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Paraphe du Maire 

DEPARTEMENT DU JURA 

Arrondissement de LONS - LE - SAUNIER. 

Canton d’ORGELET. 

Mairie de SARROGNA 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de 

SARROGNA. 

Séance du 30 septembre 2016 

Nombre de conseillers en exercice : 11 

Nombre de conseillers présents : 10 

Nombre de conseillers votants : 10 

Absents :                           Excusés : 01 

L'an deux mille seize, le trente septembre  à vingt  heures, le 
Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de M. Philippe PROST, Maire en 

exercice 

Présents : Mesdames GAY RAVIER, LAMBERT et 

POLY-MEYNIER  

Messieurs BOUQUEROD, CROLET, GROSPIERRE, 

LAMBERT, HUMBERT, LEVEQUE, et PROST 

Excusés : Madame ANDRIOLO.  

Absents   

 

Date de la convocation du conseil municipal : 12/09/2016 

Date d’affichage : 12/09/2016 

 

Secrétaire de séance : Madame GAY-RAVIER Laurence 

 

28-2016 Objet : SICOPAL : adhésion de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet n°92-
2014 du 11 décembre 2014. 
 

Vu l’arrêté préfectoral n’° 20150636.0002 du 4 mars 2015 portant sur la modification du syndicat SICOPAL en 
Syndicat Mixte Fermé, 
 

Vu la délibération du Comité Syndical du SICOPAL du 14 décembre 2015 approuvant la modification des 

statuts du Syndicat Intercommunal du SICOPAL en Syndicat Mixte Fermé 
 

CONSIDERANT que la livraison des repas sur le territoire de la Communauté de Communes de la Région 

d’Orgelet est effectuée par le SICOPAL en vertu d’une convention signée entre la CCRO et le SICOPAL le 26 
décembre 2014, les statuts actuels de syndicat intercommunal du SICOPAL ne permettant pas l’adhésion des 

collectivités intercommunales à ce syndicat. 
 

CONSIDERNAT qu’afin de permettre l’adhésion des Communautés de Communes au SICOPAL à la demande 

des services de l’Etat a modifié ses statuts pour passer en syndicat mixte fermé. 
 

CONSIDERANT que pour permettre à la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet de solliciter son 

adhésion au nouveau syndicat, elle doit y être autorisée par délibération de l’ensemble des communes membres 
de la communauté de communes. 
 

CONSIDERANT les nouveaux statuts du SICOPAL tels qu’ils ont été présentés aux membres du Conseil 

Municipal 
 

CONSIDERANT le souhait de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet de demander son 

adhésion au SICOPAL. 

Le Conseil Municipal, Après en avoir débattu, à l’unanimité, 

Autorise la Communauté de Communes à adhérer au SICOPAL conformément aux nouveaux 

statuts de ce syndicat. 
 

29-2016 Objet : Assiette, dévolution et destination des coupes de l’exercice 2016-2017  

Vu le Code forestier et en particulier les articles L1, L141-1, L143-1, L143-2, L144-1 à L144-4 et L145-1 à L145-
4. 

Exposé des motifs :  
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Le Maire rappelle au Conseil municipal que : 

 la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt communale 

de SARROGNA d’une surface de 414,63 ha étant susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière ou de 

reconstitution, elle relève du Régime forestier ; 

 cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le préfet en date du 

23/06/2016. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF propose, 
chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, conserver 

une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ; 

 la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des obligations 

notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement qui est un document 
s’imposant à tous. 

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur l’assiette des coupes 2016-2017 puis sur la dévolution 

et la destination des produits issus des coupes de bois réglées, des coupes non réglées des parcelles 7t, 8, 12j, 80, 

81, 83, 84, 86r, 93i, 94, 106t, 107, 109, 110t  et des chablis. 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 

Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF pour la campagne 2016-2017 ; 

1. Assiette des coupes pour l’exercice 2016-2017 

Conformément au programme des coupes de l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF propose pour 
la campagne 2016-2017, l’état d’assiette des coupes annexé à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par   voix sur  

 Approuve l’état d’assiette des coupes 2016-2017 dans sa totalité. 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 

2.1 Vente aux adjudications générales :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par    voix sur    : 

 Décide de vendre aux adjudications générales les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit : 

(préciser les 

parcelles et, 

pour les 

feuillus, les 

essences) 

En bloc et 

sur pied 

En futaie 

affouagère 

En bloc 

façonné 

Sur pied à 

la mesure 

Façonnées à la 

mesure 

Résineux      

Feuillus  

7t, 8, 12j, 80, 81, 83, 84, 

86r, 93i, 94, 106t, 107, 
109, 110t                          

Chêne, Hêtre, Frêne, Erable, 

Divers 

   
Découpes : 

x standard  

 aux hauteurs indiquées 

sur les fûts 

 autres : ................. 
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Nota : pour les lots de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, les clauses générales de vente prévoient un 

escompte de 2 %  pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 1% pour les autres coupes. Si la commune refuse l’escompte, 

elle devra prendre une délibération spécifique. 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2 Vente de gré à gré :  

2.2.1 Contrats d'approvisionnement : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par    voix sur   : 

 Décide d’apporter aux ventes groupées de l’ONF pour alimenter les contrats d’approvisionnement 

existants avec des transformateurs de bois, les coupes ou produits de coupes des parcelles suivantes : 

Contrats 

résineux 

Grumes Petits Bois Bois énergie 

    
 

Contrats 

feuillus 

Grumes (hêtre) Trituration Bois bûche - Bois énergie 

7t,8,12j,80,81, 83, 84,86r, 

93i, 94, 106t, 107, 109, 

110t   

 7t,8,12j, 80, 81, 83, 84, 86r, 

93i, 94, 106t, 107, 109, 110t   

Conformément aux articles L.144-1 et L.144-1-1 (ventes de lots groupés) du Code Forestier : 

 Donne son accord pour que le(s) contrat(s) de vente soi(en)t conclu(s) par l’ONF qui reversera à la 

commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente, 

déduction faite des frais liés au recouvrement et au reversement du produit de la vente, dont le montant 

est fixé à 1 % des sommes recouvrées ; 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2.2 Chablis : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par     voix sur     : 

 Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante : 

 Souhaite une vente de gré à gré sous forme d'accord cadre ou par intégration dans un contrat 

d'approvisionnement existant ; 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2.3 Produits de faible valeur : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par      voix sur     : 

 Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits de faibles valeur 

des parcelles suivantes  

 Donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des 

opérations de vente ; 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.3 Délivrance à la commune pour l’affouage :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 Destine le produit des coupes des parcelles 13,20,21,33, 7t, 8, 12j, 80, 81, 83, 84, 86r, 93i, 94, 106t, 107, 

109, 110t                          22r,70j, à l’affouage ;  

Mode de mise à disposition Sur pied Bord de route 
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Parcelles 

13,20,21,33,7t, 8, 12j, 80, 

81, 83, 84, 86r, 93i, 94, 

106t, 107, 109, 110t, 
22r,70j 

 

 Autorise le Maire à signer tout autre document afférent. 

Une délibération spécifique à l’affouage arrête son règlement, le rôle d’affouage, le montant de la taxe et les délais 

d’exploitation et de vidange, et désigne les trois garants.  

Délai d’exploitation de l’affouage 15/04/2018 
 

Rémunération de l’ONF pour les prestations contractuelles concernant les bois façonnés et les bois vendus sur 

pied à la mesure 

Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité     :  

  demande à l’ONF d’assurer une prestation d'assistance technique à donneur d'ordre ; 

  autorise le maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de cette prestation. 

 

30-2016 Objet : rôle d’affouages 2016-2017 

7 affouagistes sont inscrits pour les parcelles mises à l’affouage cette année : parcelles 13, 28, 29, et 33.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 Arrête le règlement d’affouages sur pied pour la campagne 2016-2017 

 Arrête le rôle d’affouages 2016-2017 de la façon suivante : 

 

 Parcelles Prix 

Michel LAMBERT  33 329.00 € 

Romain HUMBERT  33 329.00 € 

Ange-Marie ROY  28 et 29 339.50 € 

Boris CROLET 13  448.00 €* 

Jean-Pierre CROLET 13  448.00 €* 

Florence CACHIA  13 448.00 €* 

Christophe PICOD  28 et 29 339.50 

*Cubage à confirmer par l’ONF. 
 

Les parcelles 28, 29 et 33 seront exploitées avec les houppiers par les affouagistes. 
 

Pour le partage sur pied des bois d’affouage, le conseil municipal désigne comme GARANTS de la bonne 

exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur pied : 

 Mr CROLET Boris 

 Mr HUMBERT Romain 

 Mr LAMBERT Michel 
 

Délai d’exploitation de l’affouage est fixé au  15/04/2018. 
 

31-2016  Objet : Adhésion aux services mutualisés du Service Informatique et TIC du SIDEC pour 

les collectivités et établissements publics du Jura : cotisation et convention pluriannuelle 

d’adhésion. 
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Monsieur le Maire expose,  

Par sa délibération du samedi 28/11/2015, le Comité Syndical du SIDEC a précisé les conditions 

d’adhésion aux services mutualisés du Service Informatique et TIC (SITIC). 
 

Ces services mutualisés ne sont pas directement liés à une intervention avec coût déterminé pour chaque 

collectivité mais s’inscrivent dans une logique d’actions et de moyens partagés. Ils n’entrent pas dans le 

champ des prestations soumises à obligation de mise en concurrence et sont HORS CHAMP DE TVA. 

Le calcul de ces contributions est établi suivant les modalités arrêtées par la délibération du Comité 

Syndical du SIDEC du 28/11/2015. Il est rappelé que, pour le calcul des cotisations 2016, la situation de 

la collectivité est prise en compte au 01/01/2016. 

Par ailleurs, dans un souci de rationalisation, il a été souhaité tant par les collectivités membres du 

SIDEC que par le SIDEC lui-même de pouvoir adhérer à ces services de manière pluriannuelle afin 

d’éviter de devoir délibérer chaque année sur ce principe tout en conservant le versement annuel de la 

contribution. Il est proposé désormais que notre collectivité adhère aux services informatiques 

mutualisés du SIDEC pour une période de un (1) an, renouvelable tacitement, avec une durée maximum 

de six (6) ans. Les conditions d’adhésion sont définies dans la convention d’adhésion pluriannuelle 

jointe. 

Dans ce cadre rénové, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

1/ D’approuver l’adhésion aux services mutualisés du Service Informatique et TIC du SIDEC selon les 

conditions financières fixées dans la  délibération du Comité Syndical du SIDEC du 28/11/2015. 
 

2/ D’approuver la signature de la convention pluriannuelle d’adhésion, en pièce jointe, de la collectivité 

au service informatique et TIC du SIDEC. 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 

Vu le Code général des Collectivités territoriales,  

Vu la délibération du SIDEC du 28 novembre 2015 n° 1756 relative aux cotisations aux services 

mutualisés du SITIC et à la convention pluriannuelle d’adhésion aux services mutualisés du SITIC, 
 

Considérant que la collectivité souhaite adhérer aux services mutualisés du SITIC selon les conditions 

financières fixées dans la  délibération du Comité Syndical du SIDEC du 28/11/2015. 

Le CONSEIL MUNICIPAL  : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion de la collectivité aux services informatiques du SITIC du 

SIDEC. 

ARTICLE 2 : APPROUVE la signature de la convention pluriannuelle d’adhésion de la collectivité au 

service informatique et TIC du SIDEC. 

ARTICLE 3 : APPROUVE les conditions  financières, soit la somme de 1860.00 €, hors champ de 

TVA, fixées pour l’année 2016 selon la proposition jointe. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire  à signer ladite convention et tous documents afférents. 

ARTICLE 5 : INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits au budget pour l’année 2016. 

 

32-2016 Objet : Désignation du maître d’œuvre pour l’alimentation en eau potable – Travaux à 

Villeneuve, Marangea et Nermier 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Considérant la nécessité de désigner un maître d’oeuvre pour la réalisation des études techniques et la 

direction des travaux d’alimentation en eau potable – Travaux à Villeneuve, Marangea et Nermier ; 

Vu les offres reçues et la proposition de Monsieur le Maire de retenir le SIDEC en qualité de maître 

d’oeuvre ; 

 APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Retient la proposition de Monsieur le Maire et attribue la mission de maître d’œuvre au SIDEC pour 

l’opération visée ci-dessus ; 
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Prend note que les frais de maîtrise d’oeuvre sont fixés forfaitairement à 11 595 € HT pour une mission 

comprenant les éléments PRO ACT VISA DET AOR et portant sur un montant de travaux estimé à 400 

000 € HT ; 
 

Autorise Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 

Précise que la dépense correspondante sera comprise dans le financement de l’affaire citée en référence. 

 

33-2016 Objet : Indemnité de conseil en faveur du trésorier intérimaire 
 

Monsieur le Maire indique que Mr Pascal JARNO, Trésorier intérimaire  d'Orgelet, exerce les fonctions 

de Receveur de la Commune depuis le 15 septembre 2016. 

D’autre part, il rappelle l’arrêté interministériel du 16 Décembre 1983 qui a fixé les conditions 

d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services 

déconcentrés du Trésor, chargés des fonctions de receveur des communes et des établissements publics 

locaux. 

Cet arrêté prévoit qu’en dehors des prestations de caractère obligatoire résultant de leurs fonctions de 

comptable, ces fonctionnaires sont autorisés à fournir, aux collectivités et aux établissements publics 

concernés, des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 

comptable. 

Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu à versement d’une indemnité 

dite « indemnité de conseil » qui peut être modulée en fonction des prestations demandées au comptable. 

L’application d’un tarif est faite sur la moyenne des dépenses de fonctionnement et d’investissement, à 

l’exception de certaines opérations d’ordre, afférentes aux trois dernières années. 

Le calcul applicable pour l’indemnité maximum est le suivant : 

• 3     pour 1000 sur  les    7.622,45 premiers euros 

• 2      pour 1000 sur les  28.867,35 € suivants 

• 1,5   pour 1000 sur les  30.489.80 € suivants 

• 1      pour 1000 sur les   60.979,61 € suivants 

• 0.75 pour 1000 sur les 106.714,31 € suivants 

• 0.50 pour 1000 sur les 152.449,02 € suivants 

• 0.25 pour 1000 sur les 228.673,53 € suivants 

• 0.10 sur toutes les sommes excédant 609.796,07 €. 

Monsieur le Maire précise que l’attribution de cette indemnité  est valable pendant la durée du mandat  

du présent conseil, sauf délibération expresse contraire. 

Ouï cet exposé et après avoir délibéré, Le Conseil Municipal,  

DECIDE 

• d’attribuer à Mr Pascal JARNO, Receveur municipal, l’indemnité de confection de budget 

d’un montant de 30,49 € et l’indemnité de conseil décrite ci-dessus, au taux de 100 % pour 

la durée de sa prise de fonctions. 

• De prévoir cette dépense au compte 6225 du budget communal. 

• Autorise Monsieur le Maire à ordonnancer la dépense. 

 34-2016 Objet : Rôle pâturages 2016 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs de location des pâturages communaux 

pour l’année 2016 selon l’indice des fermages annuel. 

  2016 

BOURGEOIS Jacques   96.30 €  

POLY Jean-Louis   22,41 € pour 1 trimestre 

HUGUET Luc 67,39 € pour 7 mois 
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GAEC DE LA CHAPELLE   73,69 € 

FAVIER Jean-Louis   21,91 € 

EARL LES PETITS PRES   253,93 € 

POLY Hervé 198,17 € 

EARL THUREL Robin   308,70 € 

EARL DES BUIS   152,36 € 

LEVEQUE Frédéric   114,52 € 
 

Objet : Travaux à la salle des fêtes 

Suite au dépôt de demande de subvention DETR par notre partenaire Jura Habitat en mars 2016, Mr le 

Préfet nous a notifié l’attribution de cette subvention  le 13 juillet 2016. Son montant s’élève à 22 974.00 

€ pour un montant de travaux retenu de 57 435.00 € soit un taux de financement de 40 %. 

La demande de permis de construire est en cours de rédaction par le maître d’œuvre Jura Sica.  
 

Questions diverses 

SYDOM : rapport annuel d’activités 2015 

 

 

Produits de déchets ménagers 

 

 

Ordures ménagères 

 

Recyclables secs verre Cout du traitement 

 

186 kg/habitant 

 

 

60 kg/habitant 

 

42 kg/habitant 

 

Environ 80 €/habitant 

 

Apport en déchetterie 

 

 

Ferraille, carton, 

papier 

 

 

Bois, pneu, DEEE, 

DDS, DEA 
Tout venant Déchet vert composté 

 

7 172  tonnes 

 

13 511 tonnes 9 689 tonnes 17 931 tonnes 

*DEEE: Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, DDS : Déchets Diffus Spécifiques, 

DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement 
 

Opération brioches :  
 

Cette opération est oorganisée par l’APEI de Lons le Saunier en faveur des personnes handicapées 

• Du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2016 

• Réfèrent commune : Chantal POLY-MEYNIER 
 

Eclairage public : Suite à la visite de contrôle réalisé par le SDIS, il convient de procéder à l’éclairage 

de la place à tourner au hameau de Marangea en cas d’intervention nocturne ainsi que le poteau 

incendie Route de Villeneuve à Sarrogna. Un devis sera établi par l’entreprise HUMBERT. 
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Bornes incendies ; elles doivent être repeintes en rouge et débroussailler selon les préconisations du 

SDIS. 
 

Petits travaux divers : l’employé communal doit repeindre les portails du cimetière et refaire 

l’abribus de Villeneuve 
 

 


