
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 

Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 14 MARS 2016 

 

L’an deux mille seize, le 14 mars, à dix-huit heures quarante-cinq, 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, GEANT Thierry, COMINET 

Lydiane, REIGNIER Bernard, GUILLET Alain, BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles, GATARD 

Annie, QUEIROS Catherine. 

Date de la convocation : 08 mars 2016 

 

Le compte rendu de la réunion du 25 janvier 2016 est validé à l’unanimité sans aucune observation. 

 

Election des délégués 
Suite aux élections complémentaires du 7 février 2016, de nouveaux délégués doivent être nommés. 

Le Conseil vote à l’unanimité les nouveaux délégués comme suit : 

- CNAS (Elu) : Annie GATARD 

- AIPEMP :  

 Titulaire : Loïc MICHAUD   

 Suppléant: Gilles GAUDIN 
- CAN : 

 Titulaire : Marcel MOINARD  

 Suppléant: Francette HERAULT 

- Plan d’Accessibilité Voiries et espaces publics:  

 Marcel MOINARD – Thierry GEANT – Vincent BROSSARD – Alain GUILLET 

- Syndicat de desserte par voie de terre des Marais Mouillés :  

 Titulaires : Bernard REIGNIER – Gilles GAUDIN  

 Suppléants : Alain GUILLET – Vincent BROSSARD 

- SMEPDEP Vallée de la Courance :  

 Titulaires : Marcel MOINARD – Thierry GEANT 

 Suppléant : Gilles GAUDIN 

- SIVU du Syndicat de pays 

 Titulaires : Marcel MOINARD – Francette HERAULT 

 Suppléant : Loïc MICHAUD – Thierry GEANT 

- Syndicat de Pays du Marais Poitevin ; 

 Titulaires : Marcel MOINARD – Francette HERAULT 

 Suppléant : Loïc MICHAUD – Thierry GEANT 

- Syndicat d’Incendie et de Secours de la Courance :  

 Titulaires : Marcel MOINARD – Loïc MICHAUD – Catherine QUEIROS 

 Suppléant : Vincent BROSSARD 

- Délégué de la défense : Marcel MOINARD 

- Elections : délégué de l’administration :  

 2 candidats : Gilles GAUDIN et Alain GUILLET  

Les résultats sont les suivants. Pour 10 votants (1 refus) 

Gilles GAUDIN : 7 voix 

Alain GUILLET : 2 voix 

Abstention : 1 voix 

Gille GAUDIN est nommé délégué. 

- Elections : délégué du Tribunal Administratif : Francette HERAULT  

- CCAS : Membres du conseil Municipal : Marcel MOINARD – Catherine QUEIROS – Lydiane 

COMINET – Annie GATARD – Alain GUILLET 

 

- Commission des impôts :  

 Titulaires : Francette HERAULT – Thierry GEANT – Gilles GAUDIN – Lydiane 

COMINET – Alain GUILLET –  

 Suppléants : Annie GATARD – Bernard REIGNIER – Catherine QUEIROS – 

Loïc MICHAUD – Vincent BROSSARD 

 

CR 02 -2016 



Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d'une déclaration d'intention d'aliéner pour le 

bien situé 30 rue du haut bourg à la Gorre, parcelle AD 233. 

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

d'intention d'aliéner. 

 

Entretien pistes cyclables 
Monsieur le Maire informe le conseil qu'une convention doit être signée entre le Parc Naturel 

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 2016. 

La participation de la commune est arrêtée à la somme de 237 Euros sur un budget total de 58000,00 

Euros. 

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

signer la convention 

 

Demande de subvention dans le cadre du CAP 79 
Monsieur le Maire présente le dossier concernant le projet de remise en état du parking devant la mairie. 

Il est possible de demander une aide du Conseil Départemental dans le cadre du Contrat 

d’Accompagnement de Proximité. 

Cette dotation « travaux » est ouverte à toutes les communes qu’elle que soit leur taille. Elle vise à 

financer tous les travaux concourant à : 

- L’entretien ou la transformation du patrimoine existant 

- La construction d’équipements nouveaux 

- La réalisation d’aménagement d’espaces publics. 

Les équipements soutenus devront avoir fait l’objet d’études préalables, financés ou non par le Conseil 

Départemental. Les projets d’investissement supérieurs à 75 000€ devront mettre en œuvre des valeurs 

d’éco-responsabilité. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à faire les démarches 

nécessaires pour la demande de subvention. 

 

Acquisition foncière parcelle ZO 146 – 147 - 148 
Afin de permettre la création d’un chemin permettant l’accès au parking derrière la mairie, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir les parcelles ZO 146, 147, et 148. 

Une proposition de 3€/m² sera faite aux différents propriétaires. 

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

faires toutes les démarches nécessaires à ces acquisitions.  

 

Convention de partenariat pour le Verger Communal 

Suite à la rupture de la convention entre la commune et l’Association Le Recalour concernant le Verger 

Communal, une rencontre a eu lieu avec les représentants de L'Association «la Société d’Horticulture et 

d'Arboriculture et de Viticulture des DEUX-SEVRES ». 

Une convention pourrait être conclue  entre la commune et l’association afin d’accompagner la 

commune dans l'entretien écologique du verger à travers la formation des habitants, élus, et agents 

communaux et toute personne souhaitant s'investir dans cette action et de faire appel aux compétences 

techniques de la Société d’Horticulture dans les champs d'actions suivants : conseils techniques pour 

les greffes et tailles, pour les traitements écologiques, affûtage des outils, paillage. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte cette convention et autorise Monsieur le Maire à 

la signer. 

 

Bilan du Frêne Têtard 

Monsieur Loïc MICHAUD présente le bilan de la fête du Frêne Têtard. 

Le bilan moral et le bilan financier sont très positifs 

Résultat du bilan financier : 

A la charge de la commune pour le programme de plantation :  612,37€ 

A la charge de la commune pour la fête :     55,20€ 

 

Monsieur Alain GUILLET interroge Monsieur MICHAUD sur différents points. 

Monsieur le Maire lui répond que lors du vote du compte administratif il pourra en prendre 

connaissance en mairie s’il le souhaite. 

 

Pour l’année 2016, pour les 20 ans de la fête, des demandes de subventions vont être faites auprès 

de la Région, de la CAN, du Conseil Départemental, etc……. 

 



Questions diverses 

 Attribution compensatoire : Monsieur le Maire informe le Conseil que pour l’année 2016, 

l’allocation s’élève à 12 740,00€. Cette allocation est susceptible d’évoluer en fonction 

des Commissions Locales d’Evaluation des Transferts de Charges qui se dérouleront au 

cours de l’année. 

 Etablissement Recevant du Public (ERP) : la Direction Départementale du Territoire est 

venue contrôler les différents bâtiments recevant du public (mairie, salle des fêtes, école, 

WC publics, cimetière et église). Seule l’église n’est pas accessible aux handicapés. Des 

travaux pourraient être envisagés en passant par l’ancien cimetière et par la porte de la 

Sacristie. 

 Embellissement de la commune : un rendez-vous a été pris avec l’ABF afin de connaitre 

les possibilités quant à la rénovation du Calvaire et les matériaux à utiliser. 

Des plantations vont être faites autour de la mairie et aux entrées de chaque village. 

 Peupliers : un inventaire a été fait par une société. La valeur des 87 peupliers est de 

3300€ à ce jour. 

 Abri bus : Les travaux vont débuter la semaine prochaine 

 Chemins de desserte : Suite à une rencontre avec le Syndicat Intercommunal pour la 

desserte par voie de terre des Marais Mouillés, Monsieur le Maire informe le Conseil des 

ouvrages et chemins retenus par les délégués pouvant rentrer dans le programme de 

restauration. 

Tour de table 

 La Chalarose du Frêne : Monsieur GAUDIN souhaite avoir des informations sur la 

chalarose, une maladie du frêne. Cette maladie rendue en Charente n’a à priori pas encore 

touché le marais. Le Parc a mandaté un chercheur pour travailler dessus. 

 

Fin de la séance à 21h 

 

N° DCM OBJET 

DCM 14-2016 Election des délégués 

DCM 15-2016 Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DCM 16-2016 Entretien pistes cyclables 

DCM 17-2016 Demande de subvention dans le cadre du CAP 79 

DCM 18-2016 Acquisition foncière parcelle ZO 146 – 147 - 148 

DCM 19-2016 Convention de partenariat pour le Verger Communal 

 

MOINARD Marcel  GUILLET Alain  

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie   

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

REIGNIER Bernard    

 


