
      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 juillet 2016 à 20 H 00 – Séance ordinaire  

 

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

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

Absent excusé : D. DUBILLARD 

Absent : 

Date de la convocation : 01/07/2016 

 

Urbanisme : information 

• Dossier déposé : 1 Cua 

• Aucun dossier accordé        

 

1. Service eau : présentation du rapport 2016  

Monsieur le Maire présente le rapport sur l’eau 2016 (consommation 2015).  39 795 m³ ont été produits à la 

station de pompage et 32 406 m³ ont été facturés, soit un rendement de 81.43 % pour 186 abonnés. 

 

Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres 

présents, le rapport sur l’eau 2016 (consommation 2015). 

 

2. Service assainissement : présentation du rapport 2016 

Monsieur le Maire présente le rapport sur l’assainissement 2016 (consommation 2015) et fait le point sur les 

personnes non raccordées à ce jour.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le rapport sur 

l’assainissement 2016 (consommation 2015) présenté par Monsieur le Maire. 

 

3. Subvention aux associations : 

Monsieur le Maire rappelle qu’une somme est prévue à l’article 6574 du budget primitif 2016 du budget général  

permettant d’attribuer des subventions à des associations de droit privé : il propose de verser des subventions aux 

associations suivantes : 

- USREC et AS PERROUSE : 150 € chacune, 

- Foyer rural de Rioz : 150 €, 

- ADMR : 150 €, 

- Restos du Cœur : 150 €. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l'unanimité des membres présents, la proposition de 

Monsieur le Maire et l’autorise à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

4. Carte avantage jeunes 

Le Maire présente au conseil municipal la liste des familles du village qui se sont engagées à venir chercher en mairie 

les cartes avantage jeunes de leurs enfants offertes par la commune. 36 familles ont répondu et 79 jeunes ont été 

inscrits. Le coût total de cette opération s’élève à 546.00 € à la charge de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette opération auprès des jeunes de la commune.  

 

5. Questions diverses 

 

Bilan positif de la  fête des voisins qui sera reconduite l’année prochaine. 

Bulletin municipal en cours de rédaction, il sera distribué durant le mois de juillet. 

Le matin du jeudi 14 juillet, une course de vélo, le grand prix cycliste de Voray passera dans la commune au niveau 

de Breurey. 

La procédure de relevage des tombes est terminée. 

RN 57 : La sortie They depuis Besançon ainsi que l’accès pour Vesoul vont être fermés prochainement en semaine 

pour une durée estimée à un mois. 

 

 

 

 

A Sorans-les-Breurey, le 8 juillet 2016 

        Le Maire, 

R. MUNEROT 

 


