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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 30 JUIN 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le trente juin, 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, GEANT Thierry, 

COMINET Lydiane, REIGNIER Bernard, MENENTEAU Suzette, GUILLET Alain,  

Absents excusés:   HERAULT Francette, HENNON Christophe, 

Absente non excusée : DAVAILLE Lynda 

Pouvoir :  HERAULT Francette à MICHAUD Loïc 

HENNON Christophe à RICHARD-PELLET Inès 
 Date de la convocation : 24 juin 2014 
 

DCM  52 -2014 

Phase 1 PAVE (Plan Accessibilité de la Voirie et des Equipements Publics) 

Suite à la réunion du Conseil Municipal du 26 mai 2014, il a été acté  avec le bureau d’études 

AGORACITÉ que les remarques concernant les erreurs dans le rapport du PAVE soient prises 

en compte. 

Le rapport d’étape Phase 1 a donc été Modifié. 

Le Conseil Municipal valide donc à l’unanimité ce rapport. 

La 2ème phase « Elaboration du diagnostic des déplacements sur les territoires communaux» est 

commencée. Une 1ère réunion de concertation a eu lieu. Une proposition de périmètre a été 

faite. 

 

DCM  53 -2014 

Déclaration d’Intention d’Aliéner 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d'une déclaration d'intention d'aliéner 

pour le bien situé 34 rue du Haut Bourg à La Gorre, parcelle AD 142. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à cette déclaration 

d'intention d'aliéner 

 

DCM  54 -2014 

Location matériel communal 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 20 janvier 2012 il avait été pris 

une délibération pour un tarif de location pour les tables et bancs. 

Il est proposé de modifier le tarif pour les habitants de la commune: 

Location de 2 bancs + une table + 3 tréteaux à prendre à l’atelier communal :           5€ 

Location de 2 bancs + une table + 3 tréteaux: livraison par les soins de la commune : 10€                                      

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

 

DCM  55 -2014 

Remboursement de frais kilométrique aux conseillers municipaux 

Dans le cas de l’exercice d’une mission spéciale accomplie dans l’intérêt de la commune 

par un membre du conseil municipal excluant toutes les activités courantes des élus 

entraînant des déplacements inhabituels et indispensables  

Avec l’autorisation indispensable du Maire ou du 1er Adjoint en cas d’absence du Maire 

Le bénéficiaire d’un mandat spécial peut obtenir le remboursement des dépenses 

engagées dans le cadre des déplacements et des frais engagés lors de sa mission. 
 Les frais kilométriques seront calculés sur la base du tarif en vigueur du code des collectivités 

territoriales et sur présentation de la carte grise du véhicule 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

 

CR 10 -2014 



DCM  56 -2014 

Location salle des fêtes : Remboursement des arrhes 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la salle des fêtes devait être louée le 

6 juillet.  

Suite à une grave maladie, le locataire souhaite annuler sa location. Ce dernier a fourni un 

certificat médical. 

Considérant que la raison de l’annulation de la location est une raison valable, le Conseil 

Municipal décide de rembourser les arrhes versées, soit 68€. 

 

DCM  57 -2014 

Situation du réseau électrique dans le cadre d’une instruction d’urbanisme 
de distribution d’électricité concernant les parcelles ZE 5 – 8 – 7 au lieu-dit « La Fontaine 

à Marrot » est arrivée en mairie. 

La Collectivité met à la charge du bénéficiaire la totalité des frais des travaux d’extension 

du réseau d’énergie électrique inhérent à l’Autorisation et autorise GEREDIS des Deux-

Sèvres à les percevoir directement du bénéficiaire. 

Le bénéficiaire accepte de prendre en charge le financement de l’extension de réseau de 

distribution d’énergie électrique nécessaire à la réalisation de l’opération autorisée par la 

collectivité. 

Le Conseil Municipal accepte sous réserve que la réserve incendie soit mise au norme et que 

les poteaux à l’entrée du terrain soient coupés. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre GEREDIS, le 

bénéficiaire et la collectivité 

 

DCM  58 -2014 

Commission d’appel d’Offres 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à des remarques de la 

Préfecture concernant la délibération du 09 avril 2014 concernant les délégués de la 

commission d’Appel d’offres, il doit être nommé un 3ème délégué suppléant. 

Est nommée à l’unanimité : Lydiane COMINET 

 

DCM  59 -2014 

Nomination d’un coordonnateur pour le recensement de la population 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le recensement de la population sera 

réalisé en janvier et février 2015. 

Il est nécessaire de désigner un coordinateur communal qui sera l’interlocuteur de l’INSEE 

pendant cette campagne. Il sera également responsable de la conduite des opérations de collecte 

sur le territoire de la commune, et travaillera en lien étroit avec le superviseur INSEE. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide de désigner Madame ROBERT Gaëta en 

tant que coordinateur, et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à 

cette désignation. 

 

DCM  60 -2014 

Vente du Véhicule communal 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a eu une proposition d’achat pour le 

véhicule communal « Ford courrier » qui ne fonctionne plus. 

La proposition faite est de 200 € pour la vente en l’état du véhicule. 

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l’unanimité l’offre et autorise Monsieur le Maire à 

faire toutes les démarches nécessaires à cette vente.  

 

Site Internet 

Monsieur le Maire informe que Madame RICHARD-PELLET, ayant reçu délégation, 

présentera au prochain conseil municipal les avantages et les inconvénients des deux projets en 

cours de chaque site internet et du choix retenu par les membres de la commission. 

 

Travaux de voirie 

- Après un constat, des camions qui se stationnent rue de la Croix Hosannière, gênant la 

circulation et provoquant des désordres pour la voirie, un aménagement sera mis à leur 

disposition sur l’ancien délaissé de la voirie au niveau du calvaire.  



- Un frêne (non têtard) se trouvant sur le trottoir et bouchant la dalle des riverains a été 

coupé. 

- Des travaux « chemin de la Mariée » ont débuté afin de renforcer le bord de la chaussée. 

- Après accord des propriétaires, un élagage va être réalisé afin de renforcer la sécurité 

pour la sortie « chemin des Plumats » 

 

Questions Diverses : 

- Bernard REIGNIER : Afin de conserver le patrimoine concernant deux pierres d’entrée 

de champs, accord du propriétaire et du Parc Interrégional, une buse va être installée.  

- Alain GUILLET propose qu’une demande émanant de la commune soit adressée au 

SIVOM afin de faire l’acquisition d’une balayeuse. Madame RICHARD-PELLET est 

chargée du suivi. 

- Loïc MICHAUD : Madame DAVAILLE, étant excusée, demande au Conseil Municipal 

la possibilité d’une retransmission de la coupe du monde du football. Le conseil ne 

souhaite pas donner suite. 

- Inès RICHARD-PELLET : Monsieur HENNON, ayant donné pouvoir, demande de 

repréciser dans le compte rendu des informations concernant  les lotisseurs en charge de 

la vente des parcelles situées dans le lotissement « La Grosse Pierre ». Madame 

HERAULT a pris contact avec un lotisseur. Monsieur MOINARD informe qu’un 

courrier a été adressé à Monsieur le Président de la CAN afin de présenter les difficultés 

rencontrées sur ce dossier. 

- Marcel MOINARD demande les personnes qui seraient présentes lors de la fête du 14 

juillet ainsi que leur avis pour mettre en place cet évènement. 7 personnes sont 

favorables et une s’est abstenue. 
 

La séance est levée à 19h40 

 

N° DCM OBJET 

DCM 52-2014 Phase 1 PAVE 

DCM 53-2014 Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DCM 54-2014 Location matériel communal 

DCM 55-2014 Remboursement de frais kilométrique aux conseillers municipaux 

DCM 56-2014 Location salle des fêtes : Remboursement des arrhes 

DCM 57-2014 Situation du réseau électrique dans le cadre d’une instruction 

d’urbanisme 

DCM 58-2014 Commission d’appel d’Offres 

DCM 59-2014 Nomination d’un coordonnateur pour le recensement de la 

population 

DCM 60-2014 Vente du Véhicule communal 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc  HENNON Christophe Absent excusé 

Pouvoir à  
RICHARD-PELLET Inès 

RICHARD-PELLET Inès  MENENTEAU Suzette  

 

HERAULT Francette Absente excusée 

Pouvoir à  

MICHAUD Loïc 

GUILLET Alain  

GEANT Thierry  DAVAILLE Lynda Absente non excusée 

COMINET Lydiane    



 


