
                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 02 MARS 2015 
 

L’an deux mille quinze, le 02 mars, à dix-huit heures quinze, 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, 

MENENTEAU Suzette, GUILLET Alain,  

Absents excusés : GEANT Thierry, REIGNIER Bernard, 

Absente non excusée : DAVAILLE Lynda 

Pouvoirs:   REIGNIER Bernard à MOINARD Marcel 

GEANT Thierry  à  HERAULT Francette  

Date de la convocation : 23 février 2015 

 

Avis sur le schéma de mutualisation de la Communauté d’Agglomération du Niortais  

Monsieur le Maire expose : 

La réforme territoriale par la loi du 16 décembre 2010 a introduit l’obligation pour les établissements publics 

de coopération intercommunale de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre les services de l’EPCI 

et les services des communes membres. 

Ce rapport appelé « schéma de mutualisation » est pour la CAN et ses communes membres un enjeu majeur 

concernant le partage de compétence et de savoir-faire. 

Un travail a permis la rédaction d’un projet de mutualisation qui a été présenté à plusieurs reprises au bureau 

de la CAN et en conférence des maires. 

Ce projet est une première étape ; des adaptations seront nécessaires. 

Ce rapport est transmis pour avis au conseil municipal d’Amuré qui dispose d’un délai de 3 mois pour se 

prononcer. 

A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réfuté favorable. 

Il sera proposé à l’adoption des conseillers communautaires lors du conseil d’agglomération du 16 mars 

2015. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir émettre un avis favorable ou défavorable au schéma de 

mutualisation de la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Emet un avis favorable à 5 voix pour et une abstention à la démarche de mutualisation sous réserve de 

maintenir et d’améliorer la qualité des services de proximité, de réaliser des économies lisibles à moyen 

terme et de mutualiser l’attribution de compensation afin de permettre aux communes rurales de réaliser ses 

travaux d’utilité publique. 

La commune d’Amuré se réserve le choix des thèmes à mutualiser, en particulier toutes les formes diverses 

engendrant des prestations croisées. 

 

Convention de partenariat SIGIL relatif à l’échange et l’usage des documents cadastraux  et des 

données composites. 

Vu l’article 3 alinéa 4 des statuts du SIEDS relatif aux conditions d’exercice de la compétence 

facultative 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°02-06-24-C-07-50 du 24 juin 2002, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°03-01-C-07-30 du 13 janvier 2003,  

Vu les délibérations du comité syndical du SIEDS des 19 février 2007 et 12 mars 2007 relatives à la 

mise en place du projet @CCORDS79 dans le cadre de la compétence facultative SIGil et notamment 

les modalités d’adhésion des communes,  

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°07-06-25-C-04-94 du 25 JUIN 2007,  

Vu la convention DGFiP signée entre la commune, le SIEDS et les partenaires associés 

Vu la délibération du comité Syndical du SIEDS n°10-06-28-C-09-73 du Comité Syndical du 28 JUIN 

2010 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 21/03/2002 transférant la compétence SIGil au SIEDS, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27/02/2008 renouvelant la convention de partenariat SIGil 

relative à l’échange et l’usage des documents cadastraux et des données composites, 

Considérant que le SIEDS dispose de la compétence Système d’Information Géographique d’intérêt 

local (SIGil) 
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Considérant que la commune dispose des services du SIEDS en matière de traitement d’information 

géographique le cadre du transfert de cette compétence,  

Considérant que la convention de partenariat établie entre le SIEDS, la commune et les différents 

partenaires de réseaux est arrivée à son échéance. 

Considérant qu’à ce jour la commune ne bénéficie plus du système d’information géographique 

d’intérêt local développé par le SIEDS, 

Considérant que l’acquisition des mises à jour du plan cadastral informatisé et l’enrichissement par les 

données des différents partenaires s’avère nécessaire pour conserver un outil de gestion efficace pour les 

besoins de la collectivité, 

Considérant que la plateforme SIGil contient l’outil @ccords79 visant à aider les communes dans son 

rôle de coordinateur de chantiers et ainsi améliorer la coordination de chantiers entre tous les acteurs du 

domaine public pour les réalisations de travaux sur la voierie et sur les réseaux électriques, d’eau 

potable, d’assainissement, d’éclairage public, de gaz, de télécommunication.  

Considérant que la plateforme SIGil contient les outils de gestion complémentaires nécessaires pour la 

collectivité tels que la gestion du patrimoine arboré mais également la gestion des dossiers d’urbanisme 

via un nouvel outil complémentaire du SIGil pour simplifier les démarches des demandes d’urbanisme 

(CU, PC,…), 

Le maire propose au conseil municipal de : 

- Accepter la convention ci-annexée pour bénéficier du système d’information géographique d’intérêt 

local développé par le SIEDS pour une durée de 5 (cinq) ans, 

- Valider la contribution syndicale annuelle de 180€ (cent quatre-vingt euros) selon les modalités 

financières figurant en annexe 1, 

- Autoriser le maire à signer la convention de partenariat SIGil pour l’échange et l’usage des 

documents cadastraux et des données composites, et tout document afférent à ce dossier, 

- Autoriser le maire à signer la convention DGFiP et tout document afférent à ce dossier.  

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

- Accepte la convention ci-annexée pour bénéficier du système d’information géographique d’intérêt 

local développé par le SIEDS pour une durée de 5 (cinq) ans, 

- Valide la contribution syndicale annuelle de 180€ (cent quatre-vingt euros) selon les modalités 

financières figurant en annexe 1, 

- Autorise le maire à signer la convention de partenariat SIGil pour l’échange et l’usage des 

documents cadastraux et des données composites, et tout document afférent à ce dossier, 

- Autorise le maire à signer la convention DGFiP et tout document afférent à ce dossier.  

 

Désignation des délégués du SIVOM 
Suite à la démission de Madame RICHARD PELLET et de Monsieur HENNON, il a été décidé de 

renommer deux délégués  au SIVOM 

 Titulaire : Marcel MOINARD 

 Suppléant : GEANT Thierry 

 

Dans les statuts, ce ne sont pas 2 délégués titulaires et un suppléant qui doivent être nommés mais 

trois délégués titulaires. 

Les trois délégués titulaires sont : Marcel MOINARD, Alain GUILLET, Thierry GEANT. 

 

Détermination des taux  de promotion pour les avancements de grade 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément  aux dispositions de l’article 35 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la 

fonction publique territoriale, et du 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 

désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux 

permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au 

grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 

Si le taux est inférieur à 100 %, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre calculé 

n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 10 février 2015 

Le Maire propose à l’assemblée, 

- de fixer le ou les taux suivant(s) pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité, comme 

suit : 

 

 

 



 

CADRES D’EMPLOIS GRADES TAUX (en %) 

Adjoints Administratifs  

territoriaux 

 

 

 

 

 

Adjoints techniques territoriaux 

 

 

 

 

 

 

 

-     adjoint administratif 

territoriale 1ère classe 

-     adjoint administratif principal 

de 2ème classe 

-     adjoint administratif principal 

de 1ère classe 

 

-     Adjoint technique territoriale 

1ère classe 

-      Adjoint technique principal 

2ème classe 

-     Adjoint technique principal 

1ère classe  

  

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

- (si le taux est inférieur à 100 %) de décider que, lorsque le nombre calculé n’est pas un nombre entier, 

la décimale :  

- est ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 

ou 

- n’est pas ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ADOPTE : à l’unanimité des présents la proposition ci-dessus. 

 

Dispositif trame Verte et Bleue Poitou-Charentes 

La Trame Verte et Bleue Poitou-Charentes est un programme d'actions concrètes, proposé par la Région 

et mis à la disposition des communes pour agir en faveur de la biodiversité. 

L'objectif est de maintenir un réseau naturel d'échanges afin que les espèces végétales et animales 

puissent se déplacer, s'alimenter, se reproduire, se reposer et assurer leur cycle de vie. 

Véritable outil d'aménagement durable du territoire, la Trame Verte et Bleue Poitou-Charentes peut 

aider les communes à freiner la dégradation des milieux naturels et à améliorer la qualité 

environnementale des communes et du cadre de vie des habitants. 

Pour cela, la Région met à disposition des communes un outil pour les aider à réaliser des actions et des 

opérations concrètes sur le paysage, l'eau, le bâti, les espèces et les espaces et même bâtir une réflexion 

plus globale sur toute la commune. 

Deux niveaux d'engagement sont proposés :  

 niveau 1 : le Pass Communal : pour une initiation à la Trame Verte et Bleue 

 niveau 2 : le Plan d'Actions Communal Trame Verte et Bleue Poitou-Charentes 

Il s'agit dans les deux cas de mettre en place des actions variées pour mieux correspondre aux besoins 

des communes. 

La commune d’Amuré souhaite déposer un dossier de candidature pour le niveau 2. 

Niveau 2 : Mise à disposition gracieuse d'une structure accompagnatrice pour élaborer le Plan d'Actions 

Communal TVB. Cette structure est rémunérée forfaitairement par la Région (5 000 €). Elle est 

désignée en accord avec la commune et est  issue du Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine 

Naturel (R.P.A.P.N.), fédératrice des compétences requises : naturalistes, urbanistiques, agricoles, 

rurales...  

Elle comprend : 

 un diagnostic des enjeux de la Trame Verte et Bleue du territoire communal, 

 l'écriture d'un plan d'actions faisant état : 

o des besoins de restauration d'éléments paysagers ou de biodiversité, 

o des actions à mettre en œuvre sur les espaces communaux, 

o des actions à envisager avec les propriétaires, les agriculteurs..., 

o des opérations de sensibilisation des habitants…, 

o des opérations spécifiques adaptées, 

 un accompagnement de la commune par une équipe technique spécifique qui apportera: 

o aide à la réflexion, 

o expertise naturaliste, 

o conseil environnemental pour élaborer ce plan et proposer des actions sur 

mesure. 

L'aide de la Région  à la commune pour la mise en œuvre du Plan d'Actions Communal est fixée à 

15000 €. 

http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/Le-RPAPN
http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/Le-RPAPN


Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à mener cette opération et à 

solliciter les partenaires financiers, dont la Région Poitou-Charentes. 

 

Budget SIVS 

Monsieur le Maire informe du budget du SIVS. Compte tenu de l’augmentation des frais, des économies 

devront être faites sur les dépenses de fournitures des écoles et de la maintenance informatique. 

 

Questions Diverses 

Plantations : Les peupliers qui étaient situés derrière la mairie  (ces derniers menaçaient d’endommager 

les bâtiments communaux) ont été abattus. 

 En mesure compensatoire, il a été planté deux allées de frênes sur le chemin allant à l’atelier 

communal.  

Des frênes ont également été plantés aux abords d’un carrefour à Chausse ainsi que le long de la Doue à 

Chausse. Afin d’agrémenter le franchissement du ruisseau, un saule pleureur a été mis en place. 

Parking : le parking de l’atelier communal a été remis en état. En effet, suite à la pluie et au gel de cet 

hiver, il n’était plus praticable. Un devis va être demandé au SIVOM pour la finition. 

Atelier communal : une dalle pour l’évacuation de l’eau pluviale a été posée pour la toiture. Dans le 

cadre du plan d’action pour la reproduction de la faune associée aux micro-habitats des villages, il va 

être demandé au Parc Naturel du Marais Poitevin de financer à hauteur de 100% un bardage bois sur le 

bâtiment de l’atelier communal ainsi que sur celui du cimetière afin d’y recueillir les chauves-souris. Le 

Parc va se charger de lancer les appels d’offres auprès des entreprises locales. 

Distributeur à pains : le boulanger a refait faire la chape béton. 

Nuits romanes : pour la 2ème année consécutive, la Région Poitou-Charentes a refusé de faire les nuits 

Romanes à Amuré. Monsieur le Maire a interpelé le Président, JF Macaire. 

Emploi aidé : Suite à une entrevue avec Pole Emploi, compte tenu du coût restant à la charge de la 

commune, de la baisse des dotations de l’Etat, le projet de recrutement d’un emploi aidé est suspendu. 

Réserves de substitution : 27 retenues d’eau sont à l’étude dans le département. Une d’entre elles 

pourrait être aménagée sur la commune.   

La séance est levée à 20h30 

Monsieur le Maire donne la parole au public présent. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 30 mars à 18h15 

 

 

N° DCM OBJET 

DCM 04-2015 Avis sur le schéma de mutualisation de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais  

DCM 05-2015 Convention de partenariat SIGIL relatif à l’échange et l’usage des 

documents cadastraux  et des données composites. 

DCM 06-2015 Désignation des délégués du SIVOM 

DCM 07-2015 Détermination des taux  de promotion pour les avancements de grade 

DCM 08-2015 Dispositif trame Verte et Bleue Poitou-Charentes 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent 

MICHAUD Loïc  MENENTEAU Suzette  

HERAULT Francette  GUILLET Alain  

 

GEANT Thierry Absent DAVAILLE Lynda Absente  

COMINET Lydiane    

 


