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MAIRIE DE MAZELEY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 MAI 2016
ORDRE DU JOUR :
1. PRESENTATION DU FUTUR SITE INTERNET
2. DELIBERATIONS :
. Commission forêt, modification de la délibération précédente
. Retrait de la commune de Frizon du syndicat scolaire
. Travaux de renforcement des berges des étangs de Corbé
3. DISCUSSIONS
. Syndicat des Eaux du Bolon
. Détails des travaux 2016
. Usoirs
4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Présents : Monsieur FIMBRY (Maire de la commune) et l’ensemble des membres du conseil municipal
Excusé : F. VIAL donne pouvoir à M. LAINE
A. BRUANT
Secrétaire de séance : Régine LECOMTE

1. PRESENTATION DU FUTUR SITE INTERNET
► Présentation réalisée par son représentant Mr HUMBERT Anthony, société AVH. Il nous expose les possibilités pour réaliser notre site internet. Nous pouvons également prendre connaissance de son devis détaillé avec un descriptif précis des possibilités de contenus. Décisions au prochain conseil.

2. DELIBERATIONS
► Commission forêt, modification de la délibération précédente
Le conseil municipal se montre d’accord pour apporter la modification demandée par l’ONF de la libération
précédente, sur l’état d’assiette.
► Retrait de la commune de Frizon du syndicat scolaire
Le conseil municipal donne approbation au retrait de la commune de Frizon au Syndicat scolaire.
► Travaux de renforcement des berges des étangs de Corbé
La délibération en ce qui concerne les travaux de renforcement des berges des étangs de Corbé est repor tée à une date ultérieure, afin qu’une discussion puisse avoir lieu au niveau de l’association de la gestion
des étangs de Corbé. En effet, le budget de cette association étant excédentaire, une participation finan cière paraît pertinente. Néanmoins, des investissements sont prévus qui, de ce fait, limitent les possibilités.

3. DISCUSSION
► Syndicat des Eaux du Bolon
La commune s’engage à ne plus prendre l’eau aux bornes incendie pour arroser les fleurs. Un compteur devra être mis en place afin de comptabiliser le volume d’eau consommé dans l’année pour ce poste et en af fecter le coût dans le budget fleurissement.
► Détails des travaux 2016
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Le Maire nous expose le détail des travaux prévus dans la commune pour l’année 2016, le montant de cha cun ainsi que les demandes de subventions qui ont été faites aux différentes instances concernées. Néan moins, le conseil municipal souhaite que deux devis soient demandés pour chaque projet, afin de pouvoir
porter un choix judicieux sur le meilleur rapport qualité/prix sachant qu’il n’y a aucune obligation de publi cité en dessous de 25000 € ni d’obligation de prendre au moins-disant. La commission adéquate doit pré senter ses meilleures recommandations.
► Usoirs
Le conseil municipal maintient sa décision délibérée à une précédente séance, de ne pas céder les usoirs.

4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
► Les 2 conseillers départementaux proposent une nouvelle réunion d’informations, le 8 juin 2016 à
Thaon pour les personnes à bas revenus, qui désirent améliorer leur habitat et qui pourraient bénéficier
d’aides très importantes. Voir Info Mazeley et distribution des invitations aux propriétaires concernés.
► Mr KIENNEMANN propose de vendre à la commune la moitié des parcelles dans leur longueur,
contiguës aux étangs de Corbé pour une somme de 1500 Euros. Cette proposition n’accueille aucun
enthousiasme de la part du conseil municipal et de ce fait, demande à ce qu’une nouvelle négociation soit
engagée.

Prochaine réunion le 5 juillet 2016
La séance est levée à 23 Heures 00.

