
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 11 MAI 2015 
 

L’an deux mille quinze, le onze mai, 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,  

Absente excusée:   HERAULT Francette, 

Absente : DAVAILLE Lynda 

Pouvoir : Francette HERAULT à Loïc MICHAUD  

Date de la convocation : 20 Avril 2015 

 
Réduction titre gite communal suite sinistre 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au sinistre  (incendie dans la chaudière) qu’il 

y a eu dans le gite communal, il a été nécessaire d’annuler les locations du mois d’avril et mai (mois ou 

le chauffage est encore nécessaire). 

Un encaissement de chèque avant déjà été fait. 

Il faut donc rembourser les locataires. 

Un titre de réduction de 92€ doit être fait et un remboursement de cette même somme va être fait à 

Monsieur et Madame PEDENON Jean-Pierre. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

Monsieur MICHAUD a rencontré le CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables) pour 

d’étudier les différentes possibilités concernant le gite. 

Des devis pour le changement de la chaudière vont être demandés. Des demandes de subvention 

pourraient être faites. 

La commune a fait contrôler l’électricité par une entreprise agrée. Les câblages sont aux normes. Seuls 

quelques équipements (abats jours) doivent être modifiés. 

 

Entretien piste cyclable 2015 
Monsieur le Maire informe le conseil qu'une convention doit être signée entre le Parc naturel régional 

du Marais Poitevin et la commune. 

Cette convention a pour but de préciser la participation financière de la commune au dispositif 

d'entretien des itinéraires cyclables. 

La convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2015. 

La participation de la commune est arrêtée à la somme de 237 Euros sur un budget total de 58000,00 

Euros. 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil Municipal accepte cette participation et 

autorise Monsieur le maire à signer la convention. 

 

Implantation de panneaux « commune du Parc naturel régional du Marais Poitevin » 

En date du 02 avril 2015, la commune a reçu du Parc naturel régional du Marais Poitevin un 

projet de convention de délégation temporaire de maitrise d’ouvrage pour la pose de panneaux 

« commune du Parc naturel régional du Marais Poitevin ». Le parc propose de financer 

l’implantation de ces panneaux sur deux entrées de la commune. Cette signalisation permettrait 

une valorisation touristique avec les retombées économiques pour chaque commune et le 

développement de l’identité Parc naturel régional du Marais Poitevin.  

Le financement serait pris en charge par le Parc, soit l’achat et la pose de deux panneaux par 

commune (900 € HT). 

Après en avoir délibéré, et compte tenu du budget que cela représenterait pour le Parc naturel 

régional du Marais Poitevin 900€ par 93 communes soit 83 700 € HT, le conseil municipal 

d’Amuré refuse ce projet à 6 voix contre et 2 abstentions. 

Il serait souhaitable que des panneaux soient implantés uniquement sur le périmètre du Parc 

Régional. 

CR 04 -2015 



 

 

Commission de sécurité 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un arrêté préfectoral en date du 9 mars 2015 

portant organisation des commissions communales de sécurité. 

A compter du 1er avril 2015, les communes deviennent compétentes pour les visites de tous les 

établissements de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégorie. 

Il doit être créé dans chaque commune une commission communale de sécurité dont les avis ont 

valeur d’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. 

La commission sera présidée par le maire. 

Les autres membres de la commission seront : 

- Un pompier titulaire de l’unité de valeur PRV2 

- Le commandant de groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres ou le Directeur 

départemental de la sécurité publique ou son représentant, 

- Monsieur NIAY Jean, agent de la commune ou son suppléant, Madame ROBERT Gaëta. 

 

Application des droits des sols – Convention entre la commune et la CAN  
Monsieur le Maire expose :  

La Communauté d’Agglomération de Niort a mis en place au profit des communes une mission 

d’assistance à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol sur le fondement de 

la délégation possible de l’article L.423-15 du code de l’urbanisme, et ce à compter du 1er juillet 

2013. 

La convention précisant les modalités de travail et les champs respectifs d’intervention de la 

commune et de la CAN, dans le cadre de la mission d’assistance à l’instruction des autorisations et 

actes relatifs à l’occupation des sols arrive à son terme le 30 juin 2015. 

Monsieur le Maire propose de renouveler cette convention à compter du 1er juillet 2015. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

  - Emet un avis favorable au renouvellement de la convention 

  - Autorise Mr Le Maire à signer la convention. 

 

Création de poste – Adjoint administratif principal 2ème classe -  

Vu le tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe nommant 

Madame ROBERT dans ce grade, 

Vu l’avis favorable émis pat la commission administrative paritaire dans sa séance du 30 mars 2015,  

Afin de la nommer dans ce grade, il est nécessaire d’ouvrir le poste. 

Le conseil Municipal décide donc à l’unanimité de créer le poste d’Adjoint administratif  principal 2ème 

classe à raison de 29 heures hebdomadaire à partir du 16 novembre 2015. 

Il autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires. 

 

Création de poste – Adjoint technique 1ère classe -  

Vu le tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique 1ère classe nommant Monsieur NIAY 

dans ce grade, 

Vu l’avis favorable émis pat la commission administrative paritaire dans sa séance du 30 mars 2015,  

Afin de la nommer dans ce grade, il est nécessaire d’ouvrir le poste. 

Le conseil Municipal décide donc à l’unanimité de créer le poste d’adjoint technique 1ère classe à raison 

de 35 heures hebdomadaire à partir du 1er novembre 2015. 

Il autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires. 

 

Constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de fournitures administratives  
Dans un souci d’homogénéité en matière de politique d’achat, la Communauté d’Agglomération du 

Niortais, plusieurs communes de la CAN dont la Ville de Niort, le Conseil Départemental des Deux-

Sèvres, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres,  le Centre Communal 

d’Action Sociale de Niort, le Syndicat des Eaux du Vivier et l’ Institution Interdépartementale du 

Bassin de la Sèvre Niortaise ont souhaité constituer un groupement de commande pour l’achat de 

fournitures administratives courantes à compter du 1er janvier 2016. 

Par ce groupement, les collectivités pourront rationaliser leurs achats publics. Il aura pour objectif de 

permettre : 

- une harmonisation des pratiques et des coûts d’achat, 

- une mutualisation des compétences en termes d’achat et de marché, 

- une prise en compte de critères  liés au respect de l’environnement.  

Le groupement sera constitué, une fois la convention signée et rendue exécutoire. Monsieur Marcel 

MOINARD est coordonnateur de ce groupement. 

Les modalités de fonctionnement du groupement sont décrites dans la convention jointe en annexe.  

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir  

- Adhérer au groupement de commande pour l’achat de fournitures administratives 



- Approuver la convention constitutive de ce groupement ci-jointe et autoriser sa signature, 

- Autoriser le représentant de la commune d’Amuré en tant que coordonnateur, à signer 

l’accord-cadre et les marchés subséquents. 

 

Constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de papier à usage des imprimantes et 

photocopieurs 

Dans un souci d’homogénéité en matière de politique d’achat, la Communauté d’Agglomération du 

Niortais, plusieurs communes de la CAN dont la Ville de Niort, le Conseil Départemental des Deux-

Sèvres, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres,  le Centre Communal 

d’Action Sociale de Niort, le Syndicat des Eaux du Vivier et l’ Institution Interdépartementale du 

Bassin de la Sèvre Niortaise ont souhaité constituer un groupement de commande pour l’achat de 

papier à usage des imprimantes et photocopieurs à compter du 1er janvier 2016. 

Par ce groupement, les collectivités pourront rationaliser leurs achats publics. Il aura pour objectif de 

permettre : 

- une harmonisation des pratiques et des coûts d’achat, 

- une mutualisation des compétences en termes d’achat et de marché, 

- une prise en compte de critères  liés au respect de l’environnement.  

Le groupement sera constitué, une fois la convention signée et rendue exécutoire. Monsieur Marcel 

MOINARD est coordonnateur de ce groupement. 

Les modalités de fonctionnement du groupement sont décrites dans la convention jointe en annexe.  

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Adhérer au groupement de commande pour l’achat de papier à usage des imprimantes et 

photocopieurs 

- Approuver la convention constitutive de ce groupement ci-jointe et autoriser sa signature, 

- Autoriser le représentant de la commune d’Amuré en tant que coordonnateur, à signer 

l’accord-cadre et les marchés subséquents. 

 

Demande de subvention réserve parlementaire - Achat tapis école et changement d’une porte 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal l’acquisition de tapis de sol extérieur autour du jeu 

qui se situe dans la cour d’école et le changement de la porte d’une des classes, celle-ci n’étant pas du 

tout isolée. 

Des devis ont été demandés. 

 

 HT TVA TTC 

Tapis de sol amortissant 1 348,50 € 269,70 € 1 618,20 € 

Changement porte 1 753,00 € 350,60 € 2 103,60 € 

TOTAL 3 101,50 € 620,30 € 3 721,80 € 

 

Il est décidé de solliciter une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour la demande de 

subvention. 

 

Abribus 

Pour des raisons de sécurité des usagers, un arrêté a été pris pour la fermeture de l’abribus de La Gorre. 

Des travaux vont être faits par la CAN à partir du mois de juillet. 

 

Natura 2000 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’un nouvel arrêté fixant la liste des opérations 

soumises au régime d’autorisation propre à Natura 2000. 

 

Questions diverses 

Fête du Frêne Têtard : Monsieur MICHAUD est en charge de faire une demande de subvention à 

Madame Delphine BATHO, députée. 

Le Comité des fêtes organise le 20 juin la fête de la musique au Port Goron. Une demande de 

subvention a été faite auprès de la mairie afin de louer un groupe électrogène. Le conseil 

municipal donne un avis défavorable pour une subvention. Après en avoir discuté, à une voix 

contre, il  leur sera fourni un groupe électrogène par la commune. 

Vente de terrain : une demande a été faite par un habitant de la commune pour l’achat d’une 

parcelle dans le marais de La Gorre.  

 

 

 

 

 

 



Tour de table :  

- Monsieur GEANT informe le Conseil qu’une pelle est arrivée dans le marais de La Gorre 

afin de curer un fossé. Ce fossé étant communal, une demande doit être préalablement 

faite à la mairie. 

- Madame COMINET demande s’il y a des terrains à vendre sur la Gorre. Monsieur le 

Maire informe que dans le cadre du PLUi, un dossier a été réalisé avec toutes les 

parcelles constructibles afin de le présenter à la CAN. 

- Monsieur GUILLET informe le Conseil que le SIVOM ne prévient pas suffisamment à 

l’avance de leur passage sur la commune. Le secrétariat de la mairie étant fermé pour 

vacances, l’information n’avait pas été transférée. 

- Monsieur MICHAUD informe le Conseil qu’une animation avec l’école de La Gorre va 

être faite avec un boulanger sur la fabrication du pain et sa cuisson dans le four à pain 

communal le 22 mai. Les habitants sont la bienvenue. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 8 juin. 

 

Fin de la séance à 20h00 

 

 

 

 

 

 

N° DCM OBJET 

DCM 18-2015 Réduction titre gite communal suite sinistre 

DCM 19-2015 Entretien piste cyclable 2015 

DCM 20-2015 Implantation de panneaux « commune du Parc naturel régional 

du Marais Poitevin » 

DCM 21-2015 Commission de sécurité 

DCM 22-2015 Application des droits des sols – Convention entre la commune et la 

CAN 

DCM 23-2015 Création de poste – Adjoint administratif principal 2ème classe -  

DCM 24-2015 Création de poste – Adjoint technique 1ère classe -  

DCM 25-2015 Constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de 

fournitures administratives  

DCM 26-2015 Constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de papier 

à usage des imprimantes et photocopieurs 

DCM 27-2015 Demande de subvention réserve parlementaire - Achat tapis école et 

changement d’une porte 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc  MENENTEAU Suzette  

HERAULT Francette Pouvoir à Loïc 

MICHAUD  

GUILLET Alain  

 

GEANT Thierry  DAVAILLE Lynda Absente 

COMINET Lydiane    

 


