REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
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MAIRIE DE MAZELEY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 30 aout 2016
ORDRE DU JOUR :
1 DELIBERATIONS :
Travaux de voirie route de Oncourt,
Attribution de la répartition du fond national de péréquation des ressources intercommunales (FPIC)
2. DISCUSSIONS
Point financier au 18/08/2016
Point sur les travaux
Panne à la station d’épuration (électro vanne)
Création d’une commission fleurissement
3. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Présents : Monsieur FIMBRY, Maire de la commune et ainsi que les membres du conseil municipal, hors :
Absents, Excusés : S.RULLIER. M.LAINE. A.BRUANT. F.VIAL.
Secrétaire de séance : pas de secrétaire de séance, avec accord des membres présents, le Maire fera le compte ren du de séance.

1. DELIBERATIONS
► Travaux de voirie route de Oncourt,
Une subvention a été demandée au Conseil Départemental, dans l’attente de l’attribution, la commune
s’engage à payer la totalité des travaux.
► Attribution de la répartition du fond national de péréquation des ressources intercommunales (FPIC)
Par 4 voix POUR et 2 abstentions, le conseil municipal approuve la répartition entre la communauté d’agglomération d’Epinal et ses communes.
2 DISCUSSIONS
►Point financier, aucune remarque particulière, chaque conseiller a reçu une situation financière au
18/08/2016.
►Point sur les travaux le Conseil Municipal fait le point sur les travaux en cours selon une récapitulation
donnée ne mains propres.
►Panne à la station d’épuration de Mazeley
Vu la différence de devis entre la réparation et le remplacement de l’électro vanne, il a été nécessaire de
voter pour décider par 3 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 abstention de faire réparer la vanne défectueuse. Il
sera donc passé commande à l’entreprise IP France, selon devis pour un montant de 742.80 € TTC.
►Création d’une commission fleurissement, le sujet est reporté à une date ultérieure.
► INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
La séance est levée à 22h30.
Aucune date pour une autre séance n’a été prévue.

