
MAIRIE DE MAZANGÉ 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL 

MUNICIPAL 

EN DATE DU MERCREDI 08 MARS 2017. 
 

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

 

• Absents : Mr Michel ROUVRE. 
 
 
 

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

- Approuvé la convention d’instruction des documents d’urbanisme avec le Comité 
d’Agglomération de Territoires Vendômois. 

 

- Validé la nouvelle délibération concernant les agents recenseurs afin qu’il soit payé en deux 
mensualités, sur les sommes prévus initialement dans la délibération N°59 du 7 décembre  2016 

 

- Validé la délibération fixant les indemnités de fonction des élus en référence à l’indice brut 
terminal de la fonction publique, suivant le décret N° 2017-85 du 26 janvier. 

 

- donné son accord au SIDELC pour le lancement de l'opération d'effacement des réseaux de 
distribution électrique BT, d’éclairage public et de télécommunications au « Gué du Loir » en lui 
transférant temporairement la maîtrise d'ouvrage. 

 

- Voté les subventions aux associations. 
 

- Validé le devis de la Sté SANDRÉ de Villiers sur Loir pour l’achat d’une débrousailleuse de 
2 460,00€ T.T.C.  

 

- Validé le devis de la Sté SANDRÉ de Villiers sur Loir pour l’achat d’un broyeur de végétaux de 
2 880,00€ T.T.C.  

 

- Validé le devis de l’entreprise SARL LHUILLIER de Lunay, associée à l’entreprise LES GATES 
BRAISES de Mazangé (41) pour la  création du ravier renforcé sous le pont de la Fontaine d’un 
montant de 9 487.21 € TTC.  

 

- Crée un poste d’agent technique en contrat CAE (Contrat Accompagnement à l’Emploi). 
 
 
 
 

Affaires diverses : 
� la demande de Mr Bourcier pour des panneaux à « Vauracon », a été validée. 
� la Maison, sise 8 route de Vendôme au « Gué du Loir » a été estimée par  les Domaines à 

97 000 €. 
� les personnes nommées responsables des « Maisons Fleuries 2017» sont Corinne 

Joussard et Carine Stefanucci. 
Le Maire, 
 
 
 

Patrick BRIONNE 
 
 
 
 

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


