
                                Conseil municipal 3 octobre 2012  

1) Travaux en cours 
a) Les travaux sont presque terminés. Après la phase de séchage, le réservoir 
sera rempli (fin octobre). L’ARS (agence régionale de santé) réalisera alors 
l’analyse de l’eau avant sa distribution. 

b) Chemin du Fahys : fin des travaux 31 octobre 
 
c) Eau/assainissement : les travaux démarreront le jeudi 4 octobre par la rue 
de la Besse qui sera interdite à la circulation. 
 
d) Protection des captages 
 L’entreprise Mozer posera les grillages de protection début novembre. 
 Le conseil autorise le Maire à signer une convention avec la Chambre 
d’agriculture pour le suivi des « bonnes pratiques agricoles » dans la zone des 
captages. 

2) Appel d’offres 
Le Maire fait part au conseil du contenu de l’appel d’offres qui vient d’être 
lancé : Réaménagement du Rez-de-chaussée de l’ancienne école primaire en 
vue de réaliser une annexe de la mairie et un petit espace culturel. Dans le 
cadre du déménagement des services techniques rue du Contour, 
construction d’un garage pour nos camions avec plateforme de lavage. 
La date limite pour le retour des offres est fixée au 9 novembre. 
La commission d’appel d’offres se réunira le lundi 12 novembre à 10h et la 
décision sera prise en conseil le 16. 

3) Gestion de la forêt 
Suite, entre autres, à la tempête du 1er juillet : 800 m3 de bois sont à exploiter 
en forêt. Un appel d’offres aux entreprises locales a été lancé par l’ONF. 
La commission forêt se réunira le vendredi 12 octobre à 14h pour ouvrir les 
plis et examinera ensuite « l’état d’assiette » 2012/2013. 

4) Protection sociale des agents 
En accord avec la loi, le Conseil décide d’autoriser la Municipalité à participer 
à la protection sociale de ses agents à compter du 1er janvier 2013. L’option 
retenue est la labellisation et le montant de la participation est fixée à 10 € par 
mois et par agent. 

5) Prix de l’eau et de l’assainissement 
Le Conseil reconduit le prix pratiqué jusqu’alors : 1 € le m3 
 

 



6) Divers 
Il est décidé d’acheter la parcelle A862 au prix de 5 € le m2 
Le passage à niveau menant à la salle polyvalente sera fermé du mardi 16 au 
vendredi 19 octobre. Une déviation sera mise en place par les Chavannes.                    
Dans le cadre de la semaine de la randonnée organisée par le comité 
départemental USEP, Corbenay a le plaisir d’accueillir en forêt, durant une 
semaine, des enfants venant de différentes écoles. 
Accord a été donné à la FOL 70 pour organiser à Corbenay le tirage des 
gagnants de l’opération « Pupilles de l’école publique » le mardi 11 décembre 
à 17h. 
La Commune accueille, depuis la rentrée, un nouveau stagiaire aux services 
techniques : Monsieur Mario Tajana. Habitant Corbenay, M. Tajana est en 
études à la maison familiale d’Aillevillers. 
 
Prochain conseil : vendredi 16 novembre 


