
République Française 
Département de l'Aube 
Arrondissement de BAR-SUR-AUBE 
Commune d' AMANCE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de AMANCE 
 

SEANCE DU 25 JANVIER 2019 

 

Date de la convocation : 22 janvier 2019 
Date d'affichage : 01 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq janvier à vingt heures, le conseil municipal, dûment convoqué, 
s'est réuni sous la présidence de Jean-Michel PIETREMONT, maire. 

Présents : BROUILLARD Laurent, FEVRE Francine, MARCHAIS MELCHIOR Régine, PIETREMONT Jean-
Michel, ROUYER Thibaut  

Représentés : ROUYER Pascal par ROUYER Thibaut  

Absents : COLLIN Christelle, DROUILLY David, FEVRE Maxence  

Secrétaire : Madame MARCHAIS MELCHIOR Régine  

 

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
La séance est ouverte. 

 

 

2019_04 - PLUI NOUVEAU ZONAGE 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

5 5+1 6 0 0 0 

 
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal d’AMANCE la demande de OMNIS 
CONSEIL de bien vouloir travailler sur un projet de réduction des enveloppes constructibles. 

Monsieur Le Maire propose les modifications suivantes : 

-Modification de 1AZU en 2AU 

-Parcelles 423 et 471 Route de la VA b 



-parcelles 721 et 720 route de Jessains 

-Dents creuses (Amance) passées en N Zones à protéger ou jardin ? _ parcelles 756 et 757, 155, 580, (579 
déjà en zone A), Parcelle que souhaite acquérir la commune 215 en face de la salle des fêtes pour parking. 

 Monsieur le Maire précise que la commune a délivré en 2018 : 

-2 permis de construire 

-7 certificats d’urbanisme 

-5 déclarations préalables, et 1 déclaration préalable en 2019 

 Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré,  

 APPROUVE les modifications, CHARGE Monsieur Le Maire d’accomplir les formalités administratives, 
qui incombent à ce dossier. 
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Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’entreprendre des 
travaux de rénovation du christ en croix et de la vierge du calvaire en bois polychrome se 
situant à l’église de la commune de AMANCE. Monsieur Le Maire présente les devis de 
l’ATELIER Carole FAILLON, restauratrice d’œuvres d’art. 

 

DEVIS OBJET MONTANT TTC 
27 CHRIST 900.00 
29 VIERGE 950.00 
TOTAL  1850.00 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

ACCEPTE la rénovation du christ et de la vierge. 

CHARGE Monsieur Le Maire d’accomplir les formalités administratives, qui incombent à 
ce dossier. 

 

2019_03 - DEVIS TRAVAUX RENOVATION POUR CHRIST EN BOIS ET VIERGE DU 
CALVAIRE 



 

 
 
Questions diverses 

-Informations sur la fermeture des classes Amance et Bossancourt 

-Logement de la mairie 

   -Le locataire Mr RABONY a envoyé son préavis  

. Le logement sera rénové (électricité, plomberie, chauffage, papiers peints) et reloué ensuite. 

- Fuite d’eau au gîte : le problème est solutionné. 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00 . 

 
Fait à AMANCE, les jours, mois et an susdits 

 
 

Le maire, 

Jean-Michel PIETREMONT 


