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79210 AMURE 

Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 26 OCTOBRE 2015 

 

L’an deux mille quinze, le 26 octobre, 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, HERAULT Francette, GEANT Thierry, COMINET 

Lydiane, MENENTEAU Suzette, GUILLET Alain, 

Absents excusés:   REIGNIER Bernard, DAVAILLE Lynda 

Pouvoir : REIGNIER Bernard à MOINARD Marcel 

Date de la convocation : 19 octobre 2015 

 

 

A l’ouverture de la séance, Monsieur Alain GUILLET demande à Monsieur le Maire de prendre la 

parole, ce qui lui est accordé. 

Il donne lecture d’un courrier lequel dit-il être approuvé par  Mesdames DAVAILLE et MENENTEAU. 

En effet, un entretien entre les trois élus et Monsieur le Maire a eu lieu précédemment concernant leur 

demande de participation aux réunions d’adjoints, regrettant qu’il n’y ait pas d’adjoint représentant le 

Bourg et Chausse 

Après lecture du courrier, Monsieur GUILLET demande à la presse de retranscrire ses déclarations. 

Puis Monsieur GUILLET et Madame MENENTEAU quittent la séance du conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il n’est en aucun cas question d’élire un 3ème adjoint, que ce soit sur la 

Gorre comme dans le bourg ou Chausse. La fonction d’adjoint est attribuée par vote  à un membre du 

conseil municipal de la commune quel que soit son lieu d’habitation dans la commune. A ce jour, les 

deux adjoints sont résidants à la Gorre et représentent l’ensemble de la population de la commune. 

 

Ensuite, ils peuvent s’ils le souhaitent, proposer leurs avis aux adjoints responsables des commissions 

dans lesquelles ils sont délégués. 

 

Le quorum étant toujours atteint, la séance du conseil municipal est ouverte. 

 

Fête du Frêne Têtard – Convention avec les associations et entreprise 

Monsieur Loïc MICHAUD informe le Conseil Municipal des différentes modalités concernant 

la participation des associations de la commune et autres partenaires. 

Un projet de convention ayant pour objet de définir les missions et obligations de chacun en 

amont, pendant et en aval de la manifestation est proposée.   

Le Conseil Municipal accepte les termes de la convention et autorise Monsieur le Maire à la 

signer avec : 

- L’entreprise « Il était une fois »   

- Le comité des fêtes 

 

Monsieur MICHAUD explique que cette année, le comité des fêtes à en charge les repas du 

midi et du soir. 

N’étant pas d’accord sur les termes de la convention, l’association « Le Recalour » n’a pas 

souhaité prendre en charge la buvette. Il a été demandé au restaurateur « Il était une fois » de  

St Georges de Rex de la prise en charge. 

Une réunion de finalisation est prévue le lundi 2 novembre à 20h00. 

 

Annulation du marché du lotissement La Grosse Pierre 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un courrier a été envoyé au SIVOM et 

l’entreprise INEO, titulaire du marché public concernant l’aménagement  du lotissement La 

Grosse Pierre. 

Vu la non vente des parcelles et les conditions financières de la commune, il est demandé à 

chacun l’accord pour clore conjointement le marché public en cours. 

CR 08 -2015 



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

Maire à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires à cette clôture de marché 

public. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une rencontre avec le SIVOM, GEO3D le 

maître d’œuvre et la commune à lieu le 06 novembre à 11h00 à la mairie. 

 
Fermage 2016 

Le quorum n’étant pas atteint, Mr Thierry GEANT devant se retirer car directement concerné 

par cette délibération, elle sera reproposée au prochain conseil municipal. 

 
Aménagement du Régime Indemnitaire 
Le Maire informe que le régime indemnitaire en vigueur à ce jour se compose de l’indemnité 

d’Administration et de Technicité. 

Compte tenu de la modification de grade du personnel, il apparaît nécessaire de revoir le régime 

indemnitaire.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- de revoir l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) à compter du 1er novembre  2015 

dans les conditions suivantes : 

 

Grades : Taux :   (à définir de 1 à 8) 

Adjoint technique territorial 2ème classe  3  

Adjoint technique territorial 1ère classe  3 

Adjoint technique principal 2ème classe  3 

Adjoint administratif  principal 2ère classe  3 

 

- qu’en cas d’indisponibilité physique : 

 

- Le personnel percevra  la totalité du régime indemnitaire pendant la période de plein 

traitement, 

- Le personnel percevra  la moitié du régime indemnitaire pendant la période de demi-

traitement 

 

- d’appliquer le régime indemnitaire aux personnels non titulaires permanents 

 

- d’inscrire une enveloppe de crédits correspondant au nombre de bénéficiaires, au budget 

primitif. 

 

Attribution des tables et bancs aux associations 
Monsieur le Maire propose que les anciennes tables de la salle des fêtes ainsi que les anciens 

bancs soient attribués aux associations de la commune gratuitement et dans le cadre d’une 

activité associative. 

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

 

Situation du réseau électrique dans le cadre d’une instruction d’urbanisme 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande d’extension du réseau de 

distribution d’électricité concernant les parcelles ZE 5 – 8 – 7 au lieu-dit « La Fontaine à 

Marrot » est arrivée en mairie. 

La Collectivité met à la charge du bénéficiaire la totalité des frais des travaux d’extension du 

réseau d’énergie électrique inhérent à l’Autorisation et autorise GEREDIS des Deux-Sèvres à 

les percevoir directement du bénéficiaire. 

Le bénéficiaire accepte de prendre en charge le financement de l’extension de réseau de 

distribution d’énergie électrique nécessaire à la réalisation de l’opération autorisée par la 

collectivité. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre GEREDIS, le 

bénéficiaire et la collectivité. 

 

Programme de plantation  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les plantations prévues dans le 

lotissement de la Grosse Pierre vont être déplacées sur le terrain communal de la mairie/Salle 

des fêtes.  



En effet, compte tenu de manque de terre, une préparation du terrain doit être faite en amont. 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

SIVOM de Mauzé sur le Mignon - Versement d’une participation annuelle anticipée 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les fonctions et rôles du Sivom de 

Mauzé sur le Mignon réunissant :  

- les communes d’Amuré, La Rochénard, Le Bourdet, Mauzé sur le Mignon, Priaire, Prin 

Deyrançon, Saint Georges de Rex, Saint Pierre d’Amilly, Saint Saturnin du bois, Thorigny sur le 

Mignon et Usseau pour la compétence voirie 

- les communes de La Rochénard, Le Bourdet, Mauzé sur le Mignon, Priaire, Prin Deyrançon, Saint 

Georges de Rex, Saint Hilaire la Palud, Thorigny sur le Mignon, Usseau, Arçais et Le Vanneau-

Irleau pour la compétence socio culturelle. 

Le financement de ce syndicat est alimenté par les participations de ses communes adhérentes. 

Aussi, afin de faciliter le fonctionnement du Sivom de Mauzé sur le Mignon avant le vote de son budget 

de l’année N, les membres du Comité Syndical ont voté le principe d’une participation anticipée 

(précédant le vote du budget) sollicitée auprès de chaque commune adhérente, à savoir le ¼ du montant 

de la participation de l’année N-1. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce type de fonctionnement et versera en début 

d’année l’acompte de participation escompté, et cela pour la durée du mandat de la municipalité.  

Trame Verte et Bleue 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la réception en mairie du projet de 

convention relatif à l’opération : 

la Trame Verte et Bleu Poitou-Charentes – Niveau 2 : le plan d’Action Communal. 

La convention doit être signée entre la commune, la Région Poitou-Charentes et l’association 

Deux-Sèvres Nature Environnement, qui a été retenue par le Conseil Régional afin d’appuyer la 

commune dans la construction du plan d’action communal Trame Verte et Bleue. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les termes de la convention et autorise 

Monsieur le Maire à la signer. 

 

Questions Diverses 

 Eaux pluviales : Suite aux fortes pluies du mois d’août, il a été signalé à la CAN le 

problème d’inondation sur le secteur de La Gorre. 
 Toilettes sèches : les toilettes ne fonctionnant plus, ont été démontées. Un devis a été demandé 

pour installer des toilettes classiques indispensables pour la fête du Frêne Tétard. 

 SIVS : Monsieur le maire informe le Conseil du planning des Activités Périscolaire. 123 ateliers 

sont mis en place durant l’année scolaire, animés par des animateurs, bénévoles ou employés. 

Le tarif est de 1,50€ par enfant et par mois.  

 Travaux école : dans le cadre de la garantie, l’enrobé de la cour va être partiellement refait. 

 Commission embellissement : Francette HERAULT a rencontré les bénévoles qui souhaitent 

faire partis de la commission embellissement. 

 Devis gîte : un devis pour la réfection de la toiture ainsi que les ouvertures a été demandé à une 

entreprise pour avoir une idée du coût des travaux s’ils devaient avoir lieu. 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 23 novembre 2015 

Ce compte rendu sera validé ce jour. 

Fin de la séance à 20h00 

 

N° DCM OBJET 

DCM 51-2015 Fête du Frêne Têtard – Convention avec les associations et entreprise 

DCM 52-2015 Annulation du marché du lotissement La Grosse Pierre 

DCM 53-2015 Aménagement du Régime Indemnitaire 

DCM 44-2015 Attribution des tables et bancs aux associations 

DCM 55-2015 Situation du réseau électrique dans le cadre d’une instruction d’urbanisme 

DCM 56-2015 Programme de plantation  

DCM 57-2015 SIVOM de Mauzé sur le Mignon - Versement d’une participation annuelle 

anticipée 

DCM 58-2015 Trame Verte et Bleue 



 

 

 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent 

Pouvoir à Mr 

MOINARD 

MICHAUD Loïc  MENENTEAU Suzette Absente 

Aux délibérations 

HERAULT Francette  GUILLET Alain Absent 

Aux délibérations 

GEANT Thierry  DAVAILLE Lynda Absente 

Excusée  

COMINET Lydiane    

 


