
                        Conseil municipal vendredi 3 juillet 2015 

14 juillet 

Comme chaque année, le défilé se déroulera le 13 juillet au soir. Il partira du bas du village à 

21h, fera un arrêt au monument et continuera jusqu’à la salle Suzanne Parisot en passant 

par la rue Gilbert Duhaut. Outre les Anciens combattants et les porte-drapeaux, nous aurons 

la participation des pompiers de St Loup et de Corbenay et de l’association GMVC (véhicules 

militaires anciens). Les enfants des écoles ont aussi été invités à participer : un lampion leur 

sera remis au départ et une boisson offerte à l’arrivée. 

Journées commémoratives 

En accord avec la municipalité d’Aillevillers et le Président des Anciens combattants, le 

conseil adopte le calendrier des cérémonies au monument aux morts suivant : 

19 mars : FNACA dépôt de gerbe au square du 19 mars 

8 mai : cérémonie au monument 

8 juin : en alternance avec Aillevillers : cérémonie en l’honneur des « morts pour la France 

en Indochine » » 

14 juillet : le 13 au soir : défilé à Corbenay / le 14 cérémonie à Aillevillers 

11 novembre : cérémonie au monument et au carré militaire du cimetière. 

5 décembre : cérémonie au monument à Aillevillers 

En outre, tous les 5 ans, une cérémonie sera organisée au square du 14 juin 1940 

(bombardement gare d’Aillevillers) 

Pour toutes les autres dates officielles, la commune sera pavoisée et le message de 

Monsieur le Ministre affiché. 

PCS (plan communal de sauvegarde) 

Monsieur Doillon présente le PCS qui viendra remplacer celui qui avait été adopté en 2008. 

Véritable annuaire de crise, il permet de parer au plus vite à tout événement exceptionnel 

qui pourrait se produire sur la commune. Ce plan sera envoyé en Préfecture pour validation. 

Forêt et environnement 

La taxe d’affouage passera la saison prochaine à 90€. La parcelle 15, prévue à la vente cet 

automne, sera proposé en « vente en bloc ». 

Monsieur Chevalme fait le compte rendu de la réunion concernant les produits 

phytosanitaires à laquelle il a assisté récemment. Il souligne que cette année, à Corbenay, les 

employés ont fait le désherbage à la main. 

Maison Devoille 

Le conseil autorise Monsieur le maire à faire une proposition d’achat. 

Travaux en cours 

Durant les travaux, un certain nombre d’anciens branchements plomb ont été trouvés et 

remplacés. Les travaux se termineront début semaine 28, la préparation de la chaussée sera 

faite tout de suite derrière de façon que les enrobés soient posés vendredi. Une balayeuse 

passera ensuite pour éliminer les graviers encore présents. 

La fédération de pêche de la Haute-Saône a lancé l’appel d’offres pour la restauration du 

ruisseau du « Clos champ Tenon » sur le site de la CFP. La commune, associée au projet 



participera à une réunion sur site mardi 7 juillet. 

L’entreprise Clot doit commencer les travaux de construction durant l’été. 

Travaux à venir 

L’appel d’offres pour la réalisation de l’aménagement autour de l’annexe de la Mairie au 

centre bourg a été lancé : date limite de retour des offres : 27 juillet à midi 

L’ouverture des plis se fera le 27 juillet à 14h 30 

PLUI 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil que lors du prochain conseil 

communautaire (8 juillet) sera actée le démarrage de la révision du PLUI de la Haute Comté. 

Il en profite pour rappeler les modalités de collaboration Communes/CCHC avec, en 

particulier l’information de la population : affichage/gazette/site/brochures/permanences 

CCHC/mairie/réunions publiques… 

Espace Pierre Aubry 

Les bénévoles qui souhaitent suivre des journées de formation à la bibliothèque 

départementale se verront rembourser leurs frais de déplacement, s’il y a engagement de 

leur part quant au fonctionnement de notre espace culturel. 

AAMI  

L’association AAMI se déclare prête à reprendre ses activités en septembre à la salle d’asile 

le jeudi après-midi avec les dames du village issues de l’immigration : médiation, 

accompagnement social, apprentissage du français, espace d’expression et de réflexion… 

Pour cela, une demande de subvention de 500€ nous est demandée. Après discussion, le 

conseil donne son accord. 

Elève scolarisé à Luxeuil 

Un renouvellement de convention pour participer aux frais de scolarisation d’un élève de 

Corbenay est sollicité par la municipalité de Luxeuil. Le conseil s’oppose à ce 

renouvellement. 

Terrain zone commerciale :  

Monsieur Vieuxmaire (Barraques Chardin) souhaite installer une carosserie fin 2015/début 

2016 sur le terrain d’1ha que possède la commune. Avant de donner son accord et de fixer 

un prix, le conseil souhaite connaître plus de détails sur le projet. 

Problèmes avec locataires : 

Deux de nos locataires ont des arriérés de loyers. L’un d’entre eux a mis en place un plan 

d’échelonnement de sa dette. L’autre ne donnant pas suite à nos courriers, le conseil 

autorise le maire à lancer une procédure d’expulsion. 

Divers 

En fin de séance, le conseil adopte la motion à l’action de l’AMF pour alerter solennellement 

les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

Prochain conseil : vendredi 11 septembre 

 


