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MAIRIE DE MAZELEY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 avril 2016
ORDRE DU JOUR :
1. DELIBERATIONS :
. Approbation et signatures des budgets forêts et assainissement 2016
. Vote des trois taxes 2016
. Vote des subventions communales 2016
. Vote du budget commune 2016
2. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
. Dossiers urbanismes
. Travaux du syndicat des eaux du Bolon
Présents : Monsieur FIMBRY (Maire de la commune) et l’ensemble des membres du conseil municipal
Excusé : S. RULLIER donne pouvoir à Mr BRUANT
Secrétaire de séance : Régine LECOMTE

1. DELIBERATIONS
► Approbation et signatures des budgets forêts et assainissement 2016
Budget ASSAINISSEMENT 2016
Recettes et dépenses de fonctionnement équilibré à 62 314 €
Recettes et dépense d’investissement équilibré à 60 988 €
Budget FORET 2016
Recettes et dépenses de fonctionnement équilibré à 55 300 €
Recettes et dépense d’investissement équilibré à 2 001 €
► Vote des trois taxes 2016
Une augmentation de 1 % des trois taxes est proposée :
Taxe d’habitation passerait de 7 % en 2015 à 8 % en 2016
Taxe foncière bâtie de 9.43 % à 10.43 %
Taxe foncière sur le non-bâtie : de 17 % à 18 %
Voté par 3 voix contre et 7 pour
► Vote des subventions communales 2016
Les subventions communales 2016 dans leurs nouveaux montants sont votées à l’unanimité.
► Vote du budget commune 2016
Le vote du budget n’a pas pu avoir lieu, du fait de nouvelles informations seulement communiqués ce soir
sur le montant des subventions de l’Etat, notamment une baisse de dotation d’environ 30 %.
Soit la dotation globale de fonctionnement passe de 22 000€ à 19 849 € et la dotation de solidarité rurale
passe de 9 000 € à 5 490 €.
Une nouvelle réunion pour le vote est prévue le 19.04.2016
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2. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
► le Conseil Municipal n’utilise pas son droit de préemption pour la vente de la parcelle N° C 1261 lieu-dit
« le Village » d’une superficie de 185 m2.
► Le Conseil Municipal donne son avis favorable pour une déclaration préalable de travaux concernant
une ouverture de fenêtre.
►Compte rendu des délégués du Syndicat des Eaux de Bolon :
D’importants travaux devront être effectués sur le château d’eau mais aucune date de réalisation n’a
été définie.
►Une demande d’aide financière est demandée auprès du Conseil Départemental des Vosges pour les tra vaux d’accessibilité,
►les travaux d’électrification de l’aire de jeux du Paquis vont être entrepris auprès du syndicat mixte
d’électrification des Vosges.
►les travaux d’enrochement des étangs de Corbé vont être réalisés en cours d’année, afin de consolider
les berges, une demande de subvention est demandée auprès de la CAE.
►Le Conseil Municipal décide d’entretenir la voirie notamment la route de Oncourt, des devis sont de mandés afin d’entretenir la chaussée.

Prochaine réunion le 19 avril 2016 pour vote du budget et session ordinaire
La séance est levée à 23 Heures 00.

