
      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 9 septembre 2016 à 20H00 – Séance ordinaire  

 

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

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

Absent excusé : J. CHAVY 

Absent : 

Date de la convocation : 02/09/2016 

 

Urbanisme : information 

• Dossiers  déposés : 3 Cua, 3 DP et 1 PC  

•  Dossiers accordés : 1 DP et 1 PC  

 

1. SIED 70 : présentation du projet d’enfouissement du réseau électrique 

Monsieur le Maire présente le projet à savoir l’enfouissement du réseau électrique, télécom et éclairage 

public depuis l’entrée de Sorans côté They, la place de Sorans, l’impasse de la fontaine, chemin des granges, 

route de la mairie jusqu’à la mairie, une partie de la grande rue jusqu’au numéro 12 et le chemin de la vie 

Gardet, soit environ 700m. L’avant projet estimatif de financement est le suivant : 150 000 euros HT pour 

l’enfouissement de la basse tension, 20 000 euros pour les lignes téléphoniques et 40 000 euros pour 

l’éclairage public. L’évaluation des subventions est en cours.  

 

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

présents, le projet présenté par le Maire et l’autorise à signer tous documents nécessaires. 

 

2. Création d’un site internet 

Monsieur le Maire présente le projet à savoir créer un site internet pour la commune. Une commission se réunira 

prochainement pour étudier différentes propositions. 

 

 

3. Recensement INSEE 2017 : informations 

Monsieur le Maire explique que la commune de Sorans-lès-Breurey devra procéder au recensement de sa 

population en janvier – février 2017 sur demande de l’INSEE. A cet effet, le Maire explique qu’une réunion 

d’information est prévue à l’intention des élus le 15 septembre prochain et qu’il conviendra de nommer un agent 

recenseur. 

Les personnes intéressées pour devenir agent recenseur sont invitées à se faire connaitre en mairie.  



 

4. Questions diverses  

Les cartes avantages jeunes sont arrivées et sont à la disposition des personnes s’étant engagées à les réclamer. 

Les listes électorales doivent être révisées avant les prochaines élections. 

L’ONF propose l’assiette des coupes qui seront vendues durant l’automne 2017 et exploitées l’hiver 2017/2018.  

Les inscriptions pour l’affouage sont ouvertes. 

 

 

 

A Sorans-les-Breurey, le 9 septembre 2016 

        Le Maire, 

Rémy  MUNEROT 

 


