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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
Compte rendu de la réunion du 21 janvier 2013 
 

 

PRESENTS : MME Stéphanie DELGUTTE, Catherine GAUFICHON, Pascale MARTEAU, 

Dany MICHAUD, Anne-Marie PROUST, Véronique SURAULT, Sylvette VEILLON ;    

MM. Daniel BAUDOUIN, Francis BEAUMONT, Jean BOULAIS, François BRIAND, 

Thierry BUREAU, Bertrand DUFOURCQ,  Alain FORT, Jean-Claude FRADIN, Jean-Martial 

FREDON, Gaëtan GIBAULT, Pascal GONNORD, Alain LAUDES, Vincent LOIZEL, Joël 

MAGNERON, Jean-Pierre MIGAULT, Adrien PROUST, Claude ROULLEAU, Thierry 

ROUSSEAU, Jacky THUBIN, Daniel VEILLET, Yannick VIVIER. 

 

EXCUSES : MM. Jean-Jacques CANTEAU et René PACAULT. 

 
 





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

Conseil le compte rendu de séance du 17 décembre 2012.  

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

 

 

 

1 – SDCI 
 

 

Monsieur le Président informe qu’il a reçu notification de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 

2012 portant « 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 

membre de la Communauté de Communes du Val d’Egray. 

Monsieur le Président précise que la notification de cet arrêté auprès de la CCPC a pour 

objectif de recueillir l’avis du Conseil communautaire. 

Monsieur le Président rappelle que la CCPC a déjà engagé un recours contentieux contre le 

projet de SDCI du 28 décembre 2011 et que le Conseil communautaire le 17 décembre 2012 a 

délibéré pour autoriser le Président à déposer un recours contentieux contre toutes décisions 

préfectorales qui conduiraient à une fusion CCPC-CAN. 

 

Monsieur le Président sans entrer dans le détail des moyens qui pourront être opposés au projet 

de fusion, rappelle que la décision préfectorale : 

 

- Va bien au-delà des objectifs fixés par la loi et est à ce titre entachée d’une erreur 

manifeste d’appréciation, 

- Ne s’appuie pas sur une étude précise et exacte des conséquences de cette fusion en termes 

de compétences de gouvernance et de financement, 

- Fait abstraction d’autres possibilités de regroupement répondant à une meilleure cohérence 

territoriale et à la volonté des élus concernés, 

- Résulte de décisions prises lors de la CDCI du 3 décembre 2012 sur laquelle il convient 

d’apporter des réserves importantes concernant les modalités pratiques d’organisation du 

vote, 

- Résulte d’un abandon par la Préfet de sa compétence et pouvoir d’appréciation au profit de 

la CDCI, 
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- N’est pas dans ses conséquences, conforme aux engagements pris par le représentant de 

l’Etat. 

- Porte atteinte au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités 

territoriales. 

 

En conséquence, il sollicite l’autorisation du Conseil pour engager un recours contre l’arrêté 

du 12 décembre 2012 portant notamment projet de fusion entre la CCPC et la CAN. 

Après délibération et vote à main levée, 23 membres émettent un avis défavorable (0 

abstention, 5 pour) au projet de fusion entre la CAN et la CCPC et autorise Monsieur le 

Président à engager un recours contre l’arrêté du 12 décembre 2012 prévoyant notamment ce 

projet de fusion. 

Maître GATINEAU, 18 av Friedland-75008 Paris, étant désigné pour conduire cette 

procédure. 

 

 

2 – Développement économique 
 

2.1 ZA « La Fiée des Lois » à Prahecq : acquisition de terrains pour le giratoire 

 

La réalisation du giratoire à l’entrée de la ZA, ainsi que les travaux connexes de 

réaménagement des accès au secteur des Arpens, nécessite au préalable l’acquisition par la 

Communauté de Communes Plaine de Courance d’emprises foncières complémentaires. 

 

Le Président propose de rétrocéder immédiatement au Conseil Général des Deux-Sèvres 

(CG79) les emprises strictement utiles au giratoire, les autres restant la propriété de la CCPC. 

Au vu du projet établi par le CG79 d’une part, et des négociations avec les propriétaires et 

fermiers concernés d’autre part, le Président propose au conseil les acquisitions suivantes, 

d’OUEST en EST du projet. 

 

2.1.1   Acquisition sur AT n° 13 

 

Dans le cadre de l’opération « giratoire sur RD 740 », sur proposition du Président, après 

accord du propriétaire et délimitation par géomètre, et après délibération à l’unanimité, le 

conseil décide l’acquisition suivante : 

 

- une emprise de 14 m², en attente de numérotation cadastrale, au nord-est sur la parcelle AT 

13 (d’une contenance totale de 10 378 m²) ;  

- au prix global de 154.20 € (indemnité forfaitaire de 150 € et prix de 0.30 € / m²) ; 

- auprès de M. Daniel OUVRARD (31 rue du Faubourg St Jacques - 79200 Parthenay) ; 

- s’agissant d’un terrain agricole, l’indemnité d’éviction due à l’exploitant titulaire d’un bail 

sera en outre réglée par la CCPC selon le barème en cours du protocole régional de 1977 ; 

- le fermier titulaire d’un bail connu ce jour est l’EARL de l’Aube (Crissé – 79230 

PRAHECQ) ; 

- cette parcelle sera rétrocédée au CG 79 pour l’euro symbolique ; 

- le notaire désigné est l’étude de Maître BOUTINEAU à Prahecq ; 

- M. Jean-Martial FREDON est mandaté pour la signature des actes (M. Alain FORT 

suppléant). 
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2.1.2 Acquisition sur AT n° 14 

 

Dans le cadre de l’opération « giratoire sur RD 740 », sur proposition du Président, après 

accord du propriétaire et délimitation par géomètre, et après délibération à l’unanimité, le 

conseil décide l’acquisition suivante : 

- une emprise de 946 m², en attente de numérotation cadastrale, au nord sur la parcelle AT 

14 (d’une contenance totale de 7 977 m²) ;  

- au prix global de 433.80 € (indemnité forfaitaire de 150 € et prix de 0.30 € / m²) ; 

- auprès de M. Jean-Claude BOINOT (3 allée des Coquelicots - 79230 Prahecq) ; 

- s’agissant d’un terrain agricole, l’indemnité d’éviction due à l’exploitant titulaire d’un bail 

sera en outre réglée par la CCPC selon le barème en cours du protocole régional de 1977 ; 

- le fermier titulaire d’un bail connu ce jour est M. Damien SACHOT (15 chemin du Marais 

– 79230 ST MARTIN DE BERNEGOUE) ; 

- cette emprise sera acquise sous 3 références cadastrales distinctes, et celle afférente à 

« l’emprise-giratoire » proprement dite (d’une surface de 637 m²) sera rétrocédée au CG79 

pour l’euro symbolique ; 

- le notaire désigné est l’étude de Maître BOUTINEAU à Prahecq ; 

- M. Jean-Martial FREDON est mandaté pour la signature des actes (M. Alain FORT 

suppléant). 

 

 

2.1.3 Acquisition sur AT n° 15 

 

Dans le cadre de l’opération « giratoire sur RD 740 », sur proposition du Président, après 

accord des propriétaires et délimitation par géomètre, et après délibération à l’unanimité, le 

conseil décide l’acquisition suivante : 

 

- une emprise de 110 m², en attente de numérotation cadastrale, au nord sur la parcelle AT 

15 (d’une contenance totale de 694 m²) ;  

- au prix global de 370.00 € (indemnité forfaitaire de 150 € et prix de 2.00 € / m²) ; 

- à répartir entre les propriétaires selon : 

o Mme Nathalie BONNEAU et M. Yannick AVOUSTIN : ¼ - (Les Arpens - 79230 

Prahecq), 

o M. et Mme Gérald BETTELLI : 1/4 - (Les Arpens - 79230 Prahecq), 

o Mme Marina MERCIER : 1/8 - (7 rue du Rail - 79230 Prahecq), 

o M. Guillaume RENOUX : 1/8 - (25 rue du Maréchal Leclerc - 79200 Parthenay), 

o M. Daniel VINCENT/SCI Les Beaux Villages : 1/4 - (2A rue des Sablières - 79230 

Prahecq) ; 

- cette emprise sera acquise sous 2 références cadastrales distinctes, et celle afférente à 

« l’emprise-giratoire » proprement dite (d’une surface de 13 m²) sera rétrocédée au CG79 

pour l’euro symbolique ; 

- le notaire désigné est l’étude de Maître BOUTINEAU à Prahecq ; 

- M. Jean-Martial FREDON est mandaté pour la signature des actes (M. Alain FORT 

suppléant). 

 

  

2.1.4 Acquisition sur AT n° 58-59-60 

 

Dans le cadre de l’opération « giratoire sur RD 740 », sur proposition du Président, après 

accord du propriétaire, délimitation par géomètre, sous réserve des signatures des PV de 

bornage, et après délibération à l’unanimité, le conseil décide l’acquisition suivante auprès de 
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l’indivision BOISSELET Christian (Les Arpens 79230 PRAHECQ), et ses filles Géraldine et 

Valérie : 

 

- au nord sur la parcelle AT 59 (d’une contenance totale de 1 757 m²) ; 

o une emprise de 318 m², en attente de numérotation cadastrale ;  

o cette emprise sera acquise sous 2 références cadastrales distinctes, et celle afférente 

à « l’emprise-giratoire » proprement dite (d’une surface de 18 m²),  sera rétrocédée 

au CG79 pour l’euro symbolique ; 

 

- au nord sur la parcelle AT 58 (d’une contenance totale de 3 988 m²) ; 

o une emprise de 77 m², en attente de numérotation cadastrale ; 

 

- au nord sur la parcelle AT 60 (d’une contenance totale de 694 m²)  

o une emprise de 243 m², en attente de numérotation cadastrale ; 

 

- l’ensemble pour un montant global de 11 220.00 €. 

- le notaire désigné est l’étude de Maître BOUTINEAU à Prahecq ; 

- M. Jean-Martial FREDON est mandaté pour la signature des actes (M. Alain FORT 

suppléant). 

 

 

2.2  BRDE 

M. Aurélien BARBEAU souhaite reprendre un commerce de tabac-presse à Beauvoir sur 

Niort, et sollicite une BRDE de 5 000 €, pour travaux de réagencement du local, dont mise aux 

normes pour accès handicapés. 

Après accompagnement par l’Atelier de la Création (assistant technique, CBE) et sur 

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

sur ce dossier. 
 

 

3 – Assainissement collectif 
 

Concernant l’assainissement collectif, l’avancement des travaux sur la station, les postes et les 

réseaux permet d’envisagé le démarrage de fonctionnement d’ici le 1
er

 avril 2013. 

Concernant la mise en place du service, le Président propose au Conseil le « Règlement de 

service » issu de la réflexion du groupe de travail comprenant les deux communes directement 

concernées. 

Le Conseil, après délibération à l’unanimité approuve le règlement proposé et joint en annexe. 

 

 

4  – PROXIMA 2008-2013 

 

4.1 Relais Petite Enfance 

Monsieur le Président exprime que la CCPC a souhaité créer un Relais Petite Enfance 

intercommunal. 

La mise en œuvre de ce relais se fait sur deux sites : 

- A Prahecq : Structure multi-accueil « Les Libellules » 

- A Granzay-Gript : Structure multi-accueil « Les Coccinelles » 

 

Il rappelle que les missions des relais sont notamment les suivantes : 

- Un lieu d’information pour :  

o Les assistantes maternelles 
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o Les parents 

- Un lieu d’échange et de rencontres ouvert aux parents et aux professionnels. 

- Un lieu d’activité avec la mise en place d’ateliers d’éveil avec les assistantes maternelles 

pour les enfants dont elles ont la garde. 

 

Il précise que la CAF et la MSA sont partenaires de la CCPC dans ce projet qui a été intégré 

dans le CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) 2013-2014. 

En prévision de ce projet, lors de la construction de la structure multi-accueil de Prahecq, la 

CCPC a réalisé des locaux spécifiques permettant de répondre aux besoins du fonctionnement 

d’un Relais Petite Enfance. 

Pour ce qui concerne l’accueil auprès de la structure située à Granzay-Gript, le Conseil 

communautaire a déjà validé le principe de la réalisation d’une extension afin de pouvoir 

disposer de locaux permettant de répondre aux nécessités de fonctionnement. 

Ce projet pouvant s’inscrire dans le plan d’action territorial du Territoire Niortais au titre de 

PROXIMA 2008-2013, Monsieur le Président sollicite le Conseil pour être autorisé à déposer 

une demande de subvention d’un montant de 100 000 € auprès du Conseil Général. 

 

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

 

4.2 Informatique dans les écoles 

Afin de valoriser les usages et les ressources numériques au profit des élèves et des 

enseignants au sein des écoles du territoire communautaire (11 écoles), Monsieur le Président 

propose l’acquisition des matériels suivants : 

 

- 44 Netbook (complément des valises existantes) auprès de la société « SMD » 16370 

Cherves  pour un montant de 26 961.00 € HT. 

- 22 vidéo projecteurs interactifs auprès de la société « SMD » pour un montant de     

33 946.00 € HT, auxquels il convient de prévoir 9 240.00 € HT pour l’installation et le 

paramétrage. 

- 22 ordinateurs portables auprès de la société « Futur et Soft » 79000 Niort pour un montant 

de 11 018.48 € HT. 

- 16 ordinateurs (PC) auprès de la société « La Flèche Informatique » 79230 Prahecq pour un 

montant de 10 765.25 € HT. 

 

Ce projet pouvant s’inscrire dans le plan de l’action territorial du Territoire Niortais au titre du 

PROXIMA 2008-2013, Monsieur le Président sollicite le Conseil pour être autorisé à déposer 

une demande de subvention d’un montant de 73 544.00 € auprès du Conseil Général. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil réservent une suite favorable à cette 

proposition. 

Monsieur Jean-Martial FREDON fait remarquer qu’il y aura lieu de faire procéder au transfert 

des données concernant les PC.  

Monsieur Alain FORT pour sa part exprime que les PC serviront essentiellement aux 

directeurs des écoles qui devraient normalement être équipés par l’Education Nationale. Il 

précise que les équipements nécessiteront des communes une prise en charge de travaux 

concernant le réseau informatique à l’intérieur des bâtiments. 

 

 

   5  – CFE 
 

Monsieur le Président informe que les députés ont définitivement adopté la version définitive 

de la troisième loi de finances rectificative (LFR) pour 2012. 
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Il résulte des nouvelles dispositions votées, que les Conseils communautaires qui le souhaitent 

ont jusqu’au 21 janvier 2013 pour modifier leurs délibérations concernant les cotisations CFE 

au titre de 2012 et 2013. 

 

Il en résulte que : 

 

1) Les EPCI à fiscalité propre peuvent prendre en charge en lieu et place des redevables tout 

ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE due au titre de 2012 

correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire 

résultat d’une délibération prise en 2011. 

Monsieur le Président informe que : 

- La délibération doit mentionner pour chacune des deux catégories de redevables (selon 

que CA ou recettes HT sont inférieurs ou supérieurs à 100 000 €) le montant de la prise 

en charge par redevable, 

- Les modalités comptables de cette prise en charge dont le montant sera imputé sur la 

CFE due au titre de 2012 qui seront fixées par un arrêté à venir du ministre chargé du 

budget. 

- Monsieur le Président précise qu’en application des décisions prises par le Conseil 

communautaire en 2011, le montant des cotisations appelé en tenant compte de la base 

minimum fixée à 4 000 € pour les contribuables ayant un CA ou recettes HT supérieurs 

à  100 000 €, augmenterait de 673 € pour ces derniers, la bases minimum de CFE 

retenue pour les contribuables ayant un CA ou recettes HT inférieurs à 100 000 € étant 

de 1 350 € et le taux de CFE de 25.42 %. 

 

En application de la loi de finances, il conviendrait donc de déterminer si le Conseil souhaite 

prendre en charge tout ou partie de cette augmentation. 

Cependant, Monsieur le Président rappelle que les services d’Etat compétents dans ce domaine 

n’ont pas pris en considération la délibération du Conseil communautaire du 12 septembre 

2011 fixant la base minimum de CFE applicable en 2012. 

Ainsi, les contribuables dont le CA ou recettes HT sont supérieurs à 100 000 € ont bénéficié de 

la même base minimum de CFE que les contribuables dont les CA ou recettes sont inférieurs à 

100 000 € soit 1 350 € au lieu des 4 000 € décidés par le Conseil communautaire. 

 

Afin de tenir compte de cette situation, Monsieur le Président propose que le Conseil 

communautaire revienne sur sa délibération du 12 septembre 2011 pour permettre aux 

contribuables dont les CA ou recettes HT sont supérieurs à 100 000 € de bénéficier d’une base 

minimum de CFE de 1 350 € au titre de l’année 2012. 

             

2) Création d’une 3
ème

 tranche  de cotisation minimum de CFE. 

La cotisation minimum de CFE pourra être désormais déterminée comme suit : 

- Entre 206 et 2 065 € pour les contribuables dont le montant de CA ou recettes HT est 

inférieur à 100 000 €. 

- Entre 206 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 € et inférieur à 

250 000 €). 

- Entre 206 et 6 102 € pour les contribuables dont le montant de CA ou recettes HT est 

égal ou supérieur à 250 000 €. 

 

Monsieur le Président informe de la possibilité pour le Conseil communautaire du report au 21 

janvier 2013 pour prendre ou modifier les délibérations relatives à la fixation des bases de 

cotisation minimum de CFE au titre de 2013. 
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Pour information le Conseil a délibéré en 2012 pour application 2013 comme suit :  

- Base minimum CFE fixée à 1 375 € lorsque le montant de CA ou recettes HT inférieur 

à 100 000 €. 

- Base minimum CFE fixée à 4 068 € lorsque le montant de CA ou recettes HT supérieur 

à 100 000 €. 

 

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

les modalités suivantes : 

- Base minimum de CFE fixée à 1 375 € lorsque le montant de CA ou recettes HT 

inférieur à 100 000 €. 

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

entre 100 000 €  et 250 000 €. 

- Base minimum CFE fixée à 4 068 € 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 l’ensemble de ces 

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

 

 

6  – CPI Prahecq : subvention 

 

Pour faire suite au dépôt du dossier de subvention DETR (programmation 2013) concernant la 

réhabilitation du CPI du Prahecq, Monsieur le Président informe que le montant de la 

subvention pouvant être sollicitée est de 82 589.00 € (prévu initialement 73 500.00 €). 

En conséquence, le plan de financement s’établirait comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

7 – URSSAF 

 

Dépenses Recettes 

Mission SPS 2 886.00 €  Etat 

Maîtrise 

d’œuvre 
18 982.00 € - DETR 82 589.00 € 

Travaux 204 100.00 € - FCTVA 43 692.95 € 

Divers 

imprévus 
10 000.00 € 

  

  
 CCPC  155 935.78 € 

    

Total HT 235 968.00 €   

TVA 46 249.73 €   

Total TTC 282 217.73 € Total 282 217.73 € 
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Monsieur le Président rappelle que suite à une vérification de la part  de  l’URSSAF  des 

Deux-Sèvres, la CCPC a fait l’objet d’un rappel de cotisation au titre des avantages en nature 

de nourriture des personnels (ATSEM et directeurs de centre de loisirs) prenant leurs repas 

gratuitement. 

Plaine de Courance a contesté cette décision. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des 

Deux-Sèvres a considéré que la CCPC devait être déboutée de son recours considérant qu’elle 

ne produisait pas les éléments permettant de définir de manière précise et circonstanciée les 

attributions spécifiques des agents concernés et caractérisant une mission susceptible d’exclure 

l’avantage en nature des repas de l’assiette de cotisation. 

 

Monsieur le Président, sur conseil de Maître REY sollicite l’autorisation du Conseil pour faire 

appel de cette décision et de confier à ce dernier, qui a déjà représenté la CCPC en 1
ère

 

instance, le soin de poursuivre cette procédure. 

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

 

 

8 – Convention de mise à disposition 

 

Monsieur le Président rappelle que la garderie communale des mercredis matin de Prahecq a 

été “transformée” en ALSH  afin de s’adapter à la modification de la semaine scolaire à 4 

jours. 

Il sollicite l’autorisation du conseil pour renouveler avec la commune de Prahecq, la 

convention de mise à disposition concernant  Madame Sophie DERRE pour 72 heures/ mois à 

compter du 1er février 2013.  

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
 

 

9 – Renouvellement bail chantier école 

 

Monsieur le Président propose le renouvellement du bail concernant le local situé 19bis rue du 

Centre à La Foye-Monjault, au profit de l’association régionale Chantier Ecole Poitou-

Charentes, pour un délai d’un an (du 16 mars 2013 au 15 mars 2014), le montant du bail étant 

de 186.78 € mensuel. 

 

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

 

 

10 – Personnel : augmentation temps de travail 
 

Monsieur le Président propose les augmentations de temps de travail suivantes : 

- adjoint administratif 2
ème

 classe de 21/35
ème

 à 28/35
ème

 

- agent social 2
ème

 classe de 20/35
ème

 à 28/35
ème

  

 

Il précise que le Comité Technique Paritaire réuni le 20 décembre 2012 a émis un avis 

favorable à ces augmentations de temps de travail. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
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11 – Questions diverses 

 

11.1 Relais Petite Enfance 

Monsieur Le Président informe que l’esquisse concernant les travaux du Multi-Accueil 

communautaire à Granzay-Gript a été réalisée, soit : 
 

- Extension pour création d’un Relais Petite Enfance 

- Réaménagement dans existant. 

 

A ce stade, le montant des travaux est estimé comme suit :  
 

-  Relais Petite Enfance : 187 594,00 € H.T. 

- Réaménagement dans existant : 56 400,00 € H.T. 

 

Le plan de financement global serait donc le suivant :  

 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

 Travaux 

 Aménagements 

extérieurs 

 Maîtrise d’œuvre 

 SPS 

 Contrôle 

Technique  

207 994,00 

36 000,00 

 

22 570,00 

3 000,00  

6 000,00 

 Proxima 2008-2013 

 Autofinancement 

 

100 000,00 

175 564,00 

TOTAL H.T 275 564,00 TOTAL H.T 275 564,00 

 

Avec les plans de financement suivants : 
 

Aménagement Relais Petite Enfance 
 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

 Travaux 

 Aménagements 

extérieurs 

 Maîtrise d’œuvre 

 SPS 

 Contrôle 

Technique 

169 594,00 

18 000,00 

 

17 353,00 

2 306,00 

6 000,00  

 Proxima 2008-2013 

 Autofinancement 

100 000,00 

113 253,00 

 

TOTAL H.T. 213 253,00 TOTAL H.T. 213 253,00 

Réaménagement dans l’existant 
 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

 Travaux 

 Aménagements 

Extérieurs 

 Maîtrise d’œuvre 

 SPS 

38 400,00 

18 000,00 

 

5 217,00 

694,00 

 Autofinancement 62 311,00 

TOTAL H.T. 62 311,00 TOTAL H.T. 62 311,00 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent ces plans de financement.  
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11.2 CBE 
 

Monsieur Le Président informe que le CBE a répondu au projet de création d’une plateforme 

d’Initiative Locale Territorialisée de micro-crédits professionnels. 

 

Le CBE a recherché et récolté 55 500 € de dons provenant de 9 entreprises. 

 

Le  Conseil  Général  pour  sa  part a  informé  le  CBE  que  sa  participation  financière  serait 

subordonnée à celle des EPCI du territoire à savoir :  

  

- Communauté d’Agglomération de Niort 

- Communauté de Communes Plaine de Courance 

- Communauté de Communes Arc en Sèvre 

- Communauté de Communes Val de Sèvre 

- Communauté de Communes de la Haute Sèvre 

 

La participation financière envisagée lors du Conseil d’administration du CBE du                  

07 novembre 2012 serait de 0.27 euros par habitant. 

 

Plaine de Courance est donc  sollicité pour le versement d’une participation de 3 422.79 €    

(12 677 habitants). 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil décident de répondre favorablement à 

cette demande.  

 

11.3 Décision Modificative 

 

Monsieur Le Président propose la modification budgétaire suivante :  

 

DM n°1 au budget ZAC des Pierrailleuses   

Section fonctionnement dépenses 

c/ 605 : Travaux     - 800 €  

c/ 6711 : Intérêts moratoires  + 800 €  

 

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

 

 

11.4 SDCI 

Monsieur le Président informe que le 14 janvier 2013 les communes qui refusent le projet de 

périmètre qui concerne la CCPC en matière d’organisation intercommunale, se sont réunies et 

ont décidé de s’organiser pour défendre leur point de vue. Cela pourrait prendre la forme d’une 

association, d’une coordination qui regrouperait élus et opposants. 

 

 

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

 

 


