
 

Compte - rendu Sommaire de la réunion de Conseil Municipal en date du 05 mai 2014. 

Présents: M REGNAULT René, Maire 

Mmes BACH Fabienne, PLANCHON Rachel, GONIN Françoise, MORIN Brigitte, 

TOSSENG Élisabeth, Mrs  DAUBIGNARD Michel, FROSSARD Patrick, MIGUET Fabrice, 

DESTRUMEL Frédéric.  

Absent excusé : GUYARD Christophe avec procuration à BACH Fabienne.                                                                  

Secrétaire de séance : Mme  BACH Fabienne 

Monsieur le Maire valide le quorum, ouvre la séance à 20 h 00 et donne lecture du compte 

rendu de la séance du 03 avril 2014. Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour.            

Budgets de la Commune : Monsieur le maire communique aux nouveaux membres du 

conseil les chiffres du compte administratif 2013 et les prévisions budgétaires 2014 des 

différents budgets de la commune.                                                                                              

Prix de l’eau : Pour l’année 2014 le prix de l’eau et de l’assainissement reste inchangé. 

Correspondant communal de défense : Monsieur MIGUET Fabrice est nommé 

correspondant communal de défense. 

Délégation de signature : Après délibération, la délégation de signature est donnée à 

Madame BACH Fabienne. 

Garants des bois : Mrs FROSSARD Patrick, MIGUET Fabrice et DESTRUMEL Frédéric 

sont nommés garants des bois. 

Délégués au SIVOM : Suite à un rappel de la Sous- Préfecture, le conseil municipal doit 

désigner deux délégués titulaires uniquement. 

Sont nommés : REGNAULT René et DAUBIGNARD Michel. 

Voirie 2014 par SIVOM : Le conseil municipal confie les travaux de voirie concernant la 

cour de la mairie au SIVOM de Châtillon sur seine. 

Logement 1 rue de la Petite Confrée : Le conseil municipal décide la remise en état de 

prises électriques et la pose d’une fibre de verre dans la salle à manger, le logement pourra 

être loué à compter du 01 juillet 2014. 

O.N.F. : Le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis des travaux s’élevant à 6 435.15€ 

HT. 

Élections Européennes : Le tour de garde est établi pour les élections européennes du 

dimanche 25 mai 2014. 

Informations :  

- Départ à la retraite de Mme DAUBIGNARD Élisabeth le 31 juillet 2014. Une 

réception sera organisée le 27 juin 2014 à 16h à l’école avec l’institutrice, les élèves et 

le conseil municipal.  

- Lions Club : ramassage des textiles usagés, vieux vêtements et chaussures le 

Dimanche 18 Mai 2014 (apporter le tout dans des sacs poubelles la veille et les 

déposer sous l’abribus « Place Henri PETIT »). 

- Horaires de l’agent d’entretien : le conseil  fait le point sur les horaires été / hiver. 

- Dimanche 18 mai à 10h30 : visite de l’église 

- Commission des chemins : rendez-vous le vendredi 09 mai 2014 à 19h à la mairie. 

- Commission de la communication : rendez-vous le vendredi 09 mai à 13h30 à la 

mairie. 

- Secrétariat : il sera fermé du 28 mai au 09 juin 2014 inclus. 

Séance levée à 22 h 30. 

Vu par Nous, Maire de la Commune d’Ampilly le sec pour être affiché le 06 mai 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 06 mai 2014                                Le Maire                                                                                                   

          René REGNAULT 

www.ampillylesec.com 


