
                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 26 MAI 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le vingt-six mai, 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, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, REIGNIER Bernard, MENENTEAU Suzette, 

GUILLET Alain, DAVAILLE Lynda 

Absent excusé:   HENNON Christophe, 

Pouvoir : 

 Date de la convocation : 20 mai 2014 
 

Acquisition d’un véhicule  

Suite à la dernière réunion où Monsieur le Maire informait le conseil que le véhicule communal 

était tombé en panne, un nouveau véhicule a été trouvé. 

Il s’agit d’un camion JUMPER que la commune de Saint-Maxire (Deux-Sèvres) vend pour le 

prix de 4300 €. La courroie de distribution sera prise en charge par la commune d’AMURÉ. 

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte à  l’unanimité l’acquisition de ce véhicule et 

autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour l’acquisition de ce 

véhicule. 

 

Comité de pilotage PAVE 

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées » impose aux collectivités la mise en place d’un « Plan 

de mise en Accessibilité des Voiries et Espaces Publics » PAVE.  

A l’initiative de la DDT 79, afin d’optimiser les coûts, un groupement de communes (Amuré, 

Arçais, Coulon, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Le Vanneau-Irleau et Vallans) a 

été constitué pour le recrutement d’un bureau d’études qui est chargé de la réalisation d’un 

diagnostic préalable et la mise en place de ce plan.  

Afin d’assister ce bureau d’études dans ses travaux, il serait nécessaire de constituer un comité 

de pilotage qui sera composé :  

- du Maire,  

 - de 3 élus  

- Inès RICHARD-PELLET 

- Alain GUILLET 

- Lynda DAVAILLE 

 

Phase 1 PAVE 

Monsieur le maire informe le conseil municipal du contenu du dossier PAVE. 

La phase 1 doit être validée par toutes les communes adhérentes.  

Hors, à la lecture du rapport il s’avère qu’un certain nombre d’erreurs y est inscrit. 

Le conseil municipal décide donc de ne pas valider la phase 1. 

Le bureau d’étude Agoracité doit prendre en compte les observations de la commune avant la 

validation définitive. 

 

Avenant PAVE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la  première phase d'études devait se 

réaliser sur 1,5 mois du 07 février 2014 au 26 mars 2014.    

Le planning d'études validé lors de la réunion de cadrage du 07 mars a de nouveau été modifié, 

le 07 mai 2014, pour tenir compte de la mise en place des équipes municipales après les 

élections et de la période des ponts du mois de mai pour laisser le temps aux Mairies de 

constituer leur comité de pilotage.  

Chaque Mairie devra donc signer un avenant pour le nouveau délai de l'étude. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce nouveau délai et autorise Monsieur le 

Maire à le signer. 

 

Entretien 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  

50 400,00 Euros. 

Avant de délibérer et de signer la convention, le conseil municipal souhaite avoir un détail plus 

précis des travaux réalisés sur la commune.  

La commune souhaite également être prévenue par le Parc de leur intervention.  

A réception de ses éléments une délibération sera prise. 

 

Dématérialisation des actes budgétaires 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’en date du 07 octobre 2011, le Conseil Municipal 

avait délibéré pour dématérialiser les actes administratifs et budgétaires. 

Ce processus de dématérialisation des échanges entre les collectivités et les services de l‘Etat se 

généralise. 

Ainsi dans le cadre des relations avec le comptable public, des solutions vont permettre 

d’acheminer les pièces comptables et justificatives, en utilisant le Protocole d’échange d’Hélios 

version 2 (PES V2). 

Une convention doit être signée entre l’Etat et la collectivité. 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le maire à 

signer la convention. 

 

Désignation des membres de la CLETC 

A l’occasion du renouvellement des conseillers municipaux, une Commission locale chargée 

d’évaluer les transferts de charges (CLETC) doit être désignée au sein de l’EPCI d’adhésion. 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts, cette 

commission est obligatoirement composée de conseillers municipaux des communes membres  

Le Conseil Municipal de la commune D’AMURE doit élire un membre titulaire et un membre 

suppléant.  

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil Municipal nomme :  

Loic MICHAUD membre titulaire 

Lydiane COMINET membre suppléant 

 

Suppression d’un bureau de vote 

La commune possède actuellement 2 bureaux de vote : 

- Un à la mairie 

- Un à la Gorre 

- Considérant que le nombre d’électeurs sur la commune (205 sur Amuré et 125 sur la 

Gorre) ne nécessite pas 2 bureaux de vote,  

- Considérant les difficultés rencontrées lors des élections pour la tenue de deux bureaux 

de vote (beaucoup d’assesseurs pour seulement 11 conseillers en exercice) 

- Considérant un nombre  important de supports homologués obligatoires sur les deux 

bureaux de vote (25 x2 pour les européennes, donc obligation de rachat) 

 

Le conseil municipal décide par un vote à bulletin secret à 10 voix pour :  

- De supprimer le bureau de vote sur le village de la Gorre. 

- D’instaurer un seul bureau de vote dans la commune, situé à la mairie 

d’AMURÉ 

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

 

 

 

 



Suppression des cérémonies commémoratives à la Gorre 

- Considérant l’organisation matérielle à mettre en place lors des cérémonies 

commémoratives. 

- Considérant la distance entre ses deux lieux (Chausse et la Gorre),  

- Après en avoir informé les anciens combattants de la commune  

Le conseil municipal décide par un vote à bulletin secret à 10 voix pour que désormais les 

cérémonies officielles auront lieu au monument aux morts à Chausse.  

Seul un dépôt de gerbe sera effectué par le conseil municipal à la plaque commémorative de la 

Gorre. 

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

 

Désignation responsable bibliothèque  

Suite au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de renouveler de nouveaux 

responsables bibliothèque. 

Sont nommées : 

- Suzette MENENTEAU 

- Francette HERAULT   

 

Diagnostic RADON Ecole La Gorre 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en 2010, suite à une circulaire de la 

Préfecture, il avait été fait un test de dépistage au RADON, test obligatoire dans tous les 

établissements recevant du public. 

En 2010, les tests s’étaient révélés positifs. 

La commune ayant l’obligation de faire les travaux nécessaires pour réduire le taux, ceux-ci ont 

été pris en compte lors de la restructuration de l’école. 

En Février 2014, de nouveaux tests ont été effectués. Le taux de RADON est aujourd’hui bien 

inférieur à la norme autorisée. 

 

Questions diverses 

- Toutes les semaines, Madame RICHARD-PELLET fait le listing des travaux 

de la semaine. 

- Mr GEANT : le chemin de Traverse dans la plaine est endommagé. Mme 

RICHARD-PELLET doit prendre contact avec le SIVOM afin de voir les 

travaux à envisager sur la commune. 

- Mme DAVAILLE : les poteaux sur le trottoir à Chausse ont été enlevés par 

des riverains afin de faire des travaux dans leur propriété. Il serait bien qu’ils 

soient réinstallés. 

- Mr GUILLET :1) Plusieurs poids lourds  se stationnent sur la place du 

calvaire à l’entrée du village. Il pourrait être fait un espace spéciale sur 

l’ancienne route. La terre devra être enlevée. 2) Une rambarde pour 

descendre dans l’église pourrait être posée. Ceci peut être vu dans le cadre 

du PAVE. 

- Mme HERAULT : Il faudrait mettre à disposition du public le plan pédestre. 

- Mr MICHAUD : 1) L’ASLA souhaite faire un stage de carton dans l’atelier 

communal le 21 juin. La salle des fêtes étant louée le même jour, ceci ne 

sera pas possible.    2) Un courrier va être fait aux associations de la 

commune afin de les rencontrer.    3) Le Recalour organise le 13 juin avec 

les écoles et le 14 juin avec les particuliers une journée « Four à Pain ». 

Celui-ci va être nettoyé par la commune et devra être rendu propre. Il serait 

souhaitable que la prochaine fois cette manifestation soit faite en partenariat 

avec la commune. 

- Mme RICHARD-PELLET : 1) les panneaux « handicapés » mis sur les 

places spécifiques ne sont pas aux normes. Il faudra en acheter.  2) Les 

véhicules traversent très vite le village. Il faudrait demander à la 

gendarmerie de venir faire des contrôles.  3) Le bulletin municipal devrait 

sortir pour le 14 juillet.   4) Il y a un chien errant sur la commune.   5) 

L’arrêt de bus qui se situe près du calvaire est trop bas. Il faudra demander à 

la CAN de le refaire.   6) Une rencontre avec les agents du SIVOM est 

prévue afin de le remercier du travail fait sur la commune. 



- Mme COMINET : Les locataires du logement communal ont informé la 

commune qu’il y avait des abeilles dans le conduit de la cheminée. Après 

demande d’information auprès de l’Association des Maires, c’est aux 

locataires de les faire enlever. 

- Mr MOINARD : compte tenu de gouttière sur le toit du garage du logement 

communal, une bâche a été posée par Mr NIAY et Mr GEANT en attendant 

les réparations. 

 

 
 

La séance est levée à 20h30 

 

N° DCM OBJET 

DCM 42-2014 Acquisition d’un véhicule  

DCM 43-2014 Comité de pilotage PAVE 

DCM 44-2014 Phase 1 PAVE 

DCM 45-2014 Avenant PAVE 

DCM 46-2014 Entretien piste cyclable 

DCM 47-2014 Dématérialisation des actes budgétaires 

DCM 48-2014 Désignation des membres de la CLETC 

DCM 49-2014 Suppression d’un bureau de vote 

DCM 50-2014 Suppression des cérémonies commémoratives à la Gorre 

DCM 51-2014 Désignation responsables bibliothèque 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc  HENNON Christophe Absent 

RICHARD-PELLET Inès  MENENTEAU Suzette  

 

HERAULT Francette  GUILLET Alain  

GEANT Thierry  DAVAILLE Lynda  

COMINET Lydiane    

 


