
 

Compte - rendu Sommaire de la réunion de Conseil Municipal en date du 12 février 2010. 

Présents: M REGNAULT René, Maire 

Mmes GUICHARDOT Béatrice, PLANCHON Rachel, BLIN Nathalie,  Mrs POURNIN 

Frédéric, GENTY Daniel, PERRET Jean Paul, FROSSARD Patrick.    

Absents excusés : BACH Fabienne avec procuration à BLIN Nathalie 

LAURENT Magali avec procuration à FROSSARD Patrick 

BERNARD Michaël avec procuration à PLANCHON Rachel.                                                

Secrétaire de séance : M GENTY Daniel 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 h 30 et donne lecture du compte-rendu de la séance du 

19 janvier 2010.Chaque membre du conseil municipal  accepte à l’unanimité ce compte-

rendu. 

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 

Classement  des voiries : 

Le conseil municipal délibère à l’unanimité le classement des voiries énoncées ci-dessous en 

voirie communale : - Chemin de la Grange au Noir  -  Rue Champ Eloi    -   Rue du Stade                               

-    Rue du Parc     -    Rue du Champeau 

Fleurissement: 

La Commission du Fleurissement souhaite faire participer les habitants de la commune pour 

son embellissement. Le principe est pour chacun de se «débarasser » de plants que les uns ou 

les autres auraient en trop chez soi, et de faire don de plants ou graines de fleurs à la mairie, et 

ainsi de participer à l’embellissement du village, un après midi ou une soirée sera fixé pour la 

réception des plants. Le Conseil Municipal remercie à l’avance toutes les personnes qui 

participeront à l’opération. Ce moment convivial sera clôturé par la diffusion du film  « Mob 

Story », court métrage dont une scène a été tournée en juillet 2009 à Ampilly le Sec près du 

Gros Pont avec comme acteur : Jean Paul PERRET.  

 

Site internet : 

Béatrice GUICHARDOT présente un site internet réalisé pour la commune.  Le conseil  

municipal, à l’unanimité, accepte ce projet. Actuellement hébergé sur un site temporaire, le 

site internet sera consultable à l’adresse suivante : www.ampillylesec.com. Le site internet est 

en cours de réalisation, certaines rubriques ne sont pas pour l’instant renseignées. Afin 

d’enrichir et de faire vivre le site internet, de nombreuses fonctionnalités sont mises en place :  

- Calendrier recensant l’ensemble des évènements et manifestations ayant lieu dans le 

village que ce soit des événements organisés par la Mairie, l’Amicale, le RPI…  

- News letter, module permettant aux internautes de s’inscrire à la News letter pour leur 

permettre de recevoir dans leur  boite mail les notes « INFO » de la mairie,  être informé 

de la mise en ligne du dernier compte rendu du conseil… 

- Livre d’or, fonctionnalité laissant la possibilité aux visiteurs de laisser une trace de leur 

passage, de dire ce qu'ils pensent du site… 

- Formulaire contact, moteur de recherche… 

 

Columbarium : 

Rachel PLANCHON, membre de la Commission Cimetière présente le projet columbarium et 

expose les différentes propositions transmises par les prestataires. Une visite sur place 

http://www.ampillylesec.com/


précisera l’endroit de cette  future construction au sein du cimetière. Le Conseil Municipal 

décide d’inscrire ce projet au budget primitif 2010, la Commission Budget/Finances en 

validera la faisabilité financière. 

 

Jumelage :  

Présentation et remise en mémoire du dossier jumelage par Béatrice GUICHARDOT. Après 

un rappel historique des relations nouées entre Ampilly le Sec et Worms Heppenheim dont les 

premiers contacts remontent à 1966, Béatrice précise que le contexte actuel et financier est 

très propice à la relance des actions de jumelage : volonté gouvernementale à développer les 

relations franco-allemandes, existence de fonds européens, actions menées à destination des 

jeunes par l’Union pour la Coopération Bourgogne/Rhénanie Palatinat (association à 

laquelle Ampilly est adhérente). La création d’un Comité de Jumelage composé d’élus, 

représentants d’association (l’Amicale) et d’ampillaciens avec présence de jeunes permettrait 

d’assurer la promotion et la pérennité du Jumelage et de développer la sensibilité européenne 

de tous. Une réunion d’information- sensibilisation sera planifiée, date à confirmer. Une 

rencontre avec l’Union pour la Coopération Bourgogne/Rhénanie Palatinat  est envisagée en 

vue d’évaluer le champ d’action et d’intervention de l’Union, et notamment pour ce qui est 

des programmes-jeunes : proposition de programmes de stages en Allemagne, séjours-

découverte en Rhénanie Palatinat… 

 

Informations : 

 

 Bibliobus : Béatrice GUICHARDOT rappelle que la médiathèque de la Côte d’Or, service 

du Conseil Général met à disposition via le Bibliobus un certain nombre d’ouvrages pour 

le public d’Ampilly le Sec, à raison de trois fois par an. Le prochain passage du Bibliobus 

est prévu le vendredi 05 mars prochain. Toute personne souhaitant un ouvrage précis que 

ce soit un roman du terroir, un roman policier, un livre pratique (jardinage, cuisine, 

bricolage…), un livre à gros caractères, un livre jeunesse, une bande dessinée… peut 

transmettre le nom de l’ouvrage (ainsi que l’auteur) en mairie auprès de Patricia ou via 

internet en utilisant le formulaire de contact développé  à cet effet sous la Rubrique 

CULTURE/PATRIMOINE – Culture. 

 

 Carte communale : Le dossier suit son cours. Frédéric POURNIN informe qu’une 

réunion publique destinée aux exploitants agricoles est prévue en mairie le 2 mars 

prochain. A l’ordre du jour : présentation de la carte communale par le CDHU (bureau 

d'étude), présentation de chaque exploitation et de leurs projets, repérage des "contraintes" 

autour de chaque siège d'exploitation. 

 

 Assurances  : Béatrice GUICHARDOT informe qu’un cahier des charges reprenant 

l’ensemble des biens communaux à assurer est en cours de finalisation. Il sera transmis à 

plusieurs assureurs pour consultation d’ici la fin de l’année. 

 

Séance levée à 20 h 15. 

Vu par Nous, Maire de la Commune d’Ampilly le sec pour être affiché le 16 février 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 16 février 2010                                               Le Maire, 

                                                                                              René REGNAULT 


