
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 30 AOÛT 2016  
 

L’an deux mille seize, le 30 août, 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 : MM MOINARD Marcel, MICHAUD Loïc, HERAULT Francette, GEANT Thierry, 

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

GATARD Annie. 

Absente excusée : QUEIROS Catherine 

Pouvoir: QUEIROS Catherine à GEANT Thierry 

 

 

Date de la convocation : 22 août 2016 

 

 

Syndicat de Pays du Marais Poitevin - Retrait des communes de Le Vanneau-Irleau et Magné 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de retrait des communes de Le Vanneau-

Irleau et Magné du Syndicat de pays du Marais Poitevin des Deux-Sèvres.  

Le Comité Syndical s’est prononcé favorable à la demande de retrait des deux communes. 

Le Conseil communal de chaque commune membre doit se prononcer sur ce retrait. 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Amuré se prononce favorable à l’unanimité au retrait des 

communes de Le Vanneau-Irleau et Magné 

 

Autorisation à Monsieur le Maire de confier l'organisation de l'enquête publique relative à 

l'étude d'impact du projet de retenues d’eau au préfet du Département 
Vu le Code général des collectivités territoriales 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 421-19 et suivants relatifs au permis 

d’aménager 

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants, 

relatifs aux études d’impact, et son article L 123-6 relatif à l’enquête publique unique ;  

Considérant que, dans le cadre du projet de création de 19 ou de 20 réserves collectives de substitution 

sur le bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin, la Société Coopérative Anonyme de l’eau des 

Deux-Sèvres (SCAE) a déposé une demande de permis d’aménager pour une réserve envisagée auprès 

de la Commune de AMURÉ le 26 juillet 2016,  

Considérant que ce permis est soumis à la réalisation d’une étude d’impact dans les conditions fixées 

par le Code de l’environnement. La commune  est compétente pour organiser, sur le territoire, l’enquête 

publique relative à cette étude d’impact.  

Considérant que le projet de création des 19 ou 20 réserves collectives de substitution sur le bassin de la 

Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin fait, par ailleurs, l’objet d’une autre procédure administrative 

portée par  la Société Coopérative Anonyme de l’Eau des Deux-Sèvres (SCAE) : une demande 

d’autorisation unique au titre de la « loi sur l’eau ». Pour cette procédure parallèle et complémentaire, 

l’organisation d’une enquête publique est également nécessaire. Dans ce cas, le Préfet est l'autorité 

compétente pour organiser cette enquête sur le territoire de la commune. 

Considérant que pour garantir une cohérence du projet et afin de faciliter l’information du public, les 

deux enquêtes publiques seront réalisées sous la forme d’une enquête publique unique organisée par le 

Préfet du département des Deux-Sèvres en qualité de Préfet coordonnateur, en accord avec la Préfète de 

la Vienne et le Préfet de la Charente-Maritime ; ces deux départements limitrophes étant aussi 

concernés.  

 

 

CR 07 -2016 



Il est proposé au Conseil Municipal :  

                        - D’autoriser le Maire à confier l’organisation de l’enquête publique relative à l’étude 

d’impact du projet de création de réserves collectives de substitution sur le Bassin de la Sèvre Niortaise 

et du Marais poitevin au Préfet des Deux-Sèvres, afin qu’il soit procédé à l’organisation d’une enquête 

publique unique sur tous les aspects de ce dossier en même temps.  

  

                        - D’autoriser le Maire à suivre et signer tout document relatif à cette procédure. 

 

Mise à disposition de l’adjoint Administratif au SIVS  
Vu l’avis favorable de la commission administrative paritaire du 29 août 2016, à la mise à disposition de 

Madame ROBERT Gaëta au SIVS AMURE SANSAIS ST GEORGES DE REX, le conseil 

municipal autorise Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition avec le  SIVS 

AMURE SANSAIS ST GEORGES DE REX pour le personnel suivant : 

 Madame ROBERT Gaëta, Adjoint Administratif principal de 2ème classe, pour 4 heures 

hebdomadaires, pour une durée de 3 ans à compter du 08 septembre 2016 au 07 

septembre 2019. 

 

Demande de subvention d’investissement sénatoriale 2017 
Afin de sécuriser l’accès de la salle des fêtes et de la mairie aux usagés, la commune a fait l’acquisition 

de parcelles. 

Des travaux de terrassement, de clôture et de revêtement vont devoir être réalisés. 

Le montant des devis est le suivant 

 

 HT TVA TTC 

Revêtement de la voirie 2 200,00 € 440,00 € 2 640,00 € 

Terrassement  3 300,00 € 660,00 € 3 960,00 € 

TOTAL 5 500,00 € 1 100,00 € 6 600,00 € 

 

Il est décidé de solliciter une subvention sénatoriale de 5 000 €. 

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

subvention. 

En juillet 2012, le permis d’aménager du lotissement avait été modifié. En effet, le réseau d’eaux 

pluviales se trouvait sur une parcelle privée. 

Il avait été décidé d’un commun accord entre la commune d’Amuré et les propriétaires de la parcelle, 

Monsieur et Madame COMPETISSA Julien, un échange. 

Il a donc été créé une bande enherbée, parcelle ZO 220, que les propriétaires ont échangé  contre la 

parcelle ZO 222 avec la commune. 

Hors par la suite, aucun acte n’a été signé chez le notaire entre les deux parties. 

Afin de régulariser la situation, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire les démarches 

nécessaires et à signer les documents nécessaires à cet échange. 

 

Déclaration d’intention d’aliéner 

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

bien situé 2 Rue Paul Dubois à la Gorre, parcelle ZL 385. 

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

d'intention d'aliéner 

 

Gite communal 
Lors des précédentes réunions, Monsieur le Maire avait informé le Conseil municipal des différentes 

possibilités qui s’offrait concernant l’avenir du gite communal. 

Suite au sondage effectué auprès de la population concernant la rénovation ou la vente du gite 

communal, les résultats sont les suivants : 

- 196 bulletins distribués (1 par foyer)  

- 172 réponses recueillies dont 100 sont des photocopies dont l'origine serait facile à 

retrouver.  

- Les 72 autres réponses se répartissent ainsi : 8 pour la rénovation et 64 pour la vente.  

 

Par la suite, un rendez-vous avait eu lieu avec les services de la CAN, SOLIHA et    SEMIE Niort qui 

nous propose deux possibilités : 

- Soit la signature d’un bail à réhabilitation (en fonction de la durée d’amortissement + prêt CDC). La 

commune reste propriétaire du bien. Elle en récupère la jouissance à l’issue de la durée du bail. De 

plus, elle n’a pas à s’occuper de la réhabilitation ni de la future gestion locative (prise en charge 

financièrement et techniquement par l’opérateur). Par ailleurs, ce choix permettrait de répondre à 

l’objectif de la municipalité : proposer un logement locatif annuel à loyer modéré à ses administrés. 



- Soit la vente du bien à l’opérateur par la collectivité publique. La commune bénéficie du montant de 

la vente du bien immédiatement mais n’étant plus propriétaire, celle-ci ne peut donc plus décider de 

sa future destination ni éventuellement du niveau de loyer. 

Monsieur le maire propose donc au Conseil municipal de délibérer sur les différentes possibilités : 

- Vente à un opérateur public  

- Bail à réhabilitation à un opérateur public 

- Réhabilitation par la commune 

     Après un vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants : 

- Vente à un opérateur public      11 pour 

- Bail à réhabilitation à un opérateur public   … pour 

- Réhabilitation par la commune     … pour 

Il est donc décidé, à l’unanimité, de de vendre le gite communal à un opérateur public pour la somme 

de 75 000€ conformément à l’estimation des domaines. 

 

 

 

La séance est levée à 20h30 

 

N° DCM OBJET 

DCM 53 - 2016 

 

Syndicat de Pays du Marais Poitevin - Retrait des communes de Le Vanneau-

Irleau et Magné 

DCM 54 - 2016 Autorisation à Monsieur le Maire de confier l'organisation de l'enquête publique 

relative à l'étude d'impact du projet de retenues d’eau au préfet du Département 

DCM 55 - 2016 

 

Mise à disposition de l’adjoint Administratif au SIVS  

 

DCM 56 - 2016 

 

Demande de subvention d’investissement sénatoriale 2017 
 

DCM 57 - 2016 Echange de parcelle avec servitude « Lotissement La grosse Pierre » 

 

DCM 58 - 2016 

 

Déclaration d’intention d’aliéner 

DCM 59 - 2016 Gite communal 

 

 

 

 

MOINARD Marcel  GUILLET Alain  

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie   

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine Absente excusée 

Pouvoir à Mr GEANT 

REIGNIER Bernard    

 


