
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 18 JUILLET 2016 
 

L’an deux mille seize, le 18 juillet, 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, COMINET Lydiane, 

GUILLET Alain, GAUDIN Gilles, GATARD Annie, QUEIROS Catherine. 

Absents excusés : REIGNIER Bernard, BROSSARD Vincent, GEANT Thierry, 

  Pouvoirs: Vincent BROSSARD à Loïc MICHAUD 

    Thierry GEANT à Marcel MOINARD 

 

Date de la convocation : 11 juillet 2016 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal son accord afin d’intégrer une délibération concernant 

le prêt 0% de la CAN à l’ordre du jour. 

En effet, les documents sont arrivés après l’envoi de la convocation. 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 
Le compte rendu de la réunion du 06 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

Prêt à 0 % de la CAN : convention entre la CAN, la commune d’Amuré et l’ADIL des Deux-

Sèvres 
Afin de faciliter la primo-accession à la propriété des ménages habitant sur l’ensemble de son territoire, 

la CAN met en place, en partenariat avec les acteurs de l’immobilier (aménageurs/lotisseurs, 

constructeurs et promoteurs) et plusieurs établissements bancaires, un prêt à 0 % sous conditions. 

Dans le cadre de ce dispositif, la CAN informe la commune d’Amuré, qu’à l’appui d’une part, des 

délibérations du Conseil d’Agglomération du 25 janvier et 30 mai de cette année et d’autre part, d’une 

réunion partenariale avec l’ADIL 79, la demande de labellisation pour 03 lots dans l’opération 

d’aménagement « La Grosse Pierre » à AMURE, est accordée. 

Une convention de 3 ans entre la CAN, la commune d’Amuré et l’ADIL des Deux-Sèvres est proposée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal d’Amuré accepte à l’unanimité cette convention et 

autorise Monsieur le maire à la signer. 

 

Date du retrait du syndicat de pays du Marais Poitevin 

Le maire rappelle : 

-  par délibération du 25 janvier 2016, le conseil municipal a notifié au Syndicat de Pays du Marais 

poitevin des Deux-Sèvres sa décision de demander le retrait de la commune du syndicat, 

- par délibération du 30 mars 2016, le comité syndical du syndicat s’est prononcé favorablement au 

retrait des communes d’Amuré, Usseau et Sansais. 

Les communes membres ayant répondu favorablement à la majorité requise au retrait de ces 3 

communes, il convient que les trois communes et le comité syndical s’accordent sur la date d’effet du 

retrait par délibérations concordantes et d’y faire mention des conséquences patrimoniales et 

financières de ce retrait ainsi que d’éventuels transferts de personnel du syndicat à l’une ou plusieurs 

des communes sortantes  

 Considérant : 

                  -     qu’il n’y a aucune conséquence patrimoniale et financière à ce retrait, 

-  que ce retrait ne donnera lieu à aucun transfert de personnel 

          Le maire propose le retrait des 3 communes à la date du 1er septembre 2016. 

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

 

Alimentation BT parcelle Robin Laurence - Convention de servitude pour le passage d’un réseau 

électrique aérien 

Afin d’alimenter la parcelle cadastrée ZE5 appartenant à Madame ROBIN Laurence, une ligne HTA 

aérienne doit être créée. 

CR 06 -2016 



Cette ligne se situera sur la parcelle ZE 42 appartenant à la commune. 

 

Afin d’effectuer ces modifications sur le réseau électrique passant sur une parcelle appartenant à la 

commune, il est nécessaire qu’une convention soit signé entre les deux parties : la commune d’Amuré et 

Gérédis Deux-Sèvres, gestionnaire du réseau public de distribution d’énergie électrique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal d’Amuré autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 

signer la convention de servitude pour le passage d’un réseau électrique aérien. 

 

Alimentation BT parcelle Robin Laurence - Convention de servitude pour le passage d’un réseau 

électrique souterrain 
Afin d’alimenter la parcelle cadastrée ZE5 appartenant à Madame ROBIN Laurence, un câble BT 

GÉRÉDIS doit être implanté 

Ce câble sera situé sur les parcelles ZE 42 et ZE 43 appartenant à la commune. 

Afin d’effectuer ces modifications sur le réseau électrique passant sur une parcelle appartenant à la 

commune, il est nécessaire qu’une convention soit signé entre les deux parties : la commune d’Amuré et 

Gérédis Deux-Sèvres, gestionnaire du réseau public de distribution d’énergie électrique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal d’Amuré autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 

signer la convention de servitude pour le passage d’un réseau électrique souterrain. 

 

Fin de mise à disposition de l’ancienne déchèterie 

Le site de l’ancienne déchèterie d’Amuré n’est plus exploité par la Communauté d’Agglomération du 

Niortais. 

La Préfecture a confirmé la cessation d’activité de la déchèterie et le site référencé ZM 115 et 116 pour 

92 ares doit être restitué à la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la fin de mise à disposition de 

l’ancienne déchèterie d’Amuré et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes. 

 

Convention relative à l’installation de gites à petites faune sur les espaces communaux de la 

commune d’Amuré 

La commune d'Amuré a souhaité s'engager aux côtés du Parc Naturel Régional pour la mise en œuvre 

d’actions en faveur de la préservation et du développement de la faune associée aux micros habitats sur 

les espaces publics communaux. 

Une délibération municipale du 9 septembre 2011 a été prise pour une première opération portant sur : 

- une animation de découverte de l'action à destination de la population de la commune, 

- un diagnostic succinct concernant l'ensemble des propriétés communales bâties et non bâties, 

- des aménagements écologiques, 

- des conseils sur la gestion différenciée. 

Cette première opération s’est étalée de 2012 à 2014. 

En parallèle, la commune d’Amuré s’est investie en 2015 dans la prise en compte de la Trame Verte et 

Bleue avec la région Poitou-Charentes. En conséquence, le Parc Naturel Régional a poursuivi sa 

démarche d’accompagnement auprès de la commune et réalisé fin 2015 un aménagement 

supplémentaire destiné à l’accueil des Chiroptères. 

La présente convention a pour objectif de préciser les différents aménagements réalisés sur la commune 

d’Amuré et de définir les engagements des deux parties. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal d’Amuré autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 

signer la convention. 

 

TVB - Réalisation du Plan d'Action Communal Avenant N°1 Prolongation 
En date du 20 juin, la commune d’Amuré a sollicité la Région pour une prolongation de délai relative à 

la convention cadre du dispositif Trame Verte et Bleue – Niveau 2 : Réalisation du Plan d’Action 

Communal. 

La région donne son accord et demande qu’un avenant soit signé entre les trois parties :  

- La région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

- L’association Deux-Sèvres Nature Environnement 

- La commune d’Amuré. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant N°1 

 

Dissolution SIVU Canoë Kayak 
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a été arrêté le 31 mars 2016. 

A cet égard, le SDCI propose la dissolution du SIVU de canoë kayak du Marais Poitevin au titre des 

syndicats inactifs ou à faible activité.  

Ce syndicat n’exerce plus d’activité et ne dispose plus de budget depuis 2008.  

Monsieur le Préfet a donc engagé la procédure de dissolution et recueille les accords des conseils 

municipaux des communes membres du syndicat.  



Dans le cas où la proposition de dissolution est acceptée, le conseil devra délibérer sur les modalités de 

répartition de l’actif et du passif du syndicat, afin que la dissolution de ce dernier puisse être prononcée 

avant le 31 décembre 2016 par arrêté préfectoral.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la dissolution du SIVU de canoë 

kayak du Marais Poitevin 

 
Poste adjoint administratif 1ère classe: augmentation des heures 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que le contrat de Madame ROBERT, adjoint 

administratif au SIVS prend fin. Il a été proposé de mettre Madame ROBERT à disposition du SIVS à 

raison de 4 heures.  

Il est donc nécessaire d’augmenter le temps de travail hebdomadaire de 29 heures à 33 heures. 

L'avis doit être soumis au Comité Technique Paritaire du Centre de gestion. 

En parallèle, une mise à disposition sera faite de la commune au SIVS de 4 heures. 

Après en avoir, le Conseil Municipal autorise Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires 

auprès du Centre de Gestion des Deux-Sèvres. 

 
Demande de subvention réserve parlementaire – Fête du Frêne Têtard 2017 
Les demandes de subventions pour la fête du Frêne têtard 2017 doivent être faites avant septembre 2016 

auprès de Madame la Députée, Delphine BATHO. 

Monsieur MICHAUD, 1er adjoint,  sera en charge du dossier et du plan de financement. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour la demande de 

subvention. 

 
SMEPDEP – Rapport annuel – Exercice 2015 

Monsieur le Maire donne lecture du Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de 

l’eau potable du SMEPDEP de la vallée de la Courance pour la compétence « Distribution » et la 

compétence « Production ». 

Le conseil Municipal ne donne pas d’objection et accepte ces rapports à l’unanimité. 

 
Demande d’acquisition d’une bande de parcelle lotissement la Grosse Pierre 

Un propriétaire du lotissement « La Grosse Pierre » souhaite acquérir une bande de terrain mitoyenne à 

sa parcelle de 4 m de large sur 30,41 m de long pour un coût de 500€ soit 4,11€ le m². 

Cette bande de parcelle resterait constructible et monsieur le Maire rappelle que le m² est de 32€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal refuse de vendre cette bande de terrain. 

Lors de la vente du terrain mitoyen, rien n’empêche qu’un accord soit fait entre les deux parties. 

 

Désignation d’un référent titulaire et suppléant « PLUiD » 

Au vu des modalités de collaboration entre les communes et la CAN définie lors du conseil 

d’agglomération du 14 décembre 2015, il convient de nommer un référent titulaire et un référent 

suppléant « PLUiD » au sein du conseil municipal. 

Ces référents auront notamment pour rôle d’intervenir en Comité de Pilotage PLUiD en tant que 

représentants de la commune. 

Monsieur le Maire se propose en tant que titulaire et propose Annie GATARD en tant que suppléant 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité : 

- Marcel MOINARD, référent titulaire 

- Annie GATARD, référent suppléant 

 

Questions diverses 
- Lotissement La Grosse Pierre : Monsieur le Maire informe qu’un compromis va être signé le 20 

juillet pour la vente d’une parcelle. 

- Gite communal : Suite à une réunion avec la CAN, SOLIHA et la SEMIE Niort, deux 

possibilités s’offrent à la commune :  

 Soit la signature d’un bail à réhabilitation 
 Soit la vente du bien à l’opérateur par la commune. 

Le conseil municipal souhaite avoir plus de détails avant de prendre une décision. 

- Produits d’entretien : A compter du 1er janvier la gestion des produits d’entretien des trois 

écoles (Amuré, Sansais, et St Georges de Rex) revient à chaque commune. 
- Cabanon gite communal : le permis de démolir est accepté.  

- Centre d’accueil du mercredi : les enfants du RPI pourront aller au centre d’accueil de Bessines 

le Mercredi après-midi. Un minibus les transportera de l’école de Sansais à Bessines. 

- Photocopieur : la société ABG se propose de changer le photocopieur actuellement en location. 

Le coût serait moins élevé. 

- Permanence été : un tableau va être fait afin de tenir la permanence pour les locations de la salle 

des fêtes. 



-  Lavoir : il n’y a actuellement plus d’eau dans le lavoir. Les radiers vont être refaits afin que 

l’eau ne parte pas. 

- Retenue d’eau : Où en est le projet ? Ca suit son cours. Les financements ne sont pas tous 

trouvés. Plusieurs communes sont concernées. Un comité va se créer sur la commune d’Usseau. 

- Un tuyau d’écoulement sort d’une maison pour se déverser sur la voirie communal. Monsieur le 

Maire ira voir. 

- Lotissement « La Grosse Pierre » : les parcelles ont été mises sur le Bon Coin. 

 

 

La séance est levée à 20h30 

 

N° DCM OBJET 

DCM 40 - 2016 
 

Prêt à 0 % de la CAN: convention entre la CAN, la commune d’Amuré 

et l’ADIL des Deux-Sèvres 

DCM 41 - 2016 Date du retrait du syndicat de pays du Marais Poitevin 

DCM 42 - 2016 
 

Alimentation BT parcelle Robin Laurence - Convention de servitude pour 

le passage d’un réseau électrique aérien 

DCM 43 - 2016 
 

Alimentation BT parcelle Robin Laurence - Convention de servitude pour le 

passage d’un réseau électrique souterrain 

DCM 44 - 2016 Fin de mise à disposition de l’ancienne déchèterie 

DCM 45 - 2016 
 

Convention relative à l’installation de gites à petites faune sur les espaces 

communaux de la commune d’Amuré 

DCM 46 - 2016 TVB - Réalisation du Plan d'Action Communal Avenant N°1 Prolongation 

DCM 47 - 2016 Dissolution SIVU Canoë Kayak 

DCM 48 - 2016 Poste adjoint administratif 1ère classe: augmentation des heures 

DCM 49 - 2016 Demande de subvention réserve parlementaire – Fête du Frêne Têtard 2017 

DCM 50 - 2016 SMEPDEP – Rapport annuel – Exercice 2015 

DCM 51 - 2016 Demande d’acquisition d’une bande de parcelle lotissement la Grosse Pierre 

DCM 52- 2016 Désignation d’un référent titulaire et suppléant « PLUiD » 

 

 

 

MOINARD Marcel  GUILLET Alain  

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent Absent 
Pouvoir à Mr MICHAUD 

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry Absent 

Pouvoir à Mr MOINARD 

GATARD Annie   

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

REIGNIER Bernard Absent excusé   

 


