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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 30 JANVIER 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, 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 : MOINARD Marcel, MICHAUD Loïc, HERAULT Francette,    GEANT Thierry, COMINET 

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

Absent excusé : BROSSARD Vincent, 

 

 

Retrait de la commune de Sansais du Syndicat Intercommunal à    Vocation Scolaire 

Amuré Sansais Saint Georges-de-Rex. 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de retrait de la commune de 

SANSAIS du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire. 

En date du 28 juillet 2017, le Comité Syndical avait émis un avis favorable au retrait de la 

commune de SANSAIS du SIVS. 

Lors de sa réunion de Conseil Municipal, la commune de St Georges de Rex s’était prononcée 

contre le retrait. 

La commune d’Amuré n’avait pas délibéré dans les temps impartis. 

En date du 07 décembre 2017, Madame le Préfet s’était donc prononcée défavorable au retrait 

de la commune de SANSAIS du SIVS. 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal une nouvelle demande de retrait de la 

commune de Sansais du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Amuré - Sansais - Saint-

Georges-de-Rex qui a été délibérée à 6 voix pour et 4 voix contre. 

Conformément aux dispositions de l'article L.5211-19 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, une commune peut se retirer de l'établissement public de    coopération 

intercommunal (EPCI) avec le consentement de l'organe délibérant du   Syndicat 

Intercommunal à Vocation Scolaire Amuré Sansais Saint Georges-de-Rex.  

Toutefois le retrait est subordonné à l'accord des 2/3 des conseils municipaux exprimé 

représentant plus de 50 % de la population qui est de 1710 habitants population légale au 1er 

janvier 2017 (source INSEE).  

Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose de trois mois à compter de la 

notification de la délibération du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Amuré Sansais 

Saint Georges-de-Rex au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé.  

A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal d’AMURÉ se prononce à l’unanimité pour le 

retrait de la commune de SANSAIS du SIVS  

 

Avenant à la convention relative à la realisation d’une étude d’inventaire (délimitation et 

caractérisation) des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau 

Par convention en date du 22 novembre 2016 La commune d’AMURÉ désignée ci-après par 

la commune, sis 80 route de Niort-Marans représentée par le Maire, Marcel MOINARD 

dûment habilité par délibération en date du 30 janvier 2017 et la Communauté 

d’Agglomération du Niortais, désignée ci-après par la CAN, représentée par son Président M. 

Jérôme BALOGE, dûment habilité par délibération en date du 27 juin 2016, ont conclu une 

convention par laquelle la commune confiait à la CAN la réalisation de l’inventaire communal 

des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau de sont territoire. 

La Communauté d’Agglomération du Niortais ayant obtenus des financements de l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne et du FEDER (Fonds Européens de Développement Régional) permettant 

de couvrir la totalité du montant de l’étude, ainsi que l’essentiel du coût de la prestation de la 
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Communauté d’Agglomération du Niortais pour la gestion et le suivi technique et administratif 

de l’inventaire des zones humides, il ne sera pas demandé de participations financières aux 

communes. 

En conséquence la convention est modifiée comme suit : 

La nouvelle rédaction de l’article 6 est la suivante : 

Article 6 Conditions financières 

La CAN déposera des dossiers de demande de subvention auprès des organismes pouvant 

subventionner l’inventaire, dont l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.  

Les autres conditions de la convention initiale demeurent. 

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

- Prend acte qu’il ne sera pas demandé de participation financière par la CAN pour l’inventaire 

des zones humides 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention relative à la réalisation d’une 

étude relative à l’inventaire des zones humides sur le territoire communal. 

 

Virement de crédit 

Conformément aux orientations fixées par le parlement en 2011, l’article 144 de la loi de 

finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur 

communal. 

Ce mécanisme de péréquation appelé fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de 

certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 

communes moins favorisées. 

L’inscription du reversement au titre du FPIC 2017 est à effectuer dans le budget de la 

commune au compte 7325 et le prélèvement au compte 739223. 

Hors, les crédits n’ont pas été prévus. 

Il est donc nécessaire de faire un virement de crédit : 

Dépenses imprévues   022 :    587,00 € 

Dépenses de fonctionnement  739223-014 :   587,00 €  

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

 

Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges (CLETC) du 27 novembre 2017 
Vu : 

- le Code général des collectivités territoriales ; 

- les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts ; 

- la décision approuvant le rapport de la CLETC en date du 27 novembre 2017 

Monsieur le Maire expose : 

Mesdames et Messieurs, 

Le rapport de la Commission d’évaluation des transferts de charges réunie au sein de la CAN le 

27 novembre 2017, est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

Ce rapport porte sur l’évaluation des transferts de charges au 1er janvier 2017, liés au transfert 

de la ZAE « Terre de Sports ». 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- approuver le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais réunie le 27 novembre 2017 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à 8 voix pour et 1 abstention.  

 

Entretien des itinéraires cyclables 

Monsieur le Maire informe le conseil que la convention d’entretien des itinéraires cyclables 

doit être renouvelée 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 2018. 

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 sous la condition que la commune soit prévenue avant chaque 

intervention. 



Acquisition de terrain pour la liaison « Plan Vélo » entre Amuré et Sansais 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal l'acquisition des parcelles situées commune 

d’AMURÉ et commune de SANSAIS d'une superficie de  6365m² et ayant les références 

cadastrales  Section ZA 0324, ZA 322 et  E0 250 appartenant au Conseil Départemental. 

Ces parcelles avaient été acquises par le Conseil Départemental afin de relier la commune de 

Sansais et la commune d’Amuré dans le cadre du « Plan Vélo ». 

Un projet de territoire va être élaboré avec la commune de SANSAIS  ce qui va permettre  

d’étudier une liaison entre le Port Goron situé à Amuré et le site de la Garette.  

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette acquisition sur la base d’une rétrocession à 

l’euro symbolique et autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires. 

 

Questions diverses 

 Projet de territoire : une réunion a eu lieu avec les maires et les adjoints des deux 

communes (Amuré et Sansais). Une rencontre est prévue avec la préfecture et la DGI et 

les conseils municipaux des deux communes. Les communes souhaitent une nouvelle 

commune au 1er janvier 2019. 

 Taxe batellerie : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier du 

Syndicat des Marais Mouillés des Deux-Sèvres annonçant une « taxe batellerie » auprès 

des communes du Marais Mouillés. 

 Travaux : le SIVOM doit reprendre les caniveaux du chemin de l’ancienne Laiterie 

ainsi que la Traverse de La Gorre 

 Fête du Frêne Tétard : pour l’année 2018, compte tenu du manque de subvention, il es 

décidé de ne faire faire la fête du Frêne Tétard. 

 
 

La séance est levée à 21h30 

 

N° DCM OBJET 

DCM 01 - 2018 Retrait de la commune de Sansais du Syndicat Intercommunal à    Vocation 

Scolaire Amuré Sansais Saint Georges-de-Rex. 

DCM 02 - 2018 Avenant à la convention relative à la realisation d’une étude d’inventaire 

(délimitation et caractérisation) des zones humides, du réseau 

hydrographique et des plans d’eau 

DCM 03 - 2018 Virement de crédit 

DCM 04 - 2018 Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges (CLETC) du 27 novembre 2017 

DCM 05 - 2018 Entretien des itinéraires cyclables 

DCM 06 - 2018 Acquisition de terrain pour la liaison « Plan Vélo » entre Amuré et Sansais 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent Absent excusé 

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

 


