COMMUNE DE
70200 MAGNY-VERNOIS

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE

7 Grande Rue
Tél. 03 84 62 93 61 * Fax 03 84 62 93 64
courriel : mairie.m-vernois@wanadoo.fr

DU 23 JUIN 2016

L’an deux mil seize, le jeudi vingt-trois juin à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué le jeudi seize juin
deux mil seize, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Guy
DECHAMBENOIT, Maire.
Effectif légal du Conseil Municipal : 15

Membres du Conseil Municipal en exercice : 14

Membres ayant pris part au vote : 11

Présents : Mmes Nathalie BÉDEL, Catherine BOUCHER, Nicole BRINGOUT, Carine MIGNARD et Micheline ZELLER ; MM. Rémi BUZER, Guy
DECHAMBENOIT, Daniel NOURRY, Luc ORTEGA et David REMY.
Absents : Mmes Valérie FRANCISCO et Sylvie GAUDARD ; MM. Georges BOHL (a donné procuration à Micheline ZELLER) et Bruno
JEANMOUGIN.
Il a été procédé, conformément à l’article L. 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris dans le
conseil. Madame Nathalie BÉDEL, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. M.
le Président a déclaré :
1. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE
Le Rapporteur, Daniel NOURRY, s’exprime en ces termes :
Les évènements marquants de l'année 2015
ème
Outre la célébration du 20 anniversaire du SIED 70, le Comité du 12 septembre 2015 a permis de délibérer pour la prise de la compétence
relative aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Le Comité a ainsi prévu la mise en place de 45 bornes de recharges réparties conformément au Schéma régional d’Electro Mobilité, prenant
en charge leurs frais de mise en place et leurs coûts de fonctionnement durant les 3 premières années.
Il a également créé la commission consultative paritaire, prévue dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (TECV), qui devra coordonner l’action du syndicat et des EPCI dans le domaine de l’énergie, mettre en cohérence leurs politiques
d’investissement et faciliter l’échange de données. Par ailleurs, le SIED 70 a signé une convention d’alliance avec les 7 autres syndicats
départementaux d’énergie de Bourgogne Franche-Comté afin de favoriser une synergie et une dynamique dans leur action publique.
La Commune de Plancher-Bas dont la population est passée au-dessus de 2000 habitants a choisi de maintenir la perception de la TCFE par
le Syndicat pour 2016 et 2017 en contrepartie du maintien du régime de financement des travaux réservés aux communes de moins de 2000
habitants.
Les services du SIED 70
Fin 2015, les services du SIED 70 étaient composés de 14 agents (y compris Fabrice TONGHINI, arrivé le 19/10/15 et appelé à remplacer
Jean-Paul BARSOT, directeur, à son départ en retraite en mars 2016) et 1 poste non pourvu.
L'année 2015 a été marquée par un absentéisme accru en raison d’une opération lourde subie par un agent : 49 jours. Au cours de cette
année, les agents ont suivi 34 jours de formation.
Le budget principal
L'exécution 2015 laisse un déficit d'investissement de 2 196 791,94 € et un excédent de fonctionnement de 5 926 936,80 €, soit un excédent
budgétaire global de 3 730 144,86 €. Cet excédent est indispensable à la trésorerie du syndicat et lui permet de ne pas avoir recours à des
prêts à court terme qui génèrent des frais financiers.
Les travaux traditionnels
Financièrement, la répartition des dépenses de travaux en 2015 sur le réseau de distribution publique d'électricité, et ceux réalisés pour le
compte de tiers, c'est-à-dire d'éclairage public et de génie civil de communications électroniques montre une légère augmentation par
rapport aux 3 années précédentes en atteignant 10 435 554,68 € TTC, illustrant la tendance globale à l’augmentation initiée en 2012.
Sur la même période, on constate que le nombre d'opérations soldées financièrement au cours de l'année 2015 (501 opérations) est
également en augmentation par rapport aux 2 années précédentes, ce qui confirme une remontée d’activité.
Le bois énergie
Assistance à maîtrise d’ouvrage :
En 2015, le SIED 70 a accompagné :
 dans leur étude de faisabilité : Ronchamp et Clairegoutte pour des chaufferies centralisées avec réseau de chaleur et le SICG des
Courlis de Villers-les-Luxeuil pour la mise en place d’une chaudière à granulés en remplacement d’une chaudière fioul,
 en phase opérationnelle : Magnoncourt pour la réalisation de sa chaufferie à granulés et Ronchamp pour l’extension de son
réseau de chaleur.
Le Syndicat s’est chargé notamment de l’élaboration des dossiers d’appel d’offres (ingénierie, travaux…) et des dossiers de demande
d’aides.
Maîtrise d’ouvrage directe :
En septembre 2015, la chaufferie de MARNAY a été mise en service. Réalisée pour un montant de 1 039 610 € HT, cette installation
comprend deux chaudières bois de 300 KW et une chaudière fioul de 800 kW ainsi qu’un ballon tampon de 5 000 litres. Elle alimente un
réseau de chaleur de 1,5 km desservant une vingtaine de bâtiments publics ou privés dont les besoins sont estimés à 1 100 MWh/an,
produits à 90% à partir de bois-plaquettes.
Au printemps 2015, les marchés d’entretien des autres chaufferies ont été confiés à IDEX pour Scey-sur-Saône et à PALISSOT pour Gy pour
des durées de 3 ans. Des contrats d’approvisionnement pour des durées de 2 ans (plaquettes) et 1an (granulés/fioul) ont été attribués à
Energie bois 70 et CCD énergies à Gy, et à ONF énergie et CCD à Scey-sur-Saône.
A Scey-sur-Saône, le bilan de la saison de chauffe affiche une production totale de 1200 MWh pour un taux de couverture bois de 86%
contre 420 MWh avec un taux de couverture plaquettes de 96% à Gy.
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Conseils en Energie Partagés (CEP)
Onze communes, une communauté de communes et un établissement social adhèrent au service par convention. Les autres communes sont
suivies ponctuellement (dossier CEE ou OICEP si besoin et conseils).
Le conseiller collabore avec les services techniques de la ville de VESOUL afin d’œuvrer à la réduction des consommations énergétiques de
l’éclairage public.
Il a participé à l’élaboration du cahier des charges ADEME des audits énergétiques des bâtiments dans le cadre de l’appel à candidature des
communes adhérentes au Syndicat mixte du Pays des Vosges Saônoises et pour quatre communes ne participant pas à ce programme.
Il a contribué au cahier des charges pour la réalisation d’une assistance à maîtrise d’ouvrage et au choix du bureau d’étude pour la
rénovation de l’éclairage public de RONCHAMP, opération subventionnée par l’ADEME et la Région à hauteur de 70% du montant HT de
l’étude.
Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Les diagnostics éclairage public réalisés en 2015 ont pu être valorisés par la FNCCR à hauteur de 3 192,688 MWh cumac. Par ailleurs, la
vente des CEE, valorisés en 2014, a permis d’obtenir 15 588,80 € courant 2015.
En octobre 2015, un dossier a été déposé afin de valoriser 161 opérations de travaux de rénovation énergétique représentant un volume de
38,7 GWh cumac.
Par ailleurs, le conseiller a contribué à la valorisation de 1 140 480 kWh cumac résultant de l’isolation par l’extérieur de l’un des bâtiments
locatifs de la commune de VILLERSEXEL.
Autres actions
En janvier 2015, la chargée de mission MDR-ENR est intervenue auprès des étudiants de l’IUT sur le thème des chaufferies biomasse et pour
la visite de la chaufferie de Scey-sur-Saône.
Au printemps 2015, des actions pour le remplacement de l’éclairage public par des luminaires Leds ont été présentées et validées avec le
Pays Graylois et le Pays de Vesoul/Val de Saône conduisant à la signature avec l’Etat de 2 conventions TEPCV le 18 novembre 2015 et à
l’obtention de 521 800 € répartis entre une quinzaine de communes.
Le conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2015 du Syndicat Intercommunal d’Électricité du Département de la Haute-Saône
(SIED 70).
2. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 2015
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
Conformément aux dispositions réglementaires, j’ai l’honneur vous présenter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement.
Le conseil municipal prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2015.
3. ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AK N°159 APPARTENANT À M. ET MME BARREY THIERRY
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
Lors du conseil municipal du 18 février dernier, nous avons évoqué les travaux de sécurisation entrepris par la Communauté de Communes
du Pays de Lure dans la rue de Vouhenans (carrefours à l’intersection de la Route Départementale 486, de la rue du Grapset, arrêt de bus).
Afin de respecter les normes relatives à la sécurité et l’accessibilité, la cession d’une partie de la parcelle cadastrée section AK n°76 avait été
envisagée afin de permettre la création d’un trottoir au droit de la propriété de Monsieur et Madame Thierry BARREY, sise en notre
commune, 1 rue de Vouhenans. Par convention, Monsieur et Madame BARREY s’étaient engagés à céder à la Commune de Magny-Vernois
à l’euro symbolique une partie de la parcelle cadastrée section AK N°76. La commune de Magny-Vernois, pour sa part, s’était engagée à
faire réaliser la remise en l’état de la haie sur la partie privative de Monsieur et Madame Thierry BARREY par un professionnel et à prendre
en charge les frais de bornage et de notaire.
Aussi, J’ai l’honneur de vous proposer de nous prononcer en faveur de l’acquisition par la commune de Magny-Vernois de la parcelle
cadastrée section AK N°159, d’une contenance de 72 centiares. Les frais de bornage et de notaire seront à la charge de la commune.
VOTES : 11
POUR : 11
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•
•

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

approuve l’acquisition présentée, et notamment le tarif et les conditions proposés ;
charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches et signer tout document nécessaire à celle-ci.

4.1 CRÉATION D’UNE DESSERTE FORESTIÈRE – APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
J’ai l’honneur de vous proposer d’approuver le projet de création d’une route forestière, dite « du prés du Razou », en forêt communale de
Magny-Vernois, ainsi que de m’autoriser à solliciter l’attribution d’une aide publique pour la réalisation de ce projet.
Le plan de financement de cette opération s’établirait comme suit :
 Montant total de l’opération : 118 442 € HT
(Création de la route forestière : 107 742 € HT / Maîtrise d’œuvre ONF : 10 700 € HT)
 Subvention à hauteur de 40 % du projet, soit 47 376,80 € HT, répartie de la manière suivante :
 Département de la Haute Saône (37 %) : 17 529,42 € HT
 FEADER (63 %) : 29 847,38 € HT
 Solde à la charge de la commune (autofinancement) : 71 065,20 € HT.
VOTES : 11
POUR : 11
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• approuve le projet de création de la route forestière « du prés du Razou » ;
• approuve le plan de financement présenté ;
• sollicite l’attribution d’une aide pour la réalisation de ce projet ;
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier ;
• S’engage à autofinancer le projet au cas où les subventions attribuées seraient inférieures aux montants sollicités.
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4.2 CRÉATION DE LA DESSERTE FORESTIÈRE DITE « DU PRÉS DU RAZOU » –MONTAGE ET SUIVI DU DOSSIER DE SUBVENTION
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
Dans le cadre du projet de création de la route forestière dite « du prés du Razou », j’ai l’honneur de vous proposer de m’autoriser à signer
le devis présenté par l’Office National des Forêts concernant le montage et le suivi du dossier de subvention, dont les caractéristiques
suivent :
 Montage du dossier : 400 € HT (soit 480 € TTC facturés après obtention de la subvention) ;
 Suivi du dossier : 200 € HT (soit 240 € TTC facturés après la première demande de paiement).
VOTES : 11
POUR : 11
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• approuve le devis présenté et autorise Monsieur le Maire à le signer.
5. PROJET D’ACQUISITION DE TERRAINS BOISÉS
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
Plusieurs personnes nous ont fait part de leur souhait de céder des parcelles de terrains boisés.
 Les consorts TORTOMASI, souhaiteraient céder à la commune les parcelles suivantes, dont ils sont propriétaires :
Section, N°

Contenance

A 508 (lieu-dit « En Bourbier »)

15 ares 38 centiares

 Les consorts VUILLEMENOT, souhaiteraient céder à la commune les parcelles suivantes, dont ils sont propriétaires :
Section, N°

Contenance

A 54 (lieu-dit « Les Gavoillots)

15 ares 20 centiares

A 55 (lieu-dit « Les Gavoillots)

16 ares 60 centiares

 M. Dominique STRUCVIEL, agissant en sa qualité de Directeur du site de Magny-Vernois de la SA Faurecia, sise 2 rue Hennape à
Nanterre (92000), pourrait être intéressé par la cession à la commune de Magny-Vernois des parcelles suivantes :
Section, N°

Contenance

AL 105 (lieu-dit « Le Breuil »)

11 ares 66 centiares

A 510 (lieu-dit « En Bourbier »)

15 ares 27 centiares

Aussi, j’ai l’honneur de vous demander de nous prononcer en faveur des propositions d’acquisitions suivantes :
Consorts TORTOMASI : 0,15 € le m², soit 250 € au total compte tenu du peuplement, estimé à environ 20 € ;
Consorts VUILLEMENOT : 0,15 € le m², soit 600 € au total compte tenu du peuplement, estimé à environ 100 € ;
SA Faurecia : 0,15 € le m² pour la parcelle cadastrée section A 510 et 0,20 € le m² pour la parcelle cadastrée section A 510,
soit 900 € au total compte tenu du peuplement, respectivement estimé à 170 € et 270 € environ.
VOTES : 11
POUR : 11
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•
•
•

•

se prononce pour que les propositions présentées soient faites aux différents interlocuteurs.

6. PROJET DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE DES FÊTES
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
La toiture de notre salle des fêtes montre des signes importants de vieillesse. Les infiltrations d’eau de pluie ne sont pas rares dans cette
salle, créée en 1993, et le moment est venu de nous positionner sur notre volonté d’assurer sa pérennité.
Pour cela, j’ai besoin de connaître vos intentions en la matière, notamment afin que nos secrétaires n’accordent plus de locations de cette
salle pour une période déterminée. Des réservations nous sont en effet déjà parvenues pour la fin de l’année prochaine !
Aussi, et afin de garantir un délai raisonnable pour préparer et réaliser ces travaux de réfection de la toiture dans de bonnes conditions, je
vous propose de ne plus prendre de réservations pour une période estimée à 6 mois environ, à partir du mardi 6 juin 2017 et jusqu’au jeudi
30 novembre 2017.
VOTES : 11
POUR : 11
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•

approuve le projet de réfection de la toiture et les dates d’indisponibilités à la location de la salle des fêtes.

7. PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE EXTENSION DE VOIRIE DANS LA RUE DE LA MÉCHELLE
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
Les parcelles suivantes, situées dans la rue de la Méchelle disposent d’un potentiel foncier intéressant :
 Parcelle cadastrée section AC n°88 pour une contenance d’environ 15 ares à prélever dans 26 ares 80 centiares appartenant à M.
Bernard DUBOIS, domicilié en notre commune, 10 rue de la Méchelle ;
 Parcelle cadastrée section AC n°90 pour une contenance de 49 ares 37 centiares appartenant à MM. BELUCHE Daniel, domicilié à
Vaivre-et-Montoille, 27 rue des Cordeliers, et BELUCHE Patrick, domicilié à Saint-Germain, 13 rue des Vosges ;
 Parcelle cadastrée section AC n°91 pour une contenance de 69 ares 12 centiares Mme GALMICHE Monique épouse HUGUEL,
domiciliée en notre commune, 1 grande rue.
En effet, d’une surface avoisinant un hectare et 30 ares, cette zone pourrait présenter un intérêt urbanistique tout particulier du fait de sa
proximité avec la rue de la Méchelle et la rue des Vosges.
Cependant, les coûts liés à l’aménagement de celle-ci peuvent présenter un frein au développement de cette zone. En cas d’acquisition des
terrains par la commune, ce n’est rien moins qu’une somme de 400 000 € qu’il faudra débourser (acquisitions + aménagement des réseaux
et de la voirie), ce qui semble difficilement absorbable par notre budget dans le contexte de restrictions budgétaires actuel.
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Aussi, j’ai l’honneur de vous proposer de reporter l’étude de ce projet à une date ultérieure.
VOTES : 11
POUR : 11
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
décide le report à une date ultérieure de l’étude du projet d’aménagement d’une extension de voirie dans la rue de la Méchelle.

•

8. MOTION DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS À L’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
D’ÉTÉ DE 2024
Le Conseil Municipal de Magny-Vernois,
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes auxquelles la commune de
Magny-Vernois est attachée ;
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 ;
Considérant, qu’au delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ;
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura nécessairement des retombés positives sur la
pratique sportive et les politiques conduites par la commune en ce domaine ;
Considérant que la commune de Magny-Vernois souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet.
VOTES : 11
POUR : 11
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et
émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique.

•

9. COMPTE RENDU DE DÉLÉGATION AU MAIRE EN VERTU DES ARTICLES L.2122.22 ET L.2122.23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES – INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL.
L’exposé entendu, le Conseil municipal prend acte des décisions suivantes, prises en vertu de la délibération du conseil municipal du 29 mars
2014 :


Arrêté de non préemption en date du 4 avril 2016
La Commune n’exercera pas son droit de préemption sur le bien appartenant à Mademoiselle BRAUD Anne, domiciliée 10
chemin de Bonnay à Besançon (25000).
Situation du Bien : Adresse : 13 rue des Vosges à Magny-Vernois (70200) – Référence cadastrale : Section ZC n°125 Superficie : 1 200 m² à prélever dans 5 170 m² – Désignation du bien : Immeuble non bâti – Usage : Terrain à bâtir – Classée
au PLU de la commune de Magny-Vernois en zone 1AU.



Arrêté de non préemption en date du 5 avril 2016
La Commune n’exercera pas son droit de préemption sur le bien appartenant à la SCI du Lac, représentée par Monsieur
Claude CASTALAN, domicilié 53 grande rue à Moffans-et-Vacheresse (70200).
Situation du Bien : Adresse : lieudit "Champs Viox", impasse Champs Viox à Magny-Vernois (70200) – Référence cadastrale :
Section AC n°169 et 170 p - Superficie : 2 179 m² en partie – Désignation du bien : Immeuble non bâti – Usage : Terrain à bâtir
– Classée au PLU de la commune de Magny-Vernois en zone UB.



Arrêté de non préemption en date du 11 avril 2016
La Commune n’exercera pas son droit de préemption sur le bien appartenant à Madame PEROZ Muriel, domiciliée 4 impasse
de l’Ognon à Magny-Vernois (70200).
Situation du Bien : Adresse : 4 impasse de l’Ognon à Magny-Vernois (70200) – Référence cadastrale : Section AK n°64 Superficie : 1 079 m² – Désignation du bien : Immeuble bâti sur terrain propre – Usage : Habitation – Classée au PLU de la
commune de Magny-Vernois en zone UB.



Arrêté de non préemption en date du 18 avril 2016
La Commune n’exercera pas son droit de préemption sur le bien appartenant à Madame LAMOUCHE Marinette épouse
BRINGOUT, domiciliée 11 rue de la Tuilerie à Magny-Vernois (70200).
Situation du Bien : Adresse : rue Michel Dubois à Magny-Vernois (70200) – Référence cadastrale : Section ZC n°17 - Superficie
: 1 247 m² – Désignation du bien : Immeuble non bâti – Usage : Terrain à bâtir – Classée au PLU de la commune de MagnyVernois en zone 1AU.



Arrêté de non préemption en date du 20 mai 2016
La Commune n’exercera pas son droit de préemption sur le bien appartenant à la SCI du Lac, sise 53 grande rue à Moffans-etVacheresse (70200).
Situation du Bien : Adresse : lieudit "Champs Viox", impasse Champs Viox à Magny-Vernois (70200) – Référence cadastrale :
Section AC n°169 et 170 p - Superficie : 2 832 m² en partie – Désignation du bien : Immeuble non bâti – Usage : Terrain à bâtir
– Classée au PLU de la commune de Magny-Vernois en zone UB.



Arrêté de non préemption en date du 13 juin 2016
La Commune n’exercera pas son droit de préemption sur le bien appartenant à Monsieur GUYOT Claude, domicilié 27 B rue
de Lure à Linexert (70200).
Situation du Bien : Adresse : 2 B rue de la Méchelle à Magny-Vernois (70200) – Référence cadastrale : Section AC n°82 Superficie : 3 385 m² – Désignation du bien : Immeuble non bâti – Usage : Terrain à bâtir – Classée au PLU de la commune de
Magny-Vernois en zone UB.



Arrêté de non préemption en date du 14 juin 2016
La Commune n’exercera pas son droit de préemption sur le bien appartenant à Madame CAMUS Micheline, domiciliée 26 rue
du Lac à Magny-Vernois (70200).
Situation du Bien : Adresse : Lieu-dit « Champs Carrey » à Magny-Vernois (70200) – Référence cadastrale : Section AD n°14 Superficie : 1 446 m² – Désignation du bien : Immeuble non bâti – Usage : Terrain à bâtir – Classée au PLU de la commune de
Magny-Vernois en zone UB.
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INFORMATIONS DIVERSES





Notification de la subvention accordée par Monsieur le Député Jean-Michel VILLAUMÉ dans le cadre des travaux de réhabilitation
des vestiaires du stade : 8 000 €
Remerciement pour la subvention accordée :
o Judo Club de Vy-lès-Lure ;
o Kami Gaz ;
o Les Dauphins Lurons ;
o Les restaurants du Cœur ;
o L’Usep 70 ;
o Entente et Loisirs ;
o Le Rugby Ovalie Luron ;
o Le Lure Basket Club ;
o Madame Nadia ILLES (voyage à Londres de son fils Marco GUILLEMIN) ;
o Monsieur Antoine MOSBACH (voyage à Londres) ;
o Monsieur Sébastien VILAIN (voyage à Barcelone de son fils Adrien) ;
o Monsieur et Mme DESPAQUIS Philippe (voyage à Barcelone de leur fille Eloïse) ;
Remerciements de la famille à l’occasion du décès de Madame Geneviève ROY.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15.
Fait et affiché à Magny-Vernois le mardi 19 juillet 2016
Le Maire, Guy DECHAMBENOIT

Délibérations télétransmises par
l’application ACTES
le mardi 19 juillet 2016.
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