vote à l’unanimité le montant de la taxe
d’affouage : 55 € le lot.
Une clause d’interdiction d’exploitation est précisée dans le règlement à savoir du 1er décembre au 31
mars en cas de neige.
Résultat du vote : 8 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

5. Recensement de la population 2018 – nomination du coordinateur
Le maire expose que le recensement de la population a lieu désormais tous les 5 ans. Il aura lieu du
18 janvier au 17 février 2018. Il est nécessaire de nommer par arrêté municipal un coordonnateur qui
sera responsable de la préparation puis de la réalisation de la collecte du recensement.
Le maire informe le conseil qu’il a désigné par arrêté Mme Catherine SALVI coordonnateur communal
afin de mener l'enquête de recensement pour l'année 2018.

6. Délibération bail appartement n°3
Le maire rappelle au conseil que suite au départ de Mme Marion POULAIN, l’appartement communal
n°3 est libre et qu’une demande a été déposée en mairie par M. et Me DURAND.
Le conseil décide de louer à M. et Mme DURAND l’appartement n°3 et précise les conditions du
niveau bail :
- location à M. et Mme DURAND de l’appartement n°3 à compter du 1er juin 2017. Montant du
loyer mensuel : 415 € auquel s’ajoute un montant prévisionnel de charges de chauffage de 65 € avec
ajustement au mois de mai de chaque année et 10 € pour le ménage des communs. Une caution
représentant 1 mois de loyer est demandée aux locataires à leur arrivée.
Résultat du vote : 8 voix pour, 0 contre, 0 abstention.



7. Organisation de la tenue du bureau de vote – élections législatives
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8. Informations et questions diverses
Stan de tir : le maire informe le conseil que le stand de tir est en travaux (remise aux normes).

Vente de bois : le 13 avril à Ney, 2 parcelles vendues. Parcelle n°20, 76 m3 à 56.27 €/m3 à la scierie
Renaud de Labergement et parcelle n° 4, 178 m3 à 69 €/m3 à la scierie Lonchampt de Mouthe.
Vente de chablis : 49 m3 en contrat avec la scierie Lonchampt de Mouthe pour un montant de
1 600 €.
Une vente de bois aura lieu le 21 Juin. Elle concerne la parcelle n°3 - 470 m3. Le conseil fixe le prix
de retrait à 65 €. Coupe dans la parcelle n°1 - 164 m3 - sans prix de retrait.
A noter quelques chablis en feuillus, un appel d’offre sera fait le moment venu.
Aire de jeux : un petit souci avec la non-conformité d’installation d’un jeu suite à l’expertise du cabinet
Socotec. L’entreprise Lonchampt de Mouthe a procédé à la mise en conformité avec la législation.
L’arrêtoir défectueux du portail sera revu.
Point sur les travaux en cours : les 2  chemins ruraux sont bitumés mais des finitions restent à réaliser.
Le mur d’enceinte de la mairie est terminé.
Facture de déneigement non acquittée : le prestataire doit réaliser une réparation vers le n°19 de la
Grande Rue, sur le macadam.
Raccordement de la nouvelle maison de Jimmy Dhote : M. Dhote s’est acquitté de la taxe
d’aménagement pour un montant de 7 816 €. Cependant, la commune supporte près de 12 000 € de
frais de raccordement d’électricité, de téléphone, d’eau et d’assainissement.
Informations : la députée sortante, Annie Genevard, effectuera une visite en commune de Sarrageois
le 8 juin à 11 heures 25. Elle tiendra également une réunion publique à Mouthe le même jour à 20 h
30.
Mme LE HIR, candidate « en Marche » tiendra une réunion publique à Mouthe le 7 juin à 20 h.
Le 1er Juin les représentants de la nouvelle Communauté de Communes des Lacs et de Montagnes
du Haut Doubs (C.C.H.D et de C.C Mt d’Or-2 Lacs) se réunissent aux Hôpitaux pour l’élection du
nouveau Président. Jean Marie Saillard sera candidat ainsi que Gérard Dèque.
Une nouvelle fois, l’état d’abandon de la parcelle Bardey est évoqué. Le service juridique du Conseil
départemental n’a pas de solution pour ce litige.

La séance est levée à 22 h.

Le Maire,
Franck COQUIARD


