
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 22 NOVEMBRE 2016  
 

L’an deux mille seize, le 22 novembre, 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, BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles, QUEIROS 

Catherine 

Absents excusés : GUILLET Alain,  GATARD Annie, 

Pouvoirs:  Alain GUILLET à Marcel MOINARD 

  Annie GATARD à Francette HERAULT 

 

Date de la convocation : 15 novembre 2016 

 

Déclarations d’intention d’aliéner 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de deux déclarations d'intention 

d'aliéner pour les biens situés 

-  22 Rue du Haut Bourg à la Gorre, parcelle AD 0012 et AD 0014. 

- 39 Route de Niort Marans à Chausse parcelle AB98 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à ces deux 

déclarations d'intention d'aliéner 

 

Déclaration cession d'un fonds artisanal DIA 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d'une déclaration de cession d’un bail 

commercial soumis au droit de préemption pour le bien situé Route du Bourdet à la 

Gorre.  

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

d'intention d'aliéner 

 
SIVU restauration et valorisation du Marais Poitevin – retrait de la commune d’Amuré 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de retrait de la commune 

d’Amuré du SIVU pour la restauration et la valorisation du Marais Poitevin. 

Le Comité Syndical s’est prononcé favorable à la demande de retrait de la commune 

d’Amuré. 

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 de 

la commune d’Amuré.  
 

Installations classées pour la protection de l’environnement 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande présentée par la société 

DEMETER ENERGIES relative au projet d’exploitation d’une unité de méthanisation sur la 

commune de PRIN-DEYRANCON. 

Le plan d’épandage sur la commune concerne plusieurs parcelles. 

La parcelle référencée N°69 au lieu-dit Chausse est située en limite des propriétés bâties. 

La parcelle référencée N° 68 au lieu-dit le Chiron jouxte le ruisseau de la Vergnée et est 

située sur les vents dominant du lotissement La Grosse Pierre. 

Les Parcelles référencées N°83 et N° 38 sont situées dans: 

- La zone de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope - Tourbière du Bourdet  

- la Zone Natura 2000 ZPS (Directive Oiseaux) - MARAIS POITEVIN 

- la Zone Natura 2000 ZSC (Directive Habitat) - Marais poitevin 
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- la Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 : MARAIS 

POITEVIN 

- la Zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) : Marais Poitevin et 

Baie de l'Aiguillon 

- le Périmètre de protection rapproché de captage des eaux potables et minérales : 

AMURE - Le Marais 

- le Périmètre de protection éloigné de captage des eaux potables et minérales : 

VALLANS - La Grève 

- la Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 : MARAIS 

DU BOURDET 

La parcelle référencée N°71 située au lieu-dit le buisson de la roue présente une 

incompatibilité avec le projet de retenue de substitution. 

Au vu des éléments présentés, le conseil municipal a émis un avis favorable pour 

l’implantation de l’unité de méthanisation à Prin Deyrançon avec exclusion des parcelles 

référencées N°68, N°69, N°83, N°38 et N°71 

 

Actualisation des Statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la 

République, 

Vu le CGCT, notamment ses articles L. 5211-17 et  L 5216-5, 

Vu le Projet de Territoire adopté par délibération du Conseil d'Agglomération du 11 avril 2016, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 23 novembre 2015,  

La loi du 7 août 2015 dite Loi Notre prévoit un renforcement des compétences exercées par les 

communautés. De nouveaux transferts de compétences sont prévus pour les communautés 

d’agglomération à compter du 1er janvier 2017. 

Les intercommunalités sont ainsi renforcées  par une montée en puissance de leurs 

compétences obligatoires. 

Forte de ces dispositions, la Communauté d’Agglomération du Niortais a souhaité inscrire les 

modifications apportées à ses statuts à travers l’ambition et le cadre porté par le Projet de 

Territoire. 

Ainsi, considérant que les dispositions statutaires actuelles ne permettent pas à l’Agglomération 

de jouer pleinement le rôle qu’elle a vocation à occuper face aux nouveaux enjeux de 

réorganisation des territoires et de renforcement des EPCI, les modifications apportées aux 

statuts joints en annexe s’orientent en 3 temps :  

- Une harmonisation des statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais suite à 

la  fusion du 1er janvier 2014 

- L’intégration de la montée en puissance des Communautés d’Agglomération par la Loi 

Notre 

- L’élargissement des compétences facultatives de l’Agglomération 

1 – Une harmonisation des statuts de la Communauté d’Agglomération 

Suite à la fusion intervenue le 1er janvier 2014 entre la Communauté d’Agglomération de Niort 

et la Communauté de communes Plaine de Courance, les statuts de la CAN ont agrégé les 

compétences de chaque communauté. 

Ainsi les statuts mentionnaient les compétences « issues de »  chaque EPCI. 

Il convient de proposer des statuts harmonisés faisant référence exclusivement aux 

compétences inscrites dans l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités territoriales 

porteurs d’un socle unique pour la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

2 – L’intégration de la montée en puissance des Communautés d’Agglomération par la Loi 

Notre 

Le renforcement de l’échelon intercommunal dans le bloc local se mesure à travers l’évolution 

de plusieurs compétences :  

- Le passage de la compétence optionnelle Déchets ménagers en compétence obligatoire 

- Le passage de la compétence optionnelle Aires d’accueil  des gens du voyage en 

compétence obligatoire 

- La rédaction d’une nouvelle compétence Economique prévoyant notamment 



o L’intégration de toutes les Zones d’Activités Economiques sans définition 

d’intérêt communautaire 

o Des actions de développement économiques définies en lien avec le Schéma 

régional de Développement Economique d’Innovation et d’internationalisation 

adopté avant le 31 décembre 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine avec une 

compétence ciblée sur l’ensemble du parcours résidentiel de l’entreprise et son 

ancrage « physique » sur le territoire communautaire (Immobilier d’Entreprises) 

o La définition d’une politique locale du commerce et le soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire 

o Une compétence de plein droit des EPCI en matière de promotion du tourisme à 

travers la compétence obligatoire Economique 

3 – Un élargissement des compétences facultatives de l’Agglomération en lien avec le Projet de 

Territoire  

Par délibération du 11 avril 2016, la Communauté d’Agglomération du Niortais s’est engagée 

dans l’élaboration d’un projet d’agglomération qui orientera son action à l’horizon 2030.  

Cette démarche attestant de la volonté de la CAN de se doter d’une vision stratégique et 

politique permettant d’assurer le développement pérenne du territoire doit se traduire à travers 

ses statuts par un élargissement de ses compétences notamment facultatives. 

Ainsi la CAN souhaite renforcer son action permettant d’envisager des opportunités de 

développement inédites pour son territoire  dans des domaines tels que le tourisme, la culture, 

le sport, le Très haut Débit et la fibre optique et la santé. 

Concernant le Tourisme, il est notamment proposé d’ajouter les actions touristiques 

suivantes portant sur le développement du Tourisme fluvial par la réalisation d’équipements, du 

Tourisme d’Affaires par la  définition et le développement  d’une politique d’évènements de 

nature économique afin de renforcer l’attractivité du territoire ainsi que par l’élaboration d’un 

schéma directeur destiné à la création et à la promotion d’un réseau de chemins de randonnées 

pédestres, équestres et cyclables à l’échelle de l’agglomération. 

Concernant la culture, il est notamment proposé d’ajouter les actions culturelles portant sur 

l’élaboration d’une politique culturelle sur l’Agglomération, par le soutien et la création de 

manifestations culturelles à rayonnement d’Agglomération ainsi que par la création et la 

gestion d’un réseau de Centres d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 

d’Agglomération. 

Concernant le sport, il est proposé d’intégrer l’élaboration d’un schéma de développement de la 

pratique du sport à l’échelle de l’agglomération et le soutien aux manifestations sportives 

porteuses d’attractivité et d’identité sur le territoire. 

Concernant le Très Haut débit, il est proposé d'ajouter la compétence suivante :  

" Etablir et exploiter le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre 

optique jusqu'aux abonnés, inscrit dans le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement 

Numérique des Deux Sèvres" 

Enfin concernant la santé, 

Considérant que l’Agglomération souhaite s’engager pour réaliser sur son territoire, en 

partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, un contrat local de santé qui vise à consolider le 

partenariat local sur les questions de santé, 

Il est proposé d’ajouter l’ « Elaboration du Contrat Local de Santé sur le territoire ». 

Le transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes du conseil 

d’Agglomération et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité 

qualifiée, à savoir les 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant plus 

de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié des conseils municipaux des 

communes membres représentant les 2/3 de la population totale de celles-ci. 

Vu les enjeux législatifs et l’opportunité pour le territoire que l'Agglomération se dote de 

statuts porteurs de développement, 

 

 

Il est demandé au conseil municipal :  

 D’approuver les modifications apportées aux statuts de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais tels qu’ils sont joints en annexe, effectives à compter du 

1er janvier 2017, 

 



 

Après présentation du dossier, le conseil municipal a émis un avis défavorable à 11 voix contre 

pour toutes les compétences exceptée la compétence culture avec un avis défavorable à 10 voix 

contre et 1 abstention. 
 

Inventaire des zones humides 
Monsieur le Maire présente la convention relative à la réalisation d’une étude d’inventaire (délimitation 

et caractérisation) des zones humides, du réseau d’hydrographique et des plans d’eau. 

La commune confie à la CAN la réalisation de l’inventaire communal des zones humides, du réseau 

hydrographique et des plans d’eau. 

Cet inventaire des zones humides est d’intérêt général et permet de répondre aux enjeux définis par le 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sèvre Niortaise et du Marais 

Poitevin dans le cadre des dispositions visant la gestion quantitative de l’eau (inondation, étiage) et la 

qualité de l’eau. 

Cet inventaire sera réalisé selon la méthodologie validée le 1er juin 2010 par la Commission Locale d’ 

l’Eau (CLE) du SAGE de la Sèvres Niortaise et du Marais Poitevin sur le périmètre correspondant au 

territoire communal à l’exception de la zone humide Marais Poitevin définie par le Forum des Marais 

Atlantiques, des zones imperméabilisées et des zones gérées par l’Office National des Forêts. 

La surface de la commune à inventorier est évaluée à 1 229,96 ha. 

Le montant estimatif du coût de l’étude est évalué à  6 744,00 € TTC.  

Le Conseil municipal émet un avis favorable à condition que le coût de la prestation soit subventionné à 

100%. 

Par manque de moyen, la commune n’apportera aucune aide selon l’article 3 de la convention. 

Le conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer la convention à ces conditions. 

 

Contribution financière 2016 SIVOM du Pays du Marais Poitevin 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réception de la contribution financière du Pays du 

Marais Poitevin pour l’année 2016. 

La commune, par arrêté préfectoral n’étant plus dans le SIVOM depuis le 1er octobre 2016, cette 

contribution est calculée au prorata des mois présents. 

Il est donc demandé à la commune la somme de 726,00 €. 

Après en avoir délibéré, la commune accepte à l’unanimité cette participation et autorise Monsieur le 

Maire à la régler. 

 

Vente du gite communal 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une proposition d’achat a été faite par un particulier 

pour un montant de 65 000,00 Euros TTC. 

Après débat, le conseil municipal accepte cette proposition en prenant en compte une diminution de la 

surface du terrain pour permettre la réalisation d’une sortie handicap de l’église. 

Un bornage sera effectué à la charge de la commune. 

Le futur acquéreur s’engage à la pose d’une dalle permettant de récupérer les eaux pluviales de la 

cuisine suite à une demande du riverain. 

Il s’engage également à réaliser la construction d’un mur en pierres sèches séparant le gite de l’église et 

de l’ancien cimetière. 

Le conseil municipal accepte à 10 voix pour et une abstention et autorise Monsieur le Maire à faire les 

démarches nécessaire à cette vente 

 

Décision modificative 

Conformément aux orientations fixées par le parlement en 2011, l’article 144 de la loi de 

finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le 

secteur communal. 

Ce mécanisme de péréquation appelé fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de 

certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 

communes moins favorisées. 

L’inscription du reversement au titre du FPIC 2016 est à effectuer dans le budget de la 

commune au compte 7325 et le prélèvement au compte 73925. 

Hors, les crédits n’ont pas été prévus. 

Il est donc nécessaire de faire une décision modificative :  

Recettes de fonctionnement 

 7325-013 :   336,00 € 

Dépenses de fonctionnement 

 73925-014 :   336,00 €  



 

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

Décision modificative  - Lotissement La Grosse Pierre 

Suite à l’acquisition de parcelles, des devis ont été demandés. 

Il est donc nécessaire de rajouter des crédits à l’article 605. 

 

La décision modificative proposée est la suivante : 

  

Dépenses de fonctionnement 

 605 :   + 2 750,00 €  

Recettes de fonctionnement 

 7015 :   + 2 750,00 € 

 

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

La séance est levée à 20h30 

 

N° DCM OBJET 

DCM 67 - 2016 Déclarations d’intention d’aliéner 

DCM 68 - 2016 Déclaration cession d'un fonds artisanal DIA 

DCM 69 - 2016 SIVU restauration et valorisation du Marais Poitevin – retrait de la commune 

d’Amuré 

DCM 70 - 2016 Installations classées pour la protection de l’environnement 

DCM 71 - 2016 Actualisation des Statuts de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais 

DCM 72 - 2016 Inventaire des zones humides 

DCM 73 - 2016 Contribution financière 2016 SIVOM du Pays du Marais Poitevin 

DCM 74 - 2016 Vente du gite communal 

DCM 75 - 2016 Décision modificative 

DCM 76 - 2016 Décision modificative  - Lotissement La Grosse Pierre 

 

 

 

MOINARD Marcel  GUILLET Alain Absent 
Pouvoir à Marcel MOINARD 

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie Absente 

Pouvoir à Francette HERAULT 

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

REIGNIER Bernard    

 


