
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 

Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 25 JANVIER 2016 

 

L’an deux mille seize, le 25 janvier, 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, HERAULT Francette, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, 

REIGNIER Bernard, GUILLET Alain, 
Absent excusé :   MICHAUD Loïc, 
Pouvoir : MICHAUD Loïc à HERAULT Francette, 

Date de la convocation : 18 janvier 2016 
 

 

Le compte rendu de la réunion du 23 novembre 2015 est validé. 

 

 

Election de 2 délégués titulaires au Syndicat de pays du Marais Poitevin  
Suite à la démission de Mesdames MENANTEAU Suzette et DAVAILLE Lynda qui étaient 

également déléguées titulaires au  Syndicat de Pays du Marais Poitevin, il est nécessaire de 

renommer deux délégués. 

Marcel MOINARD et Francette HERAULT se présentent en tant que délégués titulaires. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte à l’unanimité leur nomination  au Syndicat de Pays du 

Marais Poitevin. 

 

Retrait de la commune d’Amuré au Syndicat de pays du Marais Poitevin 
En date du 22 décembre 2014, le conseil municipal s’était prononcé favorable pour le retrait de la 

commune au Syndicat de Pays du Marais Poitevin. 

Après délibération en date du 08 décembre 2015 le Syndicat de Pays du Marais Poitevin s’est 

prononcé défavorable au retrait de la commune d’Amuré. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal réitère sa demande de retrait au Syndicat de Pays du 

marais Poitevin à compter du 1er janvier 2016 et décide de ne pas inscrire la participation 2016 au 

budget. 

 

Participation financière 2015 au Syndicat de pays du Marais Poitevin 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’une mise en demeure dans le 

cadre  d’une procédure de mandatement d’office pour le règlement de la participation de la 

commune au SIVOM du Pays du Marais Poitevin. 

En effet, compte tenu du refus du retrait de la commune d’Amuré par le comité syndical, la 

commune est redevable de sa contribution annuelle 2015. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à 6 voix pour 1 abstention de payer sa 

participation pour l’année 2015 soit 1479€. 
 

 Mise en place d’une commission concernant des échanges de parcelles. 
Monsieur le Maire souhaite mettre en place une commission communale pour l’échange de 

parcelles sur la commune. 

Messieurs Marcel MOINARD, Thierry GEANT, Bernard REIGNIER et Alain GUILLET 

souhaitent faire partis de cette commission. 

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

 

 

 

 

 

 

CR 01 -2016 



Evaluation du transfert de l’élaboration du POS de la commune d’Amuré vers un PLUiD 
Monsieur le Maire informe : 

Par délibération du 25 juin 2015, le Conseil d’Agglomération a adopté la prise de compétence 

du PLUiD. 

Ce document d’urbanisme  de planification qui définit et réglemente l’usage des sols, en tenant 

compte des spécificités de chaque commune, permet de définir une stratégie d’aménagement et 

de développement du territoire pour les 10 prochaines années. 

La CAN devient le garant de cette cohérence d’aménagement évitant désormais aux communes 

de régulièrement lancer des études pour élaborer et actualiser leur POS, Carte communale et 

PLU. 

Aussi il est proposé aux communes de participer temporairement à la mise en place du PLUiD 

2016-2019 à partir d’un forfait établi selon 3 critères; 

- Les communes ayant un PLU Grenelles ou en cours d’élaboration ou révisons: 

0,10€/habitant/an 

- Les commune ayant un PLU non Grenelle : 0,20€/habitant/an 

- Les communes ayant un POS, une carte communale ou sans document : 

0,30€/habitant/ans 

Cette participation d’un montant total de 68 267€ sera répartie sur les 4 prochaines années. Dès 

2016, 25% de cette somme sera déduite au montant des AC. 

Pour la commune d’Amuré le montant sera de 564€ soit la somme de  141€ répartie sur 4 ans et 

déduit de l’Attribution Compensatoire. 

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

 

Substitution de la procédure de AMURÉ à la Communauté d’Agglomération du Niortais 

(CAN) 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite 

loi ALUR), 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 20 novembre 2015,  

Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 

A la date du transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme (PLU), document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », des procédures d’élaboration ou d’évolution 

des PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales, engagées par les 

communes membres, peuvent être encore en cours. 

La loi prévoit, dans ce cas, que la communauté d’agglomération, une fois compétente, peut 

achever, si elle le souhaite, les procédures engagées par les communes membres avant la date 

du transfert de compétence. La communauté doit néanmoins obtenir au préalable l’accord de la 

commune concernée (cet accord se fait par délibération du conseil municipal). L’ordonnance 

du 23/09/2015 prévoit en effet qu’à compter du 1er janvier 2016, l'EPCI doit recueillir 

obligatoirement l'accord de la commune. 

Extrait de l’article L153-9 du code de l’urbanisme : « L'établissement public de coopération 

intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après accord de la 

commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local 

d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris 

lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein 

droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant 

la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la 

compétence. » 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir :  

 Donner son accord et ainsi autoriser la Communauté d’Agglomération du Niortais 

(CAN), compétente en matière de « Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme 

en tenant lieu et carte communale » depuis le 1er décembre 2015, à se substituer à la 

commune d’Amuré dans tous ses actes et délibérations afférents à la procédure engagée 

de modification partielle du POS en lieu et place de la commune de AMURÉ 

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

 

 



 

 

Acquisition d’une remorque 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’acquérir une remorque 

équipée de rehausses, d’une roue de secours et d’un filet pour les services techniques conforme 

à la réglementation répondant au PTRA de notre véhicule (fourgon). 

Une estimation a été demandée à AD Remorques à Saint Symphorien pour un montant 

d’environ 2700€ TTC. 

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

Maire à faire les démarches nécessaires à l’acquisition de cette remorque. 

Ouverture anticipée de crédit en section d’investissement – exercice 2016 
La collectivité va voter le budget primitif 2016 au mois de mars 2016. Dans le cadre de la 

continuité du service public, l’exécutif peut, entre le 1er janvier 2016 et le vote du budget, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, sous réserve d’une autorisation 

spéciale de l’organe délibérant et dans la limite du quart des crédits d’investissement ouverts 

dans l’année budgétaire précédente (article 11612-1 du CGCT).  

Cette mesure ne concerne pas les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 

de la dette qui viennent à échéance avant le vote du budget et pour lesquels l’exécutif a le droit 

de mandater.  

Sur cette base, il convient d’autoriser l’ouverture anticipée en dépenses d’investissement pour 

l’exercice 2016 les crédits suivants :  

Chapitre 21 BP 2015 : 13 000,00 €  

Ouverture anticipée des crédits d’investissements 2016 : 3 250,00€  

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

 

Convention de servitude pour la réalisation d’un poste de distribution publique d’énergie 

électricité 
Monsieur le Maire informe le conseil Municipal que suite à une réunion avec GEREDIS, il a 

été décidé la modification de l’emplacement du poste de distribution d’énergie électrique. 

Le poste prévu parcelle AB N°4 reste. 

Un nouveau sera également installé dans le centre de Chausse prêt du puit. 

Une nouvelle déclaration préalable va être envoyée à la mairie.  

Une convention de servitude nécessaire  à la construction et à l’exploitation de ces ouvrages 

doit être signée entre Gérédis et la commune. 

Aucune indemnité ne sera versée en compensation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les modalités de cette convention et 

autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

Demande de subvention– Fête du Frêne Têtard 

La prochaine fête du Frêne Têtard est programmée le 5 et 6 novembre 2016. 

Des demandes de subventions seront demandées aux différents partenaires financiers. 

Un plan de financement sera prochainement présenté. 

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

nécessaires aux demandes de subventions. 

 

Monsieur Alain GUILLET souhaite connaitre le bilan de la fête du Frêne Têtard. 

Le sujet n’est pas inscrit à l’ordre du jour. 
 

Désignation d’un prestataire pour le recensement des pré-enseignes 

Dans le cadre de la politique de préservation du paysage et de la conservation du cadre de vie, 

il a été présenté la nouvelle réglementation en matière d’affichage publicitaire. 

La mise en conformité de la publicité dans les agglomérations entrera en vigueur dans le Parc 

Naturel Régional du Marais Poitevin le 14 mai 2016. 

La commune doit se positionner sur le choix d’un prestataire pour le recensement des 

préenseignes qui sont ou le Parc Naturel Régional ou la Direction Départementale des 

Territoires. 

Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal choisi la Direction Départementale des 

Territoires. 



 

 

 

 

 

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 2016. 

La convention est conclue pour une durée de 1 an. 
 

Centre de Gestion - Convention de formation et d’assistance du personnel à   l’utilisation 

d’un site informatique 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la convention de formation et d’assistance 

du personnel à l’utilisation d’un site informatique liant le Centre de Gestion des Deux-Sèvres et 

la commune d’Amuré est arrivé à échéance au 31 décembre 2015. 

Une nouvelle convention doit être signée entre les deux parties. 

D’autre part, le Conseil d’Administration du Centre de gestion a décidé de ne pas augmenter ses 

tarifs pour 2016. 

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

La redevance sera prévue au budget 2016 
 

 

Questions Diverses 

- GPA 7916 : Monsieur le maire donne l’historique de l’association GPA7916 qui gère le 

centre de loisirs d’Epannes. Aucune convention n’a été signée entre GPA, la CAF et les 

communes. La commune est toujours en attente des effectifs de 2015 afin de verser la 

subvention sur la base de 5€/jour/enfant. 

- Bibliothèque : Madame HERAULT fera une permanence bibliothèque pour les enfants tous 

les mercredis pendant 2 heures. 

 

 

 

Fin de la séance à 19h30 

 

N° DCM OBJET 

DCM 01-2016 Election de 2 délégués titulaires au Syndicat de pays du Marais 

Poitevin 

DCM 02-2016 Retrait de la commune d’Amuré au Syndicat de pays du Marais Poitevin 

DCM 03-2016 Participation financière 2015 au Syndicat de pays du Marais Poitevin 

DCM 04-2016 Mise Mise en place d’une commission concernant des échanges de parcelles. 

DCM 05-2016 Evaluation du transfert de l’élaboration du POS de la commune d’Amuré 

vers un PLUiD 

DCM 06-2016 Substitution de la procédure de AMURÉ à la Communauté 

d’Agglomération du Niortais (CAN) 

DCM 07-2016 Acquisition d’une remorque 

DCM 08-2016 Ouverture anticipée de crédit en section d’investissement – exercice 2016 

DCM 09-2016 Convention de servitude pour la réalisation d’un poste de distribution publique 

d’énergie électricité 



DCM 10-2016 Demande de subvention– Fête du Frêne Têtard 

DCM 11-2016 Désignation d’un prestataire pour le recensement des pré-enseignes 

DCM 12-2016 Protection de l'agro-écosystème  

DCM 13-2016 Centre de Gestion - Convention de formation et d’assistance du personnel à   

l’utilisation d’un site informatique 

 

 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc Absent 

Pouvoir à Mme 

HERAULT 

GUILLET Alain  

HERAULT Francette  COMINET Lydiane  

GEANT Thierry     

 


