
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 8 JUIN 2015 
 

L’an deux mille quinze, le huit juin, 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, DAVAILLE Lynda 

Absent excusé:    
Absent : REIGNIER Bernard, 

Pouvoir :  
Date de la convocation : 1er juin 2015 

 

Demande de subvention réserve parlementaire - Achat tapis école et changement de deux 

fenêtres - Modification de la délibération 27-2015 
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 fenêtres 3 290,00 € 658,00 € 3 948,00 € 

TOTAL 4 638,50 € 927,70 € 5 566,20 € 

 

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. 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d'une déclaration d'intention d'aliéner 

pour le bien situé 13 rue de la Gare à La Gorre, parcelle AD 36. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à cette déclaration 

d'intention d'aliéner 
 

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. 

 

Modification partielle du Plan d’Occupation du Sol 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de deux artisans qui 

souhaiteraient s’installer dans le secteur sud de la Gorre. 

CR 05 -2015 



Afin d’y construire des bâtiments et habitations, il est nécessaire de faire une modification du 

POS. 

En effet, les parcelles N°ZK 44, 115, et 117 dans l’alignement de la 44 et 115 appartenant à la 

commune sont classées en zone NAe (construction d’équipement public). 

Monsieur le Maire propose le classement de ces parcelles en zone UA. 

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

Monsieur le Maire à lancer la procédure. 

 
Etat des lieux des parcelles communales 

Monsieur le Maire propose qu’une étude de l’état des lieux des terrains communaux non 

constructibles et dispersés soit faite. 

 

Demande de subvention réserve parlementaire – Fête du Frêne Têtard 
Lors de la dernière fête du Frêne têtard, il avait été demandé oralement à Madame BATHO une 

subvention pour la fête du frêne têtard pour l’année 2015. 

Monsieur MICHAUD en charge du dossier a présenté un plan de financement :   

 

  

Animation 1 000,00 € 

Communication 1 000,00 € 

Location de matériel 1 000,00 € 

Prestataires extérieurs 1 500,00 € 

TOTAL 4 500,00 € 

 

Il est décidé de solliciter une subvention de 2500€ dans le cadre de la réserve parlementaire. 

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

demande de subvention. 

 

Une demande de subvention de 1 500€ auprès du parc a également été faite.  

La fête du frêne têtard  pourrait se faire sur deux jours et la date pourrait être avancée, en 

octobre ou début novembre. 

Monsieur GUILLET souhaite savoir à quel moment il a été confirmé que la fête du Frêne 

Têtard aurait lieu.  

Cette manifestation reconnue existe depuis 18 ans. 

Monsieur le Maire propose de voter à sa continuité. 

7 personnes sont pour sa continuité et 1 s’abstient. 

 

Gite communal 
Monsieur MICHAUD fait le rapport de l’étude du CRER concernant le changement de la 

chaudière du gite. 

Plusieurs propositions de chaudière sont présentées : le fioul, le granule à bois ou les plaquettes. 

Quelques soit la solution, des travaux importants seraient à prévoir (isolation, silo de stockage 

pour les granules ou plaquettes, etc). 

Des études sont à prévoir afin de connaitre le coût de l’opération (demandes de subvention, 

demandes de devis, etc) 

A la suite de ces études, des décisions pourront être envisagées. 

 

Trame Verte et Bleue – Assistance technique 
Suite au dépôt du dossier de candidature dans le cadre du dispositif Trame Verte et Bleue Poitou 

Charentes pour le niveau 2 : Plan d’Actions Communal, la Région envisage de retenir Deux-Sèvres 

Nature environnement pour réaliser l’assistance technique du projet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord pour l’intervention  de cette structure 

candidate. 

 

SIVS – Nomination d’un délégué 
Suite à la démission de Madame DAVAILLE Lynda en tant que délégué au SIVS (Syndicat 

Intercommunal à Vocation Scolaire) il a été demandé par Monsieur le Préfet de renommé un nouveau 

délégué. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal nomme Monsieur Marcel MOINARD comme délégué. 

 

Suite à une rencontre avec les services de la Préfecture et les maires des  trois communes du 

SIVS, la dissolution de ce dernier pourrait intervenir à court terme. 



Le RPI serait maintenu. Le personnel serait affecté aux communes. 

Des débats vont avoir lieu entre les différents acteurs afin que des orientations soient prises 

rapidement dans l’intérêt des enfants et des parents. 

 

Commune nouvelle 

Monsieur le Maire informe de la réception d’une circulaire de la Préfecture concernant les 

principales dispositions de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime 

de la commune nouvelle. 

 

Syndicat de Pays du Marais Poitevin 

Suite aux courriers de différentes communes demandant le retrait au Syndicat de Pays, une 

rencontre est prévue avec tous les maires pour étudier l’avenir du Syndicat. 

 

Questions diverses 
- A compter du 13 juillet prochain, les enseignes publicitaires seront interdites.  

Un recensement doit être fait par les communes et sera transmis à Monsieur le Préfet qui 

sera en charge  de faire un courrier aux propriétaires des enseignes pour les faire enlever. 

- Une convention va être prise entre la commune et la maison des Marais mouillés pour la 

mise à disposition de barques auprès des habitants de la commune ainsi que les locataires 

du gîte communal. 

- Monsieur le Maire donne réponse à un courrier de l’association Le Recalour. 

- Suite à une demande de la CAN concernant les eaux pluviales, il est demandé aux 

membres du conseil la liste des travaux.  

- Monsieur MICHAUD informe le conseil municipal que la fête de la musique organisé par 

le comité des fêtes aura lieu aux Port Goron le 20 juin au soir. 

- Pour le 14 juillet, le conseil prévoit de faire la même chose que l’année précédente avec 

pique-nique. La commune offrira l’apéritif et les sandwiches. 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 20 juillet 

Fin de la séance à 20h00 

 

N° DCM OBJET 

DCM 28-2015 Demande de subvention réserve parlementaire Modif - Achat tapis école et 

changement d’une porte 

DCM 29-2015 DIA 

DCM 30-2015 Situation du réseau électrique dans le cadre d’une instruction 

d’urbanisme 

DCM 31-2015 Modification du POS 

DCM 32-2015 Demande de subvention réserve parlementaire - Fête du Frêne 

Têtard 

DCM 33-2015 Trame Verte et bleue - assistante technique 

DCM 34-2015 SIVS - Nomination d'un délégué 

 

MOINARD Marcel  REIGNIER Bernard Absent 

MICHAUD Loïc  MENENTEAU Suzette  

HERAULT Francette  GUILLET Alain  

 

GEANT Thierry  DAVAILLE Lynda  

COMINET Lydiane    

 


