COMPTE RENDU
CM DU 20 MAI 2017

ANNULATION DE TITRES GDFC SUR EXERCICE ANTERIEUR
En 2015, trois facturation GDFC présentaient des erreurs relatives à l’indice utilisé. Il convient dès lors d’annuler ces
titres et de les repasser au bon indice sur 2017.
ANNULATION FACTURATION EAU SUR EXERCICE ANTERIEUR

Le troisième adjoint, délégué aux impayés sur la commune expose au conseil la situation quant à la facturation
d’eau en souffrance.
En effet, depuis plusieurs années certaines factures sont en attente (suite à des contestations ou retard).
Le conseil, après études des dossiers cités accepte les annulations proposées.
DEGREVEMENT FACTURATION EAU

La déléguée aux impayés explique que certaines facturations sont en souffrances en trésorerie sans qu’il y ait eu
de suite donnée aux dossiers.
Aussi des engagements avaient été pris avec le précédent maire pour répondre aux diverses requêtes d’administrés
quant à une facturation d’eau erronée.
Afin de clôturer ces dossiers, il convient de respecter les engagements de la commune à ces égards.
Le conseil accepte de reprendre les propositions de dégrèvement faites par le précédent maire.
CAUTION LOGEMENT 28 MARQUIS
Le conseil, après explication par la déléguée aux logement de l’état de récupération du logement 28 décide de ne pas
restituer la caution.
MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DECLASSEMENT DE LA RD6
Suite à l’acceptation de déclassement de la RD6 en voirie communale, le conseil municipal accepte la soulte versée
par le département ainsi que le fond de concours relatif à la remise en état de cette voirie.
OFFRE ACHAT M. DUMONT PARCELLE 750
Suite à un dégât des eaux (pluviales), le bien de monsieur DUMONT s’est trouvé endommagé.
Afin de permettre la réparation de son bien mais surtout la mise en place d’une solution saine et définitive aux
écoulements d’eaux pluviales, monsieur DUMONT demande l’achat d’un bout de la parcelle communale 750 afin de
permettre la réalisation de travaux et d’entretien ultérieur.
Le conseil accepte la proposition d’achat faite par monsieur DUMONT
OFFRE ACHAT MONSIEUR BEDIN PARCELLE 136

Monsieur BEDIN souhaite acquérir une partie de la parcelle 136 (partie du chemin bordant son terrain) afin de
lui permettre de faire des travaux. Le conseil, après étude de son offre estime que l’emprise sur le chemin,
demandée par monsieur BEDIN, est trop importante et pourrait être préjudiciable à la commune pour des travaux
futurs, notamment de viabilisation de la parcelle communale 136.
Le conseil refuse donc son offre et demande à monsieur BEDIN de revoir sa proposition d’achat.
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OCCUPATION DU DOMAINE FORESTIER DE LA BANNIE PAR MONSIEUR GALACIER NICOLAS Annule et remplace la
délibération 09-30042017
Il convenait simplement de préciser que le versement des 200€ annuels dû par monsieur GALACIER au titre de
l’occupation du domaine public devait se faire à part égale entre les deux communes concernées.
SUBVENTIONS
Ligue Française contre la sclérose en plaques 30 €
ADAPEI de Haute-Saône 30€

Amicale du Dong de sang de St Rémy 30€
ADMR 30€
Amicale des Anciens Combattants 30€
AS Breurey TOURNOI DES PETITS PRINCES 800€
PREAVIS LOGEMENT STEINMETZ

Pour des raisons personnelles, madame STEINMETZ demande la réduction de son préavis pour pouvoir
quitter son logement actuel (29, 4 place Joly de Colombe) et déménager dans un logement plus petit de la
commune. Après avis des déléguées aux logements, cela ne portant en rien préjudice à la commune,
le conseil accepte à l’unanimité de réduite le préavis de madame STEINMETZ.
ETUDE DE FISABILITE CABINET SOLIHA
Dans le cadre de l’accessibilité des ERP et des devis déjà réalisés pour la mise au norme, le conseil avait déjà envisagé
la délocalisation de la mairie dans les locaux du restaurant communal.
Pour ce faire, il convient de réaliser une étude de faisabilité nous permettant d’étudier ce projet avec tout le recul et
la dimension nécessaire.
Le conseil accepte à l’unanimité de confier cette mission au cabinet SOLIHA.

Le Maire,
Karine FOUGOU

Mairie de BREUREY-LES-FAVERNEY
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Tél : 03 84 91.34.58
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