
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Le Maire fait part au Conseil d’une information de l’Association des Maires du Var 
précisant que la décision d’éditer un journal municipal est du ressort du conseil 
municipal. Il convient de prévoir une déclaration au procureur de la République 
précisant :  
- le titre du journal et son mode de publication 
- le nom et l’adresse du directeur de publication qui pourra être un membre du 

conseil municipal ou le Maire lui-même. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé du Maire et après avoir délibéré, 
à l’unanimité, 
 
DECIDE d’éditer un journal municipal avec une fréquence minimum de 3 par an 
 
PROPOSE comme dénomination « Bulletin municipal d’information - AMPUS»  
PRECISE que le directeur de publication  en est le Maire,  
 
PRECISE que les crédits nécessaires ont été prévus au B.P. 2008 et seront inscrits 
chaque année au Budget Primitif de la Commune, 
 
HABILITE le Maire à signer tout document à intervenir pour en assurer l’édition, le 
financement et la distribution,  

 
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 

         2008/93 

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 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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