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MAIRIE DE MAZELEY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 septembre 2016
ORDRE DU JOUR :
1. DELIBERATIONS :
. Prise de décision concernant le transport scolaire et son cout pour les nouvelles activités périscolaires
2. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Présents : Monsieur FIMBRY (Maire de la commune) et l’ensemble des membres du conseil municipal
Excusé : A. BRUANT, pouvoir donné à Daniel Fimbry.
Secrétaire de séance : Régine LECOMTE

1. DELIBERATIONS
► Prise de décision concernant le transport scolaire et son coût pour les nouvelles activités périscolaires.
Dans la mesure où le Conseil Départemental/CAE ne reviennent pas sur leur décision de ne plus prendre en
charge le coût du transport scolaire le jeudi après-midi, compte tenu de leur information tardive (courrier
arrivé la veille du jour de la rentrée scolaire, ce qui n’a pas permis aux parents de s’organiser), le conseil se
sent dans l’obligation de prendre en charge ce coût non prévu dans le budget annuel. Ce qui accepté à
l’unanimité des membres du conseil mais uniquement pour l’année 2016/2017 ; il est à prévoir qu’il ne
sera pas renouvelé en l’état à la rentrée 2017/2018. Une demande exceptionnelle d’aide (subvention) a
été adressée à la C.A.E. Le coût sera partagé avec Fomerey à raison de 2/3 pour Mazeley et 1/3 pour Fomerey, Gigney n’ayant pas d’enfant cette année en NAP. Estimation totale hors subvention : 2160 € TTC.

2. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
► Le maire prend un arrêté pour la mise en conformité de la zone de dépôt de déchets verts (qui ne le
sont pas exclusivement) et pour rappeler l’interdiction de brûlage même sur le propre terrain des
particuliers. Les membres du conseil agréent ce positionnement.
La séance est levée à 21 Heures 30.
Hors séance du conseil
► La commission Forêt présente le plan Travaux Elagage et Fauchage pour ordre à la SNC de Virine selon
les conventions passées.
Prochaine réunion le 10 octobre 2016

