
Compte - rendu Sommaire de la réunion de Conseil Municipal en date du 29 juin 2010. 

Présents: M REGNAULT René, Maire 

Mmes BACH Fabienne, GUICHARDOT Béatrice, LAURENT Magali, BLIN Nathalie, 

PLANCHON Rachel, Mrs POURNIN Frédéric,  GENTY Daniel, BERNARD Michaël, 

PERRET Jean Paul, FROSSARD Patrick.   Secrétaire de séance : Mme BACH Fabienne 

Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 17 mai 2010.Chaque 

membre du conseil municipal  accepte à l’unanimité ce compte-rendu. 

Monsieur le Maire valide le quorum et passe à l’ordre du jour 

Rapport sur l’eau 2009:  Monsieur le Maire donne lecture du rapport sur l’eau 2009 fournie 

par l’Agence Régionale de Santé pour l’année 2009.Ce rapport est affiché. 

Pour l’année 2010, une bactérie a été signalée à l’analyse, une augmentation du chlore sera 

faite. Cependant l’eau est conforme aux normes en vigueur.  

Licence IV: A l’unanimité, le conseil municipal délibère et accepte d’acheter la licence IV 

pour un montant de 2 250€. Le conseil charge Monsieur le Maire de signer tous documents 

notariaux liés à cet achat. 

 

Ecole : Béatrice GUICHARDOT rend compte d’une réunion en Sous- Préfecture relative aux 

pôles scolaires en Haute Côte d’Or. L’avenir du RPI en tant que structure scolaire semble être 

compromis, la volonté de l’Education Nationale est d’implanter à court terme uniquement des 

pôles scolaires et de dissoudre les RPI. Mme la Sous Préfète a rappelé que les fonds publics 

mobilisables pour ce type d’équipements devront être utilisés avant 2013, voire avant.  

Le Conseil Municipal délibère pour la pérennisation du  RPI Ampilly le sec / Buncey / 

Chamesson, et dans le cas où la pérennisation du RPI serait compromise, le conseil municipal 

délibère pour l’implantation d’un pôle scolaire à Ampilly le Sec. Vote : 1 abstention, 10 pour. 

 

Convention du Conseil Général : Monsieur le Maire rappelle la proposition du Conseil 

Général pour le versement des subventions liées à l’assainissement. Le conseil général 

propose de verser ces subventions sur une période de 10 ans. A l’unanimité, le conseil 

municipal accepte cette proposition et autorise le Maire à signer la convention. 

 

Assainissement : 

1/ Règlement de l’Assainissement :  

Frédéric POURNIN présente et commente le règlement de l’assainissement élaboré en 

commission. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité ce règlement. 

 

2/ Écoulement des eaux de la station :  

Monsieur le Maire expose la requête d’un riverain du hameau des Forges concernant 

l’évacuation d’eau de la station de traitement. 

Le conseil municipal a pris en considération l’exposé. Ce dossier est en cours. 

 

Journées du Patrimoine (18 et 19 septembre): 

Le thème régional de l’édition 2010 «les voies de communication » peut donner lieu à 

Ampilly à de nouvelles idées de manifestations. La Seine, le Chemin de Compostelle, les 

voies romaines, ou bien tout simplement les rues du village…Expositions cartes postales,  

randonnées autour du village : des idées à creuser… Tous les bénévoles et idées sont les 

bienvenus…Se faire connaître en mairie au plus tard le 13 juillet pour inscription au 

programme officiel avant le 16 juillet 2010.  

 

 



Columbarium et concession au cimetière : 

Rachel PLANCHON et Magali LAURENT commentent ce dossier et proposent des tarifs. 

Après délibération, le conseil municipal fixe à partir du 01 juillet 2010 les tarifs suivants : 

 

COLUMBARIUM :  Pour une durée de 15 ans : 200 € renouvelable. 

                                   Pour une durée de 30 ans : 300 € renouvelable 

CONCESSIONS :  Le terme à perpétuité disparaît. 

                                 Pour une durée de 30ans : 150 € renouvelable. 

                                  Pour une durée de 50 ans : 250 € renouvelable. 

 Les contrats en cours restent inchangés. 

 

Arrêtés de circulation : 

1/ Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’arrêté de circulation limitant la vitesse à 

45km/h au hameau des Forges et le limitation de tonnage (sauf riverains) Route de Balôt à 12 

tonnes. 

2/ Monsieur le Maire rappelle que  les bois communaux sont loués et que la traversée de la 

ligne verte est strictement réservée aux riverains (loueur des bois et les affouagistes). Les 

autres véhicules à moteur sont interdits. Un arrêté sera pris en conséquence. 

 

O.N.F.  

L’agent ONF exerçant dans la Commune est muté .L’intérim sera assuré par l’agent d’Arrans. 

 

Têtes d’arbres :  

Le conseil municipal accepte la demande du marchand de bois consistant à acheter les têtes 

d’arbres de la coupe qu’il vient d’acquérir. 

 

Achat d’un terrain :  

Le conseil municipal délibère et accepte à l’unanimité l’achat par la Commune d’un terrain 

cadastré section C 213 et autorise le Maire à signer tous documents s’y rapportant.  

 

Informations : 

- Il est prévu d’installer un défibrillateur devant la mairie. 

- La remise des dictionnaires aux cinq élèves de CM 2 d’Ampilly aura lieu vendredi 02 

juillet 2010. 

Séance levée à 21 h 00. 

Vu par Nous, Maire de la Commune d’Ampilly le sec pour être affiché le 06 juillet 2010 à la 

porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 Août 1884. 

Ampilly le sec, le 06juillet 2010                                     Le Maire René REGNAULT      

 

                                         

Votre site Internet communal : www.ampillylesec.com. 

 

 

  INFO DERNIERE MINUTE   !!! 
La municipalité a obtenu la mise en place d’une navette entre Ampilly et Chamesson pour 

permettre aux enfants de se rendre au Centre de Loisirs.  Les horaires sont affichés à l’abri 

bus sur la Place Henri Petit. Programme des activités des vacances d’été du Centre de Loisirs 

consultable sur le site internet www.ampillylesec.com.  

 

http://www.ampillylesec.com/
http://www.ampillylesec.com/

