
 

 

République Française 
Département de l'Aube 
Commune de Feuges 
 

Compte rendu de séance 
Séance du 3 Juin 2013 

 

L' an 2013 et le 3 Juin à 19 heures , 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 : COQUILLARD Gérard, EMONET 
Emmanuel, MOUGE Gilbert, RIDEY Patrick. 
 

Excusé(s) : Mme MICARD Véronique, M. SEGUELAS Rémi 
Absent(s) : MM : COLLARD Benoît, VERCRUYSSEN Patrick 
 
Nombre de membres  
• Afférents au Conseil  municipal : 10 
• Présents : 6 
 
Date de la convocation  : 27/05/2013 
Date d'affichage  : 27/06/2013 
 
 
A été nommé(e) secrétaire  : M. COQUILLARD Gérard 
 
Objet(s) des délibérations  

SOMMAIRE 
 
DEL03062013-1 - Composition de l'assemblée délibérante de la Communauté de Communes Seine 
Melda Côteaux. 
DEL03062013-2 - Changement de titulaire pour la convention d'occupation précaire de terres avec 
l'EARL DES FONTAINERIES. 
DEL03062013-3 - Acceptation du chèque de GROUPAMA pour le remboursement d'un sinistre. 
DEL03062013-4 - Contrat pour la surveillance du bus scolaire à la rentrée 2013. 
 
Complément de compte-rendu:  
 
Le Conseil Municipal décide: 
- d'accepter la proposition de répartition des sièges à l'assemblée délibérante de la Communauté de 
Communes Seine Melda Côteaux faite par le Président de celle-ci; 
- de passer une nouvelle convention avec l'EARL DES FONTAINERIES pour changer le nom du 
titulaire; 
- d'accepter le chéque de GROUPAMA pour le remboursement du sinistre sur la vitre d'entrée de la 
mairie; 
- suite à 3 candidatures pour la surveillance du bus scolaire à la rentrée 2013, d'accepter celle de 
Mme FLEUCHEY Jacqueline pour un C.D.D de 2 mois. 
 
Questions diverses: 
- Visiste de fin de travaux du lotissement de l'Aube Romaine: la société LENAC est responsable des 
éfluves de gazoil qui ont souillé la chaussée; 
- Mr TRIBOT fait un compte rendu de la visite avec le SIEDMTO à Charny autour de la Taxe Incitative. 
- 2 nouveaux sapeurs pompiers volontaires se sont engagés dans notre CPI. 
- Rénovation de la salle polyvalente: acceptation du devis de la société ELECTRI'ZON pour le 
changement des luminaires; 
- Commande d'un panneau d'affichage municipal, d'arceaux de sécurité pour le parking, d'une 
poubelle pour le square Noël Moulinet d'un panneau "Stop". 
- Etude de la réfection du terrain de tennis. 
 
Séance levée à: 21:00 
 En mairie, le 11/06/2013 
 L'Adjoint au Maire 
 Gérard COQUILLARD 
 


