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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 28 NOVEMBRE 2017  
 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-huit 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. 

Présent : MOINARD Marcel, MICHAUD Loïc, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, BROSSARD 

Vincent, GAUDIN Gilles, GATARD Annie, QUEIROS Catherine, REIGNIER Bernard, 

Absente excusée : HERAULT Francette, 

Absent :  

Pouvoirs : HERAULT Francette à MOINARD Marcel 

 

Le compte rendu de la dernière réunion de Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le maire propose au Conseil municipal de rajouter une délibération concernant une décision 

modificative à l’ordre du jour. Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

Actualisation des Statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais  – Prise de la 

compétence GEMAPI 

Vu la loi n° 2014-58 dite MAPTAM du 27 janvier 2014 et notamment son article 59 créant la 

compétence Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations, 

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 décembre 2016,  

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

porteurs de développement, 

Vu la délibération du Conseil d'Agglomération du Niortais du 20 novembre 2017 approuvant la 

modification statutaire par la prise de compétence GEMAPI,  

Dès le 1er janvier 2017, les compétences des intercommunalités se sont vues renforcées. Les statuts ont à 

cet effet été modifiés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2016. 

A compter du 1er janvier prochain, la loi pose une nouvelle étape dans cette évolution en faisant figurer 

au titre des compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

la « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans les conditions prévues à 

l’article L.211-7 du code de l’environnement », compétence dite GEMAPI. 

Le législateur souhaite ainsi mettre en avant un besoin de cohérence et d’approche transversale pour  

rationaliser l’action publique de cette compétence sur des périmètres pertinents. Il permet ainsi de 

mettre en place des maitres d'ouvrages compétents pour la gestion des cours d'eau et des risques 

d'inondation par bassins versants, dont celui de la Sèvre Niortaise. 

La compétence GEMAPI est définie aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L.211-7 du Code de 

l’Environnement : 

- L’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique  

- L’entretien et l’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau  

- La défense contre les inondations et contre la mer 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 

Conformément à l’alinéa 10 du même article, l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages 

hydrauliques existants ne sont pas inclus dans la GEMAPI et restent donc de la compétence des 

communes, ou des propriétaires privés, (vannes, clapets, écluses, chaussées des moulins, passes à 

poissons,…). 

A ce jour, la plupart des communes de la CAN ont transféré la compétence GEMAPI à l’un des 4 

syndicats de rivière intervenant sur l’agglomération. 

Le transfert de compétence doit être entériné par délibérations concordantes du Conseil 

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

savoir les deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de 
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la population totale de celles-ci ou la moitié des conseils municipaux des communes membres 

représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci. 

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, 

Le Conseil Municipal d’AMURÉ décide de reporter cette délibération. 

En effet, il considère ne pas avoir assez d’information et souhaiterai également que la 

CAN prenne toutes les compétences hydrauliques sur l’ensemble du territoire et nous 

indique également la participation financière qui pourrait être demandée aux communes 

ou particuliers. 
 

Déclaration d’intention d’aliéner – AD38 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de   la réception d’une déclaration d'intention 

d'aliéner pour le bien situé 

- 4 rue du haut bourg, parcelle AD 38. 

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

d'intention d'aliéner 

 

Déclaration d’intention d’aliéner AC 108-111 et 90 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de   la réception d’une déclaration d'intention 

d'aliéner pour le bien situé 

- Chemin de la mariée parcelles AC 111, AC 90 et AC 108 

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

d'aliéner 

 

Fermage 2018 

Monsieur le Maire demande à Monsieur GEANT Thierry de sortir de la salle de réunion, cette 

délibération le concernant. 

Vu l’arrêté de la Direction Départementale du Territoire constatant l’indice des fermages et sa variation 

pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, Monsieur Marcel MOINARD informe le 

Conseil Municipal des nouveaux tarifs de fermage de Monsieur GEANT Thierry. 

 

Parcelle Superficie Catégorie Minima/ha/Euros Maxima/ha/Euros Moyenne PRIX 

ZD 40 64 a 20 ca 3ème 77,59 107,93 92,76   59,55 € 

ZD 43 3 ha 18 a 60 ca 3ème 77,59 107,93 92,76 295,53 € 

ZI 95 10 a 10 ca 3ème 77,59 107,93 92,76  09,37 € 

      364,45 € 

 

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

 

Lotissement La Grosse Pierre 

Une réunion a eu lieu avec le SIVOM, GEREDI, France Télécom et le SIEPDEP afin de programmer la 

2ème tranche de travaux. 

La commune étant dans l’attente de devis, aucune délibération ne peut être prise. 

 

Tarifs salle des fêtes 2018 

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les tarifs de la de la location la salle des fêtes pour 

l'année 2018 : 

 

 Tarifs été 

du 1er mai au 14 octobre 

Tarifs hiver 

du 15 octobre au 30 avril 

Habitants de la commune 

      24 heures 

      1 journée supplémentaire 

 

175 Euros 

61 Euros 

 

196 Euros 

82 Euros 

Habitants de la commune se mariant sur la 

commune avec justificatif (2 jours 

minimum) 

50% du tarif habitants 

commune 

50% du tarif habitants 

commune 

Jeunes de la commune de 18 à 25 ans (Sauf 

samedi et dimanche) 

50 Euros 71 Euros 

Réunions et activités non payantes des Gratuit Gratuit 



associations de la commune, des collectivités 

territoriales, des établissements publics 

Associations de la commune exerçant une 

animation payante 

      24 heures 

      1 journée supplémentaire 

 

 

100 Euros 

40 Euros 

 

 

121 Euros 

61 Euros 

Personnel communal Gratuit 1 fois pendant la 

durée du mandat 

 

Pot de l’amitié suite à décès d’habitant de la 

commune 

Gratuit  

Habitants et associations hors commune 

      24 heures 

      1 journée supplémentaire 

 

277 Euros 

70 Euros 

 

298 Euros 

91 Euros 

Réunion Associations hors communes 

(sans utilisation de l’office et sans repas)  

90 Euros 110 Euros 

Une location de 3 jours sera considérée comme 2 fois 24 heures plus une journée supplémentaire. 

Une caution de 800 Euros ainsi que le versement d’arrhes, soit 25% de montant global de la location 

seront déposés à la signature du contrat. 

Forfait ménage:        77 Euros 

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

 

Remboursement de frais 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la fête du Frêne Têtard, Monsieur 

Loïc MICHAUD a dû acheter des fournitures (élastiques pour tivoli). 

Il souhaite se faire rembourser de ses achats.  

Le montant de la facture est de 96 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide exceptionnellement de rembourser 

Monsieur MICHAUD au vu des éléments comptables fournis et de la réalité de la dépense et 

informe que dans l’avenir, les achats devront se faire dans les magasins où la commune 

possède un compte.   
 

Lotissement La Grosse Pierre – Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le virement de section à section n’est pas 

équilibré : 45 405,51€ au 021 et 45 219,03 au 023, soit une différence de 186,48€.  

Afin de régulariser, il convient de prendre une décision modificative : 

Dépenses de fonctionnement : article 023 : +186,48€ 

Recettes de fonctionnement : article 7015 (70) : + 186,48€ 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

Ecole : durée hebdomadaire scolaire 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa réunion extraordinaire, le conseil 

d’école a délibéré pour la semaine de 4 jours.  

Un sondage avait précédemment était fait auprès des parents d’élèves. La majorité des familles 

souhaitaient rester à la semaine des 4,5 jours. La décision finale appartenant aux délégués des 

parents d’élèves, aux enseignantes et aux élus, il a été voté la semaine de 4 jours. 

Aujourd’hui, il se pose la question du mercredi matin. En effet, les parents qui travaillent vont 

devoir trouver une solution pour faire garder leurs enfants. 

Des décisions vont devoir être prises au sein du SIVS. 

 

Monsieur le Maire informe également le conseil municipal de la réception de 3 délibérations de la 

commune de Sansais concernant : 

- Le passage de la semaine scolaire de 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2018 

- le retrait de la commune de SANSAIS du RPI,  

- une proposition de création d’un nouvel RPI avec la commune d’Amuré, qui serait un des 

premiers piliers d’un projet de territoire qui pourrait donner à terme naissance à une 

commune nouvelle. 

Ces sujets n’étant pas à l’ordre du jour, Monsieur le Maire propose de faire une réunion 

extraordinaire le jeudi 30 novembre. Une convocation sera envoyée dès ce soir. 

 

 

 

 



Fête du Frêne Têtard – 1er bilan 

Un 1er bilan positif a été fait. Il reste quelques factures à recevoir. Dés réception de ces dernières, un 

bilan complet sera présenté en Conseil Municipal. 

 

Repas des + des 72 ans 

Cette année, en remplacement du traditionnel colis, le Conseil Municipal souhaite organiser un repas de 

Noël afin de rassembler durant un moment festif nos ainés de la commune. Ce repas sera fait en 

partenariat avec le comité des fêtes. Il aura lieu le samedi 16 décembre à 12h. 

Questions diverses 

 Modification du POS : l’enquête publique est terminée : aucune remarque n’a été faite. Une 

délibération va être prise par la CAN au prochain conseil communautaire. 

 Programme de travaux 2018 : les délégués du SIVOM vont se réunir afin de voir les 

différents travaux qui pourront être faits par le SIVOM dans le programme 2018. 

 Servitude d’alignement : cette servitude pourrait être proposée lors du prochain PLUiD 

 Programme d’entretien de la Vergnée et de la Doue : un 1er curage a été fait dans la 

Vergnée. Compte tenu de l’état de ces 2 ruisseaux, il devient urgent de les nettoyer. 

 Permanence mairie du 30 décembre : une permanence sera tenue le samedi 30 décembre de 

10h à 12h pour les inscriptions sur la liste électorale par les adjoints. 

 Vœux : le conseil municipal offrira ses vœux le samedi 06 janvier à 11h à la salle des fêtes 

d’Amuré 

 Bulletin municipal : les conseillers ayant des articles à proposer doivent les donner 

rapidement. 

 Travaux école : Loïc MICHAUD demande ce qu’il en est du changement des ouvertures 

(fenêtres et porte) de l’école. Ces travaux pourraient être prochainement programmés ainsi 

que les volets de la mairie. 

La séance est levée à 21h30 

 

 

N° DCM OBJET 

DCM 44 - 2017 Actualisation des Statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais –     

Prise de la compétence GEMAPI 

DCM 45 - 2017 Déclaration d’intention d’aliéner – AD38 

DCM 46 - 2017 Déclaration d’intention d’aliéner AC 108-111 et 90 

DCM 47 - 2017 Fermage 2018 

DCM 48 - 2017 Tarifs salle des fêtes 2018 

DCM 49 - 2017 Remboursement de frais 

DCM 50 - 2017 Lotissement La Grosse Pierre – Décision modificative 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette Absente excusée 

Pouvoir à M. MOINARD 

GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

 


