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Commune de FAVERNEY
Compte-rendu réunion du Conseil Municipal
Séance du jeudi 12 décembre 2019 à 19H15

Nombre de conseillers
En exercice
14
Présents
10
Votants
4
Excusés
4
Absent
0

Date de convocation
06/12/2019

Date d’affichage
20/12/2019

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la
Présidence de M. Daniel GEORGES.
Présents : Daniel GEORGES, Denise PERRINGERARD, Jérôme CHOLLEY, Jean-Charles
REDOUTEY, Julien ROBERT, Christelle RIGOLOT, Denis SCHWEBEL, Sarah POIRSONGERDIL, François GUEDIN, Thierry DUBOIS,
Excusés : Gérard BURNEY, Pierre-Jean LAURENT, Séverine DESPREZ, Christian
PEREUR
Secrétaire : Sarah POIRSON-GERDIL

OBJET DE LA REUNION :
-

Informations
Location de la chasse
Tableau de classement de la voirie communale
Livre d’or de la Grande Guerre (création d’une régie)
Attribution d’une subvention
Personnel communal
Revitalisation des bourgs centres
Syndicat des Fontenottes
Location du chapiteau
Décision modificative budgétaire
Aire de jeux
Affouage 2019-2020
Questions diverses

M. le Maire demande l’approbation du conseil municipal pour ajouter à l’ordre du jour le
remboursement d’une caution et la taxe d’assainissement. Ces rajouts sont acceptés par
l’assemblée délibérante.
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INFORMATIONS
- Par délégation du Conseil Municipal, le Maire a décidé de ne pas exercer son droit de préemption
sur :
 la vente de l’immeuble, propriété de la SCI KAISER, située 5 rue Colbert 70160
FAVERNEY, cadastré section AB n°754 d’une superficie totale de 6a97ca
- Repas des aînés le samedi 11 janvier à la salle des fêtes.
- L’état de catastrophe naturelle a été reconnue à la commune de Faverney, par arrêté
interministériel en date du 17 septembre 2019 publié au Journal Officiel du 26 octobre 2016, pour
les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
pour le période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
- M. Jacquemard interrompt son activité de vente de rôtisserie sur la place de l’étoile.
- Distribution des triporteurs

2019-79 : LOCATION DE LA CHASSE
M. le Maire rappelle la délibération n°2019-27 en date du 21 mars 2019 décidant de mettre en
adjudication la forêt communale soustraite à l’action de l’ACCA et de présenter à cette adjudication
2 lots de chasse situés de part et d’autre de la route départementales n°434.
Une publicité a été effectuée dans la rubrique d’annonces légales de l’Est Républicain (HauteSaône Doubs, Belfort, Vosges), de la Voix de la Haute-Marne, du journal de la Haute-Marne, et la
Presse de Vesoul, avec une date limite de réception des offres fixée au 5 décembre 2019.
Suite à cette publication : 6 offres ont été reçues pour le lot n°1 (secteur du Bois des Baslières
d’une contenance de 348ha61a 42ca), 6 offres pour le lot n° 2 (secteur du bois de la Raie d’une
contenance de 178ha 78a 95ca), 3 offres pour les 2 lots.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide à la majorité (pour : 8, abstention : 2)
d’attribuer :
- le lot n° 1 à M. THIRIET Julien représentant la société SGE pour une location annuelle de
8 800 €
- le lot n° 2 à M. CHARPENTIER Marcel pour une location annuelle de 6 000 €
- et d’autoriser M. le Maire à signer les baux de location.

2019-80 : APPROBATION DU NOUVEAU TABLEAU DE CLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2013 demandant la mise à jour du tableau
de classement des voies communales de Faverney suite à la création des parkings de « la Place du
Rempart » et du « Carré du Vieux Puits »,

Commune de Faverney – Année 2019
Réunion du Conseil Municipal

3

Vu la délibération n° 2017-70 du Conseil Municipal en date du 23 novembre 2017 demandant la
mise à jour du tableau de classement des voies communales de Faverney suite à la création de la
« place de l’Etoile »,
Vu les délibérations n° 2017-62 du Conseil Municipal en date du 12 octobre 2017 et n°2019-74 en
date du 17 octobre 2019, demandant la mise à jour du tableau de classement des voies
communales de Faverney suite à la création du « Parc de la Presle »,
Vu la délibération n°2019-60 du Conseil Municipal en date du 12 août 2019 approuvant le
déclassement de la RD n°7B au profit de la commune de Faverney,
Le Conseil Municipal décide d'approuver à l’unanimité :
 L'actualisation du tableau de classement des voies communales (annexé à la présente
délibération)
 Le tableau des modifications de linéaires des voies communales comme suit :
◦ Ancien linéaire : 21 256 ml.
◦ Voies ajoutées : Parking carrière 247 m – Place de l’étoile 261 m – Rue de la Gare PORT
D’ATELIER 200 m – Prolongation Rue des Grandes Bouteilles 381 m – Carré du Vieux
Puits 80 m – Place du Rempart 133 m – Parc de la Presle 223 m
◦ Nouveau linéaire : 22 781 m.
 Le nouveau tableau de classement dont le linéaire s 'établit à 22 781 m de voies publiques
 Autorise le Maire à le signer.

2019- 81 : LIVRE D’OR DE LA GRANDE GUERRE
Vu la délibération n°2018-61 en date du 23 octobre 2018 décidant l’édition du livre d’or, afin
d’honorer la mémoire des soldats de Faverney « morts pour la France » au cours de la Grande
guerre,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Autorise le Maire à offrir le « livre d’or », à l’occasion d’évènements particuliers,
- Fixe le prix du « livre d’or » à 20 € l’unité (création d’une régie pour l’encaissement des
recettes).

2019- 82 : REGIE DE RECETTES « LIVRE D’OR DE LA GRANDE GUERRE »
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
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Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public
local,
Vu la délibération n°2018-61 en date du 23 octobre 2018 décidant l’édition du livre d’or, afin
d’honorer la mémoire des soldats de Faverney « morts pour la France » au cours de la Grande
guerre,
Vu la délibération n° 2019-81 instituant la vente du livre d’or à un tarif de 20€ l’unité,
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 27 novembre 2019 concernant le
projet de délibération instituant une régie de recettes pour la perception des recouvrements de la
vente des livres d’or,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
- la création d'une régie de recettes pour l'encaissement des ventes du livre d’or,
- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre les arrêtés correspondants.

2019-83 : SUBVENTION – ECHO DES 3 PROVINCES
M. le Maire souhaite soutenir l’Association pour le Développement du Pays aux Trois Provinces,
sise 1 rue du Poirier Martin à LAMARCHE (88320) qui publie, gratuitement tous les 2 mois, le
magazine L’Echo des 3 provinces, et organise des visites guidées dans nos villages.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, en apportant une
subvention de 150 €, de soutenir cette association.

2019-84 : COMPLEMENT A LA DELIBERATION DE CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJOINT
ADMINISTRATIF
M. le Maire rappelle la délibération n°2019-76 du 17 octobre 2019 décidant la création d’un poste
permanent d’adjoint administratif à raison de 7h hebdomadaire, à compter du 1 er janvier 2020.
Il précise que l’article 3-3, alinéa 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise le recrutement
d’un agent contractuel pour occuper, dans les communes de 1000 habitants, un emploi permanent
à temps non complet d’une durée hebdomadaire de service inférieure ou égale à la moitié de celle
des agents publics à temps complet.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que l'emploi pourra être pourvu par un agent
contractuel sur le fondement de l'article 3-3 4°de la loi n°84-53 susvisée, s'agissant d'un emploi à
temps non complet inférieur à 17h30 et d'une entité juridique dont la population est inférieure à
1 000 habitants et fixe la rémunération de l’agent, compte-tenu des fonctions occupées, de la
qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience, entre l’indice brut 348/indice majoré
326 et l’indice brut 483/ indice majoré 418.
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2019-85 : DELIBERATION AUTORISANT L’AUTORITE TERRITORIALE A SIGNER LA CONVENTION
CADRE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL CONTRACTUEL PAR LE SERVICE DE MISSIONS
TEMPORAIRES DU CENTRE DE GESTION DE LA HAUTE-SAONE (Loi n°84-53 modifiée – art. 25)
- Considérant que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les Centres de gestion peuvent
recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le
remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance
temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.
- Considérant que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non
affiliées à titre onéreux, conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée et par convention.
- Considérant en outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux
interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition de personnel
intérimaire.
- Considérant que pour assurer la continuité du service, le Maire propose de renouveler l’adhésion
au service de missions temporaires mis en œuvre par le Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Haute-Saône (CDG 70),
Le Maire présente la convention type par laquelle des demandes de mise à disposition de
personnels contractuels à titre onéreux dans le cadre de missions temporaires pourront être
adressées au CDG 70.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
APPROUVE la convention cadre susvisée telle que présentée par le Maire,
AUTORISE le Maire à signer cette convention avec Monsieur le Président du CDG 70, ainsi que les
documents y afférents,
AUTORISE le Maire à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires du CDG 70, en
fonction des nécessités de services,
DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le CDG 70,
seront autorisées après avoir été prévues au budget.

2019-86 : GROUPEMENT DE COMMANDES – REVITALISATION DES CENTRES BOURGS DES
COMMUNES D’AMANCE ET DE FAVERNEY
Dans le cadre du contrat de revitalisation des Bourgs-centres signés par les communes d’Amance et
de Faverney avec la Région Bourgogne Franche-Comté, il est constitué un groupement de
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commandes intitulé : « Groupement de commandes pour la réalisation des missions de maîtrise
d’œuvre relatives à la revitalisation des centres-Bourgs d’Amance et de Faverney » dans les
conditions visées aux articles L 2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique.
Le groupement est constitué en vue de confier à un même prestataire l’exécution des missions de
maîtrise d’œuvre concernant :
- pour Amance : l’aménagement de la place du Gymnase, de la Place du Mont et de la
Placette Grande Rue,
- pour Faverney : l’aménagement de la Place du Général de Gaulle, de la place du Monument
et la rue de l’Abbaye.
Les frais matériels de fonctionnement du groupement seront répartis entre les 2 communes à parts
égales.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention
constitutive d’un groupement de commandes avec la commune d’Amance.

2019-87 RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE – SYNDICAT
DES FONTENOTTES - ANNEE 2018
M. le Maire rappelle l’article D2224-3 du CGCT qui précise que le conseil municipal de chaque
commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du
rapport annuel adopté par cet établissement.
Le Maire doit présenter au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la
clôture de l'exercice concerné, le rapport annuel qu'il aura reçu de l'établissement, en l’occurrence
pour Faverney : le syndicat des Fontenottes.
M. le Maire présente à l’assemblée le RPQS (Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service
public de l’Eau Potable) de l’exercice 2018 et rappelle le prix de l’eau de PORT D’ATELIER
- abonnement annuel de 40 €
- 1.5 € /m3

2019-88 MODIFICATION TARIFS DE LOCATION DU CHAPITEAU
M. le Maire rappelle la délibération n° 2018-58 en date du 23 octobre 2018 fixant les tarifs de
location du chapiteau. Considérant le temps consacré par les agents au montage du parquet, le
Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de porter le tarif de location du chapiteau avec parquet à
280 €. Le tarif de location du chapiteau sans parquet reste fixé à 80€.
Une attestation couvrant les risques inhérents à cette location sera sollicitée au preneur.
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2019-89 REMBOURSEMENT CAUTION – LOCATAIRE ANCIENNE GENDARMERIE
M. SCHWEBEL Denis, adjoint en charge des logements, explique au Conseil Municipal que la
locataire de l’appartement n°6 situé 4 rue Bossuet 70160 FAVERNEY a résilié son bail de location au
10 novembre 2019.
Lors de l’état des lieux du 10 novembre 2019, il a été constaté une usure anormale des peintures
de l’appartement, un devis d’un montant de 105.22€ a été réalisé pour la fourniture de peinture.
Par ailleurs, les poubelles d’ordures ménagères et de tri, restées en l’état, pleines et non nettoyées
ont nécessité l’intervention du personnel communal.
Par conséquent, il a été évalué, à l’unanimité, à 150€, le montant à retirer de la caution.

2019-90 DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de voter la décision
modificative budgétaire n°1 suivante :
DF 6413 : Personnel non titulaire + 5 000 €
DF 6218 : Autre personnel extérieur + 4 000 €
RF 6419 : Remboursement rémunérations de personnel + 9 000 €
(Suite à congé maladie d’un agent)
DI 165 : Caution + 2 000 €
RI 165 : Caution + 2 000 €
(Remboursement caution logement et salle des fêtes)

2019-91 : AMENAGEMENT AIRE DE JEUX
Madame PERRINGERARD, adjointe en charge du dossier de l’aménagement de l’aires de jeux
expose que suite aux délibérations n°2017-83 du 20 décembre 2017, et n°2018-38 du 5 juillet
20018, approuvant le projet.
Le 25 octobre 2019 une procédure adaptée a été lancée comme suit :
- 3 lots ont été constitués : lot 1 Terrassement, lot 2 Espaces verts, lot 3 Jeux
- Diffusion de la publicité par voie d’affichage,
- Diffusion de la publicité sur la plateforme dématérialisation « emarchéspublics.com »
- Accès au dossier de consultation, par voie dématérialisée, sur la plateforme
« emarchespublics.com »,
- Date limite de remise des offres le 22 novembre 2019 à 12h00.
Le montant HT de l’opération, après ouverture des plis, s’élève 74 988.74€
Considérant que les demandes de subvention ont été sollicitées sur une base de 60 000 €, le
Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renégocier les lots n° 1 et 2 du marché d’aménagement
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d’une aire de jeux, avec les entreprises les mieux-disantes afin d’obtenir un coût total de
l’opération plus en adéquation avec les subventions attendues.

2019-92 : AFFOUAGE SUR PIED – CAMPAGNE 2019-2020
Vu le Code forestier et en particulier les articles L.243-1 à L.243-3 et R.243-1 à R.243-3.
Exposé des motifs :
Le Maire rappelle au Conseil municipal que :
·
la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général.
La forêt communale de Faverney, d'une surface de 542 ha étant susceptible d'aménagement,
d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ;
·
cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal en date du
12 décembre 2012. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l'agent patrimonial de
l'ONF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la
production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ;
·
L'affouage qui fait partie intégrante de ce processus de gestion, est un héritage des
pratiques communautaires de l'Ancien Régime que la commune souhaite préserver. Pour chaque
coupe de la forêt communale, le conseil municipal peut décider d’affecter tout ou partie de son
produit au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs
besoins domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été
délivrés en nature (Articles L.243-1 du Code forestier).
·
L'affouage étant partagée par foyer, seules les personnes qui possèdent ou occupent un
logement fixe et réel dans la commune sont admises à ce partage.
·
La commune a fait une information auprès des habitants pour connaître les foyers
souhaitant bénéficier de l'affouage durant la campagne.
En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la campagne d'affouage 2019-2020 en
complément de la délibération concernant l’assiette ; la dévolution et la destination des coupes.
Considérant l'aménagement en vigueur et son programme de coupes ;
Considérant le tableau d'assiette des coupes proposé par l'ONF ;
Considérant la délibération sur l'assiette, la dévolution et la destination des coupes de l'exercice
2019-2020 en date du 28 février 2019 ;
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- destine le produit des coupes (houppiers, taillis, perches, brins et petites futaies) des parcelles No
28j,12j,34j, / 21r,33r,34r,39r d’une superficie cumulée de 30,52 ha à l’affouage sur pied ;
- désigne comme bénéficiaires solvables (garants) : François GUEDIN, Denis SCHWEBEL, Jérôme
CHOLLEY, Christian PEREUR ;
- arrête le règlement d'affouage joint à la présente délibération ;
- fixe le volume maximal estimé des portions à : 10 stères ; ces portions étant attribuées par tirage
au sort;
- fixe le montant de la taxe d'affouage à 50€ /affouagiste ;
- fixe les conditions d'exploitation suivantes :
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=> L'exploitation se fera sur pied dans le respect du Règlement national d'exploitation forestière.
=> Les affouagistes se voient délivrer du taillis, des perches, des brins, de la petite futaie et des
houppiers désignés par l'ONF. Des tiges nécessitant l'intervention préalable d'un professionnel
pourront être abattues par la commune avant mise à disposition aux affouagistes. Elles seront dans
ce cas mises à disposition sur coupe.
=> Le délai d'exploitation est fixé au 15 avril 2020. Après cette date, l'exploitation est interdite pour
permettre la régénération des peuplements. Au terme de ce délai, si l'affouagiste n'a pas terminé
l'exploitation de sa portion, il sera déchu des droits qui s'y rapportent (Articles L.243-1 du Code
forestier).
=> Le délai d'enlèvement est fixé au 31 août 2020 pour permettre la sortie du bois sur sol portant
en dehors des périodes pluvieuses.
Les engins et matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt, en raison du préjudice
qu'ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements.
Les prescriptions particulières propres à chaque portion sont spécifiées dans le règlement
d'affouage.
- autorise le Maire à signer tout document afférent.

2019-93 : TAXE D’ASSAINISSEMENT – NON-CONFORMITE DES BRANCHEMENTS
Depuis juillet 2013, soit déjà 6 ans, la station de traitement des eaux usées est opérationnelle.
M. le Maire rappelle que les propriétaires des immeubles concernés par les travaux de réseaux
séparatifs ont l’obligation de se raccorder dans les 2 ans qui suivent la mise en fonctionnement de
la station (article L1331-1 et suivants du code de la santé publique).
Le délai de 2 ans, étant largement expiré (1er août 2015), conformément aux prescriptions de
l’article L.1331-8 du Code de la santé publique, le doublement de la taxe d’assainissement peut
être appliqué à tous les propriétaires de branchement non conforme.
La non-conformité d’un branchement recouvre deux hypothèses :
- L’absence totale de branchement au réseau public après le délai de deux ans accordé par
l’article L 1331-1 du code de santé publique ;
- Un branchement non conforme au sens strict :
→ soit des eaux pluviales rejetées au réseau d’eaux usées ce qui, en cas de fortes pluies, peut
perturber le bon fonctionnement des postes de relèvement et des stations d’épuration ;
→ soit des eaux usées rejetées au réseau d’eaux pluviales, et donc dans le milieu naturel (cours
d’eau, ruisseau…).
L’article L 1331-8 du code de santé publique prévoit la sanction applicable en cas de nonconformité constatée : « Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues
aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente
à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été
raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui
peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ».
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Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, dans le cas de non-conformité
constatée à compter du 1er janvier 2020:
1- de fixer à 5 mois le délai accordé au propriétaire de l’immeuble concerné afin de réaliser
les travaux de mise en conformité soit avant le 31 mai 2020 ;
2- d’appliquer au propriétaire de l’immeuble, dans le cas où la non-conformité persiste audelà du délai accordé (soit à compter du 1er juin 2020), une pénalité d’assainissement égale au
montant TTC de la redevance d’assainissement qui aurait été acquittée majoré de 100% ;
3- de préciser que cette pénalité sera basée sur la consommation réelle d’eau potable de
l’abonné occupant l’immeuble y compris l’abonnement.

2019-94 : ADHESION A PANNEAU POCKET
Monsieur le Maire propose d’adhérer à « Panneau Pocket » pour un montant de 130 € TTC par an.
Cette adhésion permettra à la collectivité d’alerter nos concitoyens en cas d’alerte et toutes autres
consignes, par le biais d’une plateforme web qui diffuse les messages en temps réel (application
gratuite à télécharger par les habitants). Nos moyens de communication actuellement sont le courrier
et la distribution de plis dans les boîtes aux lettres. Panneau Pocket viendra donc renforcer la
communication auprès de nos administrés.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer à Panneau Pocket.

QUESTION DIVERSES
● Suite à une demande relative à une proposition d’installation d’un institut de beauté dans une
partie des bureaux du Parc de la Presle, M. le Maire expose le projet à l’assemblée délibérante.
le Conseil Municipal, donne son accord sur le principe de cette installation avec les conditions
suivantes :
- L’ensemble des travaux d’aménagement sera réalisé entièrement à la charge du demandeur
- Un loyer mensuel de 350 € hors charges sera demandé
- L’ouverture sur le devant de la façade sera autorisée après accord du service de l’urbanisme
- Les éventuels travaux de viabilisation (eau, électricité, téléphone…) seront également à la
charge du demandeur.
Une délibération sera prise lors d’un prochain conseil, après accord avec le demandeur.
● Une personne domiciliée à Baulay souhaite une concession dans le cimetière de Faverney, du fait
que sa famille réside dans la commune. Le Conseil Municipal accepte cette demande.

Le Maire,
Daniel GEORGES
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