
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 09 MAI 2016 
 

L’an deux mille seize, le neuf mai, à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal d’ AMURE, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie d’AMURE, sous la 

présidence de Monsieur Marcel MOINARD, Maire. 

 

Présents : MM MOINARD Marcel, MICHAUD Loïc, HERAULT Francette, GEANT Thierry, 

COMINET Lydiane, REIGNIER Bernard, GUILLET Alain,  GAUDIN Gilles, GATARD Annie, 

QUEIROS Catherine. 

Absent excusé : BROSSARD Vincent, 

Pouvoir: Vincent BROSSARD à Loïc MICHAUD 

 

Date de la convocation : 28 avril 2016 
 

Le compte rendu de la réunion du 5 Avril est validé à l’unanimité. 

 

Syndicat de Pays du Marais Poitevin - Retrait des communes de Amuré, Sansais, Usseau 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de retrait des communes 

d’Amuré, de Sansais et de Usseau du Syndicat de pays du Marais Poitevin des Deux-Sèvres. 

Le Comité Syndical s’est prononcé favorable à la demande de retrait des trois communes. 

Le Conseil communal de chaque commune membre doit se prononcer sur ce retrait. 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Amuré se prononce favorable à l’unanimité au retrait 

des communes d’Amuré, de Sansais et d’Usseau. 

 

SIVU de Pays du Marais Poitevin - Demande de retrait de la commune 

Le SIVU du Syndicat de Pays n’ayant plus d’activité, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal son retrait. 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Amuré se prononce favorable à l’unanimité au retrait de 

la commune d’Amuré au SIVU du Marais Poitevin. 

 

Budget photovoltaïque  - Décision modificative 

Le montant de l’amortissement étant de 2094€ et non de 2029€, il est nécessaire de rajouter 

des crédits aux articles suivants: 

Dépenses de fonctionnement :  6811-042 :   + 65€ 

Recettes de fonctionnement :    707 :   + 65€ 

 

Recettes d’investissement :  38153-040 :  + 65€ 

Dépenses de fonctionnement : 1641 :   + 65 € 

 

Bornage des biens communaux 

Suite à l’acquisition des parcelles ZO 146, ZO 147 e ZO148, deux devis de bornages ont été 

demandés afin de délimiter un passage pour des véhicules. 

SITEA CONSEIL pour un montant de 1 241,88€ TTC 

Michel NICOLET pour un montant de 1 175,23€ TTC 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis de 1 175,23€ de Michel 

NICOLET et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

Création d’un accès à la salle des fêtes. – Devis SIVOM 

Suite à l’acquisition des parcelles ZO 146, ZO 147 e ZO148, un devis a été demandé au 

SIVOM pour la création d’un chemin d’accès à la salle des fêtes. 

Le montant du devis est de 3 960€ TTC 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis et autorise 

Monsieur le Maire à le signer. 
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Lotissement « La Grosse Pierre » 

Un couple, intéressé par une parcelle de lotissement, est récemment venu à la mairie. 

Ils souhaitent faire une proposition d’achat. 

 

Gite communal 

Suite aux différents devis reçu en mairie, pour un coût de réparation minimum de 

60 000€, une estimation des domaines a été faite. 

Le gite est estimé à 75 000€. 

Un mot va être envoyé dans tous les foyers de la commune afin que chacun donne son 

avis quant à la rénovation ou la vente du bien. 

 

GPA79 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est allé à l’assemblée générale de 

GPA 79 qui gère le centre de loisirs d’Epannes. 

La commune a délibéré pour une participation de 5€ par jour et par enfant. Hors, GPA 

demande beaucoup plus. 5 enfants vont au centre de loisirs le mercredi après-midi et 18 

pendant les vacances scolaires.  

Une étude va être faite afin de connaitre les tarifs des centres de loisirs des communes 

près d’Amuré. 

Questions diverses 

- Abribus   - La Gorre: les travaux devraient commencer le 23 mai 

                         - Chausse et Amuré : une étude va être faite pour déplacer les abribus devant 

le parking de la mairie. 

-    Porcherie : la porcherie a cessé son activité. Les bâtiments, l’ensemble des terrains ainsi 

que la maison ont été vendus. Après accord avec le Maire, le plan d’épandage sera restitué à 

la commune. Le nouvel acquéreur s’engage à vider les fosses à lisier avec l’aide du matériel 

laissé à disposition des agriculteurs par l’ancien propriétaire. 

-   ADMR : le compte rendu de l’assemblée générale est disponible en mairie. 

-    Tour Cycliste Poitou-Charentes : Il est proposé à Gilles GAUDIN de s’en occuper. 
 

La séance est levée à 20h30 

 


