
                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 1er DECEMBRE 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le 1er décembre, 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, COMINET Lydiane, GEANT 

Thierry, REIGNIER Bernard, MENENTEAU Suzette, DAVAILLE Lynda,  GUILLET Alain,  

Absent  excusé :  0 

Absent non excusé : 0 

Pouvoir: 0 

Date de la convocation : 26 novembre 2014 

 

Subvention exceptionnelle à l'association du" Quartier de Richebonne » 

A l’occasion de la fête du frêne têtard, la commune avait emprunté à l’association des jeux en bois. 

En contrepartie, Monsieur le maire propose de lui verser 30€. 

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

 

Instauration du compte Epargne Temps 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne 

temps dans la fonction publique territoriale, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 21 octobre 2014 

Le Maire rappelle au Conseil que l'organe délibérant détermine, après consultation du comité technique 

paritaire, dans le respect de l’intérêt du service, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et 

de fermeture du compte épargne temps ainsi que les modalités de son utilisation par l’agent. 

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de 

service. Les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du C.E.T.  

L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 

d'application locales. 

Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 a modifié le décret initial, et il ouvre notamment la possibilité 

aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du C.E.T.,  

Le Maire propose à l’assemblée de fixer comme suit les modalités d’application locales du compte 

épargne temps prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1er novembre : 

- Alimentation du Compte Epargne Temps : 

Le compte épargne temps peut être alimenté par : 

- congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de l’année 

puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non complet), sans 

limite maximum, 

-  jours RTT (réduction du temps de travail), 

- Le CET peut être alimenté dans la limite d’un plafond fixé à 60 jours. 

- Utilisation des droits :  

L’agent ne peut utiliser ses droits que sous la forme de congés, pris dans les mêmes conditions que les 

congés annuels. Le CET peut donc être utilisé à tout moment, quel que soit le nombre de jours épargnés 

et sans que puisse être imposé un nombre minimum de jours à prendre. 

Tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivé. L’agent peut former un 

recours devant l’autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative 

paritaire. 

A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé de solidarité familiale (ancien 

congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie), l’agent qui en fait la demande, bénéficie de 

plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne temps. 

Le temps passé en congés pris au titre du CET est considéré comme du temps d’activité. Pendant cette 

période, l’agent conserve ses droits à l’avancement et à la retraite et est rémunéré normalement. Pendant 

cette période, il ouvre droit aux congés prévus par l’article 57 de la loi 86-53 du 26.01.1984. La période 

de congés en cours au titre du CET est alors suspendue. 
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Tant qu’ils ne sont pas pris sous forme de congés, les jours restent inscrits sur le CET.  

- Conservation des droits en cas de départ : 

L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne temps : 

 

- En cas de changement de collectivité et d’établissement par voie de mutation ou de détachement 

dans la fonction publique territoriale. C’est alors la collectivité d’accueil qui assurera la gestion du 

compte. Une convention peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés 

accumulés. 

- En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale. C’est la collectivité ou 

l’établissement d’affectation qui assure la gestion du compte. 

- En cas de position hors cadres, de disponibilité, d’accomplissement du service national ou 

d’activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de congé parental, de mise à 

disposition. L’agent conserve alors ses droits, mais ne peut les utiliser, sauf autorisation de 

l’administration de gestion, et en cas de mise à disposition, de l’administration d’emploi. 

- En cas de détachement dans un des corps ou emplois relevant des autres fonctions publiques. 

L’agent conserve alors ses droits, mais ne peut les utiliser, sauf autorisation de l’administration de 

gestion, et en cas de détachement, de l’administration d’emploi. 

- Clôture du CET : 

 De fait, le compte est clôturé à la date de cessation définitive d’activité dans la fonction 

publique territoriale ; les jours épargnés sur le compte doivent être ainsi soldés avant cette date. 

En cas de décès de l’agent et seulement dans ce cas, les droits acquis au titre du CET donnent lieu à une 

indemnisation de ses ayants droit. Cette indemnisation qui est fonction de la catégorie statutaire, est 

fixée comme suit par l’arrêté du 14 mai 2008 : 

 Catégorie A : 125 € par jour 

 Catégorie B : 80 € par jour 

 Catégorie C : 65 € par jour 

 
Décision modificative budget photovoltaïque 

Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative sur le budget 

photovoltaïque afin de payer la facture finale d’assistance à Maîtrise d’ouvrage.  

Art 1641 :     - 1200 €   

Art 2153 :    + 1200 € 

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

 

Modification des statuts du SIVOM 

Par délibération du 15 octobre 2014, le comité Syndicat du SIVOM de Mauzé sur le Mignon a délibéré 

sur la modification des statuts du SIVOM de Mauzé sur le Mignon. 

Chaque commune adhérente au SIVOM de Mauzé sur le Mignon doit délibérer sur cette modification. 

Après avoir donné lecture du projet de modification des statuts, le maire demande aux membres du 

conseil municipal de délibérer. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 

 

Indemnité de conseil et de budget du comptable 

Le Conseil Municipal 

Vu l'article 97 de la loi n°82,213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n°82,979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l'Etat, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes et les syndicats pour la confection des documents budgétaires, 

Décide: 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil 

et d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel précité et sera attribuée à Pauline COUTY, Receveur Municipal. 

- De lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un 

montant de 30,49 Euros. 

 

 

 

 

 

 



Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel 

Le Maire expose: 
- L’opportunité pour la commune d’Amuré de pouvoir souscrire un ou plusieurs 

contrats d’assurance des risques statutaires pour le personnel 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 ;  

- Que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 

31 décembre 2015 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 

Il précise que si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion, les conditions 

obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer 

l’avenant d’adhésion au contrat. Ce nouveau contrat résultant de cette consultation aurait les 

caractéristiques suivantes :  

Le Conseil Municipal d’AMURÉ après en avoir délibéré, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction publique territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu le Code des Marchés Publics ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) 

de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurance souscrits 

par les Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 

territoriaux ; 

Vu le courrier en date du 29 octobre 2014 du Président du Centre de gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres, 

Le Conseil Municipal d’AMURÉ, 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 des contrats d’assurances, auprès d’une 

compagnie d’assurances agréée ; cette démarche pouvant être prise pour un ensemble de 

collectivités intéressées.  

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  

 Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L.  (+ 28h de travail par semaines) 

- Décès,  

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

- Incapacité (maladie ordinaire, mi-temps thérapeutique, disponibilité d’office, 

infirmité de guerre, invalidité temporaire) 

- longue maladie 

- longue durée 

- maternité, (y compris adoption) 

- Paternité 

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

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

- maladie ordinaire 

- maladie grave,  

- maternité (y compris adoption),  

- paternité 

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

une ou plusieurs formules. 

 

 

 

 

 



Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

du 03 novembre 2014 

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 03 novembre 2014, 

Monsieur le Maire expose : 

Mesdames, Messieurs, 

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges  

du 03 Novembre 2014 est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

Ce rapport porte sur : 

- L’évaluation des dé-transferts au 1er janvier 2015 liés aux retours de compétences 

territoriales sur le territoire de Plaine de Courance (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 et Saint-Symphorien) pour un montant global de 

2 103 195€ 

- Les régularisations de transferts de charges au 1er janvier 2014, liées aux transferts 

de charges et aux restitutions pour la Commune de Germond-Rouvre pour un 

montant de 37 496€ pour la seule année 2014, le contingent SDIS étant 

exceptionnellement pris en charge par la CAN, et pour un montant de 45 411€ à 

compter de 2015. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées de la Communauté d’Agglomération du Niortais réunie le 03 novembre 

2014 

Le Conseil municipal délibère :  6 abstentions 

     3 voix contre  

 

Groupement de commandes pour l’achat de fournitures administratives et de papier 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la commune d’AMURÉ adhère au 

groupement de commande pour les fournitures administrative ainsi que pour le papier. 

Ces deux groupements arrivent à échéance au 31 décembre 2015 et doivent être relancés. 

Chaque communes souhaitant être membre de l’un des groupements, ou des deux, doivent se 

positionner 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal souhaite renouveler son adhésion aux deux 

groupements. 

 

Recensement de la population 

Le recensement de la population aura lieu en 2015 sur la commune d’Amuré. 

Il est donc nécessaire de nommer un agent recenseur. 

Le conseil autorise Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour la recherche d’un 

agent ainsi qu’à signer tous les papiers nécessaires à son recrutement. 

 

Attribution des délégations suite à deux démissions 
Suite à la démission de Madame RICHARD PELLET et de Monsieur HENNON, il est 

nécessaire de renommer des délégués : 

Sont nommés :  

- AIPEMP :     Suppléant : MOINARD Marcel 

- Commission d’Appel d’Offres :   Titulaire : COMINET Lydiane 

Suppléants : REIGNIER Bernard 

- PAVE :      Titulaire : GEANT Thierry 

- Syndicat de desserte par voie de terre Suppléant : GUILLET Alain 

- SIEDS :     Suppléant : MOINARD   

- CCAS :     Titulaires : GUILLET Alain 

      MENENTEAU Suzette 

- SIVOM :      Titulaire : Marcel MOINARD 

Suppléant : GEANT Thierry 

 



Questions diverses 

- Bulletin : le bulletin devrait sortir début janvier. Chaque conseiller qui le souhaite 

va proposer un article au maire pour validation. 

- Permanence mairie : une permanence sera tenue le 31 décembre de 09h à 12h 

pour les inscriptions sur les listes électorales. 

- Vœux : la date est fixée au samedi 17 janvier à 11h. 

- CCAS : un panier sera offert aux habitants de la commune de plus de 70 ans. Un 

sondage sera proposé pour l’année 2015 (choix du panier traditionnel ou d’un 

repas en commun) 

- Les z’Amiroles : Lors de la fêtes du frêne têtard, le groupe n’était pas au complet. 

En contrepartie, ils viendront faire une animation durant 2 heures lors du repas du 

club du 3ème âge. 

- Fête du Frêne Têtard : Il y a eu de bons retours de la part des producteurs locaux 

et exposants. Un sondage va leur être envoyé afin de donner leur avis concernant 

la fête du frêne têtard. 

- Bardage du local de La Gorre : Le bardage va être réalisé cette semaine. 

Monsieur NIAY rénove le bâtiment avant de poser le bardage.  

- Thierry Géant informe qu’il est nécessaire de réparer le chemin dit chemin rural 

de Gerganne. En effet, une tranchée a été réalisée sans autorisation par 

l’agriculteur riverain en créant des dégâts à la buse existante. 

- Taillage de haie : il faudrait tailler la haie traverse de La Gorre au niveau du pré 

de la commune gênant le réseau électrique. Le SIVOM sera saisi pour effectuer 

les travaux. 

- Lynda DAVAILLE souhaite que le compte rendu hebdomadaire soit de nouveau 

envoyé. 

- Lynda DAVAILLE en charge de prendre contact avec l’office des forêts informe le 

conseil municipal de l’impossibilité de les contacter afin de s’informer sur la 

possibilité d’obtenir des branches de sapins. 

- Lotissement : Francette Hérault souhaite que le prix du m² soit enlever du panneau 

publicitaire afin d’obtenir plus de contacts. 

 

 

 
 

La séance est levée à 20h00 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 22 décembre 2014 à 18h15 

 

 

N° DCM OBJET 

DCM 81-2014 Subvention exceptionnelle à l'association " Quartier de Richebonne » 

DCM 82-2014 Instauration du compte Epargne Temps 

DCM 83-2014 Décision modificative budget photovoltaïque 

DCM 84-2014 Modification des statuts du SIVOM 

DCM 85-2014 Indemnité de conseil et de budget du comptable 

DCM 86-2014 contrat d’assurance des risques statutaires du personnel 

DCM 87-2014 Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées du 03 novembre 2014 

DCM 88-2014 Groupement de commandes pour l’achat de fournitures 

administratives et de papier 

DCM 89-2014 Recensement de la population 

DCM 90-2014             Attribution des délégations suite à deux démissions TION DES STATU 

 

 

 

 



 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard  

MICHAUD Loïc  MENENTEAU Suzette  

HERAULT Francette  GUILLET Alain  

 

GEANT Thierry  DAVAILLE Lynda  

COMINET Lydiane    

 


