
                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 26 JANVIER 2015 
 

L’an deux mille quinze, le 26 janvier, 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, COMINET Lydiane, GEANT Thierry, 

REIGNIER Bernard, GUILLET Alain,  

Absents  excusés : MICHAUD Loïc, DAVAILLE Lynda,   

Absente non excusée : MENENTEAU Suzette, 

Pouvoir: Loïc MICHAUD à Francette HERAULT 

    Lynda DAVAILLE à Marcel MOINARD 
 

Date de la convocation : 21 janvier 2015 

 

Présentation du schéma de mutualisation de la CAN 

Monsieur le Maire présente le schéma de mutualisation prévu par la loi N°2010-1563 du 16 

décembre 2010 par son article 67 entrée en vigueur le 1er mars 2014 dans le cadre de 

l'intercommunalité.  

Différents degrés ascendants, descendants et transversaux sont possibles pour les communes, à 

diverses échelles intercommunales et pour différentes compétences.  

 

Au vue de la complexité du dossier, Monsieur le Maire propose une rencontre avec Monsieur 

Jean BOULAIS Vice-Président à la CAN en charge du dossier lors du prochain conseil 

municipal afin de la présenter.  

 

Bilan de la fête du Frêne Têtard - Subvention exceptionnelle à 3 associations 

Monsieur le Maire donne le résultat du budget de la fête du frêne têtard.  

Après avoir déduit une partie des dépenses des recettes, le bénéfice est de 675,33€. 

Lors des différentes réunions entre la mairie et les 3 associations présentes, il avait été décidé que ce 

bénéfice serait partagé au prorata du nombre d’heures passées. 

Le conseil Municipal décide à l’unanimité de verser aux 3 associations les subventions comme suit :  

  

 

Samedi 

Jeudi, 
Vendredi, 

lundi TOTAL 
 LE RECALOUR 42h30 23h30 66h00 122,21€ 

COMITE DES 
FÊTES 

69h00 80h00 149h00 
275,91€ 

ACCA 47h30 86h00 133h30 247,21€ 

 

 

 

Machine à pains : convention  
Suite au vol de la machine à pains et à divers entretien avec le boulanger de Magné, il a été décidé 

d’établir une convention de mise à disposition du domaine public entre la commune et le boulanger. 

Celui-ci devra prendre à sa charge les travaux d’aménagement et de mise aux normes de la semelle 

béton et de l’électricité. 

L’emplacement est mis à disposition moyennant la somme de 250€ par an, somme qui sera réévaluée 

tous les ans au mois de février selon l’indice du coût des charges électriques. 

La convention prend effet à compter du 1er février 2015 pour une durée de 1 an renouvelable tacitement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la convention et autorise Monsieur le Maire à la 

signer. 

 

 

 

CR 01 -2015 



 

 

Demande de subvention réserve parlementaire - Achat tapis école 
Monsieur le maire propose au Conseil Municipal l’acquisition de tapis de sol extérieur autour du jeu qui 

se situe dans la cour d’école.  

Des devis vont être demandés à différentes entreprises. 

Il est décidé de solliciter une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour la 

demande de subvention. 

 

 

Questions Diverses 

SIVOM : une liste des travaux à faire par le SIVOM va leur être fournie pour l’année 2015 : 

élagage, peinture au sol, débernage, réfection des chemins blancs……. 

Allée du cimetière : Les robiniers prévus dans le cadre du programme de plantation ont été 

plantés par l’AIPEMP 

 

 

 
 

La séance est levée à 20h00 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 02 mars à 18h15 

 

 

 


