
           Conseil municipal  mardi 15 mars 2016 

1) Mlle Haudoin, la personne en « service civique » chez nous, présente au Conseil 

municipal le travail déjà réalisé et ses premières conclusions. 

2) Appel d’offres 

Après examen de l’analyse faite par Ingénierie 70, le Conseil municipal retient 

l’entreprise Livera pour les travaux à venir sur les réseaux. 

3) Taxes locales 

Le Conseil municipal décide de conserver les taux actuels dans l’attente des résultats 

du pacte financier en cours de réalisation à la Communauté de communes. 

Taxe d’habitation : 5,69 – Taxe foncière (bâti) : 13,76 – Taxe foncière (non bâti) : 

39,65 

4) Etang communal : règlement 

Le règlement en vigueur jusqu’à l’été 2015 est reconduit avec deux indications 

complémentaires : « accès interdit à tout véhicule motorisé, sauf autorisation 

spéciale » et « interdiction de pêcher les blackbass ». L’étang sera ouvert à la pêche du 

1er avril à la Toussaint aux habitants de Corbenay munis d’une carte que l’on peut 

acheter au bureau de tabac ou en mairie. 

5) Communautés de communes 

Le maire présente la « lettre d’information aux élus » qui sera envoyée régulièrement à 

tous les élus des communes membres. Il commente, entre autres le paragraphe 

concernant les échéances à venir concernant le passage de nouvelles compétences à la 

communauté de communes. 

6) Entretien zone commerciale 

Le contrat passé l’an dernier avec l’entreprise Voignier pour l’entretien de notre zone 

commerciale est renouvelé.  

7) Subventions 

L’ADAPEI de Haute-Saône nous sollicite pour participer financièrement au voyage 

qu’ils organisent à destination du Puy du fou pour un groupe de leurs pensionnaires, 

dont une habitante du village. Le Conseil applique la règle habituelle et accorde une 

subvention de 77,60€. 

La prévention routière souhaite accueillir nos élèves en mai sur la piste fixe de St 

Sauveur pour les initier aux principales règles de sécurité routière. Le Conseil 

municipal accepte de verser la participation de 45€ qui nous est demandée. 

8) Notre station de traitement et notre château d’eau sont sous surveillance 24h sur 24 par 

la société Gaz-et-Eaux avec laquelle la commune a signé un contrat. Le 20 février 

dernier, ils ont « oublié » de prévenir la commune d’un dysfonctionnent de notre 

station. Le château d’eau s’est vidé, nos canalisations aussi et, à la remise en eau, les 

plus vétustes d’entre elles se sont cassées, entraînant, coup sur coup, six fuites sur le 

réseau. Le conseil municipal souhaite que le maire engage des poursuites vis-à-vis de 

la société. 

9) La route d’accès crée pour l’entreprise Clot est baptisée « Chemin de la Penotte » 

10) Samedi 19 mars 

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 



militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Une gerbe 

sera déposée à 9h50 au « square du 19 mars » et à 10h10 au monument. 

11) Dimanche 20 mars 

Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 "Vallée de la Lanterne" l’EPTB 

Saône et Doubs, en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux de Franche-

Comté, organise une sortie nature, ouverte à tous, en forêt de Corbenay. Cette sortie 

aura pour thème les oiseaux forestiers et la faune des contreforts des Vosges. 

Le rendez-vous est fixé à 9h00, le dimanche 20 mars, devant le pôle scolaire de 

Corbenay. 

12) Le Conseil donne son accord pour le projet d’aménagement printanier du village initié 

par les Francas : épouvantails, bonhommes en pot de terre cuite, hôtel à insectes, 

cabanes à oiseaux… La municipalité fournira les quelques matériaux demandés. 

13) La commission « budget » se réunira le mardi 29 mars à 18h30. Le vote du budget 

interviendra le vendredi 8 avril. 

14) Un petit tracteur KUBOTA n’ayant quasiment jamais servi nous est proposé à l’achat. 

Etant donné la vétusté de notre tracteur actuel, le Conseil donne son accord pour 

l’acquisition de ce matériel. 

 

 

 

 


