
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 31 JANVIER 2017  
 

L’an deux mille dix-sept, le 30 janvier, 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, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, 

REIGNIER Bernard, BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles,  

Absentes excusées :  HERAULT Francette, QUEIROS Catherine 

Pouvoirs:   HERAULT Francette à MOINARD Marcel 

   QUEIROS Catherine à MICHAUD Loïc 

         

Date de la convocation : 23 janvier 2017 

 

Déclaration d’intention d’aliéner 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de   la réception d’une déclaration d'intention 

d'aliéner pour le bien situé 

- 11 Rue de la Gare à la Gorre, parcelle AD 57. 

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

d'intention d'aliéner 

 

Protection de l'agro-écosystème  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place d'une convention de partenariat 

pour l'opération « protection de l'agro-écosystème » entre la commune d'AMURE et l'AIPEMP. 

L'AIPEMP assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération « Protection de l'Agro-écosystème ». Elle confie 

le pilotage technique à la Fédération Départementale des groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles. 

Les actions engagées sont les suivantes: 

- Lutte collective contre les rongeurs déprédateurs par la technique du piégeage 

- Insertion de personnes en grande difficulté sociale et la professionnalisation du métier 

d’agent du marais 

Pour l’année 2016, le nombre de ragondins piégés est de 35 (16 par les professionnels et 19 par les 

bénévoles) 

Compte tenu du peu de ragondins piégés, le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à cette 

convention et réfléchit à l’achat de cages qui permettraient le piégeage par des bénévoles de la 

commune. 

 

Contrat de prestations éclairage public 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de prestation pour l’entretien de 

l’éclairage public arrive à échéance au 31 janvier 2017. 

Une proposition technique et financière avait été envoyée à la mairie avec une augmentation de 36,56%. 

Suite à un courrier qui leur avait été fait les informant que la commune  ne souhaitait pas donner suite à 

cette nouvelle proposition compte tenu de cette forte augmentation, une nouvelle proposition  a été 

renvoyée. 

Il est donc décidé d’accepter cette proposition comme suit : 

- Renouvellement de 17 lanternes à foyer « ouvert » par des lanternes à foyer « fermé » 

 Tarif : 8 459.13€ HT. Le montant de la fourniture des lampes (4 711,04€) est 

subventionné à hauteur de 50% par le SIEDS 

 

- Contrat de maintenance :  

 Tarif 4 862,42€ HT, soit 1215,61€ HT / an dans le cadre d’un contrat de 4 ans 

 

Le conseil Municipal accepte l’offre IRIS et autorise Monsieur le maire à signer le contrat de prestations 

ainsi qu’à faire les démarches nécessaires pour la demande de subvention. 

 

CR 01 -2017 



Achat de terrain – régularisation suite à l’empiètement sur une parcelle privée 
Lors de la construction de l’atelier communal, celui a été implanté en partie sur un terrain privé. 

Le propriétaire souhaite régulariser la situation et fait une proposition d’offre de vente pour la somme de 

1000€  pour 40m² environ. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose la somme de 500€ pour l’acquisition de cette 

parcelle. 

 

Contribution GPA – Solde de tout compte 2016 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune avais pris la décision de ne plus 

participer au financement du centre de loisirs CAP’ACCUEIL d’Epannes à compter du 31 août 2016. 

Une demande de contribution financière est demandée pour la période du 1er janvier au 31 août 2016 

pour un montant de 1 671,00€ TTC, ce qui correspond au solde de tout compte. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de régler ce solde de tout compte. 

La somme sera imputée au budget 2017 à l’article 65548 

 

Comité des fêtes - Demande de subvention  

Une demande de subvention a été faite par le comité des fêtes afin de financer ses projets tout au long 

de l’année. 

Monsieur le maire rappelle qu’en 2014, le conseil municipal avait voté un tarif préférentiel de la salle 

des fêtes pour les associations de la commune. 

De plus, lors de la fête de la musique, la commune met gratuitement à disposition du comité des fêtes un 

groupe électrogène ainsi que des WC. 

Après en avoir délibéré, il est décidé de ne pas leur verser de subvention. 

 

Comité des fêtes - Demande de local 

Une demande de mise à disposition a été faite par le comité des fêtes afin d’y stoker leur matériel.  

Monsieur le maire rappelle qu’en date du 15 septembre 2014, le conseil municipal avait délibéré pour la 

mise à disposition du local de La Gorre aux associations de la commune. 

A ce jour, aucune association n’avait souhaité y aller. 

Le comité des fêtes se propose de faire des travaux d’aménagement. 

Après en avoir délibéré, il est donc décidé de mettre à disposition ce local au Comité des fêtes d’Amuré. 

Une convention sera établie entre les deux parties. 

 

Demande de Subvention CAN et Conseil Départemental – pacte financier  Travaux parking 

mairie et église 
Monsieur le Maire présente le dossier concernant des travaux de terrassement du  parking de la mairie 

ainsi que des travaux sur l’église. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Valide le plan de financement comme suit : 

Travaux 

- Terrassement parking mairie      5 430,00 Euros 

- Fournitures parking mairie    24 950,00 Euros 

- Maçonnerie de l’église         7 013,00 Euros 

- Remplacement de 3 portes de l’église           2 910,00 Euros 

       Total travaux HT    40 303,00 Euros 

 TVA 20%                  8 060,60 Euros 

 Total TTC Travaux    48 363,60 Euros 

 

 

Il est décidé de solliciter une aide  auprès de la communauté de commune du Niortais dans le cadre du 

Pacte financier et auprès du Conseil Départemental dans le cadre du CAP 79. 

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

subvention. 

 

Demande de Subvention CAN – pacte financier  Travaux mairie et école 
Monsieur le Maire présente le dossier concernant le changement des ouvertures à l’école et le 

changement des volets à la mairie. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Valide le plan de financement comme suit : 

Travaux 

- Ouvertures école      22 300,00 Euros 

- Volets mairie        1 750,00 Euros 

       Total travaux HT    24 050,00 Euros 

 TVA 20%                  4 810,00 Euros 

 Total TTC Travaux    28 860,00 Euros 



 

Il est décidé de solliciter une aide  auprès de la communauté de commune du Niortais dans le cadre du 

Pacte financier. 

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

subvention. 

 

Pack logiciel 
Monsieur le Maire présente une proposition de devis de GEGID, fournisseur des logiciels informatiques 

« Comptabilité – Paie – Elections – Etat civil – Population. 

Cette offre « portail Channel » comprend : 

- Le pack Formule essentielle (Finances - Paies - Multi facturation – Election – Etat-civil – 

Cimetière – Population – Recensement militaire)  

-          2 utilisateurs (compris dans le pack) 

-          La sauvegarde automatique et sécurisée de vos données sur les serveurs Cegid. 

-          La mise à jour automatique de vos logiciels. 

-          L’accès de n’importe quel endroit et de n’importe quel poste 

  

L’offre ci jointe est à 80 € HT/mois.  

Les 250 € HT liés au transfert de vos données sur nos serveurs sont à régler lors de la mise en place du 

portail et ne seront pas renouvelés. 

Le CDG prendra en charge la mise en œuvre de ce portail ainsi que la formation. 

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

Maire à faire les démarches nécessaires. 

 

Questions diverses 

o Communes sinistrées : suite à plusieurs dépôts de dossiers de maisons fissurées, la 

comme a fait une déclaration auprès de la préfecture. 

 

La séance est levée à 21h00 

 

N° DCM OBJET 

DCM 01 - 2017 Déclaration d’intention d’aliéner 

DCM 02 - 2017 Protection de l'agro-écosystème  

DCM 03 - 2017 Contrat de prestations éclairage public 

DCM 04 - 2017 Achat de terrain – régularisation suite à l’empiètement sur une parcelle privée 

DCM 05 - 2017 Contribution GPA – Solde de tout compte 2016 

DCM 06 - 2017 Comité des fêtes - Demande de subvention  

DCM 07 - 2017 Comité des fêtes - Demande de local 

DCM 08 - 2017 Demande de Subvention CAN – pacte financier  Travaux parking mairie et église 

DCM 09 - 2017 Demande de Subvention CAP 79  Travaux parking mairie et église 

DCM 10 - 2017 Demande de Subvention CAN – pacte financier  Travaux mairie et école 

DCM 11 - 2017 Pack logiciel 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette Absente 

Pouvoir à Mr MOINARD 

GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine Absente 

Pouvoir à Mr MICHAUD 

 


