MAIRIE DE MAZANGÉ
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL
MUNICIPAL
EN DATE DU MERCREDI 02 NOVEMBRE 2016.
•

•
•

Présents : Mmes Nicole DIJON, Claudia GANDELIN, Corinne JOUSSARD, Carine
STEFANUCCI, Evelyne VIROS, Mrs Patrick BRIONNE, Jacques COLAS, Loïc
ESSERMÉANT, Dominique GAUDRUAU, Vincent NEILZ, Jean-Yves OZAN.
Absents : Mr Michel ROUVRE, Mr Jules COLIN.
Absents ayant donné procuration : Mr Christophe RENON, Mr Didier DECLERCK.

Lors de sa dernière séance, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
-

validé l’attribution du Lot Charpente, concernant la restauration de la couverture de la Nef de
l’église St Lubin, à l’Entreprise DELESTRE de Blois pour un montant de 38 050.00 € H.T.
(13/13 Oui).

-

maintenu les tarifs de locations de la salle des fêtes et de la petite salle de réunion pour l’année
2017 (détail en Mairie)
maintenu pour 2017 :
- le prix des concessions du cimetière :
- 15ans : 100 €
- 30ans : 200 € - 50 ans : 300 €
- le prix des cases columbarium et cave urnes du cimetière :
- 15ans : 200 €
- 30ans : 400 € - 50 ans : 600 €
maintenu le tarif pour le prêt d’une table et 2 bancs pour un week-end (5€).
fixé l’indemnité de gardiennage de l’église à 119,55 € pour 2016, en référence au courrier de la
Préfecture du Loir-et-Cher du 07 juillet 2016 (13/13 Oui).

-

approuvé les décisions modificatives budgétaires, visant à réajuster les crédits (13/13 Oui) :
-

-

N°2-2016 sur le budget Commune
N°1-2016 sur le budget Assainissement

validé la suppression des 2 postes suivants, soumis à l’avis de la Commission Technique Paritaire
du CDG 41 en date du 13-10-2016, compte tenu des départs à la retraite et de la réorganisation
des services (13/13 Oui).

Le Maire,

Patrick BRIONNE
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