
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 12 JUILLET 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le 12 juillet, à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal d’ 

AMURE, régulièrement convoqué, s’est réuni en réunion extraordinaire au nombre prescrit par 

la loi, à la mairie d’AMURE, sous la présidence de Monsieur Marcel MOINARD, Maire. 

 

Présents : MOINARD Marcel, MICHAUD Loïc, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, 

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

Absente excusée : HERAULT Francette,  

Absent : REIGNIER Bernard, 

Pouvoir: HERAULT Francette à MOINARD Marcel 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner AD 54, AD 55 et AD 56 

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

d'intention d'aliéner pour le bien situé 

- Rue du Haut Bourg parcelles AD 54, AD 55 et AD 56 

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

d'intention d'aliéner 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner AD 37 

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

d'intention d'aliéner pour le bien situé 

- 2 Rue du Haut Bourg parcelle AD 37 

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

d'intention d'aliéner 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner ZK 100, ZK 111  et ZK 116 

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

d'intention d'aliéner pour le bien situé 

- Rue du Haut Bourg parcelles ZK 100, ZK 111  et ZK 116 

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

d'intention d'aliéner 

 

Acquisition de parcelle ZO 144 et ZO 154 

Lors de la réunion du 09 octobre 2017, le Conseil Municipal avait délibéré pour l’acquisition 

de la parcelle ZO 44.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il existe une servitude sur ce terrain. Cette 

servitude concerne des tuyaux d’évacuation des eaux usées à la sortie de la fosse. Cette 

servitude devra être inscrite dans l’acte de vente. 

Monsieur le maire informe également le conseil qu’il est rajouté également la parcelle ZO 154 

qui se situe sur la voirie. 

Ces parcelles vont être acquises pour une somme totale de 10 000€. 

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

Maire à faire les démarches nécessaires. 
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Vente de terre de débernage 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune possède beaucoup de 

terre de débernage. 

Il est donc proposé de ventre cette terre aux habitants de la commune. 

Le tarif proposé est de 10,00€ le m3 livré. 

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

 

 

Gratuité cavurne ROUET Hugo 

Suite au décès de Hugo ROUET, jeune de la commune, dont le père est pompier 

volontaire sur la commune, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la gratuité 

d’un cavurne. 

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

 

Devis de démolition d’un bâtiment en pierres 

Suite à l’acquisition prochaine du terrain de Monsieur MOUSEAU Roland, Monsieur le Maire 

informe le Conseil Municipal qu’un devis a été demandé à l’entreprise  BOURICAUD afin de 

démolir un bâtiment en pierres pour un montant de 1 440,00€ TTC 

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

La démolition se fera dès que la commune aura acheté le terrain. 

 

Redevance d’occupation du domaine public 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de travaux faite par un 

particulier sur le domaine public. 

En effet, celui-ci souhaite amener l’eau jusqu’à sa propriété. 

Les canalisations d’eau devront passer sur la parcelle ZC 68 et seront enterrées hors chaussée. 

Monsieur le maire propose qu’une redevance d’occupation du domaine public soit demandée. 

Cette redevance sera basée sur l'évolution de l'indice TP01 sur les douze derniers mois à partir 

de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année considérée  

Soit la formule TA=In/In-1  

Où  TA est le taux d'actualisation  

In est la dernière valeur de l'indice TP01 connue au 1er janvier de l'année pour laquelle 

appliquer l'actualisation,  

In-1 est la valeur de l'indice TP01 connue 12 mois avant In  

Pour l’année 2018  le tarif sera comme suit : 

Pour une canalisation enterrée hors chaussée, d’un diamètre  < 251mm, à usage privé: 0,52 € 

du mètre linéaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la demande de 

travaux sur le domaine communal et demande qu’une redevance soit demandée 

 

Projet bâtiment photovoltaïque 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal d’un rendez-vous avec une entreprise 

concernant le projet de construction d’un bâtiment ou d’une centrale photovoltaïque en toiture. 

Thierry GEANT et Loïc MICHAUD sont en charge de ce dossier. Une étude doit être faite. 

 

Signalisation 

Des panneaux de signalisation vont être installés aux lieudits, au nouveau lotissement et aux 

bâtiments publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questions diverses 

 Logement communal : le locataire du logement doit donner son préavis de départ. Par la 

suite, il sera discuté du devenir de ce logement compte tenu de la quantité de travaux à 

faire. 

 Terrain pour jeunes : compliqué au niveau sécurité 

 Abri bus : l’étude a été faite ; construction pour 2018 – 2019 

 Travaux de La Gorre : le muret va être fait par la MIPE (Mission pour l’insertion et 

pour l’emploi) prochainement le long du pré  

La séance est levée à 20h30 

 

N° DCM OBJET 

DCM 26 - 2018 Déclaration d’Intention d’Aliéner AD 54, AD 55 et AD 56 

DCM 27 - 2018 Déclaration d’Intention d’Aliéner AD 37 

DCM 28 - 2018 Déclaration d’Intention d’Aliéner ZK 100, ZK 111  et ZK 116 

DCM 29 - 2018 Acquisition de parcelle ZO 144 et ZO 154 

DCM 30 - 2018 Vente de terre de débernage 

DCM 31 - 2018 Gratuité cavurne ROUET Hugo 

DCM 32 - 2018 Devis de démolition d’un bâtiment en pierres 

DCM 33 - 2018 Redevance d’occupation du domaine public 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent excusé 

 

MICHAUD Loïc  BROSSARD 

Vincent 

 

HERAULT Francette Absente excusée 

Pouvoir à 

M.MOINARD 

GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

 


