
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 

Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 23 novembre 2015 

 

L’an deux mille quinze, le 23 novembre, à dix-huit heures quinze, 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 : MOINARD Marcel, HERAULT Francette, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, 

REIGNIER Bernard, MENENTEAU Suzette, GUILLET Alain, 

Absent excusé :   MICHAUD Loïc 

Pouvoir : MICHAUD Loïc à MOINARD Marcel 

Date de la convocation : 18 novembre 2015 

 

 

Madame MENENTEAU Suzette prend la parole. 

Elle donne sa démission verbale au sein du conseil municipal et quitte la salle de réunion. 

 

 

Le compte rendu de la réunion du 26 octobre 2015 est validé. 

 

 

Fermage 2016 

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 2015 au 31 août 2016, 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 80,35 111,76 96,06   61,67 € 

ZD 43 3 ha 18 a 60 ca 3ème 80,35 111,76 96,06 306,05 € 

ZI 95 10 a 10 ca 3ème 80,35 111,76 96,06     9,70 € 

      377,42 € 

 

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

 

Modification des statuts du SIVS – Modification de la DCM 49-2015 

Suite à l’élection du nouveau président, une modification des statuts du SIVS a été proposée 

aux membres délégués. 

Cette modification porte sur le nombre de délégués de chaque commune. 

Il est proposé de nommer 4 délégués élus du Conseil Municipal. 

 

Il est donc nécessaire d’élire un nouveau délégué pour la commune d’AMURE. 

Sont actuellement membres du SIVS : 

- Monsieur MOINARD Marcel 

- Madame HERAULT Francette 

- Madame COMINET Lydiane. 

Est élu Monsieur GEANT Thierry comme 4ème délégué. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la modification des statuts du SIVS. 

 

 

 

 

CR 09 -2015 



Convention de servitude pour la réalisation d’un poste de distribution publique d’énergie 

électricité 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un poste de distribution d’énergie 

électrique doit être installé sur le village de Chausse sur une parcelle communale AB N°4. 

Une convention de servitude nécessaire  à la construction et à l’exploitation de cet ouvrage doit 

être signée entre Gérédis et la commune. 

Aucune indemnité ne sera versée en compensation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les modalités de cette convention et 

autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

Remboursement de repas de la fête du Frêne Têtard au Comité des fêtes 
Lors de la fête du Frêne Têtard, la commune a pris à sa charge des repas pour des communes 

ayant mis à sa disposition des moyens humains et matériels ainsi que des plateaux repas pour 

différents acteurs. 

Il sera donc réglé au comité des fêtes qui gérait les repas la somme de 153 Euros. 

 

Monsieur GUILLET Alain souhaite avoir un bilan financier de la fête du Frêne Têtard. 

Monsieur le Maire l’informe que celui-ci n’est pas encore terminé. 

 

Subvention ADMR 

Monsieur le Maire propose comme l’année précédente de verser une subvention de 150,00€ à 

l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) pour l’année 2015. 

Le conseil municipal accepte de verser une subvention  de 150 € à l’ADMR pour l’exercice 2015 à 

l’unanimité. 

 

 Subvention coopérative scolaire 

Le montant de la subvention accordée les années précédentes étant de 150,00€, celui-ci est 

maintenu pour l’année 2015. 

Le conseil municipal accepte de verser une subvention  de 150 € à la coopérative scolaire de l’école 

de La Gorre à l’unanimité. 

 

Participation GPA 79 -16 
En date du 2 mars 2015, l’association GPA79-16 qui gère l’accueil de loisirs CAP’ACCUEIL a 

envoyé une facture de 2502,00€ correspondant à la contribution financière du fonctionnement du 

centre de loisirs en tenant compte de l’augmentation du coût de la vie INSEE.  

La facture a été retournée à l’association le 03 mars 2015 ainsi que la délibération du 22 mars 2014. 

Comme les années précédentes, le conseil municipal demande à cette association de transmettre 

avant le règlement un récapitulatif détaillé pour l’année 2015 concernant le nombre de jours de 

fréquentations et le nombre d’enfants présents.  

A ce jour, aucun détail n’étant parvenu, le Conseil Municipal n’a pris aucune décision. 

Au vu des éléments comptables réclamés par la mairie et dès réception, la prise en charge de 5€ par 

jour et par enfant sera  réglée. 

 

 Projet d’acquisition foncière  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un constat concernant l’implantation du 

local technique situé derrière la mairie. 

Une partie de celui-ci se trouve implantée sur un terrain privé. Une solution est envisagée avec 

le propriétaire et l’exploitant afin de régulariser la situation. 

Afin de rendre accessible l’accès à la mairie par le chemin de Traverse, il est envisagé dans la 

transaction d’acquérir une bande de terrain pour créer un cheminement. 

Le conseil Municipal accepte à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à faire les démarches 

nécessaires et à signer tous documents relatifs à ce dossier.  

 

 

 Modification partielle du POS 

 La réponse de la Préfecture n’étant pas parvenue, aucune décision ne peut être prise. 

 

  

 



Syndicat de desserte par voie de terre 

 Monsieur Bernard REIGNIER fait part aux membres du conseil de l’étude en cours concernant 

l’entretien des chemins de marais et des ouvrages. 

 

 

 Bulletin municipal 

 Les membres du conseil sont invités à participer et à fournir leurs articles. 

 

 Questions diverses 

Un arrêté de fermeture du chemin des grues a été mis en place suite aux travaux 

d’assainissement de Sansais afin de limiter les dégradations éventuelles sur cet 

accès. 

Commission embellissement : Madame Francette HERAULT fait part au conseil 

que des bacs à fleurs ont été mis en place par des habitants. 2 à Chausse, 1 à La 

Gorre. La barque devant la mairie a été restaurée et fleurie. 

Syndicat de pays : un courrier recommandé nous a été adressé afin de régler la 

participation 2015 malgré la décision du Conseil Municipal de se retirer. 

Plantation d’arbres fruitiers : 3 arbres financés par la Région à hauteur de 80% 

ont été plantés autour de la mairie. 

Démission de Madame DAVAILLE : Monsieur le maire a acté un courrier 

concernant sa démission. 

Monsieur GEANT Thierry pose la question de l’aménagement du pré communal 

en cours. 

Monsieur GUILLET Alain demande les conditions d’ouverture de la chaine 

donnant accès sur le parking arrière de la mairie et si des colis de Noël seront 

distribués cette année. 
 

Fin de la séance à 20h00 

 

N° DCM OBJET 

DCM 59-2015 Fermage 2016 

DCM 60-2015 Modification des statuts du SIVS – Modification de la DCM 49-2015 

DCM 61-2015 Convention de servitude pour la réalisation d’un poste de distribution 

publique d’énergie électricité 

DCM 62-2015 Remboursement de repas de la fête du Frêne Têtard au Comité des fêtes 

DCM 63-2015 Subvention ADMR 

DCM 64-2015 Subvention coopérative scolaire 

DCM 65-2015 Participation GPA 79 -16 

DCM 66-2015 Projet d’acquisition foncière 

 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc Absent 

Pouvoir à Mr 

MOINARD 

MENENTEAU Suzette Absente 

Aux délibérations 

HERAULT Francette  GUILLET Alain  

GEANT Thierry  COMINET Lydiane   

 


