
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 29 MAI 2017  
 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-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. 

Présent : MOINARD Marcel, MICHAUD Loïc, HERAULT Francette, GEANT Thierry, COMINET 

Lydiane, BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles, GATARD Annie, QUEIROS Catherine 

Absents excusés : 
Absent : REIGNIER Bernard, 

 

Date de la convocation : 19 mai 2017 

 

Décision modificative : équilibre du budget   
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les restes à réaliser dépenses 2016 n’ont 

pas été pris en compte dans le budget 2017 et que celui-ci est en déséquilibre. 

Il est donc nécessaire modifier le budget comme suit :  

Art 2151 : - 3500,00 Euros 

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

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 

- 36 route de Niort-Marans, parcelle AB 162. 

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

déclaration d'intention d'aliéner 

 

SIVU restauration et valorisation du Marais Poitevin – retrait de la commune de Sansais 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de retrait de la commune de 

Sansais du SIVU pour la restauration et la valorisation du Marais Poitevin. 

Le Comité Syndical s’est prononcé favorable à la demande de retrait de la commune 

d’Amuré. 

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 de 

la commune de Sansais.  

 
Délégation de signature pour les actes de vente 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la problématique concernant la signature 

des actes passés chez le notaire. 

En effet, actuellement, seul Monsieur le Maire peut signer les différents actes.  

En cas d’absence du Maire, une délégation sera donnée au 1er adjoint et en cas d’absence du 

Maire et du 1er adjoint, une délégation de signature est donnée au 2ème adjoint. 

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

délégation de signature.  

 

Achat de terrain – régularisation suite à l’empiètement sur une parcelle privée 
En date du 31 janvier 2017, le conseil municipal s’était prononcé défavorable à l’acquisition de 

40 m² environ de la parcelle  ZO 149 pour un montant de 1000€. 

En effet, le conseil municipal proposait 500€ sur la base de 25€ le m² bâti (soit 17m²) et le reste 

à 3€ le m² (soit 23m²) soit un total de 494€ arrondi à 500€. 

Après en avoir fait part au propriétaire, celui-ci refuse et fait une nouvelle offre sur la base de 

800€.  

CR 04 -2017 



 

Après en avoir délibéré, à 8 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal maintien la somme 

de 500€ pour l’acquisition de cette parcelle et autorise Monsieur le maire à faire toutes les 

démarches nécessaires afin de régulariser la situation. 

 

Fête du frêne têtard 
Monsieur le 1er adjoint expose au Conseil Municipal que plusieurs dossiers de subvention sont 

en cours afin d’organiser la fête du Frêne Têtard. 

Suite  à la baisse des soutiens financiers, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si 

pour l’année 2017, il y aura une fête ou pas. 

Après en avoir délibéré, à 8 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal est d’accord pour la 

fête du Frêne Têtard est lieu cette année. 

Les animations proposées seront en fonction des subventions accordées. 

 

Acquisition de parcelle 

Monsieur le Maire informe qu’il a récemment rencontré la propriétaire de la parcelle ZA 250 

située au chemin de l’ancienne ligne. 

La propriétaire souhaite vendre à la commune cette parcelle d’une superficie de 660m² pour la 

somme de 200€ 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité  l’acquisition de cette 

parcelle et autorise Monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires pour cette 

acquisition. 
 

La séance est levée à 20h30 

 

 

 

 

N° DCM OBJET 

DCM 24 - 2017 Décision modificative : équilibre du budget   

DCM 25 - 2017 Déclaration d’intention d’aliéner 

DCM 26 - 2017 SIVU restauration et valorisation du Marais Poitevin – retrait de la 

commune de Sansais 

DCM 27 - 2017 Délégation de signature pour les actes de vente 

DCM 28 - 2017 Achat de terrain – régularisation suite à l’empiètement sur une parcelle 

privée 

DCM 29 - 2017 Fête du frêne tétard 

DCM 30 - 2017 Acquisition de parcelle 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent 

 

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

 


