REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT HAUTE-SAONE

COMMUNE DE CUBRY LES FAVERNEY

COMPTE RENDU SEANCE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2019

L'An deux mille dix-neuf, le mercredi 10 juillet, à 20H00
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Mme CACHOT Emilie, Maire de la commune de Cubry-lesFaverney.
Présents : Mmes CACHOT Emilie, CRAPLET Carine, TUFFIER Anne, ANTOINE Patricia, MRS PHILIPPOT
Robert, FAUCOGNEY Jean-Pierre, Cédric PHILIPPOT
Absent excusé :
Mme Sandrine MUNIER a été nommée secrétaire de séance
Objet de la délibération : DEPOT AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ARCHIVES DE
LA COMMUNE
Il est proposé au conseil municipal :


d’accepter le dépôt aux Archives départementales des archives de la commune dont la liste suit :

Série D : Administration générale de la commune (1790-1950)
Registres de délibérations du conseil municipal : 4 pièces (1790-1837, 1859-1888, 1889-1914, 1914-1950).
Registre des arrêtés du maire (1901-1945).
Extraits des délibérations du conseil municipal (1922-1936).
Série E : État civil (1749-1928)
Registres des naissances, baptêmes et mariages : 12 pièces (1749-1792, 1793-1802, 1803-1812, 1813-1822, 18231832, 1833-1842, 1843-1853, 1854-1862, 1863-1872, 1873-1882, 1883-1892, 1893-1902).
Registre à souche des bulletins portant avis de décès (1901-1928).
Documents annexes au registre d’état civil : avis de décès, extraits d’actes de mariage, notes (1892-1969).
Série F : Population et agriculture (1946-1962)
Feuilles récapitulatives des recensements de la population (1946, 1954, 1962).
Gestion de l’activité agricole dans la commune : suppression de la vaine pâture (1900), relevés des déclarations de
culture et de stock de vin (1944-1953), recensement général agricole (1955), déclarations annuelles concernant la
récolte de blé (1955-1959), recensement des animaux en prévision des réquisitions (1942), registres de culture
(1941-1953).
Série G : Cadastre (1830-1966)
Matrices cadastrales : propriétés non-bâties et bâties (1830), bâties (1885-1897), bâties (1910), non-bâties (1914),
état de sections (s.d.).
Copies de la matrice générale : six pièces (1930-1966).
Matrice générale des contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : collection complète,
19 pièces (1850-1931).
Plan cadastral de Cubry-lès-Faverney (1829).

Registre de déclarations des propriétaires et rôles de taxes (1964).
Contributions directes des propriétés bâties et non bâties (1891-1929).
Budgets primitifs (1900-1928), budgets supplémentaires (1880-1902), budgets additionnels (1903-1928).
Série H : Affaires militaires (1850-1969)
Recensement des jeunes gens (1872-1939 ; 1952-1969).
Recensement des chevaux, juments, mules et mulets, recensement des voitures attelées et motocyclettes (18951929).
Faits de guerre. – Réquisitions faites en 1870 par l’ennemi. Organisation des grandes manœuvres (1903).
Cantonnement des troupes (1918). Service des prisonniers de guerre : secours portés par la Croix Rouge (19401941). Carnet d’enregistrement des cartes d’identité délivrées pour le paiement des retraites militaires (1927-1931).
Dossier de cantonnement de Cubry (1918).
Série I : Police locale et générale (1950-1988)
Enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers : registre (1950-1988) [état fragile].
Listes des enfants soumis à la vaccination (1909-c. 1920).
Série K : Élections politiques et professionnelles (1851-1967)
Listes électorales : modifications et listes définitives (1937-1967).
Organisation des élections politiques dans la commune, listes des électeurs (1851-1937).
Série L : Finances de la commune (1856-1965)
Rôles de la taxe sur les chiens (1856, 1902, 1903).
Journal divisionnaire des crédits (1965).
Série M : Monuments communaux (1955-1956)
Eglise : travaux au clocher (1955), travaux à la toiture (1956).
Série N : Biens communaux, bois et eaux (1943-1959)
Affouage communal : listes des affouagistes, ventes de bois (1943-1959).
Aménagement des bois : procès-verbaux et autres actes relatifs à cet aménagement (1828) [état fragile].
Affouage : dossiers de ventes de futaies et listes des affouagistes (1914-1938).
Vente de bois pour le tracé d’un chemin de la forêt communale (1873).
Ventes de futaies (1884-1928).
Série O : Voirie communale (1828-1961)
Projets de chemins ruraux : 4 plans (1885, 1885, 1900, 1907).
Chemins ruraux, gestion (1959-1961). Curage de ruisseaux, demandes (1900-1901).
Prestations vicinales : rôles de taxe (1902-1920), arrêtés de mise en demeure pour l’entretien des chemins (18681900). Reconstruction sur le ruisseau de Griffontaine : avant-métré des travaux (1910). Acquisition d’un terrain pour
l’élargissement du chemin de Bourguignon (1855).
Série P : Cultes (1895-1909)
Desservant de l’église et fonctionnement de la fabrique de Cubry : budget de la fabrique (1895), bail de location du
presbytère après expulsion du curé (1909), correspondance.

Série Q : Bienfaisance
Aide sociale : listes des nécessiteux, assistance aux vieillards et aux femmes en couches (1893-1933).
Série R : École de Cubry (1942-1991)
Travaux de réfection de la toiture de l’école et aménagement de WC (1954-1958), inventaire des biens mobiliers de
l’école (1963-1964), registre matricule des élèves (1942-1991).



de charger Madame le Maire d’engager la procédure pour le dépôt de ces documents.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


DECIDE d’accepter le dépôt aux Archives Départementales des archives de la commune.



AUTORISER le Maire ou son représentant à engager la procédure pour le dépôt de ces documents..

Vote : 7 pour 0 contre
Objet de la délibération : PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE, JARDINS PARTAGES PAR
URBAN &SENS
Madame le Maire propose l’aide et l’expertise de la société Urban & Sens, 4 chemin du moulin 70400
COUTHENANS afin d’effectuer le Plan de Gestion Différenciée incluant les jardins partagés. Cette mission, sans
chiffrage préalable, sera rémunérée à l’issue du rendu final, par estimation par le Conseil Municipal de la juste valeur
de leur travail.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :


AUTORISE la société Urban & Sens à effectuer le Plan de Gestion différenciée incluant les jardins partagés.



AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette mission.

Vote : 7 pour 0 contre
Objet de la délibération : PRISE EN CHARGE A 50% DU FORFAIT DE RACCORDEMENT
ELECTRIQUE EDF-ENEDIS (MAISON DE MONSIEUR Jean-Christophe BOILEAU)
La Présidente expose au conseil que depuis plusieurs années, la commune favorise l’implantation de nouvelles
constructions en participant activement à la mise en place des différentes extensions de réseaux à titre gracieux
et notamment le réseau électrique.
Afin d’apporter également son concours aux nouveaux habitants, dans le cas particulier d’une construction
n’engageant aucune dépense pour la commune, il est proposé que cette dernière prenne en charge 50 % du
forfait de raccordement d’électricité, sur la partie publique, normalement à la charge des pétitionnaires.
Après avoir entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité,
la prise en charge de 50% du forfait de raccordement électrique de Monsieur Jean-Christophe BOILEAU 11
allée du Breuil 70160 Cubry-lès-Faverney.
Cette dépense sera prise sur le compte 6745 du chapitre 67 après présentation de la facture d’EDF -ENEDIS
acquittée d’un montant de 1 255,97 € TTC soit 1 255,97 € x 50% = 627,98 euros.

Vote : 7 pour 0 contre

Objet de la délibération : ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE ET M. ET MME
DE LANGE
Sur demande motivée et explications de Monsieur et Madame De Lange domiciliés 5 impasse de la Courtille 70160
Cubry les Faverney, le Conseil Municipal a décidé avec ces derniers de se rendre sur place le 14 juillet 2019 à 11h00
afin de concrétiser cet échange ou autre accord, en étant sur le terrain sur les lieux.
Aucune délibération n’est prise ce soir sur ce point, remis à l’ordre du jour lors d’un prochain conseil municipal.

Objet de la délibération : DISSOLUTION DU SIVU (SYNDICAT INTERCOMMUNAL A
VOCATION UNIQUE) DU RESEAU CABLE
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :


ACCEPTE la dissolution du SIVU du réseau cablé au 31 décembre 2019.



AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents relatif à cette dissolution.

Vote : 7 pour 0 contre
Le Maire, Emilie CACHOT

