
Compte rendu CM 31-01-21 
 

1-Maîtrise d’œuvre interconnexion AEP. 

Le CM décide de confier la mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’alimentation en eau 

potable sur la commune au cabinet André de Pontarlier, pour un montant forfaitaire de 10 500 € 

HT. Il donne tout pouvoir au maire pour faire établir et signer les documents y afférents. 

 

2-Adhésion AIIS. 

AIIS-Interm’aide est une association agréée atelier chantier d’insertion. Elle travaille beaucoup pour 

les communes, notamment pour Breurey cette année : 5 logements, la MAM, l’enclos du gîte de la 

Prairie, une parcelle à débroussailler rue de la Creusotte, la salle polyvalente pour les peintures, les 

façades de divers bâtiments communaux en projet. 

Le CM décide de renouveler l’adhésion de la commune à cette association et de verser la cotisation 

de 250 € 

 

3-Régularisation Ouverture de crédit. 

Le montant total de l’ouverture de crédit au chapitre 21 est de 93 575 €, et non de 102 487 €. 

 

4-Recrutement agent technique. 

Le CM autorise le maire à recruter un agent technique contractuel à titre temporaire. 

 

5-Convention assurance statutaire. 

Le CM décide d’adhérer à la nouvelle convention de gestion d’assurance risques statutaires 

proposées par le centre de gestion de la Haute-Saône. 

Le taux est de 8,40%, majoré de 1% de la cotisation en frais de gestion. 

 

6-Collecte biodéchets. 

Le SICTOM va mettre en place une collecte des biodéchets en Point d’Apport Volontaire sur 

l’ensemble du territoire. Le CM autorise le maire à signer la convention proposée par le SICTOM. 

 

7-Divers. 

-Une réunion de la commission d’aménagement des Martins-pêcheurs sera prochainement fixée. 

-Plaques émaillées. Celles de la Creusotte sont proposées à la vente, celle de l’ancienne poste est 

conservée. 

-Le CM est favorable à participer à la reconstruction de la charpente de Notre Dame de Paris et à 

s’inscrire sur la liste des communes potentiellement donatrices dressée par la Cofor et l’ONF. 

 

À Breurey-lès-Faverney, le 01.02.2021 

 

Le Maire, Jean MARCHAL 


