DEPARTEMENT
DE LA HAUTE SAONE

REPUBLIQUE FRANCAISE

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 28 octobre 2014 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 : 21/10/2014

Urbanisme : informations
•

Dossiers déposés : 1 PC, 1 CUa et 2 DP

•

Dossiers accordés : 2 PC

1. Indemnité de conseil de Madame le Receveur
Monsieur le Maire présente au conseil la demande d’indemnité transmise par Madame GRANDCLEMENT.
L’indemnité demandée représente la somme de 362.58 € brut, soit 330.48 € net.
Monsieur le Maire propose de verser à Madame Catherine GRANDCLEMENT 50 % de cette indemnité, soit la
somme de 181.29 € brut.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la proposition présentée par Monsieur le Maire par 6 voix pour, 3
voix contre et 1 abstention, et l’autorise à effectuer toutes les démarches nécessaires.

2. Forêts : approbation du règlement d’affouage 2014 – 2015 - tarifs de l’affouage – liste des affouagistes
Monsieur le Maire présente le règlement d’affouage 2014 – 2015. Il propose de l’approuver et de maintenir le tarif de
l’affouage au prix actuel, soit 4 € du stère, pour la saison 2014 – 2015.
Monsieur le Maire présente également la liste des affouagistes pour cette saison 2014 – 2015, soit 17 affouagistes pour
Sorans et 9 affouagistes pour Breurey.

Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve la liste des affouagistes pour la saison 2014 – 2015. Le conseil
municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte la proposition de règlement d’affouage présentée par
Monsieur le Maire ainsi que le maintien du tarif de l’affouage à l’unanimité des membres présents.

3. Informations budgétaires

Une réflexion autour des investissements prévus en 2015 est engagée. Il faut savoir que la commune devra
approvisionner une somme d’environ 30 000 euros pour financer la compétence scolaire au sein de la CCPR.
Les travaux d’entretien de la voirie seront reconduits. Des travaux de rénovation de la salle des fêtes sont à
envisager. L’aménagement du cimetière est à poursuivre afin de pouvoir mettre en place un columbarium, jardin du
souvenir et/ou des caveaux urnes dès que la procédure le permettra c’est dire en 2015.

4. Préparation de la cérémonie du 11 novembre 2014

La cérémonie aura lieu à 11 heures, certains élèves de CM1/CM2 liront une ou deux lettres de poilus.

5. Questions diverses

Les listes électorales sont à réviser.

A Sorans-les-Breurey, le 28 octobre 2014
Le Maire,

R. MUNEROT

