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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
Compte rendu de la réunion du 17 juin 2013 

 

 

PRESENTS : MME Evelyne BERTHOUIN, Dominique POUGNARD, Anne–Marie 

PROUST, Véronique SURAULT, Maryse TEXIER ; MM. Jacques BARRAUD, Daniel 

BAUDOUIN, Jean BOULAIS, Thierry BUREAU, François BRIAND, Alain FORT, Jean-

Claude FRADIN, Jean-Martial FREDON, Gaëtan GIBAULT, Pascal GONNORD, Florent 

JARRIAULT, Joël MAGNERON, René PACAUL, Gilbert POUGNARD, Claude 

ROULLEAU, Thierry ROUSSEAU, Didier SAVIN, Daniel VEILLET. 

 

POUVOIR : donné par Mme Dany MICHAUD à M. Claude ROULLEAU 

 

EXCUSES : MME Catherine GAUFICHON, Dany MICHAUD (représentée) ; M. Adrien 

PROUST.  

 




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

Conseil le compte rendu de séance du 21 mai 2013.  

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

 

 

1 – Intercommunalité 
 

Monsieur le Président informe qu’il a reçu notification de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 

portant création du nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération de 

Niort et de la Communauté de Communes Plaine de Courance, et du rattachement de la 

Commune de Germond-Rouvre. 

Il rappelle que lors de la réunion de la CDCI du 27 septembre 2012,  le Préfet des Deux-Sèvres 

a présenté ses propositions d’évolution de la carte des intercommunalités arrêtée le 28 

décembre 2011. 

Monsieur le Président précise que cette carte de décembre 2011, qui prévoit notamment la 

fusion de la CCPC avec la CAN,  a fait l’objet d’un recours contentieux par la CCPC. 

A l’origine de cette carte, la Préfète (Madame BARRET), avait stipulé qu’il ne s’agissait que 

d’une étape et qu’à l’initiative du représentant de l’Etat des évolutions étaient possibles. 

Comme rapporté dans le compte-rendu de la CDCI du 3 décembre 2011 et rappelé par 

Madame la Préfète, la loi permet au représentant de l’Etat de s’écarter du schéma tel qu’arrêté 

s’il apparait qu’une solution différente est plus pertinente pour atteindre les objectifs de 

rationalisation de la carte intercommunale et correspond d’avantage à la volonté des élus. 

C’est sur cette base que le Président de la CCPC indique qu’il avait voté favorablement pour la 

carte présentée de façon à « redonner »  la main au Préfet. 

 

Le nouveau Préfet (Monsieur LAMBERT), en application de cet engagement a donc présenté 

une carte modifiée qui ne prévoit plus la fusion de la CCPC avec la CAN mais uniquement 

pour ce qui concerne notre collectivité le rattachement de la commune de Fors à la CAN. 

Il est à noter que d’autres projets de structuration des territoires ont été écartés et notamment 

celui qui aurait permis d’opérer une fusion Communauté de Communes Plaine de Courance -

Communauté de Communes de Celles sur Belle - Communauté de Communes de Val de 

Boutonne. 
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Lors de la réunion de la CDCI du 3 décembre 2012, cette dernière a été amenée à se prononcer 

sur les propositions d’évolution de la carte des intercommunalités. 

                  

Monsieur le Préfet a précisé qu’en cas de rejet de l’une ou l’autre des modifications proposées, 

les périmètres qui seraient soumis à la consultation des communes seraient ceux arrêtés le 28 

décembre 2011. 

Concernant la proposition d’évolution qui consistait à ne plus fusionner la CCPC (à 

l’exception de Fors) avec la CAN, la CDCI par 20 voix contre, 17 pour et 4 votes blancs a 

rejeté cette proposition et provoqué ainsi un retour à la situation de la carte antérieure qui 

prévoit la fusion de la CCPC avec la CAN et le rattachement de la commune de Germond-

Rouvre. 

 

Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour mettre en œuvre les recours et 

procédures permettant de contester et de faire annuler l’arrêté du 29 mai 2013, de même qu’à 

en suspendre l’application dans l’attente d’une décision définitive des juridictions 

compétentes. Il propose de prendre l’attache de Maître GATINEAU (SCP Gatineau-Fattaccini 

– 18 avenue de Friedland - 75008 Paris). 

 

Monsieur le Président rappelle que les communes membres de la CCPC qui le souhaiteraient 

peuvent se joindre à l’action conduite par la CCPC. 

 

Après délibération et vote à bulletin secret par 20 voix pour et 4 voix contre (24 votants) les 

membres du Conseil acceptent ces propositions et autorisent monsieur le Président à signer 

tout document afférent. 

 

 

2 – Personnel 
 
 

2.1 Créations de deux postes et mise à disposition de service 

L’article L 5211-4-1 III du CGCT stipule que « les services d’un établissement public de 

coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou 

plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences lorsque cette mise 

à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services ». 

Considérant que la CCPC fait appel dans le cadre de ses compétences au SIVOM de Prahecq 

pour la réalisation de travaux (broyage, terrassement, petite maçonnerie, entretien, …). 

Considérant que des communes membres de la CCPC ne disposent pas de Services 

Techniques. 

Considérant que certaines communes membres tout en disposant d’un Service Technique ne 

peuvent pas réaliser certains travaux. 

 

Monsieur le Président propose la création de 2 postes d’adjoint technique principal afin de 

disposer des moyens qui permettront d’une part, de faire face aux besoins de la CCPC et 

d’autre part, de faire face à ceux des communes membres dans le cadre de l’article L 5211.4.1 

III du CGCT. 

Cette mise en place à l’échelon communautaire permettrait une centralisation des services tant 

sur le plan administratif (gestion de personnel, facturation,…) que sur le plan technique 

(évaluation, gestion et suivi des travaux, …) et répondrait ainsi à l’exigence d’une bonne 

organisation des services. 

 

Par délibération par 23 voix pour et une abstention les membres du Conseil valident ces 

propositions et autorisent Monsieur le Président à procéder aux recrutements et signer tout 

document afférent. 
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2.2 Création d’un poste d’attaché principal 

 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires,  

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, relatif aux conditions générales de 

recrutement des agents de la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des attachés territorial,  

- Considérant que les attachés principaux territorial exercent des fonctions d’encadrement et 

de direction de service, 

- Considérant qu’ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités 

territoriales, 

- Considérant que les attachés principaux territorial exercent leurs fonctions dans les 

communes de plus de 2 000 habitants ainsi que dans les établissements publics locaux 

assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le 

décret n° 2 000-954 du 22 septembre 2000. 

- Considérant les besoins de la collectivité, 

 

Monsieur le Président propose la création d’un poste d’Attaché principal à 22.75/35ème. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

 

 

2.3  Créations de postes au 1
er

 juillet 2013 

 

Monsieur le président propose la création des postes suivants au 1
er

 juillet 2013 : 

- Un poste d’adjoint technique 1
ère

 classe à 9/35
ème

  

- Un poste d’ATSEM principale 2
ème

 classe à 32.38/35
ème

  

- Un poste d’adjoint d’animation principal 2
ème

 classe à 29.17/35
ème

  

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

 

2.4  Programme d’accès à l’emploi titulaire 

 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoyant la mise en place d’un dispositif d’accès à 

l’emploi titulaire pour les agents contractuels jusqu’au 12 mars 2016. 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire compétent du 14 février 2013, 

Considérant les besoins de la collectivité,  

Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil le programme suivant : 
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L’organisation des sélections professionnelles sera organisée par le Centre de Gestion 79. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

2.5  Convention CDG 79 

 
Monsieur le Président informe que les Centres de Gestion en application de la loi  n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 peuvent réaliser une mission 

optionnelle visant à assurer toute tâche en matière de retraite et d’invalidité. 

S’agissant d’une mission optionnelle donnant lieu à tarification, Monsieur le Président informe 

qu’il y a lieu dès lors que la collectivité souhaiterait recourir à ce service, de signer avec le 

CDG 79 une convention d’adhésion. 

 

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

 

2.6 Gratification stagiaire 

 

Monsieur le Président informe que la CCPC a accueilli une stagiaire (Mme Hélène 

PASCAULT) pour une période de 6 semaines. 

Il informe qu’elle a travaillé en relation avec les services communautaires concernés sur la 

rédaction du Règlement de fonctionnement des multi-accueils et du Projet social et éducatif. 

Au regard de la qualité et du travail fourni par cette stagiaire, Monsieur le Président propose 

qu’il lui soit versée une gratification. 

 

Conformément aux textes en vigueur cette gratification serait calculée sur les bases de 12.5  % 

du plafond horaire de la Sécurité sociale. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

 

 

3 – Economique 
 

3.1 PAEPC : Cession de Terrain 

 

La CCPC a été sollicitée par PHOENIX PHARMA, société de répartition pharmaceutique, qui 

souhaite ouvrir un nouvel établissement dans l’ouest de la France. Après contact, visite sur 

Emplois ouverts aux commissions de sélections 

professionnelles 
Nombre de postes ouverts 

Grade Catégorie 
Nombre d'agents 

éligibles 
2013 2014 2015 2016 

ATSEM 1ère classe C 7 agents 7 
   

Auxiliaire de puériculture 

 1ère classe 
C 1 agent 1 

   

Ingénieur territorial 

(chargé de mission 

développement 

économique) 

A 1 agent 1 
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place et discussions, il est proposé de leur céder la parcelle ZX 87, terrain situé vers le nord de 

la zone et issu d’un lotissement sous déclaration préalable. 

 

Sur proposition du Président le conseil, après délibération à l’unanimité, décide de : 

- céder la parcelle ZX 87  

o d’une contenance de 5.575 m² ; 

o issue de la DP 079 298 10 S 0041 ; 
 

- à la SAS POENIX PHARMA, domiciliée ZA des Bouvets, 1 rue des Bouvets, 94015 

CRETEIL, représentée par son Président M. Laurent CUIRY, ou tout autre société 

constituée par lui pour cette implantation ; 
 

- pour son activité de répartition pharmaceutique ; 
 

- au prix de 15.00 € H.T./m², TVA 19.6% sur marge en sus :  

o soit 83 625.00 € H.T, 14 957.26 € de TVA et un total de 98 582.26 € T.T.C. ; 

o raccordements à la charge du candidat sur réseaux d’alimentation AEP, Elec (36 

KVA), téléphonie ; 

o autres réseaux disponibles : EP, EU (domestiques) ;  
 

- autoriser le candidat à déposer dans les 6 mois une demande de permis de construire sans 

attendre la régularisation de la vente par acte notarié ; 
 

- sous réserve de l’obtention par le candidat de son autorisation d’ouverture par l’ANSM 

(Agence Nationale de Sécurité du Médicament), du financement de l’opération et le cas 

échéant du permis de construire ; 
 

- de mandater René PACAULT (suppléant : Florent JARRIAULT) pour la signature des 

actes chez Maître BOUTINEAU, notaire à Prahecq dépositaire des pièces du lotissement. 

 

Le conseil note par ailleurs que du terrain est disponible à l’ouest de cette parcelle, pour une 

éventuelle future extension. 

 

 

3.2 PAEPC Acquisition de panneaux de signalisation des noms des rues 

 

Concernant la signalisation sur le PAEPC, pour faire suite aux délibérations ayant fixé les 

noms des rues et après concertation avec les communes concernées, sur proposition du 

Président le conseil, après délibération à l’unanimité,  

- décide de l’acquisition de la pose de 18 panneaux de noms de rues auprès de Self Signal 

Signalisation ; 

- pour un montant de 6 807.92 € H.T. (soit 8 142.27 € T.T.C.) ; 

- et autorise le Président à signer cette commande ainsi que toutes pièces afférentes. 

 

3.3 BRDE 

 

Mme Yasmine CHANDEBOIS avait obtenu de la Région une BRDE de 4.800 € pour la 

reprise d’un magasin de fleurs dans le bourg de Prahecq : « Fleurs & Senteurs ». 

Après 6 mois d’activité ayant donné lieu à un suivi avec avis favorable et sur proposition du 

Président le conseil, après délibération à l’unanimité, donner un avis favorable pour le 

versement du solde de 30 %. 

 

3.4 SMO : Financement programme d’investissement 

 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil communautaire par délibération en date du 22 

avril 2013 a autorisé le Président à signer le contrat de garantie concernant un emprunt de 
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5 600 000 € sur une durée de 20 ans qui serait contracté par le Syndicat Mixte pour la 

promotion et le développement de la plateforme « Niort Terminal ». 

Les caractéristiques de cet emprunt et le montant de la garantie de la CCPC figurent dans la 

délibération du 22 avril 2013. 

 

Pour faire suite à la demande du Prêteur : Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel 

Charente-Maritime Deux-Sèvres, Monsieur le Président sollicite les membres du Conseil 

pour : 

- Etre autorisé à signer avec l’emprunteur le Contrat de prêt et tout autre document lié à la 

garantie du prêt conclu entre la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente-

Maritime Deux-Sèvres et le Syndicat Mixte pour la promotion et le développement de la 

plateforme « Niort-Terminal » ainsi qu’à sa renégociation s’il y a lieu, 

- Autoriser la CCPC au cas où le Syndicat Mixte pour la promotion et le développement de 

la Plateforme « Niort Terminal » ne s’acquitterait pas des sommes dues, à en effectuer le 

paiement dans la limite de la quotité accordée en lieu et place, sur simple demande du 

préteur. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

3.5 Convention de mise à disposition 

 
Monsieur le Président rappelle que la CCPC par convention a mis à disposition du Syndicat 

Mixte pour la promotion et le développement de la plateforme « Niort Terminal »,  les voies 

de l’ITE de Prahecq. 

Il est précisé que seuls les voies et accotements des voies entrent dans le champ de la 

Convention. 

Monsieur le Président informe de la nécessité de redéfinir le périmètre de l’ITE mis à 

disposition du SMO suite à la mise en œuvre du dossier « ciment » qui compléterait les trains 

arrivants de la ZA de Prahecq. En effet, cette activité conduirait notamment à la création 

d’une plateforme ainsi que la mise en place d’une circulation (entrée-sortie). Il sollicite la 

Conseil pour être autorisé à signer avec le SMO l’avenant à la Convention existante et 

prévoyant l’extension de la mise à disposition au terrain nécessaire à la réalisation des 

équipements envisagés. 

 

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

 

3.6 Acquisition de terrain : Beauvoir sur Niort 

 

Dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d’un giratoire à Beauvoir 

sur Niort sur la D650 à la hauteur de la Zone d’Activités « Les Petits Affranchiments », 

Monsieur le Président informe que la commune de Beauvoir sur Niort a délibéré pour 

procéder par acte administratif au transfert (cession à titre gratuit), au bénéfice de la CCPC, 

d’une parcelle de terrain cadastrée AD 85 pour une superficie de 629 m². 

Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour être autorisé à signer l’acte 

administratif correspondant. Les frais afférents à l’enregistrement de cet acte étant à charge 

de la CCPC bénéficiaire de la cession. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition. 
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3.7 Acquisition de terrain : Saint Symphorien 

 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de son programme Défense-Incendie, la 

CCPC a procédé à l’acquisition de terrains au lieu-dit « Charconnay » commune de Saint 

Symphorien. 

Il informe que dans l’emprise envisagée pour la réalisation d’une citerne souple, l’Etat est 

propriétaire d’une parcelle cadastrée D 993 pour une superficie de 23 m², il précise par 

ailleurs que la commune de Saint Symphorien est prioritaire pour l’acquisition de cette 

parcelle. 

Afin de simplifier la procédure d’acquisition, la commune de Saint Symphorien en accord 

avec les Services de l’Etat a délibéré afin de déléguer son droit de priorité à la CCPC.  

Monsieur le Président sollicite donc le Conseil pour que la CCPC valide cette délégation et 

pour qu’il soit autorisé à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition dont les 

frais seront à charge de la CCPC (acte administratif). 

Pour information, il précise que le service des domaines a estimé la parcelle concernée à 60 €, 

qui serait donc acquise à ce prix. 

 

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

 

 

3.8 Emprunt giratoire 

 

Afin de procéder au financement du giratoire sur la RD 740 permettant l’aménagement et la 

mise en sécurité de l’entrée de la Zone d’Activité de la Fiée des Lois, Monsieur le Président 

informe qu’il a procédé à la consultation de plusieurs organismes bancaires. 

Il propose de retenir la proposition du Crédit Agricole : 

 

-   Montant : 292 500 € 

- Durée : 15 ans 

- Périodicité : trimestrielle 

- Taux : 2.95 % 

- Frais dossier : 438.75 € 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

 

3.9 CBE 

 
Monsieur le Président informe qu’il a été sollicité par le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) 

pour le versement de la participation de la CCPC au titre de l’année 2013 pour un montant de 

9 508.00 €. 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

 

 

4 – Assainissement collectif  
 

4.1 Fonctionnement du service : annexe au règlement de service 

En complément du règlement de service délibéré le 21 janvier 2013, et sur proposition du 

Président à l’issue de la réunion « groupe de travail » du 12 juin 2013 le conseil, après 
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délibération à l’unanimité, adopte les compléments tarifaires et amendements textuels du 

règlement de service comme suit. 

 

1) Participations dues par le propriétaire  

Deux participations sont dues par le propriétaire, la « Participation au branchement » ou PB et 

la « Participation pour le financement de l’assainissement collectif » ou PFAC. 

 

Cette dernière a été instituée par l’article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 (L.1331-7 

du code de la santé publique) avec entrée en vigueur au 1
er

 juillet 2012, au motif de la  prise en 

compte de l’économie de pose ou de mise aux normes d’un assainissement autonome, mais 

elle doit s’appliquer à tous les immeubles d’habitation raccordés. 

 

Les modalités d’application retenues pour ces 2 participations sont les suivantes : 
 

immeuble immeuble second

d'habitation existant d'habitation branchement

AVANT réseau  APRES réseau

A participation au

branchement

appelée :   quand l'immeuble à la demande de quand l'immeuble

est raccordable branchement est raccordable

PFAC       plafond 4 000 € 4 000 € 4 000 €

taux appliqué (*) 15% 100% 100%

B calcul 600 € 4 000 € 4 000 €

PFAC appelée (**)

C = B - A

appelée :   

Total payé

D = A + C

600 € 1 800 € 1 800 €

600 € 4 000 € 4 000 €

quand l'immeuble est raccordé

0 € 2 200 € 2 200 €

 
 

(*) PFAC-taux appliqué : 2 taux pour la PFAC selon : 

a. immeubles d’habitation existants avant la pose du réseau : taux de 15 % 

 

b. tous les autres cas : taux de 100 % (concerne les immeubles neufs, les 

demandes d’un second branchement…) 

 

(**) PFAC appelée : la participation au branchement est déductible de la PFAC lorsqu’elle 

lui est strictement inférieure. Dans les autres cas, la PFAC n’est pas appelée. 

 

Par ailleurs, dans les cas exceptionnels d’un second branchement demandé par le propriétaire, 

accepté par la CCPC et posé au moment de l’avancement du réseau, le conseil vote une PB 

majorée de 30% (pour tenir compte de l’absence de subvention sur second branchement) soit 

780 €. 

 

2) Pénalités dues par le propriétaire en cas de non-conformité ou de non raccordement 

dans le délai légal  

Dans ce cas, il sera appliqué une majoration égale à 100% de la somme équivalente à la 

redevance. 

  

3) Redevance due par l’usager du service  

Le montant 2013 de la redevance est fixé comme suit : 

 

- part fixe : 130 €/an 

- part variable : 1,70 €/m3 
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tarif auquel s’ajoute la redevance « agence de l’eau - pour la modernisation des réseaux de 

collecte » (actuellement, cette redevance « modernisation » vaut 0.19 €/m3). 

 

L’ensemble de ces décisions sera repris sous forme de fiches pour être annexé au règlement de 

service. 

 

4.2 Travaux nouveaux : Commission d’Appel d’Offres 

 

Concernant les travaux de réseaux de collecte à engager en matière d’assainissement collectif 

(tranches 4 à 9) le Président propose au conseil la désignation d’une commission d’appel 

d’offres spécifique composée, autour de lui-même, de 3 membres titulaires et de 3 membres 

suppléants. La précédente CAO spécifique, élue le 17 janvier 2011, n’étant plus valide suite à 

la démission de deux membres, elle est donc remplacée par la suivante. 

 

Le conseil, après délibération à l’unanimité, accepte cette proposition et élit la « commission 

d’appel d’offres assainissement collectif » suivante, par 24 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 

ABSTENTION : 

- 3 titulaires : René PACAULT, Florent JARRIAULT et Alain FORT ; 

- et 3 suppléants : Maryse TEXIER, Jacques BARRAUD et Dany MICHAUD. 

 

 

   5  – Petite enfance/Enfance jeunesse  
 

5.1 Tarifs ALSH 

 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, Monsieur le Président informe les membres 

du Conseil que la CCPC mettra en place un ALSH au sein des communes suivantes : 

- Beauvoir sur Niort 

- Fors 

- Granzay-Gript 

- Prahecq 

- Saint Symphorien 

 

Ces ALSH fonctionneront le mercredi après-midi, en demi-journée avec ou sans repas. 

 

Il propose les tarifs suivants : 

 

 ½ journée avec repas ½ journée sans repas 

QF1 (inférieur à 550 €) 3.76 € 1.66 € 

QF2 (551 € à 780 €) 5.06 € 2.96 € 

QF3 (781 € à 990 €) 6.26 € 4.16 € 

QF4 (990 € à 1 130 €) 7.53 € 5.43 € 

QF5 (1 131 € à 1 350 €) 8.26 € 6.16 € 

QF6 (supérieur à 1 351 €) 8.63 € 6.53 € 

Autres régimes 9.13 € 7.03 € 

Tarifs hors CCPC 15.17 € 13.70 € 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent ces propositions. 
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5.2 Projet social et éducatif 

 

Après présentation du projet social et éducatif Petite enfance - Enfance jeunesse, les membres 

du conseil à l’unanimité décident d’adopter ce dernier. 

 

5.3 Règlement de fonctionnement des multi-accueils 

 

Monsieur le Président informe que chaque multi-accueil communautaire (Les Libellules à 

Prahecq et Les Coccinelles à Granzay-Gript) possède un règlement de fonctionnement. 

Il informe qu’un règlement de fonctionnement commun aux deux structures a été réalisé. 

Après présentation de ce dernier par délibération à l’unanimité les membres du Conseil 

valident le règlement de fonctionnement des multi-accueils. 

 

5.4 Agrément Relais Petite Enfance 

Il est rappelé aux membres du Conseil communautaires les missions du Relais Petite  

Enfance intercommunal. 

Dans le cadre du renouvellement de l’agrément de ce relais une convention d’objectif doit être 

signée avec la CAF et la MSA. 

Le nouvel agrément porterait sur une période de trois ans (2014-2016). Les objectifs qui 

seraient poursuivis sur cette période porteraient principalement sur le développement d’un 

volet parentalité et le développement d’un lieu ressource avec la mise en place d’un guichet 

unique dès l’année 2014. 

 

La mise en place du guichet unique se traduirait par une augmentation du temps d’ouverture 

au public (3h30 le mercredi), et donc du temps de travail de l’EJE (Educatrice de Jeunes 

Enfants) en charge du RAM. 

La signature de la convention avec la CAF et la MSA permettra un accompagnement financier 

du fonctionnement du RAM. 

Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour signer avec la CAF et la MSA : 

- la Convention d’objectif pour l’agrément 2014-2016 

- l’avenant du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) 

 

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

 

 

   6  – Transport scolaire 
 

6.1 Tarifs 2013-2014 

 

Monsieur le Président informe que pour l’année scolaire 2013/2014 le Conseil Général des 

Deux-Sèvres a fixé les forfaits des transports scolaires à 21 € et 45 €. 

 

Pour l’année scolaire 2013-2014, le Conseil Général facturera à la Communauté de 

Communes Plaine de Courance les coûts laissés à la charge des usagers (21 € ou 45 €) selon 

les forfaits. 

 

Monsieur le Président propose que la CCPC prenne en charge 35 € (plafonné à ce qui est payé 

par l’usager si la participation demandée est inférieure à 35 €). Elle facturera le différentiel 

(coût facturé par le Conseil Général-35 €) à l’usager. 
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Certaines communes ont décidé d’un accompagnement allant au-delà de la participation 

communautaire de 35 € et/ou de la mise en place d’accompagnateurs dans les bus. 

Lorsque la commune a décidé de financer totalement le résiduel à charge des usagers, la CCPC 

payant l’intégralité du forfait auprès du Conseil général elle récupérera auprès de la commune 

concernée la différence entre le forfait et la participation communautaire. 

Lorsque la participation communale est partielle, la Communauté de Communes facturera à 

l’usager ce qui lui est laissé à charge (forfait – participation communale – participation 

communautaire). La CCPC récupérera auprès de la commune le montant de la participation 

communale. 

 

Lorsque les accompagnateurs seront mis en place par des communes, ils seront salariés de la 

CCPC compétente en matière de transport scolaire. Les coûts seront répercutés aux communes 

concernées. Pour ce qui concerne la commune de La Foye-Monjault, l’accompagnateur est 

salarié du SIVU des Trois Villages (La Foye-Monjault, Vallans, La Rochenard). La CCPC 

remboursera le coût au SIVU et le répercutera à la commune de La Foye-Monjault. 

 

Monsieur le Président informe qu’un état récapitulatif sera réalisé. La récupération par la 

CCPC auprès des communes concernées se ferait par imputation sur l’attribution de 

compensation qu’il y aurait lieu de redéfinir dans son montant selon la procédure applicable 

(Commission d’évaluation des charges et délibérations de la CCPC et des conseils municipaux 

des communes membres). 

 

Certains usagers n’utilisent le service de transport que pour une partie de l’année scolaire 

seulement : un ou deux trimestres. 

Monsieur le Président propose donc que la participation de la Communauté de Communes soit 

calculée au prorata comme suit : 

 

  usager utilisant le service de transport un trimestre : participation de la CCPC, 1/3 de   35 € 

arrondi  à 12 € plafonnés à ce qui est laissé à charge de l’usager ; 

 

 usager utilisant le service de transport deux trimestres : participation de la CCPC, 2/3 de    

35 € arrondis à 24 € plafonnés à ce qui est laissé à charge de l’usager; 

 

 usager utilisant le service de transport trois trimestres : participation de la CCPC, 35 € 

plafonnés à ce qui est laissé à charge de l’usager. 

                               

Forfaits
Nombre de 

trimestres

Coût résiduel laissé 

par le Conseil 

Général

Participation de la CCPC

1 15,00 € 12,00 €

45 2 30,00 € 24,00 €

3 45,00 € 35,00 €

1 7,00 € 12 € plafonnés 7,00 €

21 2 14,00 € 24 € plafonnés 14,00 €

3 21,00 € 35 € plafonnés 21,00 €  
 

Lorsque les titres de transport sont égarés, détruits, …, les usagers peuvent obtenir un 

duplicata. 

Monsieur le Président propose, lorsque les duplicatas sont facturés par le Conseil général à la 

CCPC, qu’elle facture à l’usager concerné le montant qu’elle a payé au Conseil général (8 € 

actuellement). 
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Par ailleurs, Monsieur le Président informe que le Conseil Général a mis en place une option 

(le Pass IZIVA). Cette option qui s’ajoute au forfait de base, réservée aux collégiens, lycéens 

et étudiants, permet une libre circulation sur le réseau RDS à l’intérieur du département, toute 

l’année y compris pendant les vacances scolaires et les week-ends. Le coût de cette option est 

de 15.50 €. 

 

Il est proposé que cette option soit exclue de la prise en charge financière par la CCPC et cela 

afin de maintenir l’équité entre les usagers. 

 

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

propositions et autorisent Monsieur le Président à signe tout document afférent. 

 

 

6.2   Convention transport scolaire 

 

Pour faire suite au projet de Convention pour le transport scolaire, Monsieur le Président 

informe, comme décidé par le Conseil communautaire, qu’il a sollicité le Conseil Général afin 

que dès lors qu’il y aurait un accompagnateur, ce dernier, dans le cadre de l’organisation des 

circuits, soit ramené par le transporteur à son point de montée (départ). 

Monsieur le Président informe que la Conseil Général a organisé une rencontre avec les 

Autorités Organisatrices de deuxième rang (AO2) le 22 mai 2013. 

Au cours de cette rencontre, il a été précisé que « La présence d’un accompagnateur est 

recommandée surtout pour les élèves de maternelle et de primaire. Toutefois cette présence est 

possible seulement lorsque le circuit est en boucle. Les circuits pourront être modifiés quand 

cela est possible en respectant toutefois les temps de circulation raisonnables. ». 

Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour signer avec le Conseil Général 

l’Avenant n° 2 à la Convention d’organisation et d’exploitation du Transport scolaire pour la 

rentrée scolaire 2013/2014. 

 

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

 

   

 

7  – Contrat de bail 
 

Monsieur le Président rappelle que la CCPC est locataire de deux emplacements au sein des 

garages de la commune de Beauvoir sur Niort, 500 route de Chizé. 

Le montant du loyer devait correspondre à ce que payait la CCPC lorsqu’elle louait un 

emplacement au sein des anciens garages de la commune de Beauvoir sur Niort, ZA Le Pas 

David, loyer majoré d’un tiers pour le second emplacement. 

Monsieur le Président informe que le loyer a été calculé en 2012 sur les bases du bail initial 

établi en mars 2004 et non sur les bases des loyers réévalués annuellement. 

Monsieur le Président propose la régularisation de cette situation, le bail serait de  1 665 € à 

compter du 1
er

 juillet 2013. Pour les 9 mois passés, d’octobre 2012 à juin 2013 compris, la 

régularisation représenterait 333.75 €. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signe tout document afférent. 

 

 

 

 



Page 13 sur 13 

 

 

8 – FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales 2013 

 

L’article 144 de la loi de finances 2012 a institué un mécanisme de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) qui consiste à prélever une partie des ressources de 

certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 

communes moins favorisées. 

 

L’article L 2336-3 et L 2336-5 du CGCT prévoit une répartition dite « de droit commun » de 

prélèvement et/ou du reversement entre un EPCI et ses communes membres. 

L’organe délibérant de l’EPCI peut toutefois procéder à un autre mode de répartition par 

délibération prise avant le 20 juin 2013. 

Monsieur le Président informe qu’il a reçu notification de la fiche d’information FPIC 2013 

concernant la CCPC et que cette dernière n’est ni contributeur, ni bénéficiaire. 

 

Les membres du Conseil prennent acte de cette information. 

 

 

9 – Questions diverses 

 

Monsieur le Président informe que dans le cadre d’un appel à contribution, il a été sollicité par 

le Conseil général concernant le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ) et le Fonds 

de solidarité Logement (FSL). 

Ces questions seront abordées lors d’un prochain Bureau communautaire. 

 

 

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


