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79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 09 OCTOBRE 2017  
 

L’an deux mille dix-sept, le neuf 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, MICHAUD Loïc, HERAULT Francette, GEANT Thierry, 

COMINET Lydiane, BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles,  

Absente excusée : QUEIROS Catherine 

Absent: REIGNIER Bernard, 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la réception d’une délibération de la commune de 

Sansais demandant son retrait du SIVS. 

Une réunion a eu lieu entre les 3 maires et Mme PARIZOT, inspectrice de l’académie. 

Le conseil municipal ne souhaite pas encore prendre de décision. 

Ecole – Modification du rythme scolaire à la rentrée 2018 

Suite au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, sur proposition conjointe d'une commune 

ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, 

l'organisation de la semaine scolaire peut être répartie sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.    

Suite à une rencontre avec les maires des trois communes du SIVS ainsi que Madame l’Inspectrice 

Académique, il est proposé de passer la semaine à 8 demi-journées réparties sur 4 jours, les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. 

Une proposition sera faite aux parents pour le mercredi matin (garderie ou centre de loisirs) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à 7 voix pour et 1 abstention le passage de la 

semaine à 8 demi-journées réparties sur 4 jours, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

 

Acquisition de parcelle ZO 144 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le propriétaire de la parcelle ZO 144 souhaite 

vendre une partie de celle-ci, soit environ 500 m. 

Cette parcelle, se situant derrière la salle des fêtes, pourrait permettre à l’avenir l’agrandissement des 

cuisines. 

Monsieur le Maire propose de l’acheter pour la somme de 10 000€ sur le budget de 2018. 

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

faire les démarches nécessaires. 

 

Acquisition de parcelle chemin piétonnier arrêt de bus 
Monsieur le Maire rappelle que la CAN va prochainement faire un abribus en face du parking de la 

mairie. 

Afin d’y accéder en toute sécurité en venant de Chausse, il sera nécessaire de faire un chemin piétonnier 

le long de la RD3. 

Il va être demandé aux propriétaires des parcelles correspondantes l’acquisition d’une bande. 

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

faire les démarches nécessaires. 

 

SMEPDEP – Rapport annuel – Exercice 2016 

Monsieur le Maire donne lecture du Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de 

l’eau potable du SMEPDEP de la vallée de la Courance pour la compétence « Distribution » et la 

compétence « Production ». 

Le conseil Municipal ne donne pas d’objection et accepte ces rapports à l’unanimité. 

 

 

 

 

CR 06 -2017 



Tarif buvette, repas, 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 

- Rosé pêche de vigne :   1,00 € le verre 

- Vin chaud :    1,00 € le verre 

- Bière Bio    3,00 € le verre 

- Limonade Bio    1,00 € le verre 

- Café :     1,00 € 

- Bouteille d’eau :   1,00 € 

- Gâteaux :     1,00 € 

- Bouteille de vin :    6,00 € 

- Fricassée d’Anguilles:                        12,00 € 

- Tapas :      6,00 € 

- Travers de porc/frites    6,00 € 

- Frites      2,00 € 

- Dessert entremet   3,00 € 

- Boule de pain    1,00 € 

Pour tout ce qui sera vendu à la buvette, des tickets d’une valeur d’1€ inscrit dessus seront à 

vendre.  

La fricassée d’anguilles sera vendue avec le ticket bleu d’une valeur de 12,00€. 

Les tapas seront vendus avec le ticket rouge d’une valeur de 6,00€. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

 

Questions diverses 

 Monsieur le Maire informe que suite à l’enquête publique concernant la construction de réserve 

de substitution, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.  

 Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue, une subvention de 15 000€ va être versée à la 

commune. Des animations vont être faites à la fête du Frêne Têtard ainsi qu’auprès des écoles. 

 Colis de Noël : le conseil réfléchit à ce qui pourrit être fait pour la fin de l’année 2017 

(rassemblement de toute la population, spectacle pour enfants, repas aux + de 72 ans, colis….) 

 

La séance est levée à 20h30 

 

 

 

N° DCM OBJET 

DCM 39 - 2017 Ecole – Modification du rythme scolaire à la rentrée 2018 

DCM 40 - 2017 Acquisition de parcelle ZO 144 

DCM 41 - 2017 Acquisition de parcelle chemin piétonnier arrêt de bus 

DCM 42 - 2017 SMEPDEP – Rapport annuel – Exercice 2016 

DCM 43 - 2017 Tarif buvette, repas, pour la fête du Frêne Têtard 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent 

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine Absente excusée 

 

 


