
                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 28 JUILLET 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le vingt-huit juillet, 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, HENNON Christophe, MENENTEAU Suzette, GUILLET Alain, DAVAILLE Lynda 

Absents non excusés:   COMINET Lydiane, REIGNIER Bernard, 

Date de la convocation : 22 juillet 2014 

 
DCM  61 -2014 

Fête du Frêne Têtard 

Demande de subvention pour la fête du frêne têtard 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réponse négative de la part du Conseil 

Régional a été faite pour l’organisation des Nuits Romanes. 

Toutefois, la Région s’engage à financer une action culturelle sur la commune. 

Une demande de subvention pourrait donc être faite pour la prise en charge d’un spectacle lors de la fête 

du Frêne Têtard. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches 

nécessaires à cette demande de subvention auprès du Conseil Général. 

 

Cette année, le parc interrégional ne souhaite pas s’engager financièrement comme les années 

précédentes. Il ne prendra pas en charge la location du tivoli. 

Il pourrait verser à la commune une subvention de 2500€. 

Des demandes de prêt de tivoli ont été envoyées dans les communes avoisinantes.  

DCM  62 -2014 

Demande de financement pour installer une citerne eaux de pluie pour le nouveau cimetière 

auprès de la Région 

Monsieur le Maire propose au  Conseil Municipal la fermeture du compteur d’eau dans le cimetière. 

En effet,  une réserve d’eau pourrait être installée. 

Une demande de subvention va être faite auprès de la Région. 

Après en avoir délibéré, le Conseil autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires à 

cette demande de subvention auprès du Conseil Régional. 

 

DCM  63 -2014 

Demande de subvention pour le programme de plantation dans le lotissement La Grosse Pierre et 

du nouveau cimetière et associations 
Dans le cadre de la semaine de l’arbre et de la fête du Frêne têtard, la commune souhaite créer une 

liaison entre l’allée du cimetière et le parc du nouveau lotissement « La Grosse Pierre » par le biais 

d’une plantation. 

La Région Poitou-Charentes pouvant aider à réaliser les projets des communes par l’attribution d’une 

subvention, un dossier de candidature va être déposé à la Région. 

Après en avoir délibéré, le Conseil autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires à 

cette demande de subvention. 

 

Travaux logement communal 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la réfection de la toiture du garage du logement 

communal va être faite. Un devis d’un montant de 630€ pour les matériaux a été proposé par un artisan 

de la commune. L’employé communal participera aux travaux. 

 

 

Dépôt de bois 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un arrêté va être pris autorisant un seul dépôt de bois 

dans le marais communal, sur la voie publique, lors des coupes de bois. 

Cet arrêté concerne les entreprises exploitantes ainsi que les particuliers. 

Le dépôt de bois autorisé se situe à La Cabane. 

 

CR 11 -2014 



Redevance spéciale des ordures ménagères et emballages 

Suite à la réception de la tarification des ordures ménagères pour l’année 2015, un courrier va être 

envoyé à la Communauté d’Agglomération du Niortais afin de revoir le calcul des litrages. 

En effet, la salle des fêtes n’étant louée que 25 semaines par an alors que le calcul est fait sur 52 

semaines, il va être demandé à revoir ce calcul. 

 

Fonds d’amorçage 2014/2015 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la demande de fonds d’amorçage pour la réforme 

des rythmes scolaires 2014/2015 a été transmis. 

Les frais de gestion de la réforme des rythmes scolaires sont déjà calculés dans la participation que 

chaque commune verse au SIVS. 

 

Site Internet 

Sur les deux sites internet proposés, un a été validé. Il sera présenté prochainement en réunion de 

conseil. 

 

Fuite d’eau 

La SAUR a prévenu la commune que lors du relevé du compteur, il avait été constaté une forte 

consommation à l’école de la Gorre (592 m3 d’eau). 

Après vérification il s’avère qu’il n’y a aujourd’hui pas de fuite. Toutefois, il a été constaté un pliage 

anormal du support du compteur, ainsi que la rupture de la protection du raccord en amont du compteur 

ce qui pourrait signifier qu’un problème à eu lieu lors de travaux et que personne l’ai signalé. 

Une demande de dégrèvement a été faite à la SAUR. 

 

Procuration courrier 

Une conseillère ne souhaitant plus être en charge de la réception des courriers recommandés de la 

mairie, cette procuration lui a été retirée. 

 

Permanence mairie 

Pendant les vacances d’été, du 18 août au 5 septembre, une permanence sera tenue les mercredis de 10h 

à 12h. 

 

Pour le gîte et la salle des fêtes, les états des lieux seront faits par Madame MENENTEAU 

 

 
La séance est levée à 20h15 

 

N° DCM OBJET 

DCM 61-2014 Demande de subvention pour la fête du frêne têtard 

DCM 62-2014 Demande de financement pour installer une citerne eaux de pluie pour le 

nouveau cimetière auprès de la Région 

DCM 63-2014 Demande de subvention pour le programme de plantation dans le 

lotissement La Grosse Pierre et du nouveau cimetière et associations 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent 

MICHAUD Loïc  HENNON Christophe  

RICHARD-PELLET Inès  MENENTEAU Suzette  

 

HERAULT Francette  GUILLET Alain  

GEANT Thierry  DAVAILLE Lynda  

COMINET Lydiane Absente   

 


