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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE SARROGNA 

Séance du 2 juin 2017 

Présents : Mesdames GAY RAVIER Laurence et LAMBERT Maëlle. Messieurs BOUQUEROD 

Marc, CROLET Boris  LAMBERT Michel GROSPIERRE Franck, HUMBERT Jacques, LEVEQUE 

Patrick et PROST Philippe 

Excusée : Madame POLY-MEYNIER Chantal. 

Absent : néant 

Secrétaire de séance : Madame GAY-RAVIER Laurence 

16-2017 Objet : Subvention au profit du Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté 

(CEGFC) 

L’association CEGFC s’est donnée pour but d’effectuer les relevés systématiques des registres 

paroissiaux et d’état civil pour mettre à disposition des généalogistes amateurs une base de données 

regroupant ces informations. A ce titre, son président Monsieur Roger VALEYRE accompagné de 3 

bénévoles sont venus présenter le travail effectué sur les registres de la commune de Sarrogna et ainsi 

remettre à Monsieur le Maire un exemplaire de chacune des brochures éditées. 

Ces relevés représentent un effort financier important pour l’association CEGFC et une tâche de 

travail importante pour les bénévoles. 

C’est pourquoi, sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité des voix, décide d’attribuer une subvention communale de 100.00 euros à l’association 

CEGFC. Les crédits sont disponibles au budget communal de l’exercice 2017.  

 

17-2017 Objet : Vente groupée 

Le conseil municipal de SARROGNA donne son accord pour la vente de gré à gré, par contrat 

d’approvisionnement en vente groupée de bois feuillus (chêne, hêtre, frêne, divers feuillus) pour un 

volume prévisionnel de bois d’œuvre de 160 m3. 

En application de l’article L.144-1 du code Forestier, l’ONF est le mandataire légal de la commune 

pour conduire la négociation et conclure le contrat de vente. A cet effet, le Conseil Municipal, autorise 

le Maire à signer tout document qui sera présenté par l’ONF pour la mise en œuvre de ce mandat. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour que le contrat de vente soit conclu en application de 

l’article L.144-1-1 du Code Forestier relatif aux ventes de lots groupés groupées. Conformément à 

l’article D.144-1-1 du Code Forestier, l’ONF reversera donc à la commune de SARROGNA 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. 

Pour mener à bien cette opération, le Conseil Municipal décide de confier à l’ONF une mission 

d’assistance et autorise le Maire à signer la convention correspondante avec l’ONF ; 
 

18-2017 Objet : Travaux en forêt communal – année 2017 

Monsieur le Maire présente le devis de travaux proposé par l’ONF sur les parcelles suivantes : 
 Nettoiement de jeune peuplement dans plantation de sapins parcelles 7r, 88,89 sur 4 ha 30 
 Nettoiement de jeune peuplement dans plantation de hêtres parcelle 5j sur 1 ha 
Le coût de ces travaux est estimé à 7 190.00 € H.T 
Le conseil municipal, après avoir pris l’attache de la commission des bois, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des voix, accepte les travaux sylvicoles proposés pour l’exercice 2017  et 
autorise Monsieur le Maire à signer le devis présenté par l’ONF. 
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19-2017 Objet : Aménagement des abords de la mairie 
Suite à l’acceptation de la donation de Monsieur Roger POLY, Monsieur le Maire présente au 
conseil municipal le devis de l’entreprise FOURTIER pour l’aménagement d’un kiosque aux abords 
de la mairie, en complément de l’implantation d’un monument aux morts,  selon les volontés de 
Monsieur POLY Roger. 
Le montant de cet achat est fixé à 4 000.00 €. Un devis est attendu pour le monument aux morts. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, autorise Monsieur le Maire à 
signer le devis proposé et à commander cet élément auprès de l’entreprise Fourtier. 
 
20-2017 Objet : Travaux de réfection de la salle de convivialité 
Le maître d’œuvre SICA JURA nous a fait parvenir la note descriptive des travaux à prévoir, tous 
corps d’état, et son récapitulatif.  
Le cout total H.T.  est estimé à  189 090,48 €. L’appel d’offres sera lancé prochainement par SICA 
JURA. 
 
21-2017 Objet : Cartes Avantages Jeunes 2017-2018    
Cette carte est offerte par la mairie aux jeunes âgés de 5 à 26 ans depuis plusieurs années. 
En 2016, 50 cartes ont été offertes représentant un coût de 350.00 €. 
 
Le conseil municipal décide de reconduire ce dispositif en 2017 aux mêmes conditions que les 
années précédentes et autorise Monsieur le Maire à passer commande auprès d’Info Jeunesse Jura.  
 
 
 

 

 

 

Pour extrait et certification conforme 

Le Maire  

Philippe PROST 


