
 

 

République Française 
Département de l'Aube 
Commune de Feuges 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 4 Avril 2013 

 
 

L' an 2013 et le 4 Avril à 19 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses 
séances ,à la Mairie sous la présidence de  
 TRIBOT Philippe, Maire 
 
Présents : M. TRIBOT Philippe, Maire, Mme LEQUIN Maria, MM : COLLARD Benoît, COQUILLARD 
Gérard, EMONET Emmanuel, MOUGE Gilbert, RIDEY Patrick, SEGUELAS Rémi, VERCRUYSSEN 
Patrick. 
 
Excusé(s) : Mme MICARD Véronique 
 
 
 

Nombre de membres  
• Afférents au Conseil  municipal : 10 
• Présents : 9 
 
Date de la convocation  : 26/03/2013 
Date d'affichage  : 26/03/2013 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire  : M. COLLARD Benoît 
 
 
Objet(s) des délibérations  

SOMMAIRE 
 
DEL04042013-1 - Approbation du Compte Administratif 2012 
DEL04042013-2 - Vote du Budget Primitif 2013 
DEL04042013-3 - Taux des 4 taxes pour 2013 
DEL04042013-4 - Subventions 2013 
DEL04042013-5 - Amortissement de la participation communale aux travaux effectués par le 
S.D.E.A. en 2012 
 
Complément de compte-rendu:  
 
Le Conseil Municipal a décidé: 
- d'approuver le Compte Administratif 2012 présenté par le Maire; 
- de voter le Budget Primitif 2013 qui s'équilibre ainsi: 
  - Section de Fonctionnement : 181 845 € 
  - Section d'Investissement     : 121 650 € 
 avec: 
 - des travaux de rénovation dans la salle des fêtes; 
 - des travaux d'isolation dans la maison communale; 
 - l'aménagement d'une aire de stationnement derrière l'église; 
 - un entretien du Chemin de Jérusalem; 
 - une modification du Plan d'Occupation des Sols; 
- de fixer les taux des taxes 2013, qui restent inchangés par rapport à 2012; 
- de voter les subventions accordées en 2013; 



 

 

- d'amortir sur une année la participation communale aux travaux effectués par le Syndicat 
Départemental d'Energie de l'Aube; 

Questions diverses: 
- le Maire informe le Conseil que Aube Immobilier prendra à sa charge la réfection complète 

de la Ruelle Fanny, en apportant une solution aux problèmes d'innondation chez MM 
QUILLERY; 

- réétudier le problème du balayage des rues: voir pour le faire effectuer manuellement; 
- il manque un extincteur au château d'eau et un à la station de pompage: faire venir la 

société A.S.I. pour définir les besoins; 
- déterminer le jour de la corvée pour l'entretien du Chemin de Jérusalem; 
- étudier la question des absences répétées de la surveillante du car scolaire. 
 
 
Séance levée à: 23:15 
 
 
 En mairie, le 10/04/2013 
 
 Le Maire 
 Philippe TRIBOT 
 


