Conseil municipal 24 mars 2015
1) Taxes locales
Le conseil maintient les taux actuels : taxe d’habitation 5.69, foncier bâti 13.76 et
foncier non-bâti 39.65
2) Subventions
Comme chaque année le maire fait part au conseil des recommandations de la
commission « subventions » : associations communales 15 688€, subvention aux
jeunes de Corbenay scolarisés en collège ou lycée qui participent à des sorties
éducatives organisées par leurs établissement : 40% de la somme demandée aux
parents avec un maximum de 100€, associations autres qui participent à nos
manifestations : 830€. Le conseil adopte ces propositions.
3) Maison forestière
Nous avons eu une proposition des domaines. Le conseil souhaite une autre
proposition. La décision est donc reportée au prochain conseil.
4) Comptes administratifs / comptes de gestion
Suite à la présentation faite par le maire et après que celui-ci se soit retiré, les
comptes sont adoptés à l’unanimité.
5) Budget prévisionnel
Le maire présente tout d’abord les comptes « eau » et « assainissement » qui sont à
l’équilibre grâce aux subventions venant du budget général.
Puis il présente le budget général après avoir rappelé le report du compte
administratif (216 015,00€) et le ratio de la dette (2,12). Les travaux prévus lors du
débat d’orientation budgétaire ont pu être placés dans le budget notamment les
travaux sur les réseaux et l’aménagement du centre bourg.
Le conseil adopte à l’unanimité ce budget prévisionnel.
6) Carte « avantages jeunes »
Comme les années passées, la municipalité offrira aux jeunes du village de 11 à 25
ans cette carte fort utile. L’annonce en sera faite sur le « Corbinusien » du mois
d’avril. Pour obtenir cette carte, il faut venir s’inscrire au secrétariat du 4 au 29 mai.
7) Conseil municipal des jeunes
Le compte rendu du dernier conseil (11 mars) sera affiché et mis en ligne dès que
nous l’aurons reçu. Le 1er avril aura lieu une réunion informelle afin de préciser pour
l’avenir son mode de fonctionnement.
Les sujets abordés le 11 mars se rapportent à des considérations d’ordre général
(plus de poubelles dans les lieux publics) comme à des sujets qui les concernent plus
directement (journée découverte de la danse, journée champêtre au bord de l’étang
Milan). D’autres idées sont soumises à la réflexion du conseil municipal : la réalisation

d’un petit terrain multisport près de la salle polyvalente, les associer à l’organisation
du défilé du 14 juillet.
8) Lotissement des lilas
Comme pour le lotissement de la rue des Princes un règlement reprenant les
principales règles de l’urbanisme et créant l’obligation de construire dans les 3 ans
sera appliqué.
9) Le repas offert par la Municipalité aux Aînés du village est prévu le dimanche 3 mai.
Les invitations seront lancées courant avril. Nous solliciterons « le Petit Chariot »
pour la confection des repas.
10) Jumelage : weekend de l’ascension
Le Comité de jumelage a prévu d’accueillir nos homologues de Plaine-Haute durant le
weekend de l’ascension. La municipalité propose d’organiser la partie officielle de
cette visite le samedi en fin de matinée.
11) La journée internationale de la forêt organisée par la Municipalité a été un succès.
Félicitations à notre agent ONF et à la commission « forêts » pour cette belle
réalisation. Cette journée sera reconduite l’an prochain.
12) Prochains conseils : J 30 avril
vendredi 5 juin
vendredi 3 juillet

