
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 

Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 04 DECEMBRE 2018 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 04 décembre, 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, HERAULT Francette, REIGNIER Bernard, BROSSARD 

Vincent, GAUDIN Gilles, QUEIROS Catherine,  

Absents excusés : MICHAUD Loïc, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, GATARD Annie, 

Pouvoirs: Thierry GEANT à Marcel MOINARD, Loïc MICHAUD à Gilles GAUDIN, Annie 

GATARD à Francette HERAULT 

 

Retrait de la délibération N° 34 (Retrait RPI Amuré Sansais St Georges de Rex)  

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier de la Préfecture 

demandant le retrait de la délibération DCM 34-2018 en date du 25 septembre 2018 par 

laquelle le Conseil Municipal se prononçait en faveur du retrait de la commune du 

regroupement pédagogique intercommunal d’Amuré, Sansais, Saint-Georges-de-Rex à compter 

de la rentrée scolaire 2019/2020. 

En effet, seul le SIVS Amuré – Sansais – Saint-Georges-de-Rex est compétent pour prendre 

des décisions relatives au RPI et notamment à toute évolution le concernant. Les conseils 

municipaux lui qui ont transféré leur compétence en ce qui concerne ce domaine ne sont plus 

fondés à demander leur retrait du RPI. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de retrait de la délibération DCM 34-2018. 

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

 

Déclaration d’intention d’aliéner 

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

d'intention d'aliéner pour le bien situé 

- Route du Bourdet, parcelle ZK 119 

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

d'intention d'aliéner 

 

Contrat d’Assurance des Risques Statutaires 
 - Vu, la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 26,  

- Vu, le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi 

n°84- 53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 

centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

 - Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,  

- Vu, le Code des Assurances, 

 - Vu, les ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics,  

 

Le Maire expose :  

 

- l’opportunité pour (dénomination de la collectivité ou établissement public) de pouvoir 

souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa 

charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents territoriaux ;  

- que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres peut 

souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ;  
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- que notre collectivité (établissement) adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance 

est fixée au 31 décembre 2019 et que compte-tenu des avantages d’une consultation groupée 

effectuée par le Centre de gestion, il est proposé de participer à la procédure d’appel public à la 

concurrence. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré: 

 

Décide : 

 

Que le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres est 

habilité à souscrire pour le compte de notre (collectivité, établissement…) des contrats 

d’assurance, auprès d’une compagnie d’assurance agréée ; cette démarche pouvant être 

entreprise pour un ensemble de collectivités locales intéressées.  

Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  

 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ 28h de travail par semaine) :  

Décès, Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), incapacité 

(maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), 

longue maladie/longue durée, maternité, (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant)  

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (à savoir agents IRCANTEC) :  

Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), maladie grave, 

maternité (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire. 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une 

ou plusieurs formules.  

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes :  

- La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2020. 

- Ces contrats devront être gérés en capitalisation.  

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des 

résultats obtenus (taux, garanties, franchises …), le commune d’Amuré demeure libre de 

confirmer ou pas son adhésion au contrat. 

 

Modification des Statuts du SIVOM de Mauzé sur le Mignon  

Suite à la délibération prise afin de signer une convention de prestations de services entre le 

SIVOM et la Communauté d’Agglomération du Niortais en matière d’entretien et de 

fonctionnement des voiries, réseaux et espaces verts des zones d’activités économiques situées 

sur le territoire des communes de Mauzé sur le Mignon et de Prin Deyrancon, il n’est pas 

indiqué dans les statuts du Syndicat que le SIVOM ait le droit d’une habilitation légale pour la 

conclusion de convention de prestations de services. 

Monsieur le Maire fait lecture des modifications des Statuts du Sivom de Mauzé sur le Mignon. 

Article 1 : Modification des communes adhérentes 

Ajout de la commune nouvelle de Val-du-Mignon en lieu et place des communes de Priaires, 

Thorigny sur le Mignon et Usseau 

Article 3 : Ajout d’habilitation 

L’article 3 est ainsi rédigé : 

Dans la limite de l’objet du Syndicat défini aux présents statuts et du principe de spécialité, le 

Syndicat peut assurer des prestations de services pour les collectivités ou EPCI, membres ou 

non membres. Les modalités de son intervention seront alors fixées par voie de conventions 

conclues dans le respect des dispositions en vigueur, notamment en termes de règles de mise en 

concurrence et de publicité, le cas échéant. 

Article 4 : précédemment Article 3 

Article 5 : précédemment Article 4 

Article 6 : précédemment Article 5 avec modification du terme « à l’article 9 » par le terme « à 

l’article 10 » 

Article 7 : précédemment Article 6 avec modification du terme « à l’article 9 » par le terme « à 

l’article 10 » 

Article 8 : précédemment Article 7 

Article 9 : précédemment Article 8 

Article 10 : précédemment Article 9 



Article 11 : précédemment Article 10 

 

 

Il est rappelé que chaque Commune doit délibérer sur la modification des Statuts du Sivom de 

Mauzé sur le Mignon et que les statuts modifiés seront annexés aux délibérations des Conseils 

Municipaux approuvant la modification. 

Après discussion et délibération, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la modification 

des Statuts.  

 

CAN : Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
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 1er octobre 2018 

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 

1er octobre 2018, est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

Ce rapport porte sur : 

- l’évaluation des charges liée au transfert du complexe sportif de la Venise Verte au 1er 

mars 2018 

- l’évaluation des charges liée au transfert de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018. 

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 1er octobre 2018 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

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

charges lié du complexe sportif de la Venise Verte au 1er mars  

- n’approuve pas l’évaluation des charges liée au transfert de la compétence 

GEMAPI au 1er janvier 2018 et propose que le financement soit effectué à 100% 

par le budget de la CAN 

 

Régularisation législative des Statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais – 

Compétences facultatives 

Vu la Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

Eau et Assainissement, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-17, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais,  

Dans la continuité des évolutions apportées aux statuts de la Communauté d'Agglomération du 

Niortais par les Lois MAPTAM de 2014 et NOTRe de 2015, de nouvelles évolutions 

législatives et jurisprudentielles amènent la CAN à opérer à des régularisations dans la 

rédaction de ses statuts. 

Ces régularisations ont pour objectif de mettre les statuts de la CAN en cohérence avec la 

pratique de ses politiques publiques dans une optique de maintien du statut quo existant. 

Dans un premier temps, la récente Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre 

du transfert des compétences Eau et Assainissement, est venue lier la compétence optionnelle 

assainissement à la seule gestion des eaux usées entrainant une sécabilité avec la gestion des 

eaux pluviales. 

Afin de garantir une continuité, il convient d'ajouter la gestion des eaux pluviales urbaines aux 

compétences supplémentaires exercées par la CAN. Cette compétence deviendra obligatoire 

pour les Communautés d'Agglomération en 2020. 

Par ailleurs, la CAN, dans le cadre de sa compétence d'organisation du transport public et de la 

mobilité sur son ressort territorial, établit la localisation des points d'arrêt des véhicules de 

transport et l'information des usagers.  Une jurisprudence du Conseil d'Etat a considéré que 

cette compétence ne s'étend pas à la réalisation et à l'entretien des éléments de mobilier urbains 

que constituent les abris voyageurs et les poteaux d’arrêts.  

De plus, la CAN est, au titre du SD’AP (Schéma Directeur d’Accessibilité), en charge de la 

mise en accessibilité de ses points d’arrêts. 



Ainsi, afin de maintenir la capacité d'action de la CAN dans ces domaines, il convient d'étendre 

le périmètre de la compétence facultative voirie, jusqu'ici exercée seulement sur le Boulevard 

Willy Brandt à Niort, à : 

 L’Installation, la maintenance et l’entretien des abris-voyageurs affectés au service public 

de transport collectif sur le territoire des communes membres. 

 L’Aménagement et la mise en accessibilité des quais sur voirie nécessaires à l'exploitation 

du service public de transport collectif sur le territoire des communes membres. 

L'implantation et la localisation des poteaux d'arrêt ne sont pas concernées par cette évolution 

et restent gérées dans le cadre de la compétence mobilité.  

Cette régularisation des statuts n'entraine aucune transfert de charges entre les CAN et les 

communes membres. 

Le transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes du conseil 

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

qualifiée, à savoir les 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant plus 

de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié des conseils municipaux des 

communes membres représentant les 2/3 de la population totale de celles-ci. 

Un arrêté préfectoral viendra acter cette modification des statuts dès que les conditions de 

majorité requises seront obtenues. 

La présente délibération a été notifiée au maire de chaque commune afin que chaque conseil 

municipal puisse se prononcer sur les modifications de compétences proposées.  

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

statuts porteurs de développement, 

 

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. (Les modifications 

figurent en grisé) 

 Autoriser la signature du Procès-verbal de mise à disposition nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 D’approuve les modifications apportées aux statuts de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais tels qu’ils sont joints en annexe. (Les modifications 

figurent en grisé) 

 Autorise la signature du Procès-verbal de mise à disposition nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

Décision modificative  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite au départ du locataire du logement 

communal, il est nécessaire de lui rendre son chèque de caution. 

Aucune somme n’a été mise au compte 165. 

Il est donc nécessaire modifier le budget comme suit :  

Art 165 : + 500,00 Euros 

Art 020 (Dépenses imprévues): - 500,00 Euros 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

Fermage 2018-2019 
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 2018 au 31 août 2019, 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 75,23 104,65 89,94   57,74 € 

ZD 43 3 ha 18 a 60 ca 3ème 75,23 104,65 89,94 286,55 € 

ZI 95 10 a 10 ca 3ème 75,23 104,65 89,94   09,08 € 

      353,37 € 

 



 

Questions diverses 

 Monsieur le Maire informe que le distributeur de pains a été désinstallé. Une demande 

auprès du boulanger de Saint-Hilaire-La-Palud a été faite. 

 Une réunion publique concernant les retenues de substitution est prévue le mardi 11 

décembre avec les services de l’Etat 

 Le repas des + de 72 ans est prévu le 20 décembre 

 Le curage du Marais d’Amuré va être fait en 2019. 

 Suite à la dissolution du SIVU pour la restauration et la valorisation du Marais Poitevin, 

il est nécessaire de réintégrer les biens initialement transférés par la commune d'Amuré 

au SIVU dans l'actif de la commune pour la valeur des travaux ou des acquisitions 

réalisés par le SIVU dans le cadre de ses compétences 

 

La séance est levée à 21h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DCM OBJET 

DCM 45 - 2018 Retrait de la délibération N° 34 (Retrait RPI Amuré Sansais St Georges de 

Rex)  

DCM 46 - 2018 Déclaration d’intention d’aliéner 

DCM 47 - 2018 Contrat d’Assurance des Risques Statutaires 

DCM 48 - 2018 Modification des Statuts du SIVOM de Mauzé sur le Mignon  

DCM 49 - 2018 CAN : Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 

DCM 50 - 2018 Régularisation législative des Statuts de la Communauté d’Agglomération 

du Niortais – Compétences facultatives 

 Décision modificative  

 Fermage 2018-2019 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

 

MICHAUD Loïc  BROSSARD 

Vincent 

 

HERAULT Francette  GAUDIN Gilles  

GEANT Thierry Absent excusé 

Pouvoir à 

M.MOINARD  

GATARD Annie Absente excusée 

Pouvoir à F. HERAULT 

COMINET Lydiane Absente excusée QUEIROS Catherine  

 


