Compte rendu CM 21-02-21

-Programme travaux sylvicoles.
Le CM accepte l’intégralité du programme 2021 de travaux d’entretien de la forêt proposé par
l’ONF, pour un montant estimé de 28 600 €.
-Mission d’aménagement du secrétariat.
Le CM confie l’étude du projet d’aménagement de la mairie dans les locaux existants et ceux de
l’ancienne école, appelés Farfadets, à Mme Brigitte Garret, de Bougnon,
La proposition d’honoraires pour cette mission est de 2 300 €.
-Travaux de voirie.
Le programme de travaux de voirie est conjointement déterminé avec la CCTS.
-Chemin des Perches
-Rue du 14 Septembre (à hauteur du cimetière)
-Rue du Capitaine Leroy (triangle avec rue de Six Loups)
-Rue des Roches (couche de renforcement)
-Rue du Champ Martin (caniveau)
-Chemin du Tacot
-Chemin du Chaumont (entre la place de retournement et la limite séparative du Val)
-Rue de la Corvée (partie basse)
-Trottoir rue du 14 Septembre (devant les cidex).
Coût estimé : 60 000 €. Subvention attendue : 50 %.
-Remboursements.
Le CM autorise la perception à rembourser les sommes dépensées à titre personnel pour l’achat de
fournitures nécessaires à la capture et à la stérilisation des chats et chattes.
-Don de chênes N D d P.
Le CM accepte de proposer gracieusement les 4 chênes sur pied, repérés et marqués par l’ONF,
parcelle 40, pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. La commune prendra
à sa charge, si ces arbres sont retenus, les frais d’abattage et de débardage.
-Modification des horaires de postes de travail.
Le poste de la secrétaire comptable est définitivement maintenu à 30 heures hebdomadaires, au lieu
de 35, à la demande de sa titulaire.
En compensation, celui de l’APC est porté de 15 à 20 heures, pour permettre plus de travail de
secrétariat.
-Interconnexion réseau AEP.
Le CM accepte le projet d’interconnexion du réseau d’eau potable de Breurey à celui de Faverney,
présenté par le cabinet André, et le montant estimé des travaux : 220 000 €.
Il sollicite l’aide financière de l’État, du Département de la Haute Saône et de l’Agence de l’eau.
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-Questions diverses :
-embauche agent technique.
Il a été décidé de retenir la candidature de Guillaume Béluche, 20 ans, titulaire d’un bac pro
paysagiste, sur le poste temporaire d’agent technique. Poste temporaire destiné à être pérennisé.
-visite Manufacture des Usines Réunies.
Une visite de cette entreprise associative est prévue, samedi 27 février, à 10 heures, pour les
membres du CM et de la commission patrimoine. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication
d’habitat modulaire à partir de bois local (Grand Est, Franche-Comté).
-salle des fêtes.
Contact a été pris avec le cabinet Bergeret (qui a été maître d’œuvre en 1986-90 pour sa
construction) dans le but d’étudier une réfection et un agrandissement de la salle polyvalente de la
Longine.
-église.
Une analyse de l’état du clocher est envisagée.
-prochaine réunion du CM : dimanche 21 mars
À Breurey-lès-Faverney, le 22.02.2021
Le Maire, Jean MARCHAL
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