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MAIRIE DE MAZELEY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 Septembre 2017
ORDRE DU JOUR :
1. DELIBERATIONS :
. Prix des affouages 2017/2018
. Terrain Rue du Pâquis à Mazeley
. Participation budgétaire 2017 syndicat assainissement non collectif
2. DISCUSSIONS
. Aménagement du Bois dessous
. Utilisation des anciens tubes du ruisseau de Virine
3. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES:
. Dossier d’urbanisme : déclarations préalables et permis de construire
. Anniversaire 90 ans de Mr COLLE Paul
Présents : Monsieur FIMBRY (Maire de la commune), S. RULLIER, P. DUGRAVOT, V. L’HUILLIER, D. OGUNGBEMI, R. LECOMTE
Excusés : M. LAINE donne pouvoir à R. LECOMTE
Absents : A. BRUANT, F. VIAL, S. THIEBAUT
Secrétaire de séance : Régine LECOMTE

1. DELIBERATIONS
► Prix des affouages 2017/2018
Le conseil municipal demande au Maire de donner les éléments constitutifs du tarif, à savoir ratio ONF, tarif du façonneur, afin de vérifier que la vente aux stères ne se fasse pas au détriment de la commune. Ces
informations seront communiquées par mail et chaque conseiller se prononcera sur la question par retour.
► Terrain Rue du Pâquis à Mazeley
Une demande a été faite à la Mairie pour acquérir un terrain rue du Pâquis pour une éventuelle future
construction.
Sans être défavorable, le conseil municipal souhaiterait se donner du temps pour la réflexion, vers pourquoi pas, une vente plutôt parcellaire sur les parcelles cadastrées N° 1049 et 1050
► Participation budgétaire 2017 syndicat assainissement
A l’unanimité le conseil municipal se prononce positivement pour la participation d’un montant de 50 Euros au SDANC.

2. DISCUSSION
► Aménagement du Bois Dessous
Le conseil municipal a pris en compte la demande exprimée par la Société de chasse « La Sainte Hubert »
concernant l’aide en graviers/béton pour un passage en forêt. Les chasseurs feront la main d’œuvre.
► Utilisation des anciens tubes du ruisseau de Virine
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Le conseil municipal est favorable à la vente de deux anciens tuyaux du ruisseau de Virine au prix de la fer raille.

3. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
► Dossier d’urbanisme : déclarations préalables et permis de construire
1. V. DESCLES et T. LACROIX : ouverture d’une porte en remplacement d’une fenêtre sur la façade
Nord de leur maison + un agrandissement de construction d’un abri de jardin
2. Famille B. RIVAT : Une extension de leur maison à l’arrière pour un garage terrasse
► Anniversaire 90 ans de Mr COLLE Paul
Mr COLLE Paul fêtera ses 90 printemps le 3 octobre à 18H15 avec les membres du CCAS qui viendront lui
rendre visite à son domicile.
► A savoir : Le site informatique concernant la commune de MAZELEY est maintenant réalisé et permet
d’ores et déjà d’y trouver quelques informations pratiques dès la page d’accueil.
L’adresse est : www.mazeley.fr
Prochaine réunion du conseil municipal / à fixer.
La séance est levée à 22 H 45

