
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 13 DECEMBRE 2016  
 

L’an deux mille seize, le 13 décembre, 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, BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles, QUEIROS 

Catherine 

Absent excusé :  

Pouvoir:   
 

Date de la convocation : 08 décembre 2016 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du décès de Monsieur Alain GUILLET, conseiller 

municipal et demande d’observer une minute de silence. 

 

Déclaration d’intention d’aliéner 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de   la réception d’une déclaration 

d'intention d'aliéner pour le bien situé 

- 41 Rue de la Gare à la Gorre, parcelle AD 227. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à cette 

déclaration d'intention d'aliéner 
 

Fermage 2017 

Monsieur le Maire demande à Monsieur GEANT Thierry de sortir de la salle de réunion, cette 

délibération le concernant. 

Vu l’arrêté de la Direction Départementale du Territoire constatant l’indice des fermages et sa 

variation pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, Monsieur Marcel MOINARD 

informe le Conseil Municipal des nouveaux tarifs de fermage de Monsieur GEANT Thierry. 

 

Parcelle Superficie Catégorie Minima/ha/Euros Maxima/ha/Euros Moyenne PRIX 

ZD 40 64 a 20 ca 3ème 80,01 111,29 95,65   61,41 € 

ZD 43 3 ha 18 a 60 ca 3ème 80,01 111,29 95,65 304,74 € 

ZI 95 10 a 10 ca 3ème 80,01 111,29 95,65     9,66 € 

      375,81 € 

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

 

Tarifs salle des fêtes 2017 

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les tarifs de la de la location la salle des fêtes 

pour l'année 2017 : 

 Tarifs été 

du 1er mai au 14 octobre 

Tarifs hiver 

du 15 octobre au 30 avril 

Habitants de la commune 

      24 heures 

      1 journée supplémentaire 

 

175 Euros 

61 Euros 

 

196 Euros 

82 Euros 

Habitants de la commune se mariant sur la 

commune avec justificatif (2 jours 

minimum) 

50% du tarif habitants 

commune 

50% du tarif habitants 

commune 

Jeunes de la commune de 18 à 25 ans (Sauf 50 Euros 71 Euros 

CR 10 -2016 



samedi et dimanche) 

Réunions et activités non payantes des 

associations de la commune, des collectivités 

territoriales, des établissements publics 

Gratuit Gratuit 

Associations de la commune exerçant une 

animation payante 

      24 heures 

      1 journée supplémentaire 

 

 

100 Euros 

40 Euros 

 

 

121 Euros 

61 Euros 

Personnel communal Gratuit 1 fois pendant la 

durée du mandat 

 

Pot de l’amitié suite à décès d’habitant de la 

commune 

Gratuit  

Habitants et associations hors commune 

      24 heures 

      1 journée supplémentaire 

 

277 Euros 

70 Euros 

 

298 Euros 

91 Euros 

Réunion Associations hors communes 

(sans utilisation de l’office et sans repas)  

90 Euros 110 Euros 

Une location de 3 jours sera considérée comme 2 fois 24 heures plus une journée supplémentaire. 

Toutes délibérations ultérieures deviennent caduques. 

Une caution de 800 Euros ainsi que le versement d’arrhes, soit 25% de montant global de la location 

seront déposés à la signature du contrat. 

Forfait ménage:        77 Euros 

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

 

Demande de Subvention CAP 79 et Sénatoriale 

Monsieur le Maire présente le dossier concernant des travaux de terrassement, revêtement et 

clôture d’un chemin et parking derrière la mairie 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Valide le plan de financement comme suit : 

Travaux 

- Revêtement de voirie   2 200,00 Euros 

- Terrassement    3 300,00 Euros 

- Clôture       1 020,00 Euros 

- Remise en état du parking et allée 6 980,00 Euros 

- Aménagement aire de covoiturage           917,00 Euros 

- Ossature réception   4 070,00 Euros 

      Total travaux HT  18 487,00 Euros 

 TVA 19,6%     3 697,40 Euros 

 Total TTC Travaux  22 184,40 Euros 

 

Il est décidé de solliciter une aide  auprès du Conseil Départemental dans le cadre du CAP 79.  

Il est décidé de solliciter une aide  auprès du Sénateur à la hauteur de 5000 €.  

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour la 

demande de subvention. 

 

Centre de Gestion - Convention de formation et d’assistance du personnel à   l’utilisation 

d’un site informatique 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un avenant à la convention du 18 janvier 

2013 de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique prenant en 

compte les nouveaux tarifs adoptés par le Conseil d’Administration du Centre de gestion. Il 

donne lecture des nouveaux tarifs concernant les diverses formations proposées, ainsi que la 

redevance annuelle « assistance » qui est de 445 Euros HT à compter du 1er janvier 2017.Après 

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

La redevance sera prévue au budget 2017 

 

 

 



 

Plan d’action de la Trame Verte et Bleue 
Monsieur MICHAUD Loïc présente au Conseil Municipal le plan d’actions de la Trame Verte et 

Bleue pour la commune d’Amuré.  

Après débat du conseil municipal, les actions retenues sont les suivantes : 

 

 

La séance est levée à 20h30 

 

N° DCM OBJET 

DCM 77 - 2016 Déclaration d’intention d’aliéner 

DCM 78 - 2016 Fermage 2017 

DCM 79 - 2016 Tarifs salle des fêtes 2017 

DCM 80 - 2016 Demande de Subvention CAP 79 

DCM 81 - 2016 Demande de Subvention Sénatoriale  

DCM 82 - 2016 Centre de Gestion - Convention de formation et d’assistance du personnel à   

l’utilisation d’un site informatique 

DCM 73 - 2016 Plan d’action de la Trame Verte et Bleue 

DCM 74 - 2016 Vente du gite communal 

DCM 75 - 2016 Décision modificative 

DCM 76 - 2016 Décision modificative  - Lotissement La Grosse Pierre 

 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

 

Installation et valorisation de gîtes artificiels pour la petite faune 3000,00 € 

Valorisation pédagogique du site de la mairie : signalétique numérique pédagogique 

de présentation du site et de chaque aménagement 

2000,00 € 

Plan de fauche tardive / acquisition matériel broyeur pour faciliter la fauche tardive    5000,00 € 

plantations de haies complémentaires : renforcement de la haie Ouest (2e rang) et 

sud-ouest (haie dispersée basse) de la caserne 

  500,00 € 

programme pédagogique scolaire portant sur la petite faune des espaces verts et les   

aménagements réalisés 

1000,00 € 

Plantation de haies et arbres fruitiers dans la plaine d'Amuré 6000,00 € 

sensibilisation des habitants et public départemental lors de temps forts (fête du 

frêne têtard)  comme durant l'année (2/an, sur 2 ans) 

  500,00 € 

TOTAL 18 000,00 € 


