
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 17 JUILLET 2017  
 

L’an deux mille dix-sept, le dix-sept juillet, 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, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, REIGNIER Bernard, 

BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles,  

Absente excusée : HERAULT Francette, MICHAUD Loïc, QUEIROS Catherine  

Pouvoirs:  HERAULT Francette à MOINARD Marcel   

  MICHAUD Loïc à GAUDIN Gilles 

QUEIROS Catherine à GATARD Annie 

 

Date de la convocation : 03 juillet 2017 

 

Location tivoli 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’achat d’un tivoli, il propose la 

location aux habitants de la commune ainsi qu’aux locataires de la salle des fêtes. 

La location sera au minimum de 2 jours. 

Les tarifs proposés sont les suivants : 

- Habitants commune et locataires salle des fêtes : 

 80,00€ pour 2 jours et 40,00€ par journée supplémentaire 

- Associations commune : 

 Gratuité 

- Communes : 

 80,00€ pour 2 jours et 40,00€ par journée supplémentaire 

 Gratuité (sous condition) 

Un chèque de caution et une attestation de responsabilité civile seront demandés pour chaque 

location. 

Une convention d’utilisation du matériel devra être signée au moment de la réservation. 

 

Suppression de la régie « Gîte » 
Suite à la vente du gîte, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de 

supprimer la régie « Gîte » 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à faire les démarches 

nécessaires pour la suppression de cette régie. 

 

Suppression de la régie « Droit de place » 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la régie « Droit de Place » fait double emploi avec 

la régie « Frêne têtard ». 

En effet, cette dernière pourrait également encaisser les droits de place des exposants. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de supprimer la régie « droit de place et 

d’encaisser les droits de place des exposants dans la régie « fête du frêne têtard » 

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

 

Tarif  « Droit de place » 
Cette année, il va être demandé un droit de place pour les personnes souhaitant exposer lors de la fête du 

Frêne Têtard. 

Le tarif demandé est de 3€ du mètre linéaire. 

5€ pour les 2 jours seront demandés en cas de branchement électrique. 

Le régisseur fournira en échange aux exposants des tickets d’une valeur de 1€, soit trois tickets pour un 

mètre linéaire. 

  

 

Déclaration d’intention d’aliéner Parcelle AD 117 

CR 05 -2017 



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

d'aliéner pour le bien situé 

- 14 Traverse de la Gorre, parcelle AD 117 

L’acquéreur étant Monsieur GEANT Thierry, conseiller municipal, Monsieur le Maire lui 

demande de sortir de la salle pour ne pas prendre part au vote. 

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

d'intention d'aliéner 

 

Déclaration d’intention d’aliéner Parcelles AD 46 et AD 47 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de   la réception d’une déclaration d'intention 

d'aliéner pour le bien situé 

- 18 rue du Haut Bourg à La Gorre, parcelles AD 46 et AD 47 

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

d'intention d'aliéner 

 

Demande de Subvention CAN – pacte financier  Travaux école et mairie 
Monsieur le Maire présente le dossier concernant des travaux à l’école de La Gorre ainsi qu’à la mairie. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Valide le plan de financement comme suit : 

Travaux 

- Changement des ouvertures de l’école   22 282,93 Euros 

- Changement des volets de la Mairie        1 750,00 Euros 

- Restructuration des sanitaires de l’école           5 903,87 Euros 

       Total travaux HT     29 936,80 Euros 

 TVA 20%                     5 987,36 Euros 

 Total TTC Travaux    35 924,23 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. 

 

Inventaire des zones humides - Groupe d’acteurs locaux- Désignation des membres. 

Dans le cadre de l’inventaire des zones humides financé par la CAN nécessaire pour l’élaboration du 

PLUiD de la Communauté d’Agglomération du Niortais et visé dans le projet de SAGE Sèvre niortaise 

Marais poitevin (mesure 4G), la commune d’AMURE  doit mettre en place un groupe d’acteurs locaux 

de 15 personnes environ chargé d'accompagner la démarche dudit inventaire. 

La composition du groupe de travail doit être la suivante selon les « modalités d‘inventaires des zones 

humides du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin » : 

 un ou plusieurs élus dont le maire (ou son représentant), 

 un élu du Syndicat de rivière  

 plusieurs exploitants agricoles locaux, 

 Un propriétaire bailleur 

 un représentant … 

- d’une association de chasse,  

- d’une association de pêche, 

- d’une association de protection de la nature, 

- d’une association de randonneurs, 

- de la propriété foncière. 

- Du Parc régional du marais poitevin (tourbière) 

- D’un représentant du CREN  

 Un représentant des services de la Communauté d’Agglomération du Niortais 

Il est à noter que peuvent être conviés à ce groupe de travail tous les acteurs locaux ou 

instances extérieures ayant un rôle, une connaissance ou un intérêt lié aux zones humides et 

aux cours d'eau, à titre d’exemple :  

 Un représentant de la CLE ou de la cellule animation de la CLE  

 Un représentant de l’ONEMA 

 

Après en avoir délibéré, sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne comme membres du groupe d’acteurs locaux pour 

l’inventaire des zones humides : 

Monsieur MOINARD Marcel, Maire 

Monsieur MICHAUD Loïc et Madame HERAULT Francette, adjoints 



Mesdames COMINET Lydiane, GATARD Annie, Messieurs GAUDIN Gilles et BROSSARD 

Vincent, conseillers municipaux 

Monsieur GEANT Thierry, élu du Syndicat des 3 Rivières 

Messieurs REIGNIER Bernard, COUTURIER Yvon, MOINET Paul, exploitants agricole 

Monsieur MARTINS Tony exploitant agricole extérieur 

Monsieur REIGNIER Marc, propriétaire bailleur 

Monsieur BIRAUD Jean, représentant de la chasse 

Monsieur BIRAUD Valentin, représentant de la protection de la nature 

Un représentant de la pêche (la Maraîchine) 

Un représentant de la maison des Marais Mouillés de COULON (randonneurs) 

Un représentant du Parc Interrégional du Marais Poitevin 

Un représentant du CREN 

Un représentant de la CAN 

Un représentant du CLE 

Un représentant de l’ONEMA 

 

Questions diverses 

 Monsieur le Maire fait part d’un courrier d’un particulier qui serait intéressé par 

une vente à terme pour un T3 sur une parcelle de lotissement. Après en avoir 

discuté, le Conseil municipal ne souhaite pas donner suite. 

 

 

 

La séance est levée à 20h30 

 

 

 

 

N° DCM OBJET 

DCM 31 - 2017 Location tivoli 

DCM 32 - 2017 Suppression de la régie « Gîte » 

DCM 33 - 2017 Suppression de la régie « Droit de place »  

DCM 34 - 2017 Tarif  « Droit de place » 

DCM 35 - 2017 Déclaration d’intention d’aliéner Parcelle AD 117 

DCM 36 - 2017 Déclaration d’intention d’aliéner Parcelles AD 46 et AD 47 

DCM 37 - 2017 Demande de Subvention CAN – pacte financier  Travaux école et mairie 

DCM 38 - 2017 Inventaire des zones humides - Groupe d’acteurs locaux- Désignation des 

membres. 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc Pouvoir à Gilles GAUDIN BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette Pouvoir à Marcel MOINARD GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine Pouvoir à Annie GATARD 

 


