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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
Compte rendu de la réunion du 16 septembre 2013 

 

 

PRESENTS : MME Stéphanie DELGUTTE, Dany MICHAUD, Anne-Marie PROUST, 

Véronique SURAULT ; MM. Jacques BARRAUD, Daniel BAUDOUIN, Francis 

BEAUMONT, Jean BOULAIS, François BRIAND, Thierry BUREAU, Jean-Jacques 

CANTEAU, Alain FORT, Jean-Claude FRADIN, Jean-Martial FREDON, Gaëtan GIBAULT, 

Pascal GONNORD, Florent JARRIAULT, Joël MAGNERON, Jean-Pierre MIGAULT, René 

PACAULT, Adrien PROUST, Claude ROULLEAU, Thierry ROUSSEAU, Didier SAVIN, 

Daniel VEILLET. 

 

EXCUSE : M. Jacky THUBIN. 




Monsieur Le Président ouvre la séance et remercie les délégués de leur présence. Il soumet au 

Conseil le compte rendu de séance du 8 juillet 2013.  

Aucune remarque n’étant émise, le compte rendu est adopté à l’unanimité en l’état. 

 

 

1 – Développement économique 
 

1.1 ZA Les Petits Affranchiments : Acquisition de terrain  

 

1) Giratoire 

Afin de disposer de l’emprise foncière nécessaire à la réalisation du futur giratoire à l’entrée 

du la ZA Les Petits Affranchiments sur la D650, Monsieur le Président propose l’acquisition 

auprès de FINAMUR de la parcelle cadastrée ZA 232 pour une superficie de 353 m² (parcelle 

d’origine : ZA 0006). 

 

2) Voirie ZA (1) 

Afin de créer la future voierie qui permettra de relier la partie de Zone actuellement aménagée 

à l’impasse des Accacias (assurant ainsi le bouclage de la zone d’activité), Monsieur le 

Président propose l’acquisition auprès de FINAMUR des parcelles cadastrées ZA 230 pour 

355 m² (parcelle d’origine ZA 0006) et ZA 234 pour 83 m² (parcelle d’origine ZA 0007). 

 

3)  Terrains à aménager (1) 

Afin de disposer de terrains à aménager, Monsieur le président propose l’acquisition auprès de 

FINAMUR des parcelles cadastrées ZA 231 pour 1 792 m² (parcelle d’origine ZA 0006) et ZA 

235 pour 452 m² (parcelle d’origine ZA 0007). 

 

  

Monsieur le Président informe que l’acquisition des parcelles ZA 006 et ZA 0007 a été 

réalisée par le propriétaire actuel au prix de 12.45 € tout frais compris. 

Il informe que le Service du Domaine le 29 juillet 2013 a déterminé la valeur vénale des deux 

emprises sur la parcelle ZA 0006 (708 m²) et l’emprise sur la parcelle ZA 0007      (83 m²) à 

un montant total de 9 500 € HT soit 12.01 € HT le m². 

Monsieur le Président propose donc l’acquisition des parcelles cadastrées ZA 232, ZA 230, 

ZA 234, ZA 231 et ZA 235 au prix de 12.45 € TTC le m². 
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4) Terrain et voirie à aménager (2) 

Afin de disposer des emprises foncières nécessaires à la réalisation d’une voierie et à 

l’aménagement de terrain, Monsieur le président propose l’acquisition auprès de la coopérative 

Entente Agricole Plaine de Saintonge et plateau Mellois de la parcelle cadastrée ZA 174 pour 

une superficie de 11 707 m². 

L’acquisition de cette parcelle par le propriétaire actuel a été réalisée au prix de 11.53 € tout 

frais compris. 

Monsieur le Président informe que le service du domaine le 29 juillet 2013 a déterminé la 

valeur vénale de cette parcelle à 123 000 € HT soit 10.51 € HT le m². 

Il propose donc l’acquisition de la parcelle cadastrée ZA 174 au prix de 11.53 € TTC       le m². 

 

Il sollicite les membres du Conseil pour désigner un titulaire et un suppléant pour la signature 

des actes relatifs à l’ensemble de ces acquisitions chez Maître Françoise MONNEAU notaire à 

Saint Jean d’Angely. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil valident l’ensemble de ces 

propositions et désignent Monsieur Jean BOULAIS titulaire et Monsieur Claude ROULLEAU 

suppléant pour la signature des actes. 

 

1.2 ZA Les Petits affranchiments : Maîtrise d’oeuvre 
 

Afin de poursuivre l’aménagement de la ZA Les Petits Affranchiments à Beauvoir sur Niort, 

Monsieur le Président propose de confier une mission de maîtrise d’œuvre à GEO 3D - 26/30 

avenue de Paris 79000 Niort - pour un montant de 14 550 € HT. 

 

Il propose que les prestations suivantes : 

- Bornage de propriété 

- Bornage des lots 

- Levé topographique 

- Rédaction du document modificatif du Plan cadastral 

- Dossier de permis d’aménagement 

- Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau 

Soient également confiées à GEO 3D pour un montant de 7 240.00 € HT. 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition et 

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

1.3 Cession de terrain à Granzay-Gript  

 

Monsieur le Président sollicite les membres du Conseil pour cession au profit de la commune 

de Granzay-Gript de la parcelle cadastrée 138AI146 Route de Limouillas à Granzay-Gript 

pour une superficie de 7 539 m². 

Cette parcelle est issue d’une division de la parcelle 138AI125 dont une partie cadastrée 

138AI145 sera conservée par la CCPC pour permettre l’extension du RAM intercommunal. 

Une estimation réalisée par le service des domaines le 8 mars 2013 a déterminé la valeur 

vénale de la partie de parcelle qui serait cédée à 79 500 € HT, sachant que l’estimation de la 

surface cédée avait été présentée pour 7 950 m² soit 10 € HT le m². 

En conséquence, Monsieur le Président propose la cession de la parcelle cadastrée 138AI146 

pour un montant de 75 390 € HT (TVA sur marge en sus). 

Il sollicite le Conseil pour désigner un titulaire et un suppléant pour la signature des actes chez 

Maître MENIN notaire à Beauvoir sur Niort. 
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Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent ces propositions et 

désignent Monsieur Jean BOULAIS titulaire et Monsieur Claude ROULLEAU suppléant pour 

la signature des actes. 

 

1.4 Multiservices La Foye Monjautlt 

Monsieur le Président sollicite le Conseil afin de procéder à l’appel auprès de la commune de 

La Foye Monjault du fonds de concours concernant les travaux réalisés par la CCPC pour 

l’aménagement du multiservices place Michel Canteau. 

 

- Le montant total des dépenses s’étend à : 389 364.87 € HT 

- Le montant total des recettes s’étend à : 254 583.58 € HT 

- Fonds de concours : 134 781.29 € HT x 30 % = 40 434.39 €  

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition et 

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

1.5 Point sur le PAEPC 
 

La poursuite de l’aménagement de la ZAC étant conditionnée par 3 dossiers à mener en 

parallèle, il est précisé au conseil : 

- le dossier « ZAC » est entièrement achevé, y compris les mesures de publicité, ce qui 

permet de détacher et vendre des terrains, pour autant qu’ils soient viabilisés ; 

- le dossier « LOI SUR L’EAU » après avoir donné lieu à enquête publique (sans aucune 

visite ni observation), doit à présent être soumis au CoDERST (Conseil Départemental de 

l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) le 24 septembre 2013, avec 

un avis favorable du service instructeur ; 

- le dossier « DEMANDE DE DEROGATION / DESTRUCTION HABITATS » relatif à 

Natura 2000 est également en cours d’instruction, avec un passage au CNPN (Comité 

National de Protection de la Nature) envisagé sur octobre ; 

ces deux dossiers conditionnant la reprise des travaux d’aménagement, ces travaux de voirie et 

réseaux conditionnant eux-mêmes les implantations d’entreprises. 

 

Le Président rappelle particulièrement au conseil le projet de Piéjac Maingret, toujours dans 

les starting-blocks, et indique que la CCPC a sans cesse de nouvelles demandes, dont 

récemment une entreprise de messagerie (besoin de 1 à 2 ha) et un logisticien (besoin de 5 ha). 

Le Président regrette une nouvelle fois que le fait d’avoir laisse les parties non occupées de la 

zone en jachère, dans le respect volontaire des préconisations environnementalistes, se soit 

finalement retourné contre la collectivité en ayant ainsi permis l’observation temporaire d’un 

unique nid d’œdicnèmes criards. Parmi les incidences, plus d’un an et demi de retard de 

procédures, des dépenses d’études supplémentaires ainsi qu’un espace réservé sur le site de 

près de 6 ha qui ne pourront être commercialisés qu’en échange de l’engagement pris de 

trouver à moyen terme une trentaine d’ha à gérer de manière favorable à l‘avifaune. 

 

 

2 – Assainissement collectif 
 
 

2.1 Marché de maîtrise d’œuvre (deuxième phase) 

Pour la poursuite de l’opération d’assainissement collectif et dans le cadre du groupement de 

commandes constitué avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des 

Sources du Perrault (SIAEP-SP), un appel public à la concurrence en procédure adaptée a été 

organisé sur la plateforme achatpublic.com pour la sélection d’un maître d’œuvre (MOE) 
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commun à l’opération assainissement collectif et au renouvellement des canalisations d’eau 

potable sur le même secteur. 

Après avoir procédé à l’analyse des 7 offres « papier » déposées (0 offre dématérialisée), la 

commission du groupement a sélectionné la SAS ARTELIA CONSULTANTS.  

En conséquence le Président, coordonnateur du groupement, propose au conseil de retenir ce 

candidat, et de l’autoriser à signer le marché pour les eaux usées ainsi que toutes pièces 

afférentes, dont affermissement des tranches, selon : 

- montant cumulé : 94 687.50 € H.T. (113 246.25 € T.T.C.) ; 

- montant du marché de MOE pour les eaux usées (CCPC) : 80 832.50 € H.T.        

(96 675.67 € T.T.C.) ; 

- montant du marché de MOE pour l’eau potable (SIAEP-SP) : 13 855.00 € H.T.    

(16 570.58 € T.T.C.). 

 

Le conseil, après délibération à l’unanimité, adopte ces propositions. 

 

Pour mémoire, cette MOE suivra les travaux des 6 dernières tranches de travaux de pose de 

canalisation de collecte dans les bourgs (la tranche ferme de MOE concernera le projet global 

et le suivi des tranches n° 4-5-6 de travaux ; la tranche conditionnelle de MOE concernera le 

suivi des tranches n° 7-8-9 de travaux). 

 

Le Président indique également qu’en cas de nouvelle intercommunalité, celle-ci se subrogera 

à la CCPC pour assumer l’entière responsabilité des actes en cours d’exécution. 

 

2.2  Coordination SPS (deuxième phase) 
 

Pour la poursuite de l’opération d’assainissement collectif et selon le principe arrêté par 

délibération du 21 mai 2013 adoptant la convention constitutive du groupement de 

commandes, la coordination SPS sera assurée par un prestataire sélectionné dans le cadre de ce 

groupement, chaque collectivité signant ensuite son marché propre : la CCPC pour les eaux 

usées, le SIAEP des Sources du Perrault pour l’eau potable. 

 

Le conseil, après délibération à l’unanimité, autorise le Président : 

- en tant que coordonnateur du groupement, à attribuer le marché de coordination SPS, après 

avis de la commission du groupement, et dans la limite de 20.000,00 € H.T. en montant 

cumulé des 2 marchés ; 

 

- en tant que Président CCPC, à signer le marché relatif à la CCPC ainsi que tous documents 

afférents et de gestion du marché, dans la limite de 12.000,00 € H.T.  

 

2.3 demandes de subventions (deuxième phase) 

 

A partir du chiffre de 3.6 M€ correspondant au coût prévisionnel des travaux restant à réaliser 

dans les bourgs (6 tranches numérotées de 4 à 9), auquel il conviendra d’ajouter les missions 

connexes (MOE, Conduite d’opération, contrôles des compactages, etc.) le conseil, après 

délibération à l’unanimité, autorise le Président à sollicite les subventions les plus élevées 

possible auprès de l’AELB (Agence de l’Eau Loire Bretagne) et du CG79 (Conseil Général), 

et à signer tous les documents afférents à la gestion de ces dossiers. 

 

 

2.4 Mise en route du service : convention de facturation avec la SAUR 

 

Considérant que : 

- la redevance d’assainissement collectif se calcule sur la consommation d’eau potable ; 
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- la gestion de l’eau potable a été confiée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 

Eau Potable des Sources du Perrault (composé des 2 communes de Granzay-Gript et St 

Symphorien) par un contrat d’affermage avec la SAUR jusqu’au 30 juin 2022 ; 

 

le Président propose au conseil de signer avec la SAUR une convention pour traiter la 

facturation de la redevance assainissement collectif, en recouvrement auprès de tous les 

usagers raccordables, puis en reversement à la CCPC, et ceci sur la même durée que le contrat 

d’affermage. 

 

Cette prestation sera rémunérée à la SAUR sur la base de 2.85 € H.T./facture d’usager 

raccordé au réseau d’AEP (et 5.90 € H.T. dans le cas d’un usager non raccordé à l’AEP), prix 

révisables annuellement selon formule indiquée dans la convention. 

 

Par ailleurs, la « redevance pour modernisation des réseaux » sera également prélevée par la 

SAUR pour être directement reversée à l’AELB (Agence de l’Eau Loire Bretagne). 

 

Le conseil, après délibération à l’unanimité, adopte ces modalités et autorise le Président à 

signer la convention et tous documents de gestion afférents. 

 

 

3 – CFE : Cotisation minimum 
 

Monsieur le Président informe qu’à compter de 2013 les délibérations relatives à la cotisation 

minimum versée à l’article 1647D du Code Général des Impôts doivent être prises avant le 1
er

 

octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante. 

 

Les seuils de 206 €, 2 065 €, 4 084 € et 6 102 € appliqués en 2012 sont respectivement portés 

en 2013 à 210 €, 2 101 €, 4 084 € et 6 209 €. 

 

Monsieur le Président informe que la cotisation minimum de CFE pourrait donc être 

déterminée comme suit : 

 Entre 210 et 2 101 € pour les contribuables dont le montant de CA ou recettes HT est 

inférieur à 100 000 €. 

 Entre 210 et 4 084 € pour les contribuables dont le montant de CA ou recettes HT est 

compris entre 100 000 € et 250 000 € (supérieur ou égal à 100 000 € inférieur à        

250 000 €). 

 Entre 210 et 6 209 € pour les contribuables dont le montant de CA ou recettes HT est égal 

ou supérieur à 250 000 €. 

 

Monsieur le Président en application de ces dispositions propose au Conseil communautaire 

les modalités suivantes : 

 Base minimum de CFE fixé à 1 400 € lorsque le montant de CA ou recettes HT inférieur à 

100 000 €. 

 Base minimum de CFE fixé à 2 725 € lorsque le montant de CA ou recettes HT compris 

entre 100 000 € et 250 000 €. 

 Base minimum de CFE fixé à 4 140 € lorsque le montant de CA ou recettes HT est égal ou 

supérieur à 250 000 €. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent ces propositions et 

autorisent Monsieur le Président à signer tous documents afférents. 
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4 – Exonérations de TEOM 2014  
 

Demande d'exonération de TEOM pour l'année 2014 – Silo à grains situé au Moulin de 

Péré - Commune de Marigny 

 

Sur demande du propriétaire (entreprise SAS Vendée Sèvres Négoce anciennement MOINIER 

SA) et suite à la décision d’exonération en totalité pour l’année 2013 prise en Conseil du 17 

septembre 2012 au vu de la déclaration de non-utilisation du service de ramassage des ordures 

ménagères,  

 

Monsieur le Président propose l'exonération de la TEOM à 100 % pour l'année 2014. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition.   

 

Demande d'exonération de TEOM pour l'année 2014 – Entrepôt KUEHNE NAGEL situé 

sur la ZA de Prahecq 

 

Sur demande du Directeur d’Agence, Monsieur Laurent GASTINAUD, et suite à la décision 

d’exonération en totalité pour l’année 2013 prise en Conseil du 17 septembre 2012 au vu de la 

déclaration de non-utilisation du service de ramassage des ordures ménagères, 

 

Monsieur le Président propose l'exonération de la TEOM à 100 % pour l'année 2014. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition.   

 

 

   5  – Défense incendie 
 

5.1  Maîtrise d’œuvre 

 
Afin de conduire la réalisation du programme Défense Incendie (DGE 2010), notamment la 

réalisation de 8 ouvrages (citernes souples), Monsieur le Président propose de confier une 

mission de Maîtrise d’œuvre à GEO 3 D 26 avenue de Paris – 79000 Niort – pour un montant 

de 5 400 € HT (forfait provisoire de rémunération fixé à 6 % sur un montant estimatif de 

travaux de 90 000 € HT). 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition et 

autorisent Monsieur le Président à signer documents afférents. 

 

 

5.2   Acquisition de terrain 

 
Afin de réaliser un ouvrage incendie à la Miranderie commune de La Foye Monjault, 

Monsieur le Président sollicite les membres du Conseil pour l’acquisition de la parcelle 

cadastrée K 0305 pour une superficie de 144 m². Ce terrain appartient à la commune de La 

Foye Monjault, il serait cédé à titre gratuit à la CCPC. 

Monsieur le Président sollicite les membres du Conseil pour désigner un titulaire et un 

suppléant pour la signature des actes chez Maître MENIN notaire à Beauvoir sur Niort. 
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Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent ces propositions et 

désignent Monsieur Jean BOULAIS titulaire et Monsieur Claude ROULLEAU suppléant pour 

la signature des actes. 

 

Monsieur le Président précise que l’emprise de ce terrain n’est pas suffisante pour installer une 

citerne souple de 120 m² et qu’un complément de terrain sera à acquérir auprès de l’EARL 

MORIN 79210 Prin Deyrançon. 

 

 

   6  – Acquisition de 3 minibus 
 

Pour faire suite à la consultation organisée pour l’acquisition de 3 minibus pour les ALSH, 

Monsieur le Président propose de retenir la proposition présentée par Niort Automobiles SAS 

(CITROËN) 79000 Niort. Pour un montant de 67 547.13 € TTC dont 4 500 € de malus 

écologique. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition et 

autorisent Monsieur le Président à signer tous documents afférents. 

   

 

7  – Personnel 
 

7.1 Régime indemnitaire : ISS ingénieur 

 
Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié par le décret n° 2010-854 du 23 juillet 

2010, 

Vu l’arrêté du 25 août 2003 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2010, 

Vu le décret 2012-1494 du 27 décembre 2012, 

 

Monsieur le Président propose la mise en place au profit des agents stagiaires et titulaires du 

grade d’ingénieur de l’ISS (Indemnité Spécifique de Service). 

 

 Taux : 100 % 

Ce taux sera appliqué au montant de référence annuel modulé par le coefficient correspondant 

au grade concerné. 

 

Cette Indemnité Spécifique de Service serait versée mensuellement en fonction du temps de 

travail et de la manière de servir. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition et 

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

7.2 Convention de participation /Prévoyance CDG79 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 
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Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux 

participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection 

sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 19 novembre 2012 décidant de se 

joindre à la mise en concurrence engagée par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres, 

Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la FPT en date du 11 

juin 2012 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection 

sociale prévoyance et du 10 juin 2013 retenant Harmonie Mutuelle, 

Vu la Convention de participation prévoyance signée entre le Centre de gestion de la FPT des 

Deux-Sèvres et Harmonie Mutuelle, 

 

Dans l’attente de l’avis du CTP qui sera consulté, Monsieur le Président propose que la 

CCPC : 

-  accorde sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires et aux agents 

contractuels de droits public de la CCPC en activité pour le risque prévoyance, c'est-à-dire 

les risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques liés à 

l’invalidité et au décès, selon le choix des agents. 

 

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 

contrat référencé par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres pour son caractère 

solidaire et responsable. 

 

-  fixe le montant unitaire de participation comme suit, à compter du 1
er

 janvier 2014 : 

 5 euros/agent/mois pour un temps complet (cette participation sera proratisée en fonction du 

temps de travail) 

 

- adhère à la convention de participation prévoyance Centre de gestion FPT Deux-

Sèvres/Harmonie mutuelle pour un effet au 1
er

 janvier 2014 et pour une période de 6 

années. 

- Autorise Le Président à signer la convention et tout acte en découlant 

- Prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 

correspondants. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil émettent un accord de principe 

favorable à cette proposition sachant qu’ils auront à redélibérer après l’avis du CTP.  

 

7.3 Créations de postes 

 

Monsieur le Président propose la création des postes suivants : 

 

- Adjoint d’animation 2
ème

 classe : 

o 1 poste à 2.87/35
ème

 

o 1 poste à 2.87/35
ème

 

o 1 poste à 3.64/35
ème

 

o 1 poste à 2.13/35
ème

 

o 1 poste à 0.53/35
ème

  

 

- Adjoint technique 2
ème

 classe : 

o 1 poste à 5.44/35
ème

  

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent ces propositions et 

autorisent Monsieur le Président à signer tous documents afférents. 
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8 – Questions diverses 

 

8.1 PLU/SCOT 

En application de l’article L122-2 du code de l’urbanisme : 

A compter du 1
er

 janvier 2013, pour toutes les communes situées à moins de quinze kilomètres 

d’une agglomération de plus de 15 000 habitants, et qui ne sont pas couvertes par un SCOT 

approuvé, le document d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir des zones 

naturelles ou agricoles à l’urbanisation. Lorsque le périmètre d’un SCOT incluant la commune 

a été arrêté, il peut être dérogé à cette disposition, avec l’accord de l’EPCI chargé de 

l’élaboration de ce SCOT. 

Ainsi, la dérogation est obligatoire, pour les PLU qui ouvrent à l’urbanisation des zones 

naturelles (N) et des zones agricoles (A) d’un P.L.U. antérieur créées après le 1
er

 juillet 2002. 

Monsieur le Président sollicite les membres du conseil pour accorder à toutes les communes de 

la CCPC qui seraient concernées une dérogation pour leur permettre de modifier ou de réviser 

leur PLU. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


