
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 27 MARS 2017  
 

L’an deux mille dix-sept, le 27 mars, 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, GEANT Thierry, COMINET 

Lydiane, BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles, GATARD Annie. 

Absents excusés : REIGNIER Bernard, QUEIROS Catherine 

Pouvoirs: Bernard REIGNIER à Thierry GEANT, 

    Catherine QUEIROS à Loïc MICHAUD 

 

Date de la convocation : 21 mars 2017 

 

Entretien pistes cyclables 
Monsieur le Maire informe le conseil qu'une convention doit être signée entre le Parc Interrégional du 

Marais Poitevin et la commune. 

Cette convention a pour but de préciser la participation financière de la commune au dispositif 

d'entretien des itinéraires cyclables. 

La convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2017. 

La participation de la commune est arrêtée à la somme de 237 Euros sur un budget total de 58 000,00 

Euros. 

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

signer la convention. 

 

Modification des statuts du SIVOM 

Par délibération du 09 février 2017, le comité syndical du SIVOM de Mauzé sur le Mignon a délibéré 

sur la modification de l’article 7 des statuts du SIVOM de Mauzé sur le Mignon : « Représentation du 

nombre de délégués par commune ». 

Le Comité est composé de délégués élus par le Conseil municipal de chaque commune associée. 

« Les commune sont représentées par : 

- deux délégués titulaires et un délégué suppléant pour les communes adhérant à la vocation 

Voirie et à la vocation Socio-Culturelle 

- un délégué titulaire et un délégué suppléant pour les communes adhérant à la vocation 

Voirie  

- un délégué titulaire et un délégué suppléant pour les communes adhérant à la vocation 

Socio-Culturelle » 

Chaque commune adhérente au SIVOM de Mauzé sur le Mignon doit délibérer sur cette modification. 

Après avoir donné lecture du projet de modification des statuts, le maire demande aux membres du 

conseil municipal de délibérer. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette modification. 

La commune d’Amuré n’adhérant qu’à la vocation Voirie, il est nommé comme délégué : 

- Monsieur Marcel MOINARD, délégué titulaire 

- Monsieur Thierry GEANT, délégué suppléant 

 

Création de poste – Adjoint administratif principal 1ère classe 

Vu le tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe nommant 

Madame ROBERT dans ce grade, 

Afin de la nommer dans ce grade, il est nécessaire d’ouvrir le poste. 

Le conseil Municipal décide donc à l’unanimité de créer le poste adjoint administratif principal de 1ère 

classe à raison de 33 heures hebdomadaire à partir du 1er mai 2017 

Il autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires. 

 

 

 

CR 02 -2017 



Indemnités de fonction du  Maire et des Adjoints 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20, L. 2123-20-1 et 

L. 2123-23 ; 

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonction versées au Maire étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

municipal. 

Il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le conseil, dans la limite d’un 

taux maximal en pourcentage de l’indice brut de la fonction publique comme indiqué dans le tableau 

suivant.  

 

Indemnités Maire 

 

 Moins de 500      17 

 De 500 à 999     31 

 De 1000 à 3 499     43 

 De 3 500 à 9 999       55 

 De 10 000 à 19 999    65 

 De 20 000 à 49 999    90 

 De 50 000 à 99 999  110 

 De 100 000 à 200 000  145 

 200 000 et plus   145 

 

Pour la commune ce taux maximal est le suivant: 17% 

pour 493 habitants pour l’indemnité du maire et de 

6,60% pour l’indemnité des adjoints. 

A noter : dans les communes de moins 1000 habitants, l’indemnité allouée au maire est fixée au taux 

maximal sauf si le conseil municipal en décide autrement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

Article 1 : 

A compter du 1er janvier 2017, le montant de l’indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de Maire 

est fixé au taux de 17% de l’indice brut de la fonction publique soit selon le barème en vigueur et le 

montant de l’indemnité pour l'exercice effectif des fonctions des adjoints est fixé au taux de 6,60% de 

l’indice brut de la fonction publique soit selon le barème en vigueur 

Le montant de l’indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.  

Article 2 : 

Monsieur  le Maire,  Mme  le secrétaire de mairie, Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

Article 3 : 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication d’un 

recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Poitiers. 

 

Comptes administratifs, affectations de résultats et budgets primitifs 

COMMUNE 

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 

- Dépenses de fonctionnement :         238 266,41  € 

- Recettes de fonctionnement :           292 179,61  € 

- Excédent reporté 2015:             189 273,01  € 

- Excédent de fonctionnement 2016:      53 913,20  € 

- Résultat de clôture :  243 186,01  € 

 

- Dépenses d’investissement :                44 106,86 € 

- Recettes d’investissement :                       8 286,12 € 

- Résultat antérieur 2015:       13 064,57 € 

- Déficit d’investissement 2016:                         35 820,74 € 

- Résultat de clôture :                                                       - 22 756,17 € 

 

- Reste à réaliser dépenses :      - 3500,00 € 

  

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF  

- Dépenses de fonctionnement :                 475 988,35 € 

- Recettes de fonctionnement :                   475 988,35 € 

- Dépenses d’investissement :                    183 256,17 € 

- Recettes d’investissement :                        183 256,17 € 

Indemnités Adjoints 

 

 Moins de 500        6.60 

 De 500 à 999       8.25 

 De 1000 à 3 499     16.50 

 De 3 500 à 9 999    22.00 

 De 10 000 à 19 999    27.50 

 De 20 000 à 49 999    33.00 

 De 50 000 à 99 999    44.00 

 De 100 000 à 200 000    66.00 

 200 000 et plus     72.50 

 



    

 CCAS 

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 

- Dépenses de fonctionnement :         541,00 € 

- Recettes de fonctionnement :               0,00 € 

- Déficit de fonctionnement 2016:                    541,00 € 

- Excédent 2015:          949,31 € 

- Résultat de clôture :          408,31 € 

 

LOTISSEMENT 

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 

- Dépenses de fonctionnement :          200 495,78 € 

- Recettes de fonctionnement :            203 220,83 € 

- Excédent de fonctionnement 2015:                            30 869,83 € 

- Excédent 2016 :       2 725,05 € 

- Résultat de clôture :                                                 33 594,88 € 

 

- Dépenses d’investissement :              204 781,91 € 

- Recettes d’investissement :                  198 605,00 € 

- Déficit d’investissement 2015    :                           - 139 459,46 € 

- Déficit  2016:                                                     - 6 176,91 € 

- Résultat de clôture :                                             - 145 636,37 € 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF  

- Dépenses de fonctionnement :        241 985,55 € 

- Recettes de fonctionnement :          241 985,55 € 

- Dépenses d’investissement :           225 219,03 € 

- Recettes d’investissement :               225 219,03 € 

 

ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 

- Dépenses de fonctionnement :            3 289,32 € 

- Recettes de fonctionnement :              3 192,17 € 

- Déficit 2016 :          97,15 € 

- Déficit 2015 :   - 1 163,84 € 

- Résultat de clôture :                                               - 1 260,99 € 

 

- Dépenses d’investissement :               2 171,56 € 

- Recettes d’investissement :                   2 094,00 € 

- Déficit 2015:                                                        - 77,56 € 

- Excédent 2014 :     6 379,57 € 

- Résultat de clôture :                                                 6 302,01 € 

 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF  

- Dépenses de fonctionnement :              4 481,99 € 

- Recettes de fonctionnement :                4 481,99 € 

- Dépenses d’investissement :                 8 396,01 € 

- Recettes d’investissement :                     8 396,01 € 

 

 

Questions diverses 

o SIVS : Monsieur le maire informe qu’une réunion a lieu prochainement afin de 

voter le budget, de discuter de la fermeture d’une classe et de la restructuration du 

personnel. 

o Réserves de substitution : l’enquête publique se termine le 29 mars. Le conseil 

municipal peut se positionner dans les 15 jours qui suivent. 

o Fête du Frêne Têtard : un bilan de la fête de 2016 sera fait à la prochaine réunion. 

Compte tenu de la baisse des subventions, il se pose la question de savoir si une 

nouvelle fête aura lieu en 2017, et dans quelles conditions. 

 

La séance est levée à 22h00 

 

 

 



 

N° DCM OBJET 

DCM 12 - 2017 Entretien pistes cyclables 

DCM 13 - 2017 Modification des statuts du SIVOM 

DCM 14 - 2017 Création de poste – Adjoint administratif principal 1ère classe 

DCM 15 - 2017 Indemnités de fonction du  Maire et des Adjoints 

DCM 16 - 2017 Approbation CG et CA Commune 

DCM 17 - 2017 Approbation CG et CA  CCAS 

DCM 18 - 2017 Approbation CG et CA Lotissement 

DCM 19 - 2017 Approbation CG et CA Photovoltaïque 

DCM 20 - 2017 Affectation de résultats commune 

DCM 21 - 2017 Affectation de résultats Lotissement 

DCM 22 - 2017 Affectation de résultats photovoltaïque 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent 

Pouvoir à Thierry GEANT 

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine Absente 

Pouvoir à Mr MICHAUD 

 


