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MAIRIE DE MAZANGÉ 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL 
MUNICIPAL 

EN DATE DU MARDI 12 DECEMBRE 2017 

 
 Présents : Mmes Corinne JOUSSARD, Carine STEFANUCCI, Evelyne VIROS. 

Mrs Patrick BRIONNE, Dominique GAUDRUAU, Vincent NEILZ, Didier DECLERCK, 
Christophe RENON, Loïc ESSERMÉANT. 

 Absent : Mr Michel ROUVRE. 
 Absente excusée : Mme Claudia GANDELIN. 
 Absents ayant donné procuration : Mme Nicole DIJON (procuration à Christophe RENON), 

Mrs Jules COLIN (procuration à Loïc ESSERMÉANT), Jean-Yves OZAN (procuration à 
Evelyne VIROS), Jacques COLAS (procuration à Patrick BRIONNE). 

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

 
- Approuvé le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées) concernant la contribution au budget du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) par la CATV (Communauté d’Agglomération Territoires 
Vendômois) à la place de la commune de Mazangé (17 941 €). 

- Autorisé la signature de la convention avec la CATV relative à l’instruction des 
certificats et autorisations d’urbanisme. 

- Accepté le transfert à la CATV des biens communaux situés dans les Zones d’Activité 
Economique (ZAE). 

- Refusé la dissolution du syndicat SIERVAL (Syndicat Intercommunal d’Etudes, de 
Réalisations et d’Aménagement de la Vallée du Loir). 

- Validé le remboursement des frais de transport pour se rendre au salon des maires et des 
collectivités locales. 

- Adopté les décisions modificatives concernant les budgets commune et assainissement. 
- Validé l’achat de 20 chaises et 10 tables rondes auprès de la société MEFRAN pour un 

montant de 1 470.20 € HT. 
- Approuvé l’agrandissement du périmètre d’enfouissement des réseaux au Gué du Loir et 

autorisé la signature de nouvelles conventions avec le SIDELC (Syndicat Intercommunal 
de Distribution d'Electricité de Loir-et-Cher). 

- Décidé de nommer la rue desservant « Le Bois Thierry » Rue du Bois Thierry et d’y 
attribuer des numéros. 
 

 

Affaires diverses : 
 

 Courrier de Madame SPEHAR Jacqueline. 
 Courrier de Madame DÉSIRÉ Marie-Noëlle. 

 
Le Maire, 
 
 
 
 

Patrick BRIONNE 
 
 
 
 
 

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


