
MAIRIE DE SORNAY                                                                                                          
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

RÉUNION DU MARDI 12 MAI 2015 
 

L’an deux mille quinze, le douze mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Sornay, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de François MARCHAL, Maire. 

 

Présents : Mr MARCHAL F. Maire,  Mmes RIETMANN Odette, LAMBOLEY Stéphanie, GAUTHIER 

Christelle,  Mrs  ALLIOT Benoît,  DORDOR Marc, LETHO Alexandre. 

 

 Secrétaire de séance : LETHO Alexandre 

Absents excusés : GAILLARD Karine, BARBE Dominique 

Absents : MARCHAL Luc, BARBE Sylvain 

Début de la séance : 20h40 
 

Ordre du jour :  
 

- Projet aire de jeux 

- Explication d’enquête publique 

- Travaux de mairie 

 -  Questions diverses. 

Ajout à l’ordre du jour : intégration de la commune de Lantenne-Vertière à la CCVM 

 

Intégration de la commune de Lantenne-Vertière à la CCVM : 
Le maire présente la demande de la commune de Lantenne-Vertière, à savoir l’intégration de cette 

dernière à la communauté de communes du val marnaysien. 

Le conseil municipal décide de reporter cette délibération, il désire connaitre exactement le montant du 

ticket de sortie avant de valider ou pas cette demande. 

      

Projet aire de jeux :  
Mme Gauthier présente les devis en sa possession et donne des explications sur les projets. 

Le conseil municipal demande quelles sont les subventions possibles.  Le maire propose de se renseigner 

auprès de la CAF et d’autres organismes. Il explique également que les structures doivent obligatoirement 

être posées par le constructeur pour en assurer la sécurité et avoir les garanties  et demande donc un 

nouveau devis avec le tarif  d’installation des jeux. 

 

Explication d’enquête publique :  
L’enquête publique concernant le zonage d’assainissement débutera le 26 mai pour finir le 26 juin. Le 

commissaire enquêteur organisera une réunion publique afin de répondre aux questions des administrés. 

Trois permanences seront tenues en mairie les 26 mai et 13 juin de 9h à 12h, le 26 juin de 14h à 17h. 

 

Travaux de mairie :  
La commune attend l’étude du thermicien. 

 

Questions diverses : 
* lecture du courrier concernant la vitesse sur la route de Montagney adressé par les habitants de Sornay aux 

élus municipaux. 

Après discussion, le maire va se renseigner sur la  possibilité de faire baisser la vitesse des quelques irréduct-

ibles. 

*Mr Reigniey, remplace Mr Didier Marchal, au conseil communautaire dans les fonctions de délégué aux 

écoles et périscolaires. 

*Lecture du courrier d’un administré pour l’achat d’un terrain.  

 

Fin de séance : 22h30 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


