
                   COMMUNE D’AMURE
79210 AMURE

Tel : 05.49.35.04.95
Fax : 05.49.35.05.06

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU 06 OCTOBRE 2014

L’an deux mille quatorze, le 06 octobre, 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,  MICHAUD  Loïc,  RICHARD-PELLET  Inès,  HERAULT  Francette, 
HENNON  Christophe,  COMINET  Lydiane,  GEANT  Thierry,  MENENTEAU  Suzette,  GUILLET 
Alain, 
Absents excusés     :   REIGNIER Bernard, DAVAILLE Lynda
Pouvoir: Bernard REIGNIER à Marcel MOINARD
Date de la convocation : 30 septembre 2014

Subventions communales
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différentes subventions qui étaient versées 
par la commune aux différentes associations communales et hors communales.
Après en avoir débattu, le conseil ne souhaite pas encore se prononcer. 

DCM 72-2014
Convention itinéraire piste cyclable
Monsieur le Maire informe le conseil qu'une convention doit être signée entre le Parc Interrégional du 
Marais Poitevin et la commune.
Cette convention a pour but de préciser la participation financière de la commune au dispositif 
d'entretien des itinéraires cyclables.
La convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2014.
La participation de la commune est arrêtée à la somme de 195 Euros sur un budget total de 55 000,00 
Euros.
Après  en  avoir  délibéré,  et  à  l'unanimité,  le  Conseil  Municipal  accepte  cette  participation et 
autorise Monsieur le maire à signer la convention.
.

DCM 73-2014
Le parc va réaliser un bardage bois sur le local près de l’école de La Gorre. 
Le premier objectif de cette réalisation est la création de gîtes à Chauves-souris.
La réalisation de ce bardage sera également l’occasion d’améliorer l’aspect esthétique de ce 
bâtiment en utilisant du bois et le savoir-faire locaux.
Une convention devra être signée entre la commune et le Parc
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.

DCM 74-2014
Création d'une régie «Fête du Frêne Têtard»
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la fête du Frêne Têtard, la commune 
souhaite vendre des repas, boissons, différentes pâtisseries, ainsi que des billets de tombola. 

Pour cela, il est nécessaire 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 «Fête du Frêne Têtard»
 l'arrêté de nomination du régisseur et de son suppléant.

 Madame HERAULT et Madame DAVAILLE

CR 13 -2014



DCM 75-2014
Adhésion de la commune du Vanneau –Irleau à la vocation socio-culturelle du SIVOM de 
Mauzé sur le Mignon
Par délibération en date du 25 septembre 2014, le comité syndical du SIVOM de Mauzé sur le Mignon a 
émis un avis favorable à l’adhésion de la commune du Vanneau-Irleau à la vocation socio-culturelle du 
SIVOM de Mauzé sur le Mignon.
Chaque commune adhérente au SIVOM doit se prononcer sur cette adhésion.
Le conseil  municipal d’AMURE, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré, émet un avis FAVORABLE à cette adhésion.

Site Internet
Aucune décision n’a pu être validée.

DCM 76-2014
PAVE – Modification du périmètre.
Monsieur le Maire fait part des modifications du périmètre du PAVE suite à la délibération N° 64 
du 15 septembre 2014.
Il souhaite que la zone de partage soit rajoutée dans :
- le lotissement Paul Dubois à La Gorre
- Le chemin de traverse
- le lotissement La grosse Pierre.
Le chemin piétonnier qui va de la mairie au lotissement La grosse Pierre doit également être 
rajouté.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

Questions diverses
Monsieur le maire informe le Conseil du réaménagement du parking du cimetière.

La séance est levée à 21h00


