
 

 

République Française 
Département de l'Aube 
Commune de Feuges 
 

Compte rendu de séance 
Séance du 28 Octobre 2013 

 
L' an 2013 et le 28 Octobre 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 : COLLARD Benoît, COQUILLARD 
Gérard, EMONET Emmanuel, RIDEY Patrick, SEGUELAS Rémi, VERCRUYSSEN Patrick. 
 

Excusé(s) ayant donné procuration : M. MOUGE Gilbert à M. EMONET Emmanuel 
Excusé(s) : Mme MICARD Véronique 
 
Nombre de membres  
• Afférents au Conseil  municipal : 10 
• Présents : 8 
 
Date de la convocation  : 21/10/2013 
Date d'affichage  : 21/10/2013 
 
A été nommé(e) secrétaire  : M. COLLARD Benoît 
 
 
Objet(s) des délibérations  

SOMMAIRE 
 

DEL28102013-1 - Adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires 2014/2016. 
DEL28102013-2 - Renouvellement du conventionnement A.T.E.S.A.T. 
DEL28102013-3 - Remboursement d'un sinistre par Groupama. 
DEL28102013-4 - Modification des tarifs de location de la salle polyvalente. 
DEL28102013-5 - tableau de classement de la voirie communale. 
 
Complément de compte-rendu:  
 
Le Conseil Municipal a décidé: 
- d'accepter la proposition de la société d'assurance DEXIA SOFCAP, pour le nouveau contrat 

groupe d'assurance statutaire qui débutera en janvier 2014; 
- de renouveler la convention d'Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons de Solidarité 

et d'Aménagement du Territoire avec la Direction Départementale des Territoires de l'Aube; 
- d'accepter le chèque de remboursement de groupama d'un montant de 300€, pour le sinistre du 

cambriolage de la mairie; 
- d'augmenter les tarifs de location de la salle polyvalente pour les personnes extérieures à la 

commune, et de demander une caution de 200€; 
- de modifier le tableau de classement de la voirie; 

Divers 

Le Conseil Municipal, 

- effectue une visite des travaux de réfection de la salle polyvalente; 
- prend note : 

- d'une subvention de 2 600€ accordée par le Conseil Général pour le parking de l'église; 
- de l'inauguration de la concession John Deere à la mi-janvier 2014. 

 
 
Séance levée à: 21:10 
 

 En mairie, le 30/10/2013 
 Le Maire 
 Philippe TRIBOT 


