
 

Compte - rendu Sommaire de la réunion de Conseil Municipal en date du 20 janvier 2014. 

Présents: M REGNAULT René, Maire 

Mmes BACH Fabienne, GUICHARDOT Béatrice, PLANCHON Rachel, BLIN Nathalie, 

LAURENT Magali,  Mrs POURNIN Frédéric, GENTY Daniel, PERRET Jean Paul, 

FROSSARD Patrick.                                                                   

Absent : BERNARD Michaël. 

Secrétaire de séance : Mme BACH Fabienne. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h 00 et donne lecture du compte-rendu de la séance du 

18 novembre 2013. Chaque membre du conseil municipal  accepte à l’unanimité ce compte-

rendu. Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 

École- annulation délibération du 18 novembre 2013 : 

M le Maire donne lecture d’un courrier de M le Sous- Préfet de Montbard relatif au refus de 

payer les frais de scolarité pour des enfants de la commune d’Ampilly le sec se rendant à 

l’école de Ste Colombe sur seine. 

Le conseil municipal annule à l’unanimité la délibération citée dans le courrier de M le Sous-

Préfet.                                                                                                                                                 

Location de la chasse :  

M Le Maire donne lecture du courrier de M GENRET dénonçant le bail de la chasse. M le 

Maire propose au conseil municipal de continuer le bail avec un nouveau président. 

 

Courriers : 

- M le Maire donne lecture d’un courrier du Conseil Général concernant des travaux de 

voirie dans la traversée du village, route de Montbard. 

- Lecture du courrier du Conseil Général sur une observation relative aux futurs 

périmètres de protection des captages  d’eau.  

 

Vente de bois : 

M Le Maire informe de la vente des bois en décembre 2013 et regrette que cette vente soit 

prise en compte sur le budget 2014.     

 

Séance levée à 21 h 30. 

Vu par Nous, Maire de la Commune d’Ampilly le sec pour être affiché le 22 Janvier 2014 à la 

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

 

Ampilly le sec, le 22 janvier 2014           Le Maire René REGNAULT 

 

 

 

 

www.ampillylesec.com 


