
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Le Maire rappelle au Conseil la délibération du 23 novembre 2004 concernant la 
politique d’extension du réseau d’eau potable sur la Commune d’Ampus. 
A ce jour, le hameau de la Bastide Neuve est desservi en eau potable. Les 
hameaux des Fourniers et des Vergelins le seront d’ici la fin de l’année 2008.  
Ainsi le premier grand chantier de 3 phases sera terminé. 
Il s’agit désormais de mettre en oeuvre le 2e chantier qui consiste à alimenter les 
quartiers des Adrechs, Aby et Collefrat à partir du réseau de la Grange Rimade  
(Ø 150). Afin de réaliser l’étude globale de ce chantier il convient de présenter  un 
Avant Projet Sommaire et une estimation financière prévisionnelle. 
Le Maire propose de confier l’étude  au Service d’appui technique aux 
collectivités de la D.D.A.F. ; Il présente à cet effet un forfait définitif de 
rémunération qui s’élève à 2 155 € HT soit 2 577,38 € TTC. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé du Maire et après avoir délibéré,  
à l’unanimité,  
AUTORISE le Maire à lancer cette étude avec les services de la D.D.A.F. pour un 
montant de 2 155 € HT 
 
DECIDE de SOLLICITER en temps utile  auprès du Conseil Général , de 
l’Agence de l’Eau , de la Région et de l’Etat  au titre de la Dotation Globale 
d’Equipement  toutes subventions permettant de réaliser cette opération, 
 
PRECISE que les crédits nécessaires seront ouverts au B.S. 2008 
 
HABILITE le Maire ou un Adjoint  à engager les procédures nécessaires et à 
signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de ces études. 

 
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
Pour copie certifiée conforme. 

 
Le Maire 
Patrick VIGNAL 

 
    
 

COMMUNE 

A M P U S 

DEPARTEMENT  

VAR 

Nombre  

de Conseillers en exercice     15 

de Présents    11 

 de Votants  15 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 octobre 2008 

         2008/79 

Le Maire certifie  
que la convocation du conseil a été 

faite le 13 octobre 2008 

que le compte rendu de cette 
délibération a été affiché à la porte 
de la mairie le 31/10/2008 

L’an deux mille huit ,  le 28 octobre 2008 à 20 h 30 
le Conseil Municipal de la commune d’AMPUS étant réuni en session ordinaire, au lieu 
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Patrick VIGNAL, 
Maire, 

  Présents :     Mmes et  MM. Roger MALAMAIRE, Hugues MARTIN, Yvette BONNIFAY, 
Raymond BORIO, Denis MARTIN, Luc CHEVALIER, Alain POILPRÉ , Bertrand 
STELZ, Aude ABIME,  Laury VIEL 

Excusés :    Annie GOUPIL représentée par Hugues MARTIN 
       Laurence COLLADO  représentée par Aude ABIME 
       Raphaël URGU représenté par M. VIGNAL 
       Romain LUCCI  représenté par Denis MARTIN 
Il a été procédé à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du conseil : Y. BONNIFAY 
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Alimentation en Eau 
Potable des écarts : 

Aby , Adrechs, 
Collefrat : 

mission d’étude 
confiée à la D.D.A.F. 



 


