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

 
 
PRESENTS : MME Catherine DECHAINE, Stéphanie DELGUTTE, Catherine 
GAUFICHON, Pascale MARTEAU, Anne-Marie PROUST, Isabelle SOULISSE, Véronique 
SURAULT, Maryse TEXIER ;      MM. Daniel BAUDOUIN, Francis BEAUMONT, Jean 
BOULAIS, Thierry BUREAU, François BRIAND, Jean-Jacques CANTEAU,  Alain FORT, 
Jean-Claude FRADIN, Jean-Martial FREDON, Catherine GAUFICHON, Gaëtan GIBAULT, 
Pascal GONNORD, Florent JARRIAULT, Joël MAGNERON, René PACAULT, Adrien 
PROUST, Claude ROULLEAU, Thierry ROUSSEAU, Jacky THUBIN. 
 
EXCUSES : MM. Jacques BARRAUD, Alain LAUDES, et Gilbert POUGNARD. 
 

��� 

 

Monsieur Le Président ouvre la séance et remercie les délégués de leur présence. Il soumet au 
Conseil le compte rendu de séance du 22 avril 2013.  
Aucune remarque n’étant émise, le compte rendu est adopté à l’unanimité en l’état. 
 
 

1 – Développement économique 
 

1.1 Extension bâtiment artisanal ZA La Fiée des Lois 
La CCPC est actuellement propriétaire d’un grand artisanal, aujourd’hui occupé pour partie 
(78 m²) par Joël AUBINEAU, menuisier. Pour lui permettre de stationner ses véhicules et de 
stocker des fournitures, il avait été envisagé de construire à proximité de cet atelier un garage 
d’environ 50 m². 
 
Après étude, il paraît plus pertinent de procéder à l’extension du bâtiment actuel jusqu’à la 
limite de propriété, ce qui créera un nouvel atelier complet d’environ 130 m² qui pourra être 
loué à cet artisan en remplacement du précédent qui se retrouvera ainsi libre à la location. Le 
premier projet est donc déclaré sans suite et la maîtrise d’œuvre résiliée. 
 
Pour réaliser cette extension et sur proposition du Président le conseil, après délibération à 

l’unanimité : 
- décide de passer avec M. Frédéric VIGNIER, architecte DPLG, un marché de maîtrise 

d’œuvre ; 
- sur la base d’une une estimation prévisionnelle des travaux de 125.000 € H.T. et un taux 

d’honoraires de 10 %, soit un montant de 12.500 € H.T. (14. 950 € T.T.C.) ; 
- et autorise le Président à signer ce marché ainsi que toutes pièces afférentes. 
 
Le conseil note qu’un coordinateur SPS de catégorie 3 sera également nécessaire. 
 

 

1.2 BRDE 
 

1.2.1 Mme Véronique BRUNETEAU sollicite une BRDE de 6.000 € pour la création d’un 
bar-restaurant à Prahecq, avec recrutement d’un cuisinier à temps plein. La subvention servira 
à financer du matériel et le volet communication. 
Après accompagnement par l’Atelier de la Création et sur proposition du Président le conseil, 
après délibération à l’unanimité, donne un avis favorable sur ce dossier.  
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1.2.2 M. Yoan PREMULEAU avait obtenu de la Région une BRDE de 4.000 € pour la 
création d’une entreprise de chauffage et plomberie à Granzay-Gript. 
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, donne un avis favorable pour le 
versement du solde de 30 %. 
 
 

2 – Travaux 
 

2.1 Bornage terrain RAM 

 
Monsieur le Président rappelle que la CCPC est propriétaire de la parcelle cadastrée 138 AI 
0125 sur la commune de Granzay-Gript. 
Dans le cadre de l’extension du Relais d’Assistantes Maternelles, une partie seulement de ce 
terrain sera nécessaire. 
Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour faire procéder au bornage 
nécessaire à la division de cette parcelle. 
Il rappelle que la commune de Granzay-Gript souhaiterait se porter acquéreur de la partie qui 
ne sera pas utilisée par la CCPC. 

 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil valident ces propositions et autorisent 
Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
 
2.2 Parking PAEPC 

 
Monsieur le Président rappelle que la CCPC est propriétaire d’un terrain cadastré ZR 0055 au 
lieu dit Le Fief des Pierrailleuses (PAEPC- Forum). 
Afin d’améliorer l’aménagement de ce lotissement il est proposé d’aménager un parking sur ce 
terrain. Il informe qu’il a organisé une consultation de plusieurs prestataires et propose de 
retenir la proposition présentée par la société EUROVIA pour un montant de 34 149.50 € HT 
(revêtement en enrobé). 

 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition. et 
autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
 
Madame Pascale MARTEAU évoque le projet communautaire de la création d’un bâtiment 
relais, elle exprime qu’il y a souvent la nécessité d’anticiper et de ne pas attendre les 
demandes. 
 
 
2.3 Multiservices La Foye Monjault 

 
Monsieur le Président informe que les gérants du Multiservices de La Foye Monjault dans le 
cadre des services proposés ont mis en œuvre une activité Bar-Restauration et une activité 
distribution de produits alimentaires. Cette dernière comprend notamment la vente de produits 
frais (fruits et légumes). 
 
Lors de la 1ère année d’exploitation, les gérants ont été confrontés à d’importants                           
soucis de conservation (beaucoup de perte). 
De plus, le souhait du gérant est de maintenir des repas élaborés à partir de produits frais. 
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Un équipement de type chambre froide permettrait de répondre aux nécessités de conservation 
et de stockage.  
 
Monsieur le Président sollicite les membres du Conseil pour être autorisé à faire l’acquisition 
d’un tel équipement,  pour un montant estimatif de 5 700 € HT. Il précise que ce coût aura une 
répercussion sur le montant de la redevance ce qui donnerait lieu à un avenant à la convention 
d’occupation. 
 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent ces propositions et 
autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
 
 

3 – Assainissement collectif : Fonctionnement du service 
 
Etat d’avancement : les travaux réalisés, en cours d’achèvement, permettent de raccorder 120 à 
150 immeubles sur Granzay-Gript, et 280 à 300 sur St Symphorien. Les premiers effluents, en 
provenance du lotissement du Plénisseau, commencent à arriver jusqu’à la station d’épuration. 
 
3.1 Annexes au Règlement de service 
 
En complément du règlement de service délibéré le 21 janvier 2013 le Président propose au 
conseil d’arrêter les tarifs des redevances et participations des abonnés au service. 
 
Après débat, il est décidé de réunir sur le sujet un groupe de travail composé des communes 
directement concernées et ouvert aux communes disposant déjà de dispositifs d’assainissement 
collectif. 
 
3.2 Attribution du marché de prestations de service 

 
Suite à la consultation engagée pour retenir un prestataire de service chargé de l’assistance 
technique à la CCPC pour l’exploitation du service d’assainissement collectif pour la période 
2013 à 2015, au vu du rapport d’analyse des offres reçues de 3 candidats et sur proposition du 
Président le conseil, après délibération à l’unanimité : 
- attribue le marché à la SAUR ; 
- pour un montant de 84 573.00 € H.T. (90 493.11 € T.T.C., TVA à 7%) ; 
- autorise le Président à signer ce marché ainsi que toutes pièces afférentes. 
 

3.3 Avenant au marché de travaux STEP 

 
Le lot n° 4 des travaux comporte la pose de la canalisation de rejet des eaux traitées depuis la 
station d’épuration (STEP) jusqu’à la Guirande, ce qui était possible selon 2 solutions 
techniques, soit en gravitaire (solution 1) soit sous pression (solution 2).  
Après avoir effectué la pose en gravitaire, il s’avère que le dispositif fonctionne mal. Des 
reprises de « points hauts » ont été effectuées, mais sans donner entière satisfaction. 
Il est donc proposé, pour garantir le bon fonctionnement,  de passer en mode « sous pression » 
(solution 2).  
 

Incidences sur les marchés :  

1) pas d’incidence sur le lot 4 (l’entreprise a repris autant qu’il lui a été demandé) ; 
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2) incidences sur le lot 3 : sans incidence sur la pompe, qui avait été prévue à vitesse variable 
et d’une puissance suffisante. Par contre, il serait nécessaire d’ajouter un réservoir anti-
bélier. 

 

Le conseil, après délibération à l’unanimité et sur proposition du Président : 

- décide de passer un avenant n° 2 au lot n° 3 (titulaire FOURNIÉ) ; 
- pour ajouter un réservoir anti-bélier d’un montant de + 5 952.70 € HT, ce qui représente 

0.4 % du marché du lot 3 de 1 454 193 € H.T. ; 
- autorise le Président à signer l’avenant et toutes pièces afférentes. 
 

3.4 Groupement de commandes pour phases suivantes 

 
Concernant les phases suivantes de l’opération d’assainissement collectif, qui comporteront la 
suite des canalisations de collecte des eaux usées dans les bourgs de Granzay-Gript et St 
Symphorien, la problématique du renouvellement des canalisations d’eau potable se pose de la 
même manière que pour la phase A (phase B = tranches n° 4-5-6 et phase C = tranches 7-8-9). 
 

Afin de garantir le meilleur service aux usagers, notamment pour ce qui concerne la desserte 
en eau potable tout au long du chantier, le Président propose donc au conseil, comme en 2010, 
de constituer un groupement de commandes avec le SIAEP des Sources du Perrault. Ce 
groupement permettra de retenir le même maître d’œuvre, le même coordonnateur SPS et la 
même entreprise de travaux, chaque collectivité signant et gérant son marché. 
 

Le conseil, après délibération à l’unanimité, décide : 
 

- d’autoriser  la constitution d’un groupement de commandes entre les collectivités territoriales 
suivantes : Communauté de Communes Plaine de Courance et Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable des Sources du Perrault ; 
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes proposée 
pour la maîtrise d'œuvre, la coordination SPS et les travaux sur réseaux d’eaux usées et 
réseaux d’eau potable pour les besoins propres aux membres du groupement ; 
- d’autoriser le Président à signer la convention constitutive ainsi que tous les 
documents afférents ; 
- d’accepter que la CCPC soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé. 
  

A noter : le SIAEP a délibéré favorablement sur le principe le 29/03/2013. 

 

   4  – Défense incendie  
 
4.1 Contentieux incendie 

 
Monsieur le Président rappelle que le Conseil communautaire par délibération en date du 17 
décembre 2012, l’a autorisé à engager les recours nécessaires pour obtenir la remise en état de 
9 ouvrages incendie qui sont aujourd’hui fortement dégradés. 
 
Pour faire suite aux échanges avec notre assureur (SMACL), il nous est conseillé de prendre 
l’attache d’un avocat afin de rechercher la responsabilité des entreprises concernées 
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(SOFAREB et/ou STAVA), soit sur le fondement de la garantie décennale, soit sur le 
fondement de la responsabilité contractuelle. 
Monsieur le Président propose de confier cette affaire à Maître Hervé PIELBERG, 1 rue Petit 
Bonneveau - 86000 Poitiers, afin d’engager tous recours utiles. 
 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition et 
autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
 
4.2 Acquisition de terrain : la Foye Monjault 
 
Monsieur le Président sollicite les membres du Conseil pour l’acquisition de la parcelle 
cadastrée AC 0070 d’une superficie de 103 m² sur la commune de La Foye Monjault 
(Limouillas) pour l’implantation d’une réserve incendie (30 m³). 
Monsieur le Président informe que ce terrain appartient à la commune de La Foye Monjault, il 
serait cédé à titre gratuit à la CCPC. La commune procédera par ailleurs à la destruction du 
Château d’eau présent sur cette parcelle. 
Monsieur le Président sollicite les membres du Conseil pour désigner un titulaire et un 
suppléant pour la signature des actes.  
 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition et 
désignent Monsieur Jean BOULAIS titulaire et Monsieur René PACAULT suppléant pour la 
signature des actes chez Maître MENIN notaire à Beauvoir sur Niort. 
 
4.3 Acquisition de terrain : Beauvoir sur Niort 

 
Pour faire suite au bornage effectué pour la réalisation d’un ouvrage incendie au lieu dit « Le 
Grelateau » à Beauvoir sur Niort, Monsieur le Président propose l’acquisition de la parcelle 
cadastrée 227 ZH 193 pour une superficie de 243 m² auprès de l’Association Balltrap Club 
Revestien. 
L’acquisition se ferait aux conditions délibérées par le Conseil communautaire le 17 décembre 
2001. 
 
Monsieur le Président sollicite les membres du Conseil pour désigner un titulaire et un 
suppléant pour la signature des actes.  
 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition et 
désignent Monsieur Jean BOULAIS titulaire et Monsieur René PACAULT suppléant pour la 
signature des actes chez Maître MENIN notaire à Beauvoir sur Niort. 
 
 

   5  – SMO 
 
Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour verser au SMO Niort Terminal la 
participation financière de la CCPC qui a été établie pour l’année 2013 à : 116 984.00 €. 
 
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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6  – Transport scolaire 
 
Monsieur le Président rappelle que l’organisation du transport scolaire (en dehors des 
périmètres de transport urbain) relève de la compétence du Conseil Général des Deux-Sèvres, 
la CCPC étant pour son territoire Autorité Organisatrice de Second Rang (A.O. 2). 
Monsieur le Président informe qu’il a été sollicité par le CG79 pour signer la Convention 
d’organisation qui serait conclue pour l’année scolaire à compter de la rentrée de septembre 
2014. 
 
Monsieur le Président précise qu’une nouvelle disposition a été intégrée dans cette convention 
prévoyant que « la mise en place d’accompagnateurs pour les circuits primaires et maternelles 
est vivement recommandée… ». Au regard de cette disposition, et afin de répondre aux 
contraintes d’organisation, Monsieur le Président propose que le CG79 soit sollicité, afin que 
dès lors qu’il y aura un accompagnateur, ce dernier, dans le cadre de l’organisation des 
circuits, soit ramené par le transporteur à son point de montée (départ). 
 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition. 
 
Monsieur Alain FORT fait remarquer que la mise en place du retour de l’accompagnateur vers 
son point de départ sera difficilement réalisable.  
 
 

7 – Rapport SPANC 2012 

 
Après présentation, à l’unanimité les membres du Conseil adoptent le rapport d’activité 2012 
du Service public d’Assainissement non-collectif. 
 
Il est précisé que les Conseils municipaux des communes membres devront se prononcer sur 
ce rapport. 
 
 

8 – Rapport Déchets 2012 

 
Monsieur le Président soumet au Conseil le rapport d’activité du service des déchets. 
Après présentation à l’unanimité les membres du Conseil adoptent le rapport annuel 2012 sur 
le prix et qualité du service public d’élimination des déchets. 
 
Il est précisé que les Conseil municipaux des communes membres devront se prononcer sur ce 
rapport. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


