
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 22 mai 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le 22 Mai, à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal d’ 

AMURE, régulièrement convoqué, s’est réuni en réunion extraordinaire au nombre prescrit par 

la loi, à la mairie d’AMURE, sous la présidence de Monsieur Marcel MOINARD, Maire. 

 

Présents : MOINARD Marcel, MICHAUD Loïc, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, 

BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles, GATARD Annie, QUEIROS Catherine,  

Absents excusés : HERAULT Francette, REIGNIER Bernard, 

Absent :  
Pouvoir: HERAULT Francette à MOINARD Marcel 

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

modificatif - 
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 

- Aménagement d’un accès handicap et piéton    7 399,28 Euros 

avec création d’un muret au pré communal 

à La Gorre 

       Total travaux HT    33 842,31 Euros 

 TVA 20%                  5 288,61 Euros 

 Total TTC Travaux    39 130,92 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. 

 

Application de la taxe locale sur la publicité extérieure à l'ensemble des communes - tarifs 

2019 

Vu l’article 171 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; 

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; 

Vu l’ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014 ; 

Vu les articles L.2333-6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 28 mai 2018 ; 

 

Conformément à l’article 171 de la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, et par 

délibération du 28 Juin 2010, les modalités de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

(TLPE) ont été définies en substitution à la taxe sur les affiches et la taxe sur les emplacements 

publicitaires fixes pour le territoire de l’agglomération. Cette délibération instaurait, au profit 

de la Communauté d’Agglomération du Niortais, la TLPE uniquement sur les Zones 

d’Activités Economiques communautaires. 

 

CR 03 -2018 



Ce dispositif a été précisé par deux réformes législatives qui imposent aujourd’hui un 

prélèvement à l’échelle du périmètre de tout le territoire communautaire et non plus seulement 

les zones d’activités économiques. 

 

Ainsi, la Loi de finances rectificative pour 2011 prévoit que l’instauration et la perception de la 

TLPE par les EPCI sur la totalité du territoire des communes membres est décidée d’un 

commun accord entre l’EPCI et les communes concernées par délibérations concordantes prises 

à la majorité qualifiée. 

 

Dans la continuité, le renforcement de la compétence économique comme première 

compétence obligatoire de l’Agglomération de par la Loi NOTRe du 7 août 2015 conforte cette 

nécessité de cohérence de la politique économique sur tout le territoire communautaire 

(Compétence commerce) et non plus seulement sur les Zones d’Activités Economiques. 

 

Ainsi, la TLPE étant une fiscalité exclusivement issue du monde économique, il est proposé 

d’instituer cette taxe à l’échelle du territoire communautaire dans un objectif de participation 

aux enjeux de développement économique et de qualité environnementale. 

 

Il est ainsi proposé à l’ensemble des communes membres de la Communauté d’ Agglomération 

du Niortais de délibérer avant le 1er juillet 2018 afin de transférer le recouvrement et le produit 

de la TLPE à celle-ci, sur l’intégralité du territoire communal.  

 

La Communauté d’Agglomération du Niortais a fixé les tarifs des différents dispositifs 

publicitaires, enseignes et pré-enseignes à 100 % des tarifs maximaux déterminés par l’article 

L. 2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, et a décidé d’exonérer selon les 

conditions décrites ci-après. 

 

Les tarifs applicables en 2019 seront les mêmes que ceux appliqués en 2018 et il ne sera pas 

procédé à l’indexation des tarifs. 

 

Le tarif de référence pour la détermination des différents tarifs fixés à l’article L. 2333-9 du 

CGCT s’élèvera en 2019 à 20,20 €. 

 

Aussi, les tarifs maximaux € / par m², par face et par an, pour l’année 2019, seront les suivants : 

ENSEIGNE

S 

 

Tarifs 

appliqués  

en fonction 

des surfaces 

>= 0.00 m² 

et <= 7 m² 

>= 7,01m² 

et <= 12m² 

>=12,01m² 

et <=20m² 

>= 

20,01m² 

et <= 50m² 

>= 

50,01m² 

Exonératio

n 

 

20,20 

 

Exonération pour les 

activités dont le cumul des 

surfaces d’enseignes non-

scellées au sol est supérieur 

à 7 m² et inférieur ou égal à 

12 m²  

 

20,20 

(Suite à l’application 

de réfaction de 50% 

à 40,40) 

40,40 80,80 

      

PRE-

ENSEIGNES ET 

DISPOSITIFS 

PUBLICITAIRE

S 

 

Tarifs appliqués 

en fonction des 

surfaces 

< 50 m² >= 50,01m² 

Non 

numérique 
Numérique Non Numérique Numérique 

20,20 60,60 40,40 121,20 

 

 



Il est rappelé que la TLPE est recouvrée annuellement par la Communauté d’Agglomération du 

Niortais et qu’elle est payable sur déclaration préalable des assujettis. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver, à compter du 1er janvier 2019, l’institution par la Communauté 

d’Agglomération du Niortais de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure en lieu et place 

de l’ensemble de ses communes membres et de lui transférer dans ce cadre l’ensemble des 

prérogatives afférentes (recouvrement et produits) sur la totalité du territoire communal, 

dans les conditions définies par délibération du Conseil d’Agglomération du 28 mai 2018. 

- Décider de l’exonération ou de la réfaction de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

(TLPE), dans les cas suivants :  

o Exonérer les enseignes si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 

7 m²  

o Exonérer les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes non scellées au sol 

est supérieur à 7 m² et inférieur ou égal à 12 m² ;  

o  Appliquer une réfaction de -50 % concernant les activités dont le cumul des 

surfaces d’enseignes scellées au sol est supérieur à 12 m² et inférieur ou égal à 

20 m². 

 

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

 

Création de poste – Agent de maîtrise -  

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, 

la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes). 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 

application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit 

public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il 

pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 

recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’agent 

de maîtrise; 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

- la création d’un emploi permanent d’agent de maîtrise à temps complet, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 

agents de maîtrise territoriaux au grade d’agent de maîtrise relevant de la catégorie 

hiérarchique C 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 

- la modification du tableau des emplois à compter du 09 juillet 2018 

 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

 



DECIDE 

 

de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet d’agent de maîtrise au 

grade d’agent de maîtrise relevant de la catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des agents 

de maîtrise territoriaux à raison de 35 heures hebdomadaire. 

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 

durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 

l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de 

la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure 

de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 

 

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 

budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents 

 

 

 
 

La séance est levée à 20h30 

 

N° DCM OBJET 

DCM 23 - 2018 Demande de Subvention CAN – pacte financier  N°1 Travaux école, mairie et pré 

communal – modificatif 

DCM 24 - 2018 Application de la taxe locale sur la publicité extérieure à l'ensemble des 

communes - tarifs 2019 

DCM 25 - 2018 Création de poste – Agent de maîtrise -  

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent excusé 

 

MICHAUD Loïc  BROSSARD Vincent  

HERAULT Francette Absente excusée 

Pouvoir à M.MOINARD 

GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry  GATARD Annie  

COMINET Lydiane  QUEIROS Catherine  

 


