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MAIRIE DE MAZELEY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 mai 2017
ORDRE DU JOUR :
1. DELIBERATIONS :
. Adhésion Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire au S.D.A.N.C.
. Convention ENEDIS/SCOT
. Autorisation de recherches organismes financeurs pour futurs travaux
. Renouvellement de deux délégués au syndicat des eaux du Bolon
. Chemin des fontainiers
2. DISCUSSIONS
. Programme forêt 2017
. Vente de bois 2017
. Compte rendu de la réunion du syndicat des eaux de Bolon par V. L’HUILLIER
3. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
. Tour de garde élection législatives des 11 et 18 juin 2017
. Informations et questions diverses
Présents : Monsieur FIMBRY (Maire de la commune), S. RULLIER, P. DUGRAVOT, V. L’HUILLIER, S. THIEBAUT, LAINE M, D. OGUNGBEMI, R. LECOMTE
Absents : A. BRUANT, F. VIAL,
Secrétaire de séance : Régine LECOMTE

1. DELIBERATIONS
► Adhésion Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire au S.D.A.N.C.
Le conseil vote à l’unanimité pour cette adhésion
► Convention ENEDIS/SCOT
Afin d’améliorer le réseau de distribution d’électricité, la distribution et la gestion, une convention peut
être signée avec ENEDIS/SCOT. Voté par 7 voix pour et une abstention
► Autorisation de recherches organismes financeurs pour les futurs travaux
Pour financer les futurs travaux de voirie, deux solutions apparaissent, soit par financement issu du budget
communal, soit en recherchant des organismes financeurs (emprunts bancaires). Autorisation est demandée à Monsieur le Maire pour réaliser ces consultations de banques, assisté de V. L’HUILLIER. Voté à l’unanimité des membres du conseil.
► Renouvellement de deux délégués au syndicat des eaux du Bolon
Un titulaire et un suppléant doivent être désignés pour faire partie de la commission du syndicat du Bolon
et assister aux différentes réunions. Aucun candidat ne se présente pour ce renouvellement. (Franck Vial
reste pour l’instant seul représentant).

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

2

► Chemin des Fontainiers
La commune est favorable à la vente de la parcelle appelée Chemin des Fontainiers, voté à l’unanimité sauf
une voix.

2. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
► Programme forêt 2017
Personne de la commission Forêt n’étant disponible à la date fixée, ce programme sera étudié lors d’une
réunion avec le garde forestier, Mr LAMBEL prévue le 12 juin à 18 Heures.
► Vente de bois 2017
Le conseil est d’accord pour laisser les acheteurs et professionnels gérer la vente de nos bois en 2017 lors
des cessions à Monthureux et à Gérardmer.
► Compte rendu de la réunion du syndicat des eaux de Bolon par V. L’HUILLIER. RAS si ce n’est que la réfection du Château d’eau serait au programme 2018 ; A suivre.

3. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
► Tour de garde élection législatives des 11 et 18 juin 2017. Il reste à compléter. Le maire pourrait faire
appel à des membres du CCAS ou de la société civile.
► Informations et questions diverses
Un procès-verbal a été établi en ce qui concerne la source des Y, où un vol de grillage a été commis. La
commune de Oncourt, locataire, va remplacer le grillage. Remerciements au maire délégué à Oncourt de
Capavenir Vosges pour son aide et démarches auprès de la gendarmerie.

Prochaine réunion du conseil municipal le 3 juillet 2017 à 20 H 30. A confirmer.
La séance est levée à 22 H 50

