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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
Compte rendu de la réunion du 25 novembre 2013 

 

 

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

Dany MICHAUD, Anne-Marie PROUST, Véronique SURAULT ; MM. Francis 

BEAUMONT, Jean BOULAIS, Jacques BARRAUD, Daniel BAUDOUIN, Thierry 

BUREAU, François BRIAND, Alain FORT, Jean-Martial FREDON, Gaëtan GIBAULT, 

Pascal GONNORD, Jean-Claude FRADIN, Florent JARRIAULT, Joël MAGNERON, Jean-

Pierre MIGAULT, René PACAULT, Gilbert POUGNARD, Adrien PROUST, Claude 

ROULLEAU, Thierry ROUSSEAU, Daniel VEILLET. 

 

 

EXCUSES : Mme Maryse TEXIER ; MM. Jean-Jacques CANTEAU et Jacky THUBIN. 

 




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

Conseil le compte rendu de la séance du 21 octobre 2013.  

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

 

 

1 – Intercommunalité 
 

1.1 Référé 

Monsieur le Président informe que le référé suspension introduit par Plaine de Courance a été 

porté à l’audience du Tribunal Administratif de Poitiers le 20 novembre 2013. Il précise 

qu’une décision sera rendue en début de semaine. 

 

 

1.2 Fusion-extension 

Claude ROULLEAU rend compte de la réunion avec les membres du comité d’orientation de 

la CAN le 14 novembre dernier. Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur la 

possibilité de mettre en place de façon anticipé le nouvel organe délibérant de la nouvelle 

collectivité. 

Claude ROULLEAU exprime qu’il a sollicité Mme GAILLARD afin de connaître la suite 

réservée aux propositions faites par Plaine de Courance et particulièrement sur l’exercice de la 

compétence liée à la politique de la famille. 

A la demande du Directeur Général de la CAN, Claude ROULLEAU s’est engagé à formuler 

par écrit la demande de Plaine de Courance. Claude ROULLEAU précise qu’il en a accepté le 

principe mais qu’il souhaitait soumettre le texte de la demande au Conseil communautaire. 

Il donne lecture du courrier qu’il adressera à Mme GAILLARD, les membres du conseil par 

24 voix pour et 2 abstention (Alain FORT et Stéphanie DELGUTTE) réservent une suite 

favorable à cette proposition. 

Alain FORT exprime son désaccord, il précise qu’on ne connait pas aujourd’hui les bases sur 

lesquelles se feraient les restitutions de compétences aux communes, notamment sur le plan 

financier. Claude ROULLEAU précise que les transferts de compétence dans un sens ou dans 

l’autre sont régis par la loi, ils s’accompagnent des moyens nécessaire à leur exercice, et c’est 

notamment le cas sur plan financier au travers des attributions de compensation. 

Stéphanie DELGUTTE exprime qu’elle ne peut être que favorable à une installation anticipée 

du futur organe délibérant, elle précise cependant qu’elle ne voit pas comment ce retour va 

s’organiser. 
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M. Jean BOULAIS rappelle qu’il y a des dispositions légales qui prévoient les modalités de 

restitution, que les élus ont capacité à compter et à s’organiser. 

 

 

2 – Budgets Primitifs 2014 – Principal et annexes 
 

Après délibération par 24 voix pour et 2 abstentions (Stéphanie DELGUTTE et Alain FORT) 

les membres du Conseil votent les budgets primitifs 2014 comme suit : 

 

 Budget primitif principal  

Pour l’année 2014, ce budget s’équilibre à la somme de 6 554 426 € pour la section de 

fonctionnement et à la somme de 1 644 841 € pour la section d’investissement. 

 

 Budget annexe Bâtiments 

Pour l’année 2014, ce budget s’équilibre à la somme de 129 249 € pour la section de 

fonctionnement et à la somme de 1 070 149 € pour la section d’investissement. 

 

 Budget annexe Camping de Marigny 

Pour l’année 2014, ce budget s’équilibre à la somme de 40 659 € pour la section de 

fonctionnement et à la somme de 18 329 € pour la section d’investissement. 

 

 Budget annexe SPANC 

Pour l’année 2014, ce budget s’équilibre à la somme de 46 217 € pour la section de 

fonctionnement. Concernant la section d’investissement pas de prévision budgétaire ni en 

recettes ni en dépenses. 

 

 Budget annexe Portage de repas 

Pour l’année 2014, ce budget s’équilibre à la somme de 152 387 € pour la section de 

fonctionnement concernant la section d’investissement le budget est en suréquilibre avec un 

total de Recettes de 3 703 € et un total de Dépenses de 3 489 €. 

 

 Budget annexe Assainissement collectif 

Ce budget pour l’exercice 2014 s’équilibre à la somme de 294 490 € pour la section de 

fonctionnement et à la somme de 5 536 909 € pour la section d’investissement. 

 

 Budget annexe Structures multi-accueil 

Ce budget pour l’exercice 2014 s’équilibre à la somme de 761 315 € pour la section de 

fonctionnement et à la somme de 487 901 € pour section d’investissement. 

 

 Budget annexe ZA Beauvoir sur Niort 

Ce budget pour l’exercice 2014 est en suréquilibre avec un total de recettes de 1 937 799 € et 

un total de dépenses de 1 840 097 € pour la section de fonctionnement ; concernant la section 

d’investissement le budget est en suréquilibre avec un total de recettes de 1 273 964 € et un 

total de dépenses de 1 084 959  €. 

 

 Budget annexe ZA Fors 

Ce budget pour l’exercice 2014 s’équilibre à la somme de 133 653 € pour la section de 

fonctionnement et concernant la section d’investissement le budget est en suréquilibre avec un 

total de recettes de 104 571 € et un total de dépenses de 45 772  €. 
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 Budget annexe ZA Prahecq 

Ce budget pour l’exercice 2014 s’équilibre à la somme de 444 474 € pour la section de 

fonctionnement et à la somme de 334 398 € pour la section d’investissement. 

 

 Budget annexe PAEPC 

Ce budget pour l’exercice 2014 est en suréquilibre avec un total de recettes de 16 033 615 € et 

un total de dépenses 15 856 307 € pour la section de fonctionnement concernant la section 

d’investissement le budget est en suréquilibre avec un total de recettes de 10 540 470 € et un 

total de dépenses de 10 302 303 €. 

 

 

3 – Charte Parc Naturel Marais Poitevin 
 

Le Marais Poitevin s’est engagé dans un processus de reconquête de son label « Parc Naturel 

Régional ». 

Une longue concertation, associant l’ensemble des acteurs (élus, administrations, 

socioprofessionnels, associations, habitants…) a abouti à l’élaboration d’une charte. 

Monsieur Le Président informe que la commune de Saint Symphorien, faisant partie du 

périmètre concerné du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, la CCPC doit se prononcer 

sur le projet de charte. 

Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L333-1 et suivants et R333-1 et 

suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et 

suivants, 

Vu le rapport d’enquête publique sur le projet de charte de Parc naturel régional, en date du 19 

août 2013, 

Vu le courrier du Président du Parc interrégional du Marais poitevin, invitant les collectivités à 

délibérer sur le projet de charte, 

Vu le projet de charte de Parc naturel régional du Marais poitevin, comprenant le rapport, le 

plan du Parc, et les annexes prévues aux R333-3 du code de l’environnement (statuts du 

Syndicat Mixte, emblème, programme d’actions triennal) 

 

Monsieur Le Président sollicite les membres du Conseil pour approbation du projet de charte 

du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

 

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

 

4 – Développement économique 
 

4.1 Développement de terrain sur ZAP  

 

Compte tenu du peu de réserves foncières restant maintenant disponibles sur la ZA, 

notamment pour des candidats de taille importante, le Président propose au conseil 

l’acquisition d’un terrain situé en face de SYSTEME U, en zone NAE au POS : la parcelle AC 

n° 3 d’une contenance de 41 721 m² appartenant à M. Jean MORIN. 

Le conseil, après délibération à l’unanimité : 

- décide de procéder à cette acquisition ; 

- mandate le Président pour négocier le prix, dans le cadre de l’estimation de France 

Domaine ; 

- décide de verser l’indemnité d’éviction au fermier, la SCEA de Chambelle, selon le 

barème départemental en cours ; 

- désigne l’étude de maître BOUTINEAU, notaire à Prahecq, pour la rédaction des actes ; 
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- mandate M. Jean-Martial FREDON (M. Jean BOULAIS suppléant) pour la signature des 

actes. 

 

 

4.2 Aménagement parking sur ZA La Fiée des Lois à Prahecq 

 

Compte tenu de la construction en cours par BILLAUD-SEGEBA, et de la réalisation du 

giratoire d’entrée sur la ZA, il est à présent possible de traiter la zone du parking, maintenant 

clairement délimitée. Ce parking est notamment très utile aux usagers du restaurant « Chez 

Chantal ». 

Le Président sollicite donc du conseil l’autorisation de mettre en concurrence et retenir une 

entreprise de travaux, selon un montant de travaux prévisionnel de 52.000 € H.T. 

Les travaux concernent de l’enrobé de surface, des trottoirs et bordures ainsi qu’avaloirs et 

réseau ad hoc. 

Le conseil, après délibération à l’unanimité adopte ces propositions et autorise le Président à 

signer la future commande de travaux ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
 

4.3 Réfection carrefour rue Cugnot sur ZA La Fiée des Lois à Prahecq 

 

La construction du giratoire sur l’entrée de la ZA a modifié les circulations à l’intérieur de la 

zone pendant les travaux, ce qui a sollicité de façon importante la rue Cugnot et son carrefour 

avec la rue Montgolfier, à présent très usités du fait de l’augmentation d’activités intra-zone, 

entre transports BAUDOUIN et STOCK + notamment. 

De fait, le Président propose au conseil de l’autoriser à consulter et retenir une entreprise de 

travaux pour consolider rapidement cette voirie, avec un montant plafond de 100.000 € HT. 

Le conseil, après délibération à l’unanimité adopte ces propositions et autorise le Président à 

signer la future commande de travaux ainsi que toutes pièces afférentes. 

 

 

4.4.1 BRDE Priscilia BODET 

Mme Priscilia BODET souhaite créer en EIRL « La Fée sucrée », activité de pâtisserie 

évènementielle sur la commune de Granzay-Gript et sollicite une BRDE de 4.800 €           

(dont 800 € de bonification créatrice) destinée à contribuer au financement de matériel, du 

véhicule et des actions de communication. 

Sur proposition du Président et après préparation dans le cadre de l’Atelier de la Création le 

conseil, après délibération à l’unanimité, donne un avis favorable à cette demande. 

 

4.4.2 BRDE Mathieu ESCOUBES 

M. Mathieu ESCOUBES a repris la « Scudéria », camion-pizza basé à Brûlain, avec une 

BRDE de 5.000 €. Après 6 mois d’activité, un suivi favorable par l’Atelier de la Création et 

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

favorable au versement du solde de cette subvention.  

 

   5  – Aménagement de l’espace Ouverture à l’urbanisation au POS/PLU de 

Granzay-Gript 
 

En l’absence de Schéma de Cohérence Territorial applicable (SCoT), l’ouverture à 

l’urbanisation de nouvelles zones passe, pour la commune de Granzay-Gript, par une 

disposition dérogatoire de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme. 
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Sachant que le périmètre du SCoT communautaire, incluant la commune, a été arrêté 

(07/01/2005), la dérogation relève de la Communauté de Communes Plaine de Courance 

(CCPC).  

 

Ainsi, dans le cadre de la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) avec 

transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) (11/12/08), la commune de Granzay-Gript 

souhaite ouvrir à l’urbanisation des zones précédemment non constructibles. Auparavant 

classées NC (agricoles) ou ND (naturelles), elles seront ensuite classées U (urbanisées) ou 1-

AU (secteurs d’extension urbaine). 

 

Sachant que la superficie totale de la commune est de 2.177,20 hectares, l’ouverture à 

urbanisation objet de la présente demande de dérogation dans le cadre du L122-2 est de 21,04 

hectares (soit 0,97% de la surface communale). 

 

Cette superficie se scinde elle-même en deux catégories :  

19.82 hectares  (soit 0,91%) au titre de «  régularisation », comme par exemple l’intégration 

de l’aire de repos sur autoroute A10 ; 

- 1.22 hectares (soit 0,06%) au titre de l’urbanisation réellement  « nouvelle ». 

 

Le conseil note en parallèle de cette demande de dérogation que la commune a ouvert certains 

secteurs mais en a déclassé d’autres. Ainsi, pour les secteurs :  

- à vocation d’habitat : réduction de 11,29 ha contre extension de 5,31 ha ; 

- à vocation autre : réduction de 37,5 ha contre extension de 36,3 ha. 

 

Selon le code de l’urbanisme, « la dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients 

éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou 

pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la 

commune la modification ou la révision du plan ».   

 

Considérant que ces critères de refus ne sont pas réunis, sur proposition du Président le 

conseil, après délibération à l’unanimité, décide d’accorder la dérogation telle que sollicitée 

par le conseil municipal de Granzay-Gript et illustrée par la carte des « secteurs ouverts à 

l’urbanisation concernés par l’article L.122-2 du code de l’urbanisme » du Rapport de 

Présentation annexée à la présente délibération. 

 

Le conseil est invité à noter que la future extension du PAEPC possible au sud du parc actuel 

est classé en 2-AU, soit « d’extension urbaine future » et n’entre pas dans le champ de la 

présente dérogation. 

 

 

   6  – Assainissement collectif : Transfert terrain STEP 
 

 

La station d’épuration (STEP) a été construite sur du terrain initialement acquis par la 

Communauté de Communes Plaine de Courance au titre du Parc d’Activités Economiques 

Plaine de Courance, sur la commune de St Symphorien. 

 

Comme suite aux principes déjà arrêtés, le Président propose donc au conseil de procéder au 

transfert entre le budget annexe ZAC et le budget annexe Assainissement Collectif. 

La STEP ayant été directement réalisée par le budget annexe assainissement collectif, cette 

opération de cession concerne donc uniquement le terrain nu et borné, en l’occurrence la 

parcelle ZX n° 92, d’une contenance de 11 815 m² et pour un prix net de 91 150.00 €. 
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Le conseil, après délibération à l’unanimité, décide de ce transfert entre les deux budgets de la 

même personne morale. 

   

 

   7  – CPI de prahecq 
 

Pour faire suite à la consultation (selon modalités de l’art. 28 CMP), concernant les travaux de 

rénovation du CPI de Prahecq, Monsieur Le Président, après analyse des candidatures et des 

offres, propose de retenir et d’attribuer les marchés comme suit : 

 

lot 1 : VRD Démolitions, Gros oeuvre 

Tienno-Brisson – 79370 STE BLANDINE 

Montant : 87 249,20 € HT option comprise 

 

lot 2 : Charpente métallique, couverture, bardage, isolation, serrurerie 

SA Bourleton – 86400 SAVIGNE 

Montant : 93 562,44 € HT  

 

lot 3 : Menuiseries extérieures 

Ridoret – 70 rue de Québec ZI Chef de Baie – 17041 LA ROCHELLE 

Montant : 16 538 € HT avec variante 

 

lot 4 : Cloisons, Doublages, Plafonds 

Entreprise Bourdeau – ZA Bel Air – 79370 VERRINES SUR CELLES 

Montant : 25 261,44 € HT 

 

lot 5 : Menuiseries intérieures 

Ridoret – 70 rue de Québec ZI Chef de Baie – 17041 LA ROCHELLE 

Montant : 7 498,29 € HT 

 

lot 6 : Carrelage, Faïence 

Entreprise Bourdeau – ZA Bel Air – 79370 VERRINES SUR CELLES 

Montant : 9009,00 € HT 

 

lot 7 : Peinture sols souples 

Entreprise Bouchet – 67 Rue Nungesser – 86580 BIARD 

Montant : 13 050,46 € HT option comprise 

 

lot 8 : Electricité, chauffage électrique 

CBELEC – 12 Avenue Wilson – 79400 ST MAIXENT L’ECOLE 

Montant : 31 598,00 € HT  

 

lot 9 : Plomberie, ventilation 

ELECTRO-SERVICE – 15 Route de Niort – 79230 FORS 

Montant : 14 296,36 € HT  

. 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tous documents afférents. 
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8  – Décisions budgétaires 

 

 

8.1 Décisions Modificatives  

 

Monsieur le Président propose les inscriptions budgétaires suivantes : 

 

DM n°4 au Budget Principal  

 

Section fonctionnement dépenses : 

c/ 61523  Entretien voies et réseaux                     -  45 000 € 

c/ 64111  Rémunération personnel titulaire      + 45 000 € 

 

DM n°5 au Budget Principal 

 

Section fonctionnement dépenses : 

 c/ 61523  Entretien voies et réseaux                      - 7 000 € 

 c/ 67441  Subventions aux budgets annexes        + 7 000 € 

 

 

DM n°5 au budget « Structures Multi-accueil PE » 

 

Section fonctionnement dépenses :  

c/64131 Rémunération personnel non titulaire    + 7 000 € 

             

      Section fonctionnement recettes : 

 c/ 7741 Subvention du budget principal                +  7 000 € 

  

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

          

 

8.2 Décisions Modificatives diverses 

 

Afin de :  

-  procéder à l’intégration des sommes correspondant aux avances faites à Deux – Sèvres 

Aménagement. 

- financer les travaux de la Structure Multi – accueil petite enfance « les libellules ». 

- solder le règlement des prestations auprès de Deux Sèvres Aménagement. 

 

Monsieur le Président propose les inscriptions budgétaires suivantes :  

 

DM n°2 au budget « Structures Multi-accueil PE » 

 

Section investissement dépenses   

            Ch/041/c/2313  Constructions                                                                 + 26 055 € 

            c/ 2313 Constructions                                                                              +   2 000 €     

               

      Section investissement recettes:  

Ch/041/c/238 Avances versées sur commandes d’immobilisations        + 26 055 € 

      c/ 10222 FCTVA                                                                                     +      325 €                                                                 

c/ 021 Virement de la section de fonctionnement                                   +   1 675 € 
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      Section fonctionnement dépenses  

c/ 023 Virement  à la section d’investissement                                        + 1 675  € 

       

Section fonctionnement recettes :  

 c/ 7742 Subvention du budget principal                                                   + 1 675 € 

 

DM  n°6 au budget principal  

 

         Section fonctionnement dépenses  

            c/ 61523 Entretien voies et réseaux                                                            - 1 675 € 

            c/ 67441 Subventions aux budgets annexes                                              + 1 675 € 



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

 

 

8.3 Apurement compte 1069 

En 1997, lors de la transmission entre les dispositions budgétaires et comptables des 

instructions M 11/M 12 et celles issues de la M 14, ainsi que lors de la mise en œuvre de la 

simplification du rattachement ICNE à l’exercice 2006 ; un dispositif de transition a été mis en 

œuvre afin d’éviter un accroissement de charges trop important. 

En prévision d’une réorganisation des collectivités, le Trésor public nous informe qu’il 

convient d’apurer ce compte 1069. 

 

Monsieur le Président propose les inscriptions budgétaires suivantes : 

 

Décision Modificative N° 7 au Budget Principal 

Section Investissement 

Dépenses 

c/ 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé     + 15 580.44 € 

Recettes 

c/ 021 virement de la section de fonctionnement  + 15 580.44 € 

 

Section fonctionnement 

Dépenses 

c/ 023 Virement à la section d’investissement     + 15 580.44 € 

c/61523 Entretien voies et réseaux               -  21 700.87 € 

c/67441 Subvention aux budgets annexes   +   6 120.43 € 

 

 

Décision Modificative N° 2 au Budget annexe « ZAC des Pierrailleuses » 

Section Investissement 

Dépenses 

c/ 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé     + 2 528.97 € 

Recettes 

c/ 021 virement de la section de fonctionnement  + 2 528.97 € 

 

Section fonctionnement 

Dépenses 

c/ 023 Virement à la section d’investissement   + 2 528.97 € 

Recettes 

c/7741 Subvention du budget principal   + 2 528.97 € 
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Décision Modificative N° 2 au Budget annexe « Bâtiments » 

Section Investissement 

Dépenses 

c/ 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé    + 2 524.72 € 

Recettes 

c/ 021 virement de la section de fonctionnement  + 2 524.72 € 

 

Section fonctionnement 

Dépenses 

c/ 023 Virement à la section d’investissement   + 2 524.72 € 

Recettes 

c/7741 Subvention du budget principal   + 2 524.72 € 

 

 

Décision Modificative N° 1 au Budget annexe « ZA de Prahecq » 

Section Investissement 

Dépenses 

c/ 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé   + 897.93 € 

Recettes 

c/ 021 virement de la section de fonctionnement + 897.93 € 

 

Section fonctionnement 

Dépenses 

c/ 023 Virement à la section d’investissement   + 897.93 € 

Recettes 

c/7741 Subvention du budget principal   + 897.93 € 

 

 

Décision Modificative N° 1 au Budget annexe « ZA de Beauvoir sur Niort » 

Section Investissement 

Dépenses 

c/ 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé   + 168.81 € 

Recettes 

c/ 021 virement de la section de fonctionnement + 168.81 € 

 

Section fonctionnement 

Dépenses 

c/ 023 Virement à la section d’investissement   + 168.81 € 

Recettes 

c/7741 Subvention du budget principal   + 168.81 € 

 

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

 

8.4 Amortissements 

 
8.4.1 Portage repas DM n° 2 

 

Monsieur Le Président informe que la CCPC a fait réaliser un aménagement intérieur pour le 

véhicule de portage de repas et qu’il y a lieu de procéder à l’amortissement comptable de cet 

équipement. Il propose : 
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-  comme pour le véhicule un amortissement sur une durée de 8 ans, 

 

-  les inscriptions budgétaires suivantes (amortissements 2012 et 2013) : 

 

Section fonctionnement 

dépenses 

c/ 6811 Dotation aux amortissements    + 325,00 € 

Recettes 

c/7078 Vente de marchandise     + 325,00 € 

 

Section Investissement 

Recettes 

c/ 28182 Amortissement des immobilisations     + 325,00 € 

 

 

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

 

 

8.4.2 Répartition de l’amortissement de la subvention Proxima Multi-accueil 

 

Monsieur Le Président rappelle que la CCPC a bénéficié en 2013 d’une subvention Proxima 

d’un montant de 58 828,68 € concernant la structure multi-accueil communautaire de Prahecq. 

Cette subvention a été versée sur un état global des dépenses concernant tant la structure 

crèche halte-garderie que le RAM et les équipements. 

Afin d’amortir la partie de subvention correspondant aux équipements, Monsieur Le Président 

propose de retenir la répartition suivant le tableau ci-joint : 
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Détail amortissement subvention PROXIMA de 58 828,68 € 

      

         
Montant total des dépenses éligibles à la subvention : 1 296 630,81 € 

     
Montant de la subvention perçue en 2013 : 58 828,68 € 

     

         
Dépenses soumises à amortissement 

      
SMAPE Prahecq 

        
      Amortissement de la subvention 

N° d'inventaire Montant  
Durée  

d'amortissement  

Montant de la 

subvention 

correspondante 

2014 2015 2016 2017 2018 

ORD-11-SMAPE2 2 134,76 € 3 ans 96,85 € 32,28 32,28 32,29     

S2-11-ELEC 490,50 € 5 ans 22,25 € 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 

S2-11-MAT 23 952,00 € 5 ans 1 086,71 € 217,34 217,34 217,34 217,34 217,35 

S2-11-MAT 2 478,34 € 1 an 112,44 € 112,44         

S2-11-MOB 2 879,74 € 5 ans 130,66 € 26,13 26,13 26,13 26,13 26,14 

S2-11-JEUX 27 119,41 € 5 ans 1 230,42 € 246,08 246,08 246,08 246,08 246,1 

S2-11-JEUX 282,87 € 1 an 12,83 € 12,83         

S2-11-DIV 33 645,23 € 5 ans 1 526,50 € 305,3 305,3 305,3 305,3 305,3 

S2-11-DIV 3 656,50 € 1 an 165,90 € 165,9         

S2-11-MATDIV 3 497,98 € 1 an 158,70 € 158,7         

S2-11-MATDIV 2 949,52 € 5 ans 133,82 € 26,76 26,76 26,76 26,76 26,78 

S2-11-EXT 122,26 € 5 ans 5,55 € 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

S2-12-DIV 229,87 € 5 ans 10,43 € 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

S2-12-MAT 2 787,04 € 5 ans 126,45 € 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 

RAM Prahecq       

 

        

ORD-11-RAM 1 484,91 € 3 ans 67,37 € 22,46 22,46 22,45     

RAM-12-ANTIVIRUS 39,90 € 3 ans 1,81 € 0,6 0,6 0,61     

RAM-11-ELEC 571,80 € 5 ans 25,94 € 5,19 5,19 5,19 5,19 5,18 

S2-11-MOB 1 008,23 € 5 ans 45,74 € 9,15 9,15 9,15 9,15 9,14 

RAM-11-DIV 678,53 € 1 an 30,79 € 30,79         

RAM-11-DIV 347,86 € 5 ans 15,78 € 3,16 3,16 3,16 3,16 3,14 

RAM-11-JEUX 1 926,80 € 5 ans 87,42 € 17,48 17,48 17,48 17,48 17,5 

RAM-12-DIV 1 865,25 € 5 ans 84,63 € 16,93 16,93 16,93 16,93 16,91 

                  

TOTAL 114 149,30 €   5 179,00 € 

     
 

 

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

 

8.4.3 Boulangerie Marigny 

Monsieur Le Président rappelle que la CCPC, dans le cadre d’une vente aux enchères, a fait 

l’acquisition de matériel pour la boulangerie de Marigny. 

Il propose que l’amortissement de ce matériel (Trancheuse pain, vitrines, meubles inox) se 

fasse sur une durée de 7 ans. 

 

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

9.1 Ouvertures de postes 

Monsieur Le Président propose l’ouverture des postes suivants : 

 

- 1 poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à : 12,39/35
ème

 

- 1 poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à : 12,42/35
ème

 

- 1 poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à : 11,35/35
ème

 

 

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

autorisent Monsieur le Président à procéder aux nominations correspondantes.  

 

 

9.2 Remboursement coût de personnel 

Monsieur Le Président informe que la réforme des rythmes scolaires s’est traduite par une 

modification du temps de travail des directeurs d’ALSH et une nouvelle répartition entre les 

collectivités concernées : CCPC/Communes membres. 

Il rappelle que les modifications sont intervenues le 1
er

 novembre 2013 alors que le nouveau 

fonctionnement est effectif depuis le 1
er

 septembre 2013. 

Afin de respecter la répartition des charges, il propose que les communes membres concernées 

remboursent à la CCPC les sommes correspondant à l’utilisation, pour leurs besoins propres, 

des directeurs d’ALSH du 1
er

 septembre 2013 au 31 octobre 2013. 

 

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

 

9.3 Régime indemnitaire 

Monsieur Le Président informe que le montant de référence de l’IEMP, pour le grade des 

adjoints d’animation 1
ère

 classe est passé de 1173,86 € à 1153,00 €. Il informe que sur 

délibération du Conseil communautaire sur le 3
ème

 alinéa de l’article 88 de la loi N° 84-53 du 

26 janvier 1984, il est possible de conserver le montant de référence antérieur. 

 

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

 

 

9.4 Convention de mise à disposition 

Monsieur Le Président rappelle que Monsieur Gilbert COIGNOUX (adjoint technique 

principal 1
ère

 classe) était mis à disposition par le SIVOM de Prahecq au profit de la CCPC, 

pour la réalisation de travaux d’entretien mécanique sur les matériels ou véhicules de la 

CCPC. 

Monsieur Le Président précise que Monsieur Gilbert COIGNOUX, dans le cadre d’une 

mutation est désormais salarié du SICTOM de Loubeau. 

Il sollicite donc l’autorisation du Conseil pour signer, avec le SICTOM de Loubeau, la 

convention de mise à disposition, qui permettra à Monsieur COIGNOUX, de continuer à 

assurer les prestations de mécaniques nécessaires. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition. 
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10  – Subvention CLIC 

 

Monsieur Le Président informe qu’il a été sollicité d’une demande de subvention (participation 

2014) par le CLIC pour un montant de 1 172 €. 

 

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

 

 

11  – Questions diverses 

 

11.1 Logiciel RAM 

 

Monsieur le Président en relation avec l’activité RAM et la liaison avec les structures multi-

accueil propose l’acquisition d’un logiciel permettant de disposer des statistiques, d’élaborer 

les bilans pour les partenaires institutionnels. Cet outil permettrait également l’évolution du 

logiciel actuel concernant les inscriptions, la facturation et les préinscriptions en relation avec 

le RAM. 

Au regard des coûts qui seraient engagés, pour le logiciel et la formation les membres du 

Conseil émettent le souhait d’une solution plus économique. 

 

11.2 ALSH : Séjour ski 

Monsieur le président propose la reconduction du Camp ski pour l’année 2013. Comme en 

2012, il concernerait 30 enfants, pour un budget prévisionnel de 15 715 € (avec un coût 

d’équilibre pour la collectivité de 3 000 €). 

 

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

 

 

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


