
      DEPARTEMENT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

  DE LA HAUTE SAONE 

 

           MAIRIE  

                    DE 

SORANS – LES – BREUREY 

              70190 

 

téléphone/fax : 03 84 91 73 38 

MEL : mairie.soranslesbreurey@orange.fr 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 8 avril 2016 à 20 H 00 – Séance ordinaire  

 

Présents : MM : R. MUNEROT, T. ALLEMAND, G. DEMOULIN,  J. CHAVY, D. DUBILLARD, J. MARCHAL 

     MMES : G. FERRAND, Y. DERAY, Y. ALLEAUME, C. MONNIER  

Absent excusé :  

Absent : 

Date de la convocation : 01/04/2016 

 

Urbanisme : information 

• Dossier déposé : 1 PA (Permis d’aménager) et 1 CUb 

• Dossier accordé : 1 DP  

         

1. Vote des trois taxes locales 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de 

n’effectuer aucune augmentation pour ces taux d’imposition qui se résument comme ci-dessous : 

 

 Année    

2010 

Année     

2011 

Année 2012 Année 

2013 

Année 

2014 

Année 

2015 

Année 

2016 

Taxe Habitation 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 

Foncier bâti 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 

Foncier non bâti 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 

 

2. Présentation et vote des budgets primitifs 2016 

Monsieur Allemand présente les budgets primitifs eau et assainissement 2016 proposés par la commission du 

budget : 

SERVICE EAU 2016 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 86 655.01 euros 86 655.01 euros 

Investissement 45 931.11 euros 45 931.11 euros 

TOTAL 132 586.12 euros 132 586.12 euros 



 

Le budget équilibré en dépenses et recettes est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 2016 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 116 751.12 euros 116 751.12 euros 

Investissement 114 245.07 euros 114 245.07 euros 

TOTAL 230 996.19 euros 230 996.19 euros 

 

Le budget équilibré en dépenses et recettes est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

SERVICE GENERAL 2016 

Monsieur le Maire présente le budget primitif général 2016 proposé par la commission du budget : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 358 020.79 euros 358 020.79 euros 

Investissement 195 496.25 euros 195 496.25 euros 

TOTAL 553 517.04 euros 553 517.04 euros 

 

Le Maire précise que la somme imputée à l’article DF 6748 chapitre 67 (autres subventions exceptionnelles) d’un 

montant de 83 240.13 € se répartira comme suit : 

- 50 541.12 € affectés en RF au budget assainissement 2016, 

- 32 699.01 € affectés en RF au budget eau 2016. 

Le budget équilibré en dépenses et recettes est approuvé à l’unanimité des membres présents dans sa totalité et le 

conseil approuve le budget total de la commune qui s’élève,  tous budgets confondus,  à la somme de 917 099.35 

euros. 

 

3. Questions diverses 

- Régularisation :  le maire propose d’acheter la parcelle A307 d’une surface de 4,28 ares pour un montant de 

150 euros à Madame Mohm-Bialas, après avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette proposition à 

l’unanimité des membres présents et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

- Les lampes de rues : le réseau électrique du bas de Breurey est actuellement en dysfonctionnement, les 

entreprises compétentes ont été alertées mais le problème n’est pas encore identifié. 

- Carte avantages jeunes : le conseil municipal propose d’offrir la carte avantages jeunes à tous les jeunes de 

moins de 30 ans résidant sur la commune après inscription à la mairie avant le 10 juin. 

- Tables salle des fêtes : la société C2M SAS de Loray dans le Doubs a été retenue pour un montant de 1630 

euros HT.  



- Fêtes des voisins : environ 200 personnes seront présentes. Comme convenu, la commune prend en charge 

la viande, le pain et les boissons. Nous demandons à chaque foyer d’apporter une entrée ou un 

accompagnement et un dessert. 

 

 

A Sorans-les-Breurey, le 8 avril 2016 

        Le Maire, 

R. MUNEROT 

 


