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MAIRIE DE MAZELEY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4/03 /2019 à 20 h 30
Présents : D. FIMBRY.F VIAL.M. LAINE.S THIEBAUT.V. L’HUILLIER.S. RULLIER.P DUGRAVOT.
Excusés et pouvoir :
Absents excusés : sans pouvoir : Mr OGUNGBEMI D,
Secrétaire de séance : Sylvie PRETOT

ORDRE DU JOUR :
1. DELIBERATIONS


Compte administratif forêt et compte de gestion forêt 2018



Compte administratif assainissement et compte de gestion assainissement 2018



Compte administratif commune et compte de gestion commune 2018



Reprise des résultats du compte administratif assainissement 2018 sur le budget
commune 2019



Subventions communales

2. DISCUSSIONS :





 Nettoyage de Printemps
 Travaux voirie
 Réfection des tablettes de fenêtres de la mairie
 Achats panneaux

3. INFORMATIONS :
Urbanisme Permis de construire maison.

NB : Rajout d’une délibération concernant la foret



Après avoir étudié les chiffres ligne par ligne, le conseil municipal, approuve à l’unanimité le
COMPTE ADMNISTRATIF FORET 2018 ainsi que LE COMPTE DE GESTION FORET 2018

FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 49 065.28 €
RECETTES : 66 962.48 €
EXCEDENT : 17 879.20 €
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INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 0 €
RECETTES : 0.43 €
Ces montants seront reportés sur le budget forêt 2019.
_____________________________________________________________________________________


Après avoir étudié les chiffres ligne par ligne, le conseil municipal, approuve à l’unanimité le
COMPTE ADMNISTRATIF ASSAINISSEMENT 2018 et LE COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2018

FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 35 497.16 €
RECETTES : 56 159.43 €
EXCEDENT : 20 662.27 €
INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 15 500.00 €
RECETTES : 79 555.55 €
EXCEDENT : 64 055.50 €
Ces montants seront reportés sur le budget commune 2019.
_______________________________________________________________________________________
Par 5 voix POUR et 1 abstention,
Le conseil municipal DECIDE à l’issue du vote du compte administratif assainissement 2018, d’affecter 50% des excédents du budget assainissement sur le budget commune 2019, la CAE ayant pris la compétence au 01/01/2019.
____________________________________________________________________________________


Après avoir étudié les chiffres ligne par ligne, le conseil municipal, approuve à l’unanimité le
COMPTE ADMNISTRATIF COMMUNE 2018 et LE COMPTE DE GESTION COMMUNE 2018

FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 198 452.21 €
RECETTES : 283 072.19 €
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EXCEDENT : 84 619.98 €
INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 124 729.82 €
RECETTES : 127 074.29 €
EXCEDENT : 2 344.47 €
Les excédents seront repris sur le budget commune 2019
____________________________________________________________________________________
VOTE DES SUBVENTIONS 2019 :
Association des parents d’élèves : 100 €
Amicale des étangs de Corbé :250 €
Association du site de sauvegarde de Virine :50 €
Association FOGYMA : 100 €
Association du club du bois joli ; 100 €
Centre Effeuilly : 25 €
Foyer rural de Mazeley :1 000 €
Villes et villages fleuris :50 €
Subvention voyage scolaire :100 €
Remboursement vignettes scolaires du collège Elsa Triolet : 250 €
Ces montants seront inscrits sur le budget commune 2019.
____________________________________________________________________________________
DESTINATION DES COUPES DE BOIS :
Fixe comme suit la destination des produits des coupes de la parcelle 10 en partie, figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2019,
Vente en cession amiable sur pied d’une partie des produits aux habitants courant 2019/2020.
Fixe comme suit la destination des produits des coupes de la parcelle 13 en partie figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2019,
Vente après façonnage en cession amiable des produits à des habitants à un prix unitaire de
38.18 € HT le stère,
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Fixe comme suit la destination de produits des coupes des parcelles 23 et 46 à l’état d’assiette de l’exercice 2019,
Vente en bloc sur pied,
Pour rappel, le prix de la part de bois aux habitants a été fixé à 7.92 € HT le stère de bois lors de la
séance de conseil municipal du 13 septembre 2018.
DISCUSSIONS :
Nettoyage de printemps :
Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 27 avril 2019.
Travaux de voirie :
Le maire donne des explications sur les travaux de voirie de la commune,
Réfection Chemin des étangs, rue de Pâquis,
Réfection des tablettes de fenêtre de la mairie :
Devis à établir pour la réfection de ces tablettes qui prennent l’eau
Achat de panneaux :
Le conseil municipal autorise le maire à engager la dépense d’achat de panneaux de signalisation
INFORMATION :
Un permis de construire a été déposé sur les parcelles du Grand Pâquis.

La séance est levée à 24 heures et 18 minutes

