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79210 AMURE 
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Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 03 OCTOBRE 2016  
 

L’an deux mille seize, le 03 octobre, 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, HERAULT Francette, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, 

GUILLET Alain,  BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles, GATARD Annie, QUEIROS Catherine 

Absents excusés : MM MICHAUD Loïc, REIGNIER Bernard, 

Pouvoir: Loïc MICHAUD à Marcel MOINARD 

 

Date de la convocation : 28 septembre 2016 

 

 

Vente du gîte – orientation 

Lors de la réunion du 30 août 2016, il a été délibéré la vente du gite communal à un opérateur 

public pour la somme de 75 000€ conformément à l’estimation des domaines. 

Suite à la-non réponse d’achat de l’opérateur SOLIHA, et une réponse négative de l’opérateur 

SEMIE, Monsieur le Maire propose de vendre le bien à toute personne intéressée à compter du 

17 octobre 2016. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

Suppression du CCAS  

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), supprime dans son article 79 

l'obligation pour les communes de moins de 1 500 habitants de disposer d'un centre communal 

d’action sociale (CCAS). 

L'article 79 a pour objectif de supprimer des obligations annuelles inutiles (confection et vote 

d'un budget, confection et vote d'un compte administratif...) mais ne remet nullement en cause 

la poursuite des activités sociales de la commune. En effet, en l'absence de CCAS, les 

compétences sociales sont directement exercées par la commune, dans son propre budget, et 

exécutées financièrement par le comptable directement dans la comptabilité communale. 

La suppression des CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants doit être décidée par 

délibération du conseil municipal. La dissolution du budget du CCAS interviendra au 1er 

janvier qui suit la date de la délibération du conseil municipal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la suppression du CCAS. 

 

Création de poste – Adjoint administratif principal 2ème classe - 
Vu le tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe 

nommant Monsieur NIAY dans ce grade, 

Vu l’avis favorable émis par la commission administrative paritaire dans sa séance du 29 août 

2016,  

Afin de la nommer dans ce grade, il est nécessaire d’ouvrir le poste. 

Le conseil Municipal décide donc à l’unanimité de créer le poste d’Adjoint technique  principal 

2ème classe à raison de 35 heures hebdomadaire à partir du 1er octobre 2016. 

Il autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires. 
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Augmentation du temps de travail de l’adjoint administratif principal 2ème classe  

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire du 20 septembre 2016 à l’augmentation 

d’heures de l’adjoint administratif principal 2ème,  

Le Conseil Municipal 

-    Décide de l’augmentation d’heures du poste d'adjoint  administratif  principal 2ème 

classe pour une durée hebdomadaire de 33 heures à compter du 21 septembre 2016. 

 

Tarif buvette, repas, tombola et animation pour la fête du Frêne Têtard 

Lors de la fête du frêne têtard, il est décidé de fixer les tarifs suivants  

- Jus de pommes:    1,00 € le verre 

- Vin rouge/rosé:   1,00 € le verre 

- Rosé pamplemousse :   1,00 € le verre 

- Vin chaud :    2,00 € le verre 

- Bière :     2,00 € le verre 

- cannettes diverses :    2,00 € 

- Café :     1,00 € 

- Bouteille d’eau 25cl :   1,00 € 

- Sucette :     1,00 € les 2 

- Sandwich saucisse/merguez :  3,00 € 

- Sandwich rillettes :    2,00 € 

- Barquette de frites :   2,00 € 

- Bouteille de vin :    6,00 € 

- Bouteille de mousseux  7,00 € 

- le billet de tombola :    2,00 € 

- repas du midi enfant :   7,00 € 

- repas du soir :              15,00 € 

- Animation « Petit Train » :  2,00 € 

Pour tout ce qui sera vendu à la buvette, ainsi que pour le petit train, des tickets d’une 

valeur d’1€ inscrit dessus seront à vendre. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

Modification parcellaire « Lotissement La Grosse Pierre » 
Afin de mettre en alignement certaines parcelles du lotissement, il est nécessaire de faire 

venir un géomètre.  

Une modification du Permis d’aménager devra également être faite. 

Le Conseil municipal accepte et autorise Monsieur le maire à faire les démarches 

nécessaires 
 

Convention avec le SIVS  Amuré - Sansais - Saint-Georges-de-Rex pour le 

remboursement des frais de reprographie et de papier   

Le SIVS Sansais Amuré Saint-Georges-de-Rex utilise le service de la reprographie de la 

commune d’Amuré pour faire réaliser ses photocopies ; le papier utilisé est également pris en 

charge par la commune d’Amuré. 

Ces charges devant être supportées par le SIVS Sansais Amuré Saint-Georges-de-Rex, les 

dispositions suivantes sont arrêtées entre les deux parties. 

Les frais de reprographie seront facturés par la Commune d’Amuré au prix unitaire de 0,007 € 

pour les copies noir et blanc et 0,07 € pour les copies couleur, en fonction du nombre réel de 

photocopies, par relevé du compteur dédié au Syndicat sur le copieur de la commune. 

Les frais liés à la fourniture du papier feront l’objet d’un remboursement par le SIVS pour la 

part de ramettes consommées annuellement au prix acquis par la Commune de Amuré sur 

justificatif, au regard des fluctuations du coût du papier. 

Le paiement sera effectué par le biais d’une émission d’un titre de recette une fois par an au 15 

décembre, accompagné des pièces justificatives nécessaires (délibérations, convention, états 

liquidatifs). 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

-       DECIDE à l’unanimité, la convention proposée. 

-      CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

 

 



 

Questions diverses 

 Après un sondage auprès des personnes du club du 3ème âge, un repas de fin d’année 

serait plus apprécié qu’un colis de fin d’année. Le repas permettrait de se rencontrer. 

 Monsieur le maire informe le conseil qu’une demande de subvention a été faite pour 

l’acquisition d’un tivoli 

 Les travaux du chemin derrière la mairie ainsi que les travaux du mur du gite et de 

l’église ont été réalisés par la MIPE 

 Compte tenu de son inactivité, la cabine téléphone près de la mairie va être démontée. 

 Pacte Financier : une dotation pourrait être attribuée aux communes par la CAN pour 

tous projets ayant rapport avec la culture, le tourisme, l’éco énergie…) 

 Le préfet a envoyé l’arrêté modificatif du Syndicat de Pays indiquant le retrait des 

communes. 

 Une demande d’étude de rachat de prêts a été demandée auprès de la banque postale 

et du Crédit Agricole. 

 Une demande a été faite pour que le bus scolaire prenne les enfants sur le parking de 

la mairie en attendant que les travaux de l’abribus se fassent. Cette demande a été 

refusée compte tenu de la difficulté à rentrer et sortir du parking 

 
 

La séance est levée à 20h30 

 

N° DCM OBJET 

DCM 60 - 2016 Vente du gîte - orientation 

DCM 61 - 2016 Suppression du CCAS  

DCM 62 - 2016 Création de poste – Adjoint administratif principal 2ème classe - 

DCM 63 - 2016 Augmentation du temps de travail de l’adjoint administratif principal 2ème 

classe  

DCM 64 - 2016 Tarif buvette, repas, tombola et animation pour la fête du Frêne 

Têtard 

DCM 58 - 2016 Modification parcellaire « Lotissement La Grosse Pierre » 

DCM 59 - 2016 Convention avec le SIVS  Amuré - Sansais - Saint-Georges-de-Rex pour le 

remboursement des frais de reprographie et de papier   

 

 

 

MOINARD Marcel  GUILLET Alain  

MICHAUD Loïc Absent 
Pouvoir à Marcel MOINARD 

BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie   

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

REIGNIER Bernard Absent   

 


