
                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 15 SEPTEMBRE 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le 15 septembre, 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, COMINET Lydiane, GEANT 
Thierry, MENENTEAU Suzette, GUILLET Alain,  
Absents excusés : HERAULT Francette, HENNON Christophe, 
Absent non excusé: REIGNIER Bernard, 
Pouvoir: HERAULT Francette à MICHAUD Loïc 
Date de la convocation : 10 septembre 2014 

 
DCM  64 -2014 
Validation de la phase 2 du PAVE 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les voies intégrées dans le périmètre  du PAVE 
par le bureau d’études Agoracité 
Différentes remarques ont été faites. 

- pour le bourg :  
 le périmètre est accepté à 9 voix pour 
 le chemin de la Mariée est rajouté à 8 voix pour 1 abstention 

- Pour Chausse : 
 le périmètre est accepté à 9 voix pour 
 Le chemin du Port Goron est rajouté à 9 voix pour 

- Pour La Gorre : 
 Le périmètre est accepté à 9 voix pour. 

Les remarques seront transmises au bureau d’étude pour prise en compte. 
 
Le projet des priorités d’actions et des statuts des voies est également présenté au Conseil 
Municipal. Une prochaine réunion en le bureau d’études et les délégués de la commission PAVE 
à lieu le 24 septembre prochain. 
 
DCM 65-2014 
Règlement communal – Validation -  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il y a des remarques concernant  le projet du 
règlement communal envoyé préalablement avec la convocation. 
Aucune remarque n’étant faite, le Conseil Municipal valide ce règlement à l’unanimité. 
Ce dernier sera signé par les membres du Conseil Municipal et annexé à la présente délibération. 
 
DCM 66-2014 
Tarifs gite 2015 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les problèmes et remarques des locataires du 
gîte et de l’association des gîtes de France faites ce jour. 
Après une rencontre avec ces derniers sur place, il s’avère que le gite présente des désordres 
justifiés qui doivent être pris en compte dans les meilleurs délais. 
Un reclassement doit être envisagé de 3 à 2 épis. 
De ce faite, le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs 2014 comme tel : 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs du gîte pour l’année 2015 comme suit : 

Découpage des périodes tarifaires 

Très haute saison   du 11/07/2015 au 22/08/2015 

Haute saison  du 27/06/2015 au 11/07/2015 
du 22/08/2015 au 29/08/2015 

Moyenne saison  du 09/05/2015 au 27/06/2015 
du 29/08/2015 au 26/09/2015 

Basse saison  du 03/01/2015 au 07/02/2015 
du 07/03/2015 au 11/04/2015 
du 26/09/2015 au 17/10/2015 
du 31/10/2015 au 19/12/2015 
du 02/01/2016 au 09/01/2016 

Vacances Printemps du 11/04/2015 au 09/05/2015 

Vacances Hiver du 07/02/2015 au 07/03/2015 
du 17/10/2015 au 31/10/2015  
du 19/12/2014 au 02/01/2016  

 

CR 12 -2014 



 

Les tarifs nets propriétaires pour l'année 2015 sont: 

        Semaine            

           
2 

nuits   
               

3 nuits   
            

4 nuits   

           
5 

nuits   

Très haute saison 479 Euros 240 Euros 308 Euros 376 Euros 445 Euros 

Haute saison 427 Euros 214 Euros 275 Euros 336 Euros 397 Euros 

Moyenne saison 318 Euros 159 Euros 204 Euros 250 Euros 295 Euros 

Basse saison 255 Euros 128 Euros 164 Euros 200 Euros 237 Euros 

Vacances Printemps 318 Euros 159 Euros 204 Euros 250 Euros 295 Euros 

Vacances Hiver 318 Euros 159 Euros 204 Euros 250 Euros 295 Euros 

  

Pour toute location à cheval sur deux saisons, le tarif sera calculé au prorata du nombre de jour pour 
chaque saison. 
 
Location longue durée (pour des demandes de location égales ou supérieures à 6 semaines 
consécutives) 

Tarifs pour  4 semaines la journée 

Moyenne saison 742 Euros 27 Euros 

Basse saison 648 Euros 23 Euros 

Vacances Printemps 742 Euros 27 Euros 

Vacances d’hiver 648 Euros 23 Euros  

 
Charges en plus : chauffage    50 euros / semaine 
Pour les locations longue durée : 150 euros les 4 semaines 
 
Forfait enfant : pour les enfants de – 13 ans : 30,00€ la semaine 
Les enfants à partir de 13 ans sont considérés comme adultes 
 
Une caution de 500 Euros sera demandée à chaque location. 
 
- draps à la demande:     8 €/lit/séjour 
- linge de toilette à la demande:    5 €/pers/séjour 
- linge de table à la demande:    5 €/pers/séjour 
- service de ménage à la demande : 75 € 
 
Le Conseil Municipal décide de reporter sa décision quant à son adhésion au service réservation. 
Monsieur le Maire mandate Monsieur MICHAUD Loïc, Mesdames DAVAILLE Lynda et COMINET 
Lydiane à réaliser une étude financière sur les charges de ce gîte ainsi que les recettes. 
D’autre part un bilan sera réalisé sur les travaux à prévoir (toiture, chaudière, ouvertures et volets, 
meubles et équipement électroménagers) 
La décision de renouvellement de l’adhésion aux Gîtes de France sera évoquée ultérieurement.   
 
 
 
DCM 67-2014 
Réduction location gîte  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les problèmes et remarques des locataires du 
gîte et de l’association des gîtes de France faites ce jour. 
Après une rencontre avec ces derniers sur place, il s’avère que le gite présente des désordres 
justifiés qui doivent être pris en compte dans les meilleurs délais. 
Après une rencontre avec Monsieur et Madame PICHELOT André, les locataires de la semaine 
38, il est proposé au Conseil Municipal  de leur faire une réduction de 100€. 
Après avoir délibéré, le conseil Municipal accepte cette réduction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DCM 68-2014 
Tarifs salle des fêtes 2015 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs de la location la salle des fêtes pour l'année 2015  comme 
suit : 

 Tarifs été 
du 1er mai au 14 octobre 

Tarifs hiver 
du 15 octobre au 30 avril 

Habitants de la commune 
      24 heures 
      1 journée supplémentaire 

 
175 Euros 
61 Euros 

 
196 Euros 
82 Euros 

Habitants de la commune se mariant sur la 
commune avec justificatif (2 jours minimum) 

50% du tarif habitants 
commune 

50% du tarif habitants 
commune 

Jeunes de la commune de 18 à 25 ans (Sauf 
samedi et dimanche) 

50 Euros 71 Euros 

Réunions et activités non payantes des 
associations de la commune, des 
collectivités territoriales, des établissements 
publics 

Gratuit Gratuit 

Associations de la commune exerçant une 
animation payante 
      24 heures 
      1 journée supplémentaire 

 
 

100 Euros 
40 Euros 

 
 

121 Euros 
61 Euros 

Habitants hors commune 
      24 heures 
      1 journée supplémentaire 

 
277 Euros 
70 Euros 

 
298 Euros 
91 Euros 

Associations hors commune  
      24 heures 
      1 journée supplémentaire 

 
277 Euros 
70 Euros 

 
298 Euros 
91 Euros 

Réunion Associations hors communes 
(sans utilisation de l’office et sans repas)  

90 Euros 110 Euros 

 
Une location de 3 jours sera considérée comme 2 fois 24 heures plus une journée supplémentaire. 
Toutes délibérations ultérieures deviennent caduques. 
Une caution de 800 Euros ainsi que le versement d’arrhes, soit 25% de montant global de la location 
seront déposés à la signature du contrat. 
Forfait ménage:        77 Euros 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ces nouveaux tarifs à 5 voix pour, 2 abstentions 
 
GPA 79 (centre de loisirs ELJ) 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une facture de GPA 79 l’association qui gère le 
centre loisirs auquel adhère la commune, est en attente à la mairie. 
En effet, en 2013, le conseil municipal avait délibéré une participation de  financière de 2500€ pour 
2013 seulement. 
Une participation du même montant est demandée pour l’année 2014. Hors avant de délibérer sur cette 
participation, le conseil souhaite connaitre la fréquentation de l’accueil par les enfants de la commune 
en 2014. 
Pour l’année 2013, compte tenu du tarif « commune » et « hors commune », AMURE aurait dû verser 
environ 1100€. 
Le Conseil ne souhaite pas délibérer tant que les renseignements demandés ne seront pas fournis. 
 

DCM 69-2014 
Programme de plantations 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de subvention pour la semaine 
régionale de l’arbre et de la haie 2014 a été faite auprès du Conseil Régional. 
Le site proposé se situe en appui de la RD3 qui traverse le bourg d’Amuré, en accroche entre le 
nouveau lotissement « La Grosse Pierre » et le cimetière ; 
Cette opération est estimée à 3 073€ HT 
La région Poitou Charentes devrait soutenir ce projet à hauteur de 80%. 
Il resterait à la charge de la commune 614€ HT environ. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce projet de programme de plantations. 
 
 
Départ Madame DAVAILLE Lynda pour raison personnelle 
 
 
 



 
 
Syndicat de Pays 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que chaque année, la commune verse une participation 
au Syndicat de Pays du Marais Poitevin. 
Le Conseil souhaiterait savoir quel est le retour sur la commune. 
Une rencontre va être demandée avec la Présidente du Syndicat. 
 
Machine à pain 
Suite au vol de la machine à pain, un expert est passé avec comme demande la mise aux normes de la 
plateforme.  
Une rencontre avec le boulanger va être proposée. 
Le Conseil souhaite que la chape soit à la charge du boulanger et une convention devrait être faite avec 
une demande d’indemnisation pour les frais d’électricité. 
 
Projet aire de jeux 
Il est demandé à Thierry GEANT et Lydiane COMINET d’étudier la faisabilité d’une aire de jeux sur le 
terrain communal de La Gorre près de l’école ou dans le lotissement Paul Dubois. 
 
 
 
 
DCM 70-2014 
Mise à disposition de l’atelier communal aux associations 
Suite à un courrier émanant d’une association de la commune pour la mise à disposition de l’atelier 
communal, et après renseignements il s’avère que ce bâtiment, pour des raisons de sécurité, ne peut 
être mis à disposition pour y recevoir du public. 
Il sera donc proposé gratuitement aux associations l’ancien local douches affecté à titre d’atelier qui se 
situe près de l’école de La Gorre. 
Un règlement sera fait et sera remis à chaque responsable avec signature entre les deux parties. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
 
 
DCM 71-2015 
Nomination d’un élu au Comité des fêtes 
Un comité des fêtes est en cours de création sur la commune. 
Il est demandé de nommer un élu communal qui aura seulement un titre consultatif au sein de ce 
comité. 
Monsieur Loïc MICHAUD est nommé à l’unanimité membre du comité des fêtes. 
 
Questions diverses 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à une demande, le support vélo situé 
chemin de la mariée a été déplacé sur le parvis de l’église. 

- Le conseil municipal ne souhaite pas adhérer au verger conservatoire. 
- La CAN effectue actuellement les contrôles d’assainissement autonome sur la commune. Il va 

être demandé à la CAN la gratuité de ce contrôle pour toute installation aux normes. 
 
 
La séance est levée à 21h00 

 
 

La séance est levée à 20h15 

 

N° DCM OBJET 

DCM 64-2014 Validation de la phase 2 du PAVE 

DCM 65-2014 Règlement communal – Validation -  

DCM 66-2014 Tarifs gite 2015 

DCM 67-2014 Réduction location gîte  

DCM 68-2014 Tarifs salle des fêtes 2015 

DCM 69-2014 Programme de plantations 

DCM 70-2014 Mise à disposition de l’atelier communal aux associations 

DCM 71-2014 Nomination d’un élu au Comité des fêtes 

 



MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent 

MICHAUD Loïc  HENNON Christophe Absent 

RICHARD-PELLET Inès  MENENTEAU Suzette  

 

HERAULT Francette Absente GUILLET Alain  

GEANT Thierry  DAVAILLE Lynda  

COMINET Lydiane    

 


