
                           Conseil municipal  Vendredi 13 décembre 2013 

Travaux 

Les travaux de raccordement du nouveau puits sont terminés. Ils nous auront coûté en définitive 

71 694€ dont il faut déduire les 21 508€ de subventions. 

Les travaux de mise aux normes de notre cimetière sont eux-aussi quasi terminés. Il nous reste à 

mettre deux plaques commémoratives, l’une sur le caveau communal, l’autre à l’emplacement 

réservé aux enfants. Il nous faut aussi finaliser le plan d’aménagement pour les futures concessions 

et informatiser celui-ci. Tout cela devrait être terminé courant février. L’ensemble nous a coûté 

60 846€. 

Les travaux concernant l’annexe de la mairie et le futur espace culturel avancent suivant le calendrier 

prévu et devraient se terminer en janvier. La commission « mobilier » est mandatée pour nous faire 

des propositions précises lors du conseil municipal qui se réunira fin janvier. 

Forêt 

Nous avons eu, cette année, 161 affouagistes. 

Le programme des travaux confiés à l’ONF en 2014 s’élève à 28 000€ 

Investissements 2014 

Les prévisions d’investissement au budget 2014 concernent essentiellement des travaux que la 

commune doit mener à terme ou des suites de travaux engagés cette année : 

-Le déplacement des services techniques 

-l’aménagement du centre bourg (à l’arrière du presbytère et de l’ancienne école) 

Pour ces deux dossiers, les maîtres d’œuvre ont déjà été recrutés cabinet SICA et Ingénierire 70). 

L’APD pourrait être examiné en conseil fin janvier afin de lancer les appels d’offres auprès des 

entreprises courant février. 

-mise aux normes de l’éclairage public quartier Fontaine anneau et rue des Farces. 

-enfouissement des réseaux d’éclairage public rue de la Combeauté. 

-création d’un éclairage public rue des Ballastières (le long du futur siège de la communauté de 

communes). 

Ces travaux ont le SIED pour maîtrise d’œuvre. Pour les deux premiers, le bon à réaliser est signé 

depuis mers dernier. 

- réfection des trottoirs rue de la Combeauté et rue intérieure du lotissement François 

-remplacement de la station de relevage route d’Aillevillers. Toute la partie électrique vient déjà 

d’âtre mise à neuf. 

-réalisation de l’aménagement du lotissement Mougenot afin de pouvoir vendre les premières 

parcelles dès cette année. 

-réfection du chemin menant à nos puits puisque maintenant les travaux sur cette zone (protection, 

raccordement) sont terminés 

Enfin, il reviendra à la nouvelle municipalité de réactualiser le plan pluriannuel de mise aux normes 

des réseaux d’eau et d’assainissement. Les travaux préparatoires à une future tranche de travaux 

pourraient ainsi commencer dès la fin de l’année. 

 

 



Achats de terrain 

Un terrain d’une quarantaine d’ares étant à vendre dans la zone de captage des puits, la commune se 

porte acquéreur.  

Une vente/échange de terrains situés en bordure de la rue des Collonches sera réalisée avec la 

famille Lassieur. 

Emploi CAE 

Il est décidé de recruter en emploi CAE (15h par semaine) pris en charge à 90% par l’état, une 

personne pour nous aider dans la mise en place du nouvel espace culturel et aider l’école dans le 

fonctionnement de sa bibliothèque. Le maire est chargé de prendre contact avec Pôle emploi. 

Associations 

La demande de subvention formulée par l’association AAMI est acceptée par le Conseil. Ainsi, elle va 

pouvoir intervenir de nouveau après la classe auprès des enfants dont les familles le souhaitent. 

Une nouvelle association  « Ladies and co » vient d’être crée à Corbenay. Elle sera autorisée à utiliser 

la salle polyvalente un après-midi par semaine de 14h à 16h. Le jour reste à déterminer, les enfants 

des écoles ayant la priorité pour l’utilisation de cette salle. Il en va de même pour la salle d’automne. 

L’autorisation est donnée à un « camion kebab » pour venir s’installer devant la salle d’asile le mardi 

soir de 17h à 22h. Comme pour les autres commerces ambulants une participation de 45€ par 

trimestre sera demandée. 

Neige 

La commune vient d’acquérir une nouvelle lame à neige, lame qui s’installe devant le tracteur et non 

plus à l’arrière comme la très ancienne lame que nous utilisions jusqu’à présent. Celle-ci nous a 

coûté 8300€ dont il faut déduire 3000€ de subvention. 

Remise des cartes d’électeurs 

Il est demandé aux municipalités d’organiser une remise officielle des cartes d’électeurs aux jeunes 

adultes qui ont obtenu leur majorité depuis le 1er mars de l’année précédente. Nous programmons 

celle-ci à la date du samedi 8 mars à 11h. 

Quelques dates : concert de Noël : dimanche 22 décembre 17h 

                               vœux du maire : samedi 11 janvier 18h 

                               prochain conseil : vendredi 31 janvier 

 

 


