MAIRIE DE MAZANGÉ
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE
CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU LUNDI 25 JANVIER 2016.
•

Présents : Mmes Nicole DIJON, Claudia GANDELIN, Corinne JOUSSARD,
Carine STEFANUCCI, Evelyne VIROS,
Mrs Patrick BRIONNE, Loïc ESSERMÉANT, Dominique GAUDRUAU, Vincent
NEILZ, Jean-Yves OZAN, Christophe RENON.

•

Absent Excusé :
Mr Jacques COLAS a donné Procuration à Mme Evelyne VIROS
Mr Didier DECLERCK a donné Procuration à Mr Patrick BRIONNE
Mr Jules COLIN a donné Procuration à Mr Jean-Yves OZAN

•

Absent : Mrs Michel ROUVRE.

Lors de sa dernière séance, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
Engagé la procédure d’inventaire de la biodiversité communale et confié sa réalisation
à l’Association Perche Nature, sollicité de la Région la subvention correspondante
(14/14 Oui).
Accepté la demande de subvention au titre du Fonds de Prévention des risques
naturels majeurs et le devis de l’entreprise CEREMA pour l’inspection des caves
«Vauchalupeau» pour un montant de 754, 80 € T.T.C. (14/14 Oui).
Accepté le devis de l’Entreprise VILLENEUVE de la Varenne St Hilaire (94) en tant
qu’architecte pour la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection de la toiture de la nef
de l’église de MAZANGÉ pour 2016-2017 pour 24 932,91 € € T.T.C
Lancé le marché sans mise en concurrence, comme les articles 28 et 40, I du code des
Marchés Publics le permet et autorisé Mr Le Maire à lancer l’autorisation de travaux et
à constituer une demande de Subvention à la D.R.A.C.(14/14 Oui).
Adopté la dénomination de la rue de la Distillerie pour la déviation (VC 32) du
cimetière aux Ouches menant à la salle des Fêtes de MAZANGÉ. (10 Oui /4 Non/14)
Décidé l’acquisition de 2 pompes et d’un Kit d’automaticité pour augmenter la
capacité de refoulement du réseau d’Assainissement au Poste de la « Bonaventure », et
retenu le devis de l’entreprise SANDRÉ de VILLIERS SUR LOIR(41) pour 7 020.20 €
TTC (14/14 Oui).
Le Maire,

Patrick BRIONNE

(Toutes précisions complémentaires peuvent être trouvées en mairie)
- ex. dossier - ex. affichage mairie - ex. affichage extérieur - ex. secrétaire de séance - ex. Maire

