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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
Compte rendu de la réunion du 18 février 2013 

 

 

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

Isabelle SOULISSE ; MM. Daniel BAUDOUIN, Francis BEAUMONT, Jean BOULAIS, 

François BRIAND, Alain FORT, Jean-Claude FRADIN, Jean-Martial FREDON, Gaëtan 

GIBAULT, Pascal GONNORD, Florent JARRIAULT, Vincent LOIZEIL, Joël MAGNERON, 

Jean-Pierre MIGAULT, René PACAULT, Adrien PROUST, Claude ROULLEAU, Didier 

SAVIN, Jacky THUBIN et Daniel VEILLET. 

 

EXCUSES : Mme Véronique SURAULT ; MM. Jean-Jacques CANTEAU, Bertrand 

DUFOURCQ, Thierry ROUSSEAU et Yannick VIVIER. 
 





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

Conseil le compte rendu de séance du 21 janvier 2012.  

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

 

 

 

1 – Développement économique 
 

1.1  ZA « La Fiée des Lois » : Cession AB 52p 

Monsieur Anthony GUERINEAU, ayant créé « La Flèche Informatique » à Prahecq en 2009 

(activité de dépannage et vente de matériel informatique) a besoin d’étendre ses locaux et 

envisage la construction d’un local professionnel sur la ZA « La Fiée des Lois ». 

 

Après avoir rencontré le candidat, le Président propose au conseil de céder un terrain sur la ZA 

selon : 

- partie de 1.162 m² au sud sur la parcelle AB 52 d’une contenance totale de 2.047 m² ; 

- au sein du lotissement LT 79.216.05.HL.001-1 et issue de la masse n° 1 ; 

- pour la construction d’un bâtiment destiné à l’activité de « La Flèche Informatique » ; 

- à Monsieur Anthony GUERINEAU, ou toute société constituée à cet effet ; 

- au prix de 15.00 € H.T., TVA sur marge en sus ; 

- soit montant HT : 17 430.00 € ; TVA : 2 849.87 € ; TTC : 20 279.87 € ; 

- sous réserve de l’obtention du financement de l’opération ; 

- en désignant l’étude de Maître BOUTINEAU, dépositaire du lotissement,  pour cette 

vente ; 

- en désignant M. Jean-Martial FREDON (M. Alain FORT suppléant) pour la signature des 

actes. 

 

Le conseil, après délibération à l’unanimité, adopte ces propositions. Par ailleurs, le candidat 

sera autorisé à déposer une demande de permis de construire sans attendre la signature de 

l’acte de cession.  

 

1.2 ZA « La Fiée des Lois » à Prahecq : renforcement rue Joseph Cugnot 

Le projet de giratoire sur la RD 740 devant l’entrée de la ZA de « La Fiée des Lois » va 

générer des modifications de circulations à l’intérieur de la zone pendant la durée des travaux. 

Ainsi la rue Joseph Cugnot sera beaucoup plus sollicitée qu’elle ne l’est actuellement, ce que 

l’état actuel de la voirie ne pourra supporter.  
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Des demandes de devis étant actuellement en cours le conseil, après délibération à l’unanimité, 

autorise le Président à engager rapidement toutes démarches et tous travaux confortatifs utiles 

dans la limite de 50 000.00 € H.T. 

 

 

1.3  BRDE 

 

1.3.1 Monsieur William et Madame Audrey POUPEAU ont ouvert en 2012 « Le 

Rabelais », multiservices rénové par la CCPC à la Foye Monjault, avec chacun une BRDE 

respectivement de 4.000 et de 4.800 €, destinée à des achats de stores, une vitrine réfrigérée 

ainsi qu’à de la publicité. 

 

Au vu de l’accompagnement par l’Atelier de la Création après 6 mois d’activité et sur 

proposition du Président le conseil, après délibération à l’unanimité, donne un avis favorable 

sur le versement du solde sur ce dossier. 
 

1.3.2 Monsieur Damien DÉBARRE a créé son activité de « dessinateur indépendant du 

bâtiment », basée à Beauvoir sur Niort, avec une BRDE de 3 000 € pour des actions de 

communication (création d’un logo, supports de panneaux de chantier à son nom, flyers etc). 

 

Au vu de l’accompagnement par l’Atelier de la Création après 6 mois d’activité et sur 

proposition du Président le conseil, après délibération à l’unanimité, donne un avis favorable 

sur le versement du solde sur ce dossier. 

 

 

 

2 – Attributions de compensation 2013 
 

La mise en place au 1
er

 janvier 2001 de la TPU décidée par le conseil communautaire 

du 20 avril 2000 s’est traduite par la mise en place d’une attribution de compensation calculée 

de la façon suivante : 

Attribution de compensation = produit communal de TP 2000 + compensation part salaire – 

fiscalité additionnelle (TH, FB, et FNB) perçue par la Communauté de Communes sur le 

territoire de chacune des communes au cours de l’année 2000. 

 

Il résulte de ces modalités : 

 des attributions positives : versements de la CCPC vers des communes membres ; 

 des attributions négatives : versements des communes membres vers la CCPC. 

 

Le Conseil communautaire lors de ses séances du 21 novembre 2005 et du 19 juin 2006 a 

décidé, concernant : 

 

Le transport scolaire 

Lorsque les communes vont au-delà de la participation communautaire (35 €) ou lorsqu’elles 

ont décidé de mettre en place des accompagnateurs scolaires, les coûts supplémentaires 

supportés par la Communauté de Communes Plaine de Courance seront répercutés aux 

communes concernées par imputation sur l’attribution de compensation. 

 

Les ALSH 

Les coûts liés à l’extension de compétence aux ALSH se répartiront de la façon suivante : 

  50 %  pour la Communauté de communes 

  50 % pour les communes membres  
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-   dont 25 %  à charge des 5 communes qui accueillent ou accueilleront un centre de loisirs 

(Beauvoir sur Niort, Fors, Granzay-Gript, Prahecq et St Symphorien) au prorata du nombre 

de jours d’ouverture,  

 

- et 25 % répartis sur l’ensemble des 15 communes au prorata du nombre d’enfants 

susceptibles de fréquenter un centre de loisirs (âgés de 3 à 12 ans), 
 

les participations respectives des communes s’imputant sur les attributions de compensation. 

Par ailleurs, le Conseil communautaire dans le cadre du passage de la semaine scolaire à “4 jours” a 

délibéré pour que les ATSEM et agents d’entretien qui intervenaient au sein des écoles le mercredi 

puissent être mis à disposition des communes qui organisent des garderies. 

Le coût de ces agents est supporté par la CCPC dans la limite des heures qu’ils effectuaient pour le 

compte de la CCPC le mercredi. 

Ces coûts sont supportés directement par la CCPC dès lors qu’il s’agit d’agents titulaires. Pour ce qui 

concerne les agents contractuels (qui ne peuvent pas faire l’objet d’une mise à disposition), ils sont 

employés et rémunérés directement par la commune concernée, la CCPC procédant à un 

remboursement. 

Deux communes étaient dans ce cas Beauvoir sur Niort et Fors. 

 

La Commission d’évaluation des charges s’est réunie le 12 février 2013, à cette occasion il a 

été exprimé que les modalités de financement de la compétence ALSH soient similaires à 

celles des autres compétences exercées par la CCPC. Il en résulterait un financement à charge 

de la seule CCPC. Pour faire suite à l’avis unanime de la Commission d’évaluation des 

charges, Monsieur le Président propose pour l’année 2013, les attributions de compensation et 

modalités suivantes : 

 montant inférieur ou égal à 2 000 € : 1 versement unique en début d’année 

 montant supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 7 500 € : 2 versements, par moitié en 

début et  

    en milieu d’année 

 montant supérieur à 7 500 € : versements mensuels par douzième. 

 

 

COMMUNES 

CALCUL DE L'A.C 

VERSEE PAR  LA CCPC 

EN 2013 

MODALITES DE 

VERSEMENT 

BEAUVOIR SUR NIORT 84 963.00 € 11 mensualités de  7 080.00  € 

1 mensualité  7 083.00 €  

FORS 39 846.85 € 11 mensualités de 3 320.00 € 

1 mensualité de 3 326.85 € 

GRANZAY-GRIPT 486 228.20 € 11 mensualités de 40 519.00 € 

1 mensualité de 40 519.20 € 

MARIGNY 14 055.00 € 11 mensualités de  1 171.00 € 

1 mensualité de 1 174.00 € 

PRAHECQ 624 106.00 € 11 mensualités de 52 008.00 € 

1 mensualité de 52 018.00 € 

PRISSE LA CHARRIERE 31 174.00 € 11 mensualités de 2 597.00 € 

1 mensualité de 2 607.00 € 

ST SYMPHORIEN 94 197.00 € 11 mensualités de 7 849.00 € 

1 mensualité de 7 858.00 € 
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COMMUNES 

CALCUL DE L'A.C 

VERSEE A LA CCPC 

EN 2013 

MODALITES DE 

VERSEMENT 

BELLEVILLE 3 510.00 € 2 versements de  1 755.00 € 

BOISSEROLLES 2 141.00 € 1 versement de 1 070.00 € 

1 versement de 1 071.00 € 

BRULAIN 8 511.00 € 11 mensualités de 709.00 € 

1 mensualité de 712.00 € 

LA FOYE MONJAULT 12 006.65 € 11 mensualités de 1 000.00 € 

1 mensualité de 1 006.65 € 

JUSCORPS 1 748.15 € 1 versement de 874.00 € 

1 versement de 874.15 € 

ST ETIENNE LA CIGOGNE 2 813.00 € 1 versement de 1 406.00 € 

1 versement de 1 407.00 € 

ST MARTIN DE BERNEGOUE 17 338.15 € 11 mensualités de 1 444.00 € 

1 mensualité de 1 454.15 € 

ST ROMANS DES CHAMPS 2 866.00 € 2 versements de 1 433.00 € 

 

Monsieur le Président rappelle que les Conseils Municipaux des communes membres devront 

également délibérer sur ces attributions de compensation. 

Après délibération à l’unanimité des votes exprimés, ces propositions sont acceptées. 

 

Lors de ce vote, 5 élus (Alain FORT, Stéphanie DELGUTTE, Jean-Martial FREDON, Francis 

BEAUMONT et Jacky THUBIN) ont annoncé qu’ils souhaitaient s’abstenir. 

 

 

3 – Représentants au Conseil communautaire 
 

La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, actualisée par la loi 

du 29 février 2012 dite « loi Pélissard-Sueur » et la loi n° 20102-1561 du 31 décembre 2012, a 

prévu qu’à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, la 

répartition des sièges au sein du conseil communautaire tiendra compte de la population de 

chaque commune soit par accord de la majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant 

la moitié de la population (ou l’inverse) soit en l’absence d’accord, par l’application d’un 

tableau prévu à l’article L 5211-6-1 du CGCT. 

En application de ces textes, il convient de définir un accord local avant le 30 juin 2013. 

A cet effet, le conseil communautaire doit, avant le 31 mars 2013, avoir formulé et notifié aux 

communes membres, une proposition sur laquelle elles devront délibérer avant le 30 juin 2013. 

 

En cas d’accord local, 38 sièges seraient à répartir : 

- Sièges du tableau :  26 

- Sièges de droit :    5 

- + 25 % de sièges :    7 

 

Pour faire suite à la réunion du bureau communautaire du 12 février 2013, Monsieur le 

Président propose la répartition suivante : 

-  Attribution de 2 sièges à chaque commune membre → 30 sièges 
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-  Répartition des 8 sièges restants à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. 

 

Soit :  

- Beauvoir sur Niort : 4 

- Belleville : 2 

- Boisserolles : 2 

- Brûlain : 2 

- Fors : 4 

- Granzay-Gript : 2 

- Juscorps : 2 

- La Foye-Monjault : 2 

- Marigny : 2 

- Prahecq : 4 

- Prissé la Charrière : 2 

- Saint Etienne la Cigogne : 2 

- Saint Martin de Bernegoue : 2 

- Saint Romans des Champs : 2  

- Saint Symphorien : 4 

 

Sur 23 membres présents, 4 (Francis BEAUMONT, Stéphanie DELGUTTE, Alain FORT, 

Jean-Martial FREDON) ont indiqué ne pas vouloir prendre part au vote,  1 membre (Jacky 

THUBIN) s’est abstenu. Par 18 voix pour, la répartition proposée est adoptée par le Conseil 

communautaire et fera l’objet conformément à la législation, d’une proposition aux communes 

membres.  

 

Monsieur Vincent LOIZEIL exprime que les modalités de représentation qu’a mis en place la 

CCPC et qu’elle souhaite maintenir tout en respectant la législation (système proportionnel) 

s’inspire d’une philosophie axée sur la solidarité des territoires ruraux. Le choix ne s’est pas 

fait à l’origine sur une organisation qui ne prendrait en compte que la population comme on 

peut le constater dans une organisation urbaine avec la prépondérance d’une grande ville.  

 

 

   4  – Tourisme : Participation 
 

Monsieur le Président rappelle que la CCPC au titre de ses compétences a décidé (délibération 

du 12 septembre 2011) d’accompagner ses communes membres pour des projets de rénovation 

de leur patrimoine contribuant au renforcement et au développement du potentiel touristique 

de la CCPC. 

En application du règlement arrêté par le Conseil communautaire, il propose le versement d’un 

fonds de concours de 5 000 € concernant la rénovation de bâtiments sur le site du Moulin de 

Rimbault à Beauvoir sur Niort (Moulin et Maison du meunier). La dépense prévisionnelle 

étant de 28 693.30 € HT. 

 

Pour information, il est rappelé que l’intervention financière de la CCPC a été définie comme 

suit :  

- 25 % d’une dépense plafonnée à 20 000 € HT maximum (dans les limites fixées par lé 

règlementation du fonds de concours) 

- Intervention financière limitée à une opération par commune et par mandat. 

 

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

 

5.1 Convention SMITED 

Monsieur le Président rappelle que la CCPC assure la collecte des déchets ménagers sur 

l’ensemble de son territoire. 

Les déchets collectés étaient évacués vers la plateforme de Loubeau. 

Monsieur le Président informe que ces déchets sont désormais transportés vers l’usine de Tri 

Mécano Biologique de Champdeniers. 

Dans le cadre d’une péréquation établie au titre du transport, le SMITED versera à la CCPC une 

somme de 8.80 €/HT/tonne. 

 

Monsieur le Président sollicite le Conseil pour désigner un membre pour la signature avec le 

SMITED de la convention de transport. 

 

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

Jean BOULAIS est désigné pour la signature de cette convention. 

 

 

5.2 Collecte de textile 

Monsieur Le Président sollicite (en accord avec la commune de Beauvoir sur Niort) 

l’autorisation du Conseil pour signer avec l’association TRIO membre d’EMMAÜS France, 

un accord de partenariat pour le dépôt de conteneurs de collecte de textile sur la commune de 

Beauvoir sur Niort (déchetterie). 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

 

6 – ALSH 

 

6.1 Mises à disposition 

Monsieur le Président informe qu’au sein des Accueils de Loisirs, interviennent des agents 

communaux. Il sollicite l’autorisation du Conseil pour le renouvellement des conventions de 

mise à disposition concernant : 

- Madame Evelyne COIGNOUX (160 h) 

- Madame Marie-Dominique BOISSELIER  (120 h) 

qui interviennent pour le service restauration à l’ALSH intercommunal de Prahecq l’été. 
 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

 

6.2 Mise à disposition Sophie DERRE 

Monsieur Le Président rappelle que le personnel communal mis à disposition de la CCPC pour 

les ALSH le mercredi donne lieu à remboursement aux communes concernées. 

Il informe que dans ce cadre les temps de travail effectués par un agent de la commune de 

Prahecq (Mme DERRE) pour l’année 2011 et 2012 n’ont pas encore donné lieu à 

remboursement. 

Monsieur le Président propose de régulariser cette situation. 

 

Le remboursement serait le suivant : 

- 72 h x 13.69 heures en 2011 = 985.68 € 
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- 72 h x 14.20 € en 2012 = 1 022.40 € 

Pour un montant total de 2 008.08 €. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

 

7 – Adhésion 2013 ADM79 

 

Monsieur le Président propose pour l’année 2013 le renouvellement de l’adhésion de la CCPC 

auprès de l’Association des Maires des Deux-Sèvres (ADM79). 

 

Le montant de cette adhésion est de 206.00 € (idem 2012), avec versement d’un acompte de  

50 %  (de la cotisation de l’année précédente) en début d’année. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
 

 

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


