MAIRIE DE MAZANGÉ
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MERCREDI 23 AVRIL 2014.
•
•

Présents : Mmes DIJON Nicole. JOUSSARD Corine. STEFANUCCI Carine. VIROS Evelyne.
MRS BRIONNE Patrick. COLIN Jules. COLAS Jacques. DECLERCK Didier.
ESSERMÉANT Eric. GAUDRUAU Dominique. NEILZ Vincent. RENON Christophe.
Absents : Mr OZAN Jean-Yves. Mr ROUVRE
Mme GANDELIN (a donné procuration à Mr BRIONNE).
Lors de sa dernière séance, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :

Approuvé le compte de gestion 2013 du service assainissement, établi par le comptable (13/13 oui),
Voté le compte administratif 2013 du service assainissement, (12/13 oui)
Affecté le résultat de fonctionnement du service assainissement avec un excédent de fonctionnement
de 3 225.82 € reporté au fonctionnement de l’année 2014, ainsi qu’un excédent d’investissement de
43 992.60 € reporté à l’investissement de 2014 (13/13 Oui),
Voté le budget primitif 2014 d’assainissement (13/13 Oui),
Approuvé le compte de gestion 2013 du budget communal, établi par le comptable (13/13 Oui),
Voté le compte administratif 2013 (12/13 Oui),
Affecté le résultat de fonctionnement du budget communal 2013 en report à nouveau pour 35 569.43 €,
et 100 000.00 € au compte 1068 en investissement (13/13 Oui),
Maintenu les taux des impôts locaux à 14.60 % pour la taxe d’habitation, à 21.25 % pour la taxe
foncière sur les propriétés bâties, et 49.69 % sur les propriétés non bâties,
Voté le budget primitif 2014 de la commune (13/13 Oui),
Approuvé des délégations du conseil municipal au Maire (détail dans la délibération) (13/13 Oui),
Apporté une modification à la composition à la délibération concernant l’élection de la commission
d’Appel d’offres prise le 7 avril pour procéder à une élection au scrutin de liste :
Liste 1 - Titulaires : COLAS. COLIN. RENON. (13/13)
Liste 1 - Suppléants : GAUDRUAU. DIJON. VIROS (13/13)
Décidé de la création d’un emploi temporaire d’adjoint administratif à 17,5/35ème, en raison d’un
surcroît de travail,
Lu les courriers de :
- Mme BESNIER et Mr DOUMAS (remerciements pour les travaux effectués)
- Mr CHOTARD (demande de stationnement d’un camion-restaurant dans la
commune) : rencontre prévue.
Le Maire,

Patrick BRIONNE

(Toutes précisions complémentaires peuvent être trouvées en mairie)

- ex. dossier - ex. affichage mairie - ex. affichage extérieur - ex. secrétaire de séance

