
COMMUNE de CORBEILLES 

***************** 

CONSEIL MUNICIPAL du 21 MAI 2019 

 

 
L'an 2019, le 21 Mai à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune de 

CORBEILLES, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 

de ses séances, Salle du Conseil sous la présidence de M. HORNEZ Jean-Paul, Maire 

 
Présents : M. HORNEZ Jean-Paul, Maire, Mme BESSE-DESMOULIERES Jacqueline, M. CANELA 

Maxime, M. CONSTANT Daniel, Mme MARTIN Isabelle, Mme BARBER Catherine, Mme 

LANCELOT Corinne, M. LEBOEUF Jean-Pierre, Mme MAISON Sophie, M. GUET Francis, Mme 

VOGEL Florence, M. LELIEVRE Joël, Mme CHARBONNIER Sandrine, M. BRUIN Vincent 

Excusé ayant donné procuration : M. FRANCART Sébastien à M. CONSTANT Daniel 

  

Mme MAISON Sophie a été élue secrétaire de séance. 

 

****************************** 

 

1) Cession au SIAEP de la parcelle ZW 58 – lieudit La Vaillonnerie - à l’euro 

symbolique – Périmètre de protection du captage de Pampou 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de rétrocession à 

l’euro symbolique de la parcelle ZW 58 d’une superficie de 3.527 m² au profit du SIAEP Bordeaux-

Corbeilles-Lorcy ; dit que l’acte de vente sera établi par Me COLLET, notaire à Corbeilles 

 

2) Éducation Musicale à l’école élémentaire de Corbeilles – Demande de subvention au 

Conseil Départemental – Année scolaire 2018/2019 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité sollicite pour l’année scolaire 2018/2019, une subvention auprès 

du Conseil Départemental pour l’éducation musicale à l’école dispensée par les Centres Musicaux 

Ruraux qui interviennent au sein de l’école élémentaire, 5 heures par semaine. 

 

3) Subventions aux associations au titre de l’enveloppe du BP 2019 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, et conformément à la délibération du 9 avril 2019, décide 

d’allouer une subvention de fonctionnement pour l’année 2019 : 

- Les Vieux Moteurs Corbeillois   100 € 

- Art et Nature   170 € 

 

4) Désignation de 2 délégués au Comité de Bassin du Fusin (EPAGE du Bassin du 

Loing) 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne les délégués pour représenter la commune au sein du 

Comité de Bassin du Fusin de l’EPAGE du Bassin du Loing : 

Titulaire    : M. Joël LELIEVRE 

Suppléant : M. Francis GUET 

 

 

 

 



5) EPFLI – Adhésion de la Communauté de Communes des 4 Vallées 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour l’adhésion de la CC4V à l’EPFLI. 

 

6) Créations d’un  poste d’Adjoint Technique Principal 2
ème

 classe temps complet au 

01/06/2019  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste d’Adjoint Technique Principal 2

ème
 

classe 35/35
ème

 au 1
er
 juin 2019 pour pouvoir nommer un agent dans le cadre d’un avancement de 

grade. 

 

7) Garantie d’emprunt de l’Association de Gestion de la MARPA – Modification des 

conditions de l’emprunt (taux d’intérêt) et imposition à l’amortissement du prêt 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contrat de prêt en date du 24 avril 2019 de la 

MARPA souscrit auprès du Crédit Agricole fixant le taux d’intérêt à 1,41 % (au lieu de 1,61 %) et le 

TEG à 1,45 % (au lieu de 1,75 %) et s’engage à inscrire au budget les montants de la garantie en cas 

de défaut de paiement de l’association. 

 

8) Signature marchés CHAUFFERIE BOIS suivant montant après attribution des 

marchés 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les marchés pour la construction de la 

chaufferie bois pour un montant de 962.002,57 € TTC. 

 

9) Motion concernant l’Office National des Forêts (ONF) 

 
Le Conseil Municipal approuve la motion de soutien relative au devenir du service public forestier à la 

majorité suivante : 

- 7 voix POUR 

- 8 ABSTENTIONS 


