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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
Compte rendu de la réunion du 22 avril 2013 

 

 

PRESENTS : MME Stéphanie DELGUTTE, Catherine GAUFICHON, Dany MICHAUD, 

Anne-Marie PROUST ; MM. Daniel BAUDOUIN, Francis BEAUMONT, Jean BOULAIS, 

François BRIAND, Jean-Jacques CANTEAU, Alain FORT, Jean-Claude FRADIN,          

Jean-Martial FREDON, Gaëtan GIBAULT, Pascal GONNORD, Florent JARRIAULT, Jean-

Pierre MIGAULT, René PACAULT, Adrien PROUST, Claude ROULLEAU, Didier SAVIN, 

Jacky THUBIN, Daniel VEILLET, Yannick VIVIER. 

 

EXCUSES : MM. Thierry ROUSSEAU et Joël MAGNERON. 

 




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

Conseil le compte rendu de séance du 8 avril 2013.  

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

 

 

1 – CPI Prahecq : avenant maîtrise d’œuvre 
 

Pour faire suite à l’estimation des travaux réalisés en phase APD (avant projet définitif), 

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

N° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 12 555 € HT avec VIGNIER 

Architecte DPLG ,67 A  rte de Vitré - 79370 Celles sur Belle. 

 

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

Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

 

2 – Avenant Bail 
 

Monsieur le Président rappelle que l’Association Chantier Ecole Poitou-Charentes est locataire 

d’un bâtiment appartenant à la CCPC, situé 19 B rue du Centre à La Foye Monjault. 

Cette Association vient de changer de dénomination : LA BRIQUETERIE ACI-OF. 

Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour signer l’avenant correspondant 

au contrat de bail. 

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

 

 

3 – Relais Assistantes Maternelles de Granzay-Gript 
 

Après mise en concurrence, Monsieur le Président propose de retenir les propositions 

suivantes :  

- Mission SPS : SOCOTEC pour un montant de 2 170 € HT. 

- Mission Contrôle Technique : SOCOTEC pour un montant de 3800 € HT comprenant la 

mission complémentaire relative à la protection parasismique et l’attestation de fin de 

chantier d’accessibilité handicapés. 
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Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition et 

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

   4  – Défense incendie : acquisition de terrain 
 

Pour faire suite au bornage effectué pour la réalisation d’un ouvrage incendie au lieu dit 

« Aigonnay » à Saint Symphorien, Monsieur le Président propose l’acquisition de la parcelle 

cadastrée B n° 848 pour une superficie de 553 m² auprès de Monsieur Guy BOUTIN, Les 

Champs de Verdail – 79220 Saint Christophe sur Roc. 

L’acquisition se fera aux conditions délibérées par le Conseil communautaire le 17 décembre 

2001. 

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

désignent Monsieur René PACAULT titulaire et Monsieur Jean BOULAIS suppléant pour la 

signature des actes chez Maître MENIN notaire à Beauvoir sur Niort. 

 

 

   5  – Convention CG79 giratoire 
 

L’accès actuel à la Zone d’Activités de Beauvoir sur Niort « Les Petits Affranchiments » est 

géré via un carrefour en T depuis la RD 650. 

Avec le développement de la Zone d’activités, ce carrefour supporte désormais un fort trafic 

généré par les commerces installés et il convient de sécuriser l’accès à cette Zone  par la 

création d’un carrefour à sens giratoire. 

 
Le Conseil Général assurerait la maîtrise d’ouvrage générale du projet ainsi que la maîtrise 

d’œuvre, et participerait financièrement aux travaux à hauteur de 25 000 € HT pour un 

montant d’opération estimé à 375 000 € HT ; le résiduel étant à charge de la CCPC. 

Plaine de Courance assurerait une participation aux frais d’administration, ainsi que l’apport 

du foncier dont une partie serait transférée à titre gratuit par la commune de Beauvoir sur 

Niort. 

 

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

Monsieur le Président à signer la Convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage et 

Financement de l’opération. 

 

  

6  – Acquisition de matériel 
 

Monsieur le Président propose l’acquisition des matériels suivant : 

 

- Un taille haie 

- Un compresseur 

- Un nettoyeur 

 

Après consultation de plusieurs fournisseurs, il propose de retenir la proposition faite par la 

société AREPE Mendès France – 79000 Niort - pour un montant total de : 1 997.00 € TTC 

 

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

 

1) Deux-Sèvres Initiatives 

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil le renouvellement de l’adhésion de la 

CCPC auprès de Deux-Sèvres Initiatives pour l’année 2013 pour un montant de 1 281.10 €. 

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

Monsieur le Président à signer la convention et tout document afférent. 

 

2) Mission locale 

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil le renouvellement de l’adhésion de la 

CCPC auprès de la Mission Locale Sud Deux-Sèvres pour l’année 2013 pour un montant de 

15 465.94 €. 

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

Monsieur le Président à signer la convention et tout document afférent. 

  

3) AMF 

Monsieur le Président propose le renouvellement de l’adhésion de la CCPC auprès de l’AMF. 

Le montant de la cotisation pour l’année 2013 serait de 587.66 €. 

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

 

4) ADIL 

Monsieur le Président informe que l’ADIL 79 a formulé auprès de la CCPC une demande de 

subvention pour un montant de 1 050 € pour l’année 2013. 

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

demande. 

 

 

8 – Régime indemnitaire 

 

En relation avec le fonctionnement du Service assainissement collectif et le recrutement d’un 

technicien territorial, Monsieur le Président, en application : 

 

- du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié, 

- de l’arrêté du 25 août 2003 modifié, 

- du décret n° 2010-854 du 23 juillet 2010, 

- de l’arrêté du 31 mars 2011, 

 

propose, à compter du 29 avril 2013, la mise en place de l’ISS (Indemnité Spécifique de 

Service) au taux de 100 % pour le cadre d’emploi de technicien territorial. 

 

Monsieur le Président précise que l’attribution se fait par arrêté individuel. Cette prime sera 

versée mensuellement aux agents titulaires et non-titulaires en fonction de la manière de servir, 

du temps de travail et des conditions d’exercice des fonctions. 

 

Vu le : 

- décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, 

- décret n°2005-542 du 19 mai 2005, 

- décret n° 2002-147 du 7 février 2002, 

- décret n° 2003-363 du 15 avril 2003, 

- l’arrêté du 24 août 2006, 
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Monsieur le Président propose pour le cadre d’emploi de technicien territorial la mise en place 

de l’indemnité d’astreinte d’exploitation qui correspond à la situation des agents tenus pour la 

nécessité du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure 

d’intervenir. Cette prime serait versée mensuellement en fonction des astreintes réalisées et 

serait versée aux agents titulaires et non-titulaires. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

Monsieur Jacky THUBIN demande comme cela a déjà été évoqué si le technicien recruté 

pourra venir à l’appui des communes qui pourraient être concernées par les questions 

d’assainissement collectif. Monsieur Claude ROULLEAU exprime une position de principe 

favorable et dont les modalités seront à déterminer. 

 

 

9 – Questions diverses  
 

9.1 SMO  

Afin de procéder au financement du programme d’investissement relatif à l’aménagement de 

la plateforme multimodale Niort Terminal, Monsieur le Président informe que le Comité 

Syndical du 29 mars 2013 a validé l’offre de financement de la Caisse Régionale du Crédit 

Agricole Mutuel Charentes-Maritimes Deux-Sèvres. 

Monsieur le Président précise que la Banque demande pour la mise en place de cet emprunt, 

les cautions des collectivités membres (CCPC et CAN). 

Monsieur le Président informe que la garantie de la CAN porterait sur 90 % du maximum 

empruntable et que celle de la CCPC porterait sur 10 % du maximum empruntable. 

 

Les conditions générales de l’emprunt sont les suivantes : 

 

- Durée : 2 ans de mobilisation + 20 ans de consolidation. La date limite de tirage est fixée à 

2 ans à partir de date de signature du contrat. 

- Date de remboursement Final : au plus tard le 12 avril 2035 

- Type d’amortissement : linéaire trimestriel 

- Frais de dossier / Commissions : 0.10 %  de l’enveloppe, soit 5 600 euros 

- Index monétaires : 

o EURIBOR 3 mois préfixé augmenté d’une marge de 1.60 % l’an pour un tirage 

dont la maturité est inférieure au 12 avril 2015. 

o EURIBOR 3 mois préfixé augmenté d’une marge de 1.75 % l’an pour un tirage 

dont la maturité est supérieure au 12 avril 2015 

 

La garantie de la CCPC porterait sur 10 % du maximum empruntable (5 600 000 €) soit une 

garantie maximale de 560 000 € (cinq cent soixante mille euros) + intérêts, intérêts de retard, 

commissions et frais courus pendant la durée totale de la garantie. 

 

Monsieur le Président sollicite les membres du Conseil afin d’être autorisé à signer le contrat 

de garantie afférent. 

 

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

 

 

 

 



Page 5 sur 5 

 

9.2 Amicale des Pompiers 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil qu’il a donné un accord de principe 

favorable pour la prise en charge financière du verre de l’amitié qui sera servi lors du Congrès 

Départemental des Amicales de Sapeurs Pompiers du Département qui aura lieu à Prahecq le 4 

mai 2013. Les membres du Conseil n’émettent pas d’objection à cet accord. 

 

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


