
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 

Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 25 SEPTEMBRE 2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 25 septembre, 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, 

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

Catherine,  

Absente excusée : HERAULT Francette,  

Absent :  
Pouvoir: HERAULT Francette à MOINARD Marcel 

 

Retrait RPI AMURE-SANSAIS-ST GEORGES DE REX 

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

regroupement pédagogique (RPI) et les 3 écoles d'Amuré-La Gorre, Sansais et Saint Georges-

de-Rex se répartissent les effectifs en 5 classes depuis la rentrée scolaire 2017-2018. 

Depuis la fermeture d'une classe à Saint-Georges-de-Rex à la rentrée 2017, les difficultés de 

fonctionnement se sont multipliées. 

Considérant le régime actuel de fonctionnement de l'école de Saint-Georges-de-Rex avec 18 

élèves exclusivement rexois répartis en 4 niveaux (de la PS au CP), 

Vu les perspectives démographiques à court et à moyen termes sur le territoire actuel du RPI 

Sansais – Amuré – St-Georges-de-Rex, 

Considérant le souhait de la commune de Saint-Georges-de-Rex de ne pas disposer d'une 

école dite "isolée" et de retrouver une organisation et un fonctionnement au sein d'un nouvel 

RPI, 

Vu les contacts pris et réunions organisées avec les autres municipalités voisines sur la 

thématique "scolaire", 

Considérant la nécessité d'organiser la sortie de ce regroupement et l'organisation future des 

communes de Sansais, d’Amuré et de Saint-Georges-de-Rex en matière scolaire, par des 

décisions concordantes des 3 communes avant le 31/12/2018, pour une prise en considération 

par les services de l'Education Nationale pour la prochaine année scolaire 2019-2020, 

Considérant la création d'un RPI Amuré-Sansais (délibérations des 9 avril 2018 Sansais et 10 

avril 2018 Amuré), 

Considérant la création d'un RPI Saint-Georges-de-Rex - Saint-Hilaire-la-Palud, 

 

DECIDE 

  

Le retrait de la Commune de AMURÉ du RPI Sansais-Amuré-St Georges de Rex à 

compter de la rentrée scolaire 2019-2020. 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner ZL 341 et ZL 395 

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

d'intention d'aliéner pour le bien situé 

- 16 impasse de l’Ancienne Laiterie parcelles ZL 341 et ZL 395 

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

déclaration d'intention d'aliéner 

 

 

 

 

CR 05 -2018 



 

Location du logement communal 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite au départ des locataires du logement 

communal, une nouvelle demande de location est arrivée en mairie. 

Après avoir étudié le dossier, le conseil municipal accepte cette proposition. 

Monsieur le Maire propose de fixer un nouveau tarif location. 

Le tarif sera de 450,00€ mensuel révisable annuellement selon l’indice de référence des loyers. 

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

 

SIVU pour la restauration et la valorisation du Marais Poitevin 

- Date de dissolution 

- Répartition de l’actif et du passif et résultats de clôture et de trésorerie 

Suite au comité syndical du SIVU pour la restauration et la valorisation du Marais 

Poitevin en date du 10 septembre 2018, les 19 communes adhérentes doivent acter le 

principe et la date de dissolution et se prononcer sur les modalités de liquidation 

(répartition de l’actif et du passif et des résultats de clôture et de trésorerie). 

Le SIVU n’ayant pas d’effectif de personnel, la question de transfert ne sera donc pas 

abordée. 

Aucune répartition du passif n’est à prévoir, le SIVU n’ayant pas d’emprunt ni de dette. 

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

- D’acter la dissolution du SIVU au 31 décembre 2018 

- D’acter la clé de répartition des résultats de clôture et de trésorerie selon le tableau 

ci-dessous : 

 

COMMUNE POPULATION INSEE 

AU 01/01/2018 

POURCENTAGE  

REPARTITION 

AMURÉ 453 1,89% 

ARÇAIS 623 2,61% 

BESSINES 1710 7,15% 

COULON 2319 9,70% 

ÉPANNES 870 3,64% 

FRONTENAY ROHAN 

ROHAN 

3008 12,58% 

LA ROCHENARD 586 2,45% 

LE BOURDET 601 2,51% 

LE VANNEAU-IRLEAU 904 3,78% 

MAGNÉ 2750 11,50% 

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON 2820 11,79% 

PRIN-DEYRANÇON 635 2,66% 

ST-GEORGES DE REX 445 1,86% 

ST HILAIRE LA PALUD 1601 6,70% 

ST SYMPHORIEN 1936 8,10% 

SANSAIS 804 3,36% 

THORIGNY-SUR-LE-

MIGNON 

108 0,45% 

USSEAU 914 3,82% 

VALLANS 824 3,45% 

TOTAL 23 911 100,00% 

 

AIPEMP – Soutien de l’atelier chantier d’insertion 2018 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’AIPEMP (Association pour l’Insertion 

par la Protection et l’Entretien du Marais Poitevin souhaite qu’une convention relative au 

soutien de l’atelier chantier d’insertion soit signée entre la commune et l’association. 

La participation financièrement demandée aux communes adhérentes sera de 0,50€ par 

habitant, sauf pour la ville de Niort où elle sera de 0,10€ par habitant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal n’acceptant pas cette différence refuse de signer 

cette convention. 

 

 



 

Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux de transport et 

de distribution d’électricité 

Monsieur le Maire expose que le SIEDS a souhaité que se régie verse aux communes membres 

la redevance pour l’occupation du domaine public communal pour les ouvrages des réseaux de 

transport et de distribution d’électricité. 

Le décret N° 2002-409 du 26 mars 2002, dont le Maire donne connaissance au Conseil, a 

sensiblement relevé le seuil maximum de cette redevance qui est en fonction de la population 

(sans double compte) de la commune telle qu’elle résulte du dernier recensement publié et 

prévoit une formule d’indexation automatique. 

La population communale sans double compte telle qu’elle résulte du recensement 2018 publié 

par l’INSEE est de 453 habitants. 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal: 

- De fixer le montant de référence de la redevance à 100% de la valeur du plafond 

autorisé par le décret précité,  

- Que ce montant de 202,79€ pour l’année 2018 soit automatiquement revalorisé chaque 

année conformément à la réglementation en vigueur,  

- Que la présente délibération soit applicable à compter du 1er janvier 2018, tant qu’elle 

n’a pas été rapportée par le Conseil Municipal ou par décision du Comité Syndical du 

SIEDS. 

Le Conseil Municipal : 

- Vu le décret N° 2002-409 du 26 mars 2002 

- Vu les délibérations du Comité Syndical du SIEDS en date du 11 décembre 2000 et du 

30 septembre 2002 relatives au Règlement de Services de la régie du SIEDS et 

notamment son article 6 

- Vu le dernier recensement de la population publié par l’INSEE 

- Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 

 Adopte les propositions qui lui sont faites. 

 

Motion de soutien d’une famille albanaise de FRONTENAY RR 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la demande de vote pour une  motion 

de soutien pour une famille albanaise de Frontenay Rohan Rohan.  

Cette famille, qui vit à Frontenay-Rohan-Rohan depuis décembre 2016 fait l’objet d’une 

obligation de quitter le territoire Français (OQTF) depuis le 20 Novembre 2017 et fait l’objet 

d’une assignation à résidence depuis le 24 Juillet dernier. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De voter le soutien à la motion pour la famille albanaise  afin de demander à Madame 

le Préfet de surseoir à l’application de l’OQTF et d’accorder une autorisation qui 

permette à cette famille méritante de poursuivre son intégration 

- D’annexer la motion à la présente délibération  

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Inventaire des zones humides, des plans d’eau et du réseau hydrographique dans le 

cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Contexte 

Comme décidé en Conseil municipal du 22 novembre 2016 à Amuré, la commune s’est 

engagée par délibération dans la réalisation d’un inventaire des zones humides de son territoire. 

Cet inventaire communal s’inscrit dans la démarche globale d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) mené par la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

Cette étude répond également aux exigences réglementaires du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne qui impose la 

réalisation d’inventaire des zones humides sur les périmètres des Schémas d’Aménagement et 

de Gestion de l’Eau (SAGE).  

Pour réaliser cet inventaire, la commune a signé une convention avec la Communauté 

d’Agglomération du Niortais. Cette dernière a assuré la mise en œuvre de l’inventaire et a 

mobilisé des financements extérieurs (prise en charge à 100% de l’étude par l’Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne et des fonds européens FEDER). 

 



 

La Communauté d’Agglomération du Niortais a recruté le prestataire de services NCA 

Environnement. Ce dernier a assuré la réalisation de l’inventaire selon les modalités de l’étude 

validées par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin. 

La CLE, responsable de la qualité de l’inventaire selon le SDAGE, a assisté la CAN dans cette 

démarche (appui technique). L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise 

(IIBSN) est la structure porteuse de la CLE.  

Mise en place de la démarche 

 

Un groupe d’acteurs locaux composé d’élus de la commune, de représentants d'associations, de 

représentants socioprofessionnels notamment agriculteurs, a été constitué. La composition de 

ce groupe a été actée par délibération du 3 juillet 2017.  

 

Plusieurs réunions ont eu lieu afin de suivre et coordonner le travail : 

 

Réunions Ordre du jour Date 

Nombre de 

personnes 

présentes  

1ère réunion : 

Installation du groupe 

d’acteurs locaux 

Présentation de la thématique « zones 

humides » et de la méthodologie 

Recueil d’informations sur les zones 

humides communales (localisation, 

fonctionnement…) 

08/01/2018 10 

2ème réunion : Sortie 

terrain avec le groupe 

d'acteurs locaux 

Présentation de la méthode d’identification, 

de délimitation et de caractérisation des 

zones humides sur le terrain. 

22/01/2018 8 

3ème réunion : 

Restitution des 

résultats auprès du 

groupe d'acteurs locaux 

Restitution des résultats de l’inventaire 

(état générale, atlas cartographique). 
28/05/2018 9 

 

 

Préalablement à la réalisation des inventaires de terrain, des référents de secteurs ont été choisis 

par le groupe d’acteurs. Ces référents avaient la charge de suivre le prestataire au moment de 

son passage sur le terrain et de prévenir les exploitants agricoles souhaitant être présents sur 

leurs parcelles. 

Les prospections de terrain se sont déroulées entre le 5 et le 7 mars, soit 7 jours à deux chargés 

d’études. 

Les comptes rendus des réunions ont été adressés par la mairie aux membres du groupe 

d’acteurs au fur et à mesure des réunions, aucune remarque n’a été faite sur ces derniers. 

Tout au long du processus d’inventaire, la commune et la Communauté d’Agglomération du 

Niortais ont communiqué auprès de la population sur le dossier au travers affichage en mairie 

et site internet de la commune, site internet de la CAN et un article dans le magazine Territoire 

de vie de mai-juin 2017. 

La carte provisoire des zones humides a été mise en consultation en mairie du 23 avril au 18 

mai 2018. Aucune remarque n’a été formulée sur le cahier mais 4 personnes sont venues 

consulter l’Atlas en mairie. 

Une phase de levées de doutes s’est déroulée le 27 juin 208 et a permis de vérifier sur le terrain, 

en présence de l’interlocuteur propriétaire ou exploitant agricole, la délimitation des zones 

humides. 6 retours ont été réalisés. Aucune zone humide n’a été rajoutée ou modifiée. 

Résultats de l’étude 

Le bureau d’études NCA Environnement, missionné pour l’inventaire, présente en séance aux 

conseillers municipaux les principaux résultats sur le territoire communal. 

574 sondages pédologiques ont été réalisés au cours de l’inventaire. 

- Une surface totale de 30,9 ha de zones humides a été inventoriée, ce qui représente environ 

2 % du territoire communal. 

- 12 pièces d’eau ont été inventoriées et représentent une surface totale de 0,3 ha d’eau 

superficielle close.  



- Le réseau hydrographique principal (BD Topo) s’écoule sur 14 km et le réseau 

hydrographique complémentaire (terrain) s’écoule sur 8,1 km. 

La carte ci-après présente les résultats de l’inventaire 

 

Suites à donner  

L’inventaire des zones humides est une étude technique devant être inclus dans les documents 

d’urbanisme, et notamment dans le futur PLUi de la CAN. 

Le rapport d'étude et la cartographie des zones humides, du réseau hydrographique et des plans 

d’eau sont consultables en mairie.  

 

La Commission Locale de l’Eau est la commission ad hoc pour vérifier la qualité de ces 

inventaires. Ce point est développé dans la disposition 8E-1 du SDAGE Loire Bretagne. De ce 

fait, après un passage devant le comité technique zones humides du SAGE SNMP, la 

Commission Locale de l’Eau donnera un avis sur le rendu de l’inventaire communal par 

délibération. 

 

Après débat, le conseil municipal à l’unanimité : 

- APPROUVE le recensement des zones humides, du réseau hydrographique et des plans 

d’eau ; 

- DONNE pouvoir à M. le Maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de cette délibération ; 

- SOLLICITE l’avis de la Commission Locale de l’Eau sur la qualité de l’inventaire réalisé. 

- SAISIT l’Etablissement Public du Marais Poitevin pour que soit précisée à la même 

échelle la limite de la zone humide du Marais Poitevin.  

Délégation de pouvoir au maire d’ester en justice 

Le Maire rappelle que par délibération n°2014/11 en date du 28 mars 2014, le conseil 

municipal a décidé de lui confier un certain nombre de délégations en application de l’article L 

2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celle d’intenter au nom 

de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. 

Or le conseil municipal n’a jamais définit ces cas. Il suggère que cette délégation s’applique 

systématiquement au cas où la commune est amenée à assurer sa défense devant toutes 

juridictions, y compris en appel, et à l’exception des cas où elle serait attraite devant une 



juridiction pénale. Il conviendrait également de consentir cette délégation dans le cas d’urgence 

où la commune serait demanderesse, notamment dans toutes les procédures de référés, et 

particulièrement lorsqu’elle encourt un délai de péremption et lorsqu’elle est amenée à se 

constituer partie civile.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 2122-22, 16°, et L 2122-

23 ;  

- Considérant qu’en vue d’une bonne administration des intérêts communaux, il est 

nécessaire que le maire dispose du pouvoir d’ester en justice, tant en demande qu’en 

défense, dans les cas ci-dessous visés ;  

- DONNE POUVOIR au Maire d’ester en justice :  

o   en défense devant toutes juridictions, y compris en appel et en cassation, à 

l’exception des cas où la commune serait elle-même attraite devant une 

juridiction pénale ;  

o   en demande devant toute juridiction de référé et devant toute juridiction de 

plein contentieux lorsque la commune encourt un risque de péremption 

d’instance ou de forclusion ;  

o   dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant 

les juridictions pénales. 

Le Maire est invité à rendre compte au conseil municipal des décisions qu’il aura été amené à 

prendre dans le cadre de ces délégations en application de l’article L 2122-23 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

Tarifs salle des fêtes 2019 

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

pour l'année 2019. 

 

SIEPDEP – Rapport annuel – Exercice 2017 

Monsieur le Maire donne lecture du Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service 

public de l’eau potable du SIEPDEP de la vallée de la Courance pour la compétence 

« Distribution » et la compétence « Production ». 

Le conseil Municipal ne donne pas d’objection et accepte ces rapports à l’unanimité. 

 

Aire de covoiturage 

Dans le cadre de sa politique de mobilité, la CAN souhaite développer la pratique du 

covoiturage en maillant le territoire d’un réseau d’aires dédiées à cet effet avec un objectif d’au 

moins une aire par commune. Deux aires pourraient être implantées sur la commune : 

- Une à la Gorre sur la RD1 près de l’arrêt de bus  

- Une sur le parking de la mairie. 

 

Sécurité routière 

Plusieurs habitants sont venus en mairie se plaindre de la vitesse excessivement dans les 

villages de La Gorre et d’Amuré. 

Dans un 1er temps, il est décidé de prendre un arrêté et d’installer des panneaux de limitation de 

vitesse à 30km/h sur la Traverse de La Gorre et chenin de Traverse. 

 

Questions diverses  

- Monsieur le Maire a rencontré le Groupe U qui souhaiterai installer un commerce de 

proximité sur La Gorre.  

- La machine à pain ne fonctionne toujours pas malgré plusieurs appels. La redevance va tout 

de même leur être envoyée. Il va être demandé à un autre boulanger s’il souhaite y mettre 

une machine. 

- Bâtiment pour panneaux photovoltaïques : en cours de consultation 

- Pour la Saint Catherine, le Conseil municipal prévoit de faire le 25 novembre l’inauguration 

de la plantation de 2 km de haie. 

- La chalarose du frêne (maladie) est bien présente dans le marais  

 

La séance est levée à 21h30 

 



 

N° DCM OBJET 

DCM 34 - 2018 Retrait RPI AMURE-SANSAIS-ST GEORGES DE REX 

DCM 35 - 2018 Déclaration d’Intention d’Aliéner ZL 341 et ZL 395 

DCM 36 - 2018 Location du logement communal 

DCM 37 - 2018 SIVU pour la restauration et la valorisation du Marais Poitevin 

- Date de dissolution 

- Répartition de l’actif et du passif et résultats de clôture et de 

trésorerie 

DCM 38 - 2018 AIPEMP – Soutien de l’atelier chantier d’insertion 2018 

DCM 39 - 2018 Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d’électricité 

DCM 40 - 2018 Motion de soutien d’une famille albanaise de FRONTENAY RR 

DCM 41 - 2018 Inventaire des zones humides, des plans d’eau et du réseau 

hydrographique dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme 

DCM 42 - 2018 Délégation de pouvoir au maire d’ester en justice 

DCM 43 - 2018 Tarifs salle des fêtes 2019 

DCM 44 - 2018 SIEPDEP – Rapport annuel – Exercice 2017 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

 

MICHAUD Loïc  BROSSARD 

Vincent 

 

HERAULT Francette Absente excusée 

Pouvoir à 

M.MOINARD 

GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry Absent GATARD Annie  

COMINET Lydiane Absente excusée QUEIROS Catherine  

 


