
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 

Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 17 DECEMBRE 2018 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 17 décembre, 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, 

REIGNIER Bernard, BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles, GATARD Annie, QUEIROS 

Catherine,  

Absente excusée : HERAULT Francette,  

Pouvoir: Francette HERAULT à Marcel MOINARD 

 

Suppression de la régie « spectacle » 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la régie « spectacle » n’a pas servie 

depuis plusieurs années et fait double emploi avec la régie « repas du soir » pour la fête du 

frêne têtard. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de supprimer la régie « spectacle ». 

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

 

Création d'une régie « Vente de miel » 

Monsieur le Maire informe qu'afin que plusieurs fois par ans, il est récolté du miel dans le 

rucher communal. 

Afin de pouvoir vendre le miel, la commune est dans l’obligation de créer une régie. 

Le régisseur ne percevra pas d'indemnité de responsabilité. 

Le conseil Municipal autorise Monsieur le maire à signer: 

 l'arrêté de création de régie « vente de miel » 

 l'arrêté de nomination du régisseur et de son suppléant. 

 

Prix du miel 

Suite à la création de la régie « Vente de Miel » il est nécessaire de fixer un tarif. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de vendre le petit pot de miel à 2,00€. 

 
Vente d’un espace commun du lotissement « La Grosse Pierre » 
Suite à une demande des acquéreurs de la parcelle ZO 209 dans le lotissement « La Grosse 

Pierre » souhaitant acquérir une partie de l’espace commun se situant accolé à leur parcelle, une 

division cadastrale a été faite par le cabinet de géomètres Aire&Géo. 

Monsieur le maire propose que cette nouvelle parcelle cadastrée ZO 214 pour une superficie de 

35 m² soit comprise dans la vente de la parcelle ZO 209 à Madame BLUTEAU Amandine et 

Monsieur GOARNIGOU Jessy pour le même montant. 

A charge pour eux de régler la facture de division cadastrale au cabinet de géomètres pour une 

somme de 508,38€.  

Le Conseil municipal émet un avis favorable. 

 

Protocole des retenues de substitution 

Suite à la réunion publique du 11 décembre 2018 à l’initiative de la commune d’AMURÉ pour 

la présentation du protocole d’accord par les services de l’Etat concernant la retenue de 

substitution sur le site du Buisson de la Roue, le Conseil Municipal a conditionné le respect 

d’atteinte ou de franchissement d’un seuil aux dates indiquées pour le remplissage en période 

hivernale : 
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- 12,22 m NGF de novembre à janvier 

- 12,30 m NGF en février 

- 12,48 m NGF en mars. 

 

La commune d’Amuré sera associée dans le protocole concernant le suivi de la Tourbière 

par les services de l’Etat. 

Un seuil réglementaire doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral. 

Pour le remplissage de la retenue, les débits de pompages sont compris entre 50 et 110 m3. 

Pour la période de remplissage, le Conseil Municipal émet à l’unanimité un avis 

favorable. 

 

Concernant la période d’étiage :  

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à 9 voix pour et 1 contre  pour l’alerte 1 

mais demande de relever les seuils pour l’alerte 2 et la coupure qui ne doivent plus être 

identiques du fait de la mise en place d’une retenue de substitution.  

D’autre part, le Conseil Municipal a acté le raccordement d’un irrigant (l’EARL 

MONTPENSIER) à la retenue afin de protéger la source de la Vergnée dans l’atlas des 

zones humides de la CAN. 

Au vu des éléments à prendre en compte, le Conseil Municipal émet un avis favorable à 8 

voix pour et 2 contre pour la signature du protocole. 

 

 

La séance est levée à 20h00 

 

N° DCM OBJET 

DCM 54 - 2018 Suppression de la régie « spectacle » 

DCM 55 - 2018 Création d'une régie « Vente de miel » 

DCM 56 - 2018 Prix du miel 

DCM 57 - 2018 Vente d’un espace commun du lotissement « La Grosse Pierre » 

DCM 58 - 2018 Protocole des retenues de substitution 
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Pouvoir à M.MOINARD 

GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry   GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

 


