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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 27 JUILLET 2015  
 

L’an deux mille quinze, le 27 juillet, à dix-huit heures quinze, 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, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, REIGNIER 

Bernard, MENENTEAU Suzette, GUILLET Alain,  

Absentes excusées:   HERAULT Francette, DAVAILLE Lynda 

Absent :  
Pouvoir : HERAULT Francette à Loïc MICHAUD 

Date de la convocation : 16 juillet 2015 

 

Protection de l'agro-écosystème   
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place d'une convention de 

partenariat pour l'opération « protection de l'agro-écosystème » entre la commune d'AMURE et 

l'AIPEMP. 

L'AIPEMP assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération « Protection de l'Agro-écosystème ». Elle 

confie le pilotage technique à la Fédération Départementale des groupements de Défense contre 

les Organismes Nuisibles. 

Les actions engagées sont les suivantes: 

- Lutte collective contre les rongeurs déprédateurs par la technique du piégeage 

- Insertion de personnes en grande difficulté sociale et la professionnalisation du 

métier d’agent du marais 

La participation financière serait de 848 € pour l'année 2015. 

La convention est conclue pour une durée de 1 an. 

 

Renouvellement adhésion gîtes de France 2016  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du renouvellement du dossier 

d’inscription aux gîtes de France pour l’année 2016. 

Suite au sinistre concernant la chaudière et aux multiples travaux à faire, le Conseil 

Municipal ne souhaite pas prendre de décision quant aux locations pour l’année 

prochaine. 

Quant au renouvellement de l’adhésion aux gîtes de France, le Conseil Municipal 

délibère à 4 voix contre et 3 abstentions. 

 

Demande de subvention pour le programme de plantation dans le lotissement La Grosse 

Pierre et la caserne des pompiers 

Dans le cadre de la semaine régionale de l’arbre et de la haie 2015, la commune souhaite 

planter autour de la caserne des pompiers et poursuivre les plantations sur le lotissement La 

grosse Pierre. 

La Région Poitou-Charentes pouvant aider à réaliser les projets des communes par l’attribution 

d’une subvention, un dossier de candidature va être déposé à la Région. 

Après en avoir délibéré, le Conseil autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches 

nécessaires à cette demande de subvention. 

 

Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 
Monsieur le Maire expose : 

Mesdames et Messieurs, 

La Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) a pour rôle d’élaborer 

un rapport sur l’évaluation des charges transférées des communes membres à la CAN et de la 

CAN aux communes membres afin de déterminer le montant de «l’attribution de 

CR 06 -2015 



compensation». Elle est appelée à se prononcer lors de chaque nouveau transfert de charges. 

Elle est composée de représentants de chaque Conseil municipal. Pour rappel, il s’agit de 

Monsieur Loïc MICHAUD pour la commune d’Amuré. 

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 juin 2015. 

Le rapport de la Commission d’évaluation des transferts de charges du 1er juin 2015 est soumis 

à l’approbation du Conseil municipal. 

Ce rapport porte sur l’évaluation des transferts de charges au 1er janvier 2015, liés aux 

prélèvements sur la compétence « eaux pluviales » pour les communes de Beauvoir-sur-Niort, 

Belleville, Boisserolles, Brulain, Fors, La Foye Monjault, Granzay-Gript, Juscorps, Marigny, 

Prahecq, Prissé la Charrière, Saint-Etienne la Cigogne, Saint-Martin de Bernegoue, Saint-

Romans des Champs, Saint-Symphorien et Germond-Rouvre. 

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 juin 2015. 

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

 

Bail emphytéotique avec le CREN 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que suite à un rendez-vous avec le CREN, il a 

été proposé à la commune des baux emphytéotiques pour des parcelles appartenant à la 

commune. 

La commune n’aurait plus de charge et d’entretien sur ces terrains. 

Après en avoir délibéré, le Conseil autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches et à 

signer tous les documents nécessaires à ce projet. 

 

Commission communale « embellissement » 
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que suite à plusieurs demandes d’habitants, il 

est proposé de faire une commission communale « embellissement » afin de fleurir la 

commune. 

Sont nommés dans cette commission : 

- Monsieur Marcel MOINARD 

- Madame Francette HERAULT 

- Madame Suzette MENENTEAU 

- Monsieur Loïc MICHAUD 

- Monsieur Thierry GEANT  

Les habitants de la commune qui le souhaitent pourront également faire partie de cette 

commission. 

 

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été élu Président du SIVS. 

Une nouvelle réorganisation va être mise en place à partir du 1er septembre. 

Chaque commune devra gérer par délégation son école. 

Les statuts vont être modifiés. 

Une commission « pilotage » avec les enseignantes et une autre avec les parents d’élèves 

délégués vont être mises en place dès la rentrée scolaire.  

Tout dysfonctionnement de chaque école sera consigné sur un registre dans chaque mairie afin 

d’assurer un suivi. 

 

Lotissement « La Grosse Pierre » 

Suite à une demande de devis et de subvention auprès de SEOLIS pour l’éclairage publique du 

lotissement, il s’avère que cela fait partie du marché public qui avait été signé. 

Il va être demandé la pose de calendaires. 

Il va être également demandé au SIVOM de prendre en compte les travaux de voirie du 

lotissement. 

 

 

 



Ecole de La Gorre 
La construction d’un mur va être faite le long de l’école en continuité du mur précédemment fait. 

Suite à une rencontre avec l’architecte du parc, une demande de réaménager le pré communal est en 

cours. 

 

 

 

Fête du Frêne Têtard 

Monsieur Loïc MICHAUD informe le Conseil Municipal  que 4 communes vont prêter à Amuré leur 

Tivoli. 

Le conseil ne peut que remercier cette mutualisation intercommunale. 

Une rencontre avec les associations de la commune a eu lieu.  

4 seront présentes afin de participer à la fête. 

 

Congés annuels 

Lors des congés annuels, des permanences seront tenues à la mairie par le maire et les adjoints. 

Le ménage de la salle des fêtes et du gîte seront fait par l’association IPSO. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 14 septembre 2015 

Fin de la séance à 20h00 

 

 


