
                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 27 OCTOBRE 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le 27 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, HERAULT Francette, COMINET Lydiane, GEANT 

Thierry, MENENTEAU Suzette, DAVAILLE Lynda,  GUILLET Alain,  

Absente  excusée : Suzette MENENTEAU 

Absent non excusé : REIGNIER Bernard,  

Pouvoir: Suzette MENENTEAU à Lynda DAVAILLE 

Date de la convocation : 21 octobre 2014 

 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de Monsieur Christophe HENNON, conseiller municipal, qui 

donne sa démission au conseil Municipal à compter du 17 octobre 2014. 

 

Il fait également part au Conseil municipal d’un courrier de Monsieur le Préfet qui accepte la démission 

de Madame Inès RICHARD PELLET, adjointe, à compter du 22 octobre 2014. Son pouvoir donné à 

Madame DAVAILLE est non pris en compte. 

 

DCM 77-2014 

Tarif buvette, repas et tombola pour la fête du Frêne Têtard 

Lors de la fête du frêne têtard, la commune met en place une buvette ainsi qu’une 

tombola. 

Des tickets seront vendus. 

Il est donc nécessaire de fixer un tarif pour les différentes consommations ainsi que pour 

la tombola. 

Il est décidé les tarifs suivants  

- la boisson au verre : 1,00 € 

- croissant, pâtisserie : 1,00 € 

- la crêpe sucrée: 1,00 € 

- la crêpe fourrée : 2,00 € 

- le sandwich : 2,00 € 

- tartine de mojettes : 2,00 €  

- cannettes diverses : 2,00 € 

- la bouteille de vin : 5,00 € 

- le billet de tombola : 2,00 € 

- repas du midi : 8,00 € 

- repas du soir : 14,00 € 

Pour les tickets concernant les boissons au verre et les crêpes, une valeur d’1€ sera 

inscrite dessus. Les personnes qui souhaiteront avoir un produit à 2€ devront acheter 2 

tickets. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
 

DCM 78-2014 

Tarif exceptionnel gite communal pour la fête du frêne têtard 

Lors de la fête du frêne têtard, la commune loue le gîte communal aux personnes qui font 

le spectacle.  

Compte tenu du nombre de personnes qui vont y dormir, le conseil décide de louer le 

gite, chauffage compris, à 300€ le week-end du 22 et 23 novembre. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

 

 

 

CR 14 -2014 



 

DCM79-2014 

Fermage 2014 

Vu l’arrêté de la Direction Départementale du Territoire constatant l’indice des fermages et sa 

variation pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, 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 79,07 109.98 94,53   60,69 € 

ZD 43 3 ha 18 a 60 ca 3ème 79,07 109.98 94,53 301,17 € 

ZI 95 10 a 10 ca 3ème 79,07 109.98 94,53     9,55 € 

      371,41 € 

 

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

 

DCM 80-2014 

Modification des statuts du SMEPDEP de la Vallée de la Courance 
En regard de la délibération du Comité Syndical du S.M.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance 

qui a été prise le 09 octobre 2014 en vue de la modification des statuts de ce dernier, 

Le Conseil Municipal,  

VU le projet de statuts modifiés du S.M.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance, qui lui est 

présenté 

CONSIDERANT que les modifications portent sur les points suivants : 

 Article 2.3 (correction d’un numéro d’article du CGCGT cité en référence) : 

Remplacement du terme « article L5212-16-1 du CGCT » par le terme « article L5212-16 1° 

du CGCT »  

 Article 5.1 (mention de la possibilité donnée à une commune de transférer sa 

compétence «distribution» alors que la condition d’un rendement minimal de 75% n’est pas 

atteinte, sous des conditions financières à définir) : 

Ajout des termes suivants : « Néanmoins, dans le cas où la première condition ne serait pas 

remplie, le Comité Syndical peut décider d’autoriser le transfert sous des conditions 

financières qu’il définira, dans l’objectif d’une contribution de la collectivité (ou de 

l’établissement public de coopération intercommunale) membre sollicitant le transfert, en 

vue d’une remise à niveau du réseau transféré. » 

 Articles 5.1 et 6.1 : Suppression de la mention du Syndicat de La Gorre – Le Pont, 

qui n’existe plus  

 Article 7 (Suppression de la mention du nombre de compteurs au 31/12/1996 

(date obsolète) et rédaction du contenu de la contribution des collectivités membres 

conforme aux contributions réellement perçues) : 

L’article 7 est ainsi rédigé : « La contribution annuelle des communes et 

établissements publics de coopération intercommunale membres aux dépenses 

d'administration générale et aux dépenses d'investissements correspondant à la vocation 

production et études du Syndicat Mixte est fixée par le comité syndical au prorata du 

nombre de compteurs à la date du 31 décembre de l’année précédente pour la part fixe, et 

au prorata des volumes qui leurs sont délivrés pour la part variable. Les autres dépenses du 

Syndicat Mixte seront fixées par le comité syndical. » 

 Article 8 : Suppression du nombre de vice–présidents qui n’a pas à être fixé par les 

statuts mais par le Comité Syndical (art. L5211-10 du CGCT) 

    Après en avoir délibéré, 

APPROUVE la modification des statuts du S.M.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance 

A la condition que pour chaque collectivité qui rentre dans le syndicat, la totalité de 

l’excédent des résultats du budget eau soit reversée au SMEPDEP 

 

 

 

 

 

 



Questions diverses 

- 11 novembre : des remises de médailles auront lieu ce jour. Un piquet d’honneur venant 

de Saint Maixent  sera présent. Le rendez-vous sera donné au monument aux morts de 

Chausse à 10h45. Une exposition sur la guerre 14-18 aura lieu à la salle des fêtes. 

- Eclairage publique : la pendule de l’éclairage publique de La Gorre ne fonctionne plus. 

Madame HERAULT, délégué au SIEDS doit faire une demande afin d’automatiser le 

réseau de La Gorre. 

- Tableau d’affichage : plusieurs remarques ont été faites concernant le non affichage des 

comptes rendus dans les tableaux d’affichage de Chausse et La Gorre. Monsieur le 

Maire informe que seul est obligatoire l’affichage à la porte de la mairie. Il va tout de 

même être fait le nécessaire pour que les comptes rendus soient affichés également dans 

les deux autres tableaux d’affichage. 

- Distributeur à pains : Un projet de convention de mise à disposition a été envoyé au 

boulanger. A ce jour, la commune n’a pas de retour.  

- Assurances : Un devis concernant les assurances de la commune a été demandé à la 

Mutuelle de Poitiers afin de comparer avec la SMACL, assurance actuelle de la 

commune. 

- Fleurissement : Madame DAVAILLE doit demander un devis pour des plants de 

pensées ainsi que pour des branches de sapin pour Noël. 

- Tour de table : Monsieur GUILLET demande ce qu’il en est du courrier envoyé aux 

associations en début de mandat. Plusieurs associations ont déjà été rencontrées. Il 

informe également le Conseil Municipal qu’il a rédigé un courrier dont il souhaite faire 

lecture. Les conseillers n’étant pas au complet, la lecture est reportée. 

- Délégations suite aux démissions: ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion. Dans l’immédiat il n’est pas prévu de remplacer l’adjoint démissionnaire 
 

La séance est levée à 19h30 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 24 novembre 2014. 

 

 

N° DCM OBJET 

DCM 77-2014 Tarif buvette, repas et tombola pour la fête du Frêne Têtard 

DCM 78-2014 Tarif exceptionnel gite communal pour la fête du frêne têtard 

DCM 79-2014 Fermage 2014 

DCM 80-2014 Modification des statuts du SMEPDEP de la Vallée de la Courance 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent 

MICHAUD Loïc  MENENTEAU Suzette Absente excusée 

Pouvoir à Madame 

DAVAILLE 

HERAULT Francette  GUILLET Alain  

 

GEANT Thierry  DAVAILLE Lynda  

COMINET Lydiane    

 


