
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 10 avril 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le 10 avril, 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, COMINET Lydiane, 

BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles, GATARD Annie, QUEIROS Catherine 

Absent excusé : GEANT Thierry, 

Absent : REIGNIER Bernard, 

Pouvoir: Thierry GEANT à Lydiane COMINET 

 
Comptes administratifs, affectations de résultats et budgets primitifs 

COMMUNE 

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 

- Dépenses de fonctionnement :         305 366,39  € 

- Recettes de fonctionnement :           367 345,06  € 

- Excédent reporté:             243 186,21  € 

- Excédent de fonctionnement 2017:       61 978,67 € 

- Résultat de clôture :  305 164,88  € 

 

- Dépenses d’investissement :              118 957,24 € 

- Recettes d’investissement :                   112 602,88 € 

- Déficit antérieur:       22 756,17 € 

- Déficit d’investissement 2017:                           6 354,36 € 

- Résultat de clôture :                                                       - 29 110,53 € 

 

- Restes à réaliser dépenses :        1 000,00 € 

- Restes à réaliser recettes :      17 000,00 € 

  

VOTE DU BUDGET PRIMITIF  

- Dépenses de fonctionnement :                 528 906,49 € 

- Recettes de fonctionnement :                   528 906,49 € 

- Dépenses d’investissement :                    196 610,53 € 

- Recettes d’investissement :                        196 610,53 € 

    

LOTISSEMENT 

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 

- Dépenses de fonctionnement :              5 070,79 € 

- Recettes de fonctionnement :              94 111,63 € 

- Excédent de fonctionnement:                                     33 594,88 € 

- Excédent 2016 :     89 040,84 € 

- Résultat de clôture :                                               122 635,72 € 

 

- Dépenses d’investissement :                 4 834,34 € 

- Recettes d’investissement :                            0,00 € 

- Déficit d’investissement            :                           - 145 636,37 € 

- Déficit  2016:                                                     - 4 834,34 € 

- Résultat de clôture :                                             - 150 470,71 € 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF  

- Dépenses de fonctionnement :        351 164,83 € 

- Recettes de fonctionnement :          351 164,83 € 

- Dépenses d’investissement :           338 533,48 € 

- Recettes d’investissement :               338 533,48 € 

CR 02 -2018 



 

ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 

- Dépenses de fonctionnement :            3 194,35 € 

- Recettes de fonctionnement :              3 302,26 € 

- Excédent 2017 :         107,91€ 

- Déficit reporté :   - 1 260,99 € 

- Résultat de clôture :                                               - 1 153,08 € 

 

- Dépenses d’investissement :               2 247,07 € 

- Recettes d’investissement :                   2 094,00 € 

- Déficit 2017:                                                      - 153,07 € 

- Excédent reporté :     6 302,01 € 

- Résultat de clôture :                                                 6 148,94 € 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF  

- Dépenses de fonctionnement :              4 307,08 € 

- Recettes de fonctionnement :                4 307,08 € 

- Dépenses d’investissement :                 8 242,94 € 

- Recettes d’investissement :                     8 242,94 € 

Vote des taux d’imposition  

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour cette année encore. 

La taxe d'habitation restera à 18,20% 

La taxe foncière (bâtie) restera à 21,00% 

La taxe foncière (non bâtie) restera à 73,50 % 

 
Demande de Subvention CAN – pacte financier  N°1 Travaux école et mairie et pré communal 

Monsieur le Maire présente le dossier concernant des travaux à l’école de La Gorre ainsi qu’à 

la mairie et au pré communal 

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 

- Modification d’artère Pré communal           2 410,10 Euros 

       Total travaux HT    26 443,03 Euros 

 TVA 20%                  5 288,61 Euros 

 Total TTC Travaux    31 731,64 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. 

 

Création d’un R.P.I. entre les communes d’Amuré et de Sansais 
 Le maire fait un exposé de la situation à ce jour : 

- Les communes d’Amuré de Sansais et de Saint Georges De Rex sont organisées en regroupement 

pédagogique (RPI) et les 3 écoles de La Gorre, Sansais et Saint Georges de Rex se répartissent les 

niveaux en fonction des effectifs avec 5 classes à la rentrée de septembre 2017 suite à la 

fermeture d’une classe à Saint Georges de Rex. 

- Un syndicat a été créé (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire dit S.I.V.S.).Il a en charge le 

fonctionnement du RPI : garderie, cantine, budget, gestion du personnel, organisation du 

périscolaire. 

- Les rôles des parties concernées par l’école : les communes gèrent les bâtiments, l’Education 

Nationale la pédagogie à travers la mise à disposition d’enseignants lesquels gèrent à leur tour la 

répartition des niveaux, le S.I.V.S. le fonctionnement du R.P.I. 

- Le transport dans le cadre du R.P.I. est gratuit (organisé par la Communauté d’Agglomération du 

Niortais dans le cadre de sa compétence transports) 

- La garderie se trouve à Sansais pour tous les enfants pour des raisons pratiques et de centralité. 



- Il y a 2 ans une fermeture a été décidée par l’éducation nationale à l’école de Sansais, faute 

d’effectifs suffisants : 180 enfants il y a 5 ans, 120 aujourd’hui. 

- Avec l’instauration des rythmes scolaires le SIVS a pris en charge les activités périscolaires  

- La réduction d’effectifs et la mise en place de nouveaux rythmes scolaires n’ont pas engendré de 

réduction de coût, bien au contraire et la participation demandée aux parents reste dérisoire. 

- Une solution a été mise en place le mercredi après-midi dans le cadre d’un partenariat avec la 

commune de Bessines : cantine à Sansais le mercredi midi, transport (mise à disposition de 

véhicule et agent par la commune de Sansais au SIVS) et accueil au centre de loisirs de Bessines. 

 

 Le constat : 

- Durant des mois, des réunions ont eu lieu, avec les représentants des parents, les membres du 

conseil d’école, le comité de pilotage pour trouver une solution transitoire pour l’année scolaire 

2017-2018. Aussi l’inspection académique a accepté la solution d’avoir deux classes de même 

niveau, à savoir les PS MS et GS, sur l’école de St Georges de Rex et d’Amuré. Rappelons qu’il 

s’agit d’une exception à la règle qui veut que dans le cadre d’une RPI, il ne peut y avoir deux 

classes de même niveau sur plusieurs sites. 

- La position des parents qui ne souhaitent pas que leur(s) enfant(s) soient dans une seule classe sur 

Saint Georges De Rex. Les raisons invoquées sont le problème de la sécurité et de l’isolement des 

enfants par rapport aux autres écoles du RPI et menacent de retirer leurs enfants pour les inscrire 

dans d’autres écoles, notamment le privé. 

- Les élus de la commune de Saint Georges De Rex veulent à tout prix maintenir leur école. 

- Ces mêmes élus ont sollicité les communes du Vanneau Irleau et d’Arçais afin d’intégrer leur 

R.P.I. Ces deux dernières communes ont délibéré en proposant de prendre les enfants de St 

Georges à condition que l’école de cette dernière commune soit fermée. 

 

 Facteurs déterminants pour le sort des écoles : 

- Pas suffisamment de naissances par an sur les 3 communes, ce qui ne permet pas de maintenir 

l’effectif réglementaire par classe qui doit être supérieur au moins à 23. 

- Fuite d’un certain nombre d’enfants vers d’autres communes (accepté par les maires) alors que 

toutes les conditions d’accueil sont réunies (cantine dans chaque école, garderie à Sansais par 

souci pratique, organisation du périscolaire, transport) dans nos locaux. 

 

 Les solutions à court, moyen et long terme 

 

- Moyen et long terme : création de lotissement sur les communes 

- Réflexion sur une nouvelle organisation des écoles et du territoire, sur les besoins et les 

affectations de personnel du SIVS 

- Passage à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2018. 

- Des activités organisées par les communes seront proposées aux enfants le mercredi matin dans 

l’espace scolaire de Sansais pour les enfants des deux écoles 

Compte tenu de ces développements, Le conseil municipal : 

 Vote pour la création d’un R.P.I. entre les communes d’Amuré et Sansais avec le souhait 

d’une mise en place dès la rentrée 2018 

 Propose que chaque commune gère le fonctionnement de son école 

 Propose d’accueillir, sous réserve d’acceptation des parents et élus, les enfants hors commune 

scolarisés actuellement sur Sansais et Amuré. 

 

Dissolution du SIVU pour la restauration et la valorisation du Marais Poitevin 

Le Comité Syndical qui s’est réuni le 7 février dernier a statué sur le principe de dissolution du 

SIVU pour la restauration et la valorisation du Marais Poitevin au 30 juin 2018. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’acter la dissolution du SIVU au 30 juin 2018.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal acte à l’unanimité la dissolution du SIVU au 30 

juin 2018. 

 

 

 

 

 



 
Adhésion au Syndicat départemental d’Apiculture 

Dans le cadre de la trame verte et bleue, il a été installé sur la commune des ruchers avec la 

participation du Syndicat départemental d’Apiculture. 

Monsieur MICHAUD, en charge de ce dossier propose d’adhérer au syndicat. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 
Intégration de la commune de Sansais dans le Syndicat du Centre d'Incendie et d Secours de la 

Courance 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande d’intégration de la commune 

de Sansais dans le Syndicat du Centre d’Incendie et de Secours de la Courance. 

Conformément aux dispositions de l'article L.5211-18 du Code Général des   Collectivités 

Territoriales, une commune peut être admise dans un établissement public de  coopération 

intercommunal (EPCI) avec le consentement de l'organe délibérant de l’EPCI qui a donné son 

accord le 9 avril 2018.  

A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public 

de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil 

municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur 

l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la 

création de l'établissement public de coopération intercommunale. 

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

Ainsi Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur la demande 

d’intégration de la commune de Sansais.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’intégration de la 

commune de Sansais.  

 

Lotissement La Grosse Pierre – Modification du tarif  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une réservation de la parcelle N°14 du 

lotissement la Grosse Pierre. 

Cette parcelle se situant sur la 2ème tranche, il n’a pas été fixé de tarif. 

Jusqu’au 14 décembre 2017, il était appliqué la TVA sur la marge. 

Mais depuis cette date, la TVA doit être liquidée sur le prix de vente total. 

Pour la parcelle 14, il est donc proposé un tarif de 32,00€ TTC, soit 26,67€ HT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le prix du m² de cette 

parcelle du lotissement La Grosse Pierre. 

 

 
 

La séance est levée à 21h00 

 

N° DCM OBJET 

DCM 07 - 2018 COMMUNE Compte administratif et compte de gestion 2017 - Approbation 

DCM 08 - 2018 LOTISSEMENT Compte administratif et compte de gestion 2017 - 

Approbation 

DCM 09 - 2018 PHOTOVOLTAIQUE - Compte administratif et compte de gestion 2017 - 

Approbation 

DCM 10 - 2018 Affectation de résultats commune  

DCM 11 - 2018 Affectation de résultats Lotissement La Grosse Pierre  

DCM 12 - 2018 Affectation de résultats Panneaux Photovoltaïque 

DCM 13 - 2018 Vote du budget 2018 - COMMUNE 

DCM 14 - 2018 Vote du budget 2018 - LOTISSEMENT 

DCM 15 - 2018 Vote du budget 2018 - PHOTOVOLTAÏQUE 

DCM 16 - 2018 Vote des taux d’imposition 

DCM 17 - 2018 Demande de Subvention CAN – pacte financier  N°1 Travaux école et mairie et pré 

communal 



DCM 18 - 2018 Création d’un R.P.I. entre les communes d’Amuré et de Sansais 

DCM 19 - 2018 Dissolution du SIVU pour la restauration et la valorisation du Marais Poitevin 

DCM 20 - 2018 Adhésion au Syndicat départemental d’Apiculture 

DCM 21 - 2018 Intégration de la commune de Sansais dans le Syndicat du Centre d'Incendie et d 

Secours de la Courance 

DCM 22 - 2018 Lotissement La Grosse Pierre – Modification du tarif  

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent 

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry Absent excusé 

Pouvoir à L.COMINET 

GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

 


