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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
Compte rendu de la réunion du 7 octobre 2013 

 

 

PRESENTS : MME Stéphanie DELGUTTE, Caroline FARGES, Catherine GAUFICHON, 

Pascale MARTEAU, Dany MICHAUD ; MM. Jacques BARRAUD, Daniel BAUDOUIN, 

Francis BEAUMONT, Jean BOULAIS, Alain FORT, Jean-Claude FRADIN, Jean-Martial 

FREDON, Pascal GONNORD, Florent JARRIAULT, René PACAULT, Gilbert 

POUGNARD, Adrien PROUST, Claude ROULLEAU, Michel VEDIE, Daniel VEILLET. 

 

POUVOIR : donné par M. Thierry ROUSSEAU à M. Adrien PROUST. 

 

EXCUSES : Mme Anne-Marie PROUST ; MM. François BRIAND, M. Jean-Jacques 

CANTEAU. 




Monsieur Le Président ouvre la séance et remercie les délégués de leur présence. Il rappelle le 

contexte découlant de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013. Il précise que Plaine de Courance et 

les 12 communes membres opposées au projet de fusion ont saisi le Tribunal administratif afin 

de faire suspendre et annuler la décision préfectorale. Il précise qu’il y a cependant lieu de 

regarder comment les choses peuvent se passer au 1
er
 janvier 2014, sachant qu’il s’agit d’une 

fusion-extension et non d’une absorption. En conséquence, il y aura lieu de discuter des bases 

sur lesquelles se créerait le nouvel EPCI. C’est l’enjeu du document intitulé : Conclusions sur 

les réflexions et propositions du groupe intercommunalité et du bureau communautaire 

dans le cadre de la mise en œuvre d’un futur EPCI. 

Monsieur Claude ROULLEAU faisant remarquer qu’il aurait pu s’écrire au conditionnel. 

 

Monsieur le Président donne lecture intégrale du document et sollicite les membres du Conseil 

pour leurs observations. 

 

Monsieur Alain FORT demande des précisions sur les réunions des 19, 24 et 27 septembre 

2013. Monsieur Claude ROULLEAU rappelle qu’à ces dates ainsi que le 4 octobre, il s’agit du 

groupe intercommunalité qui s’est réuni, groupe composé des 5 élus désignés par les membres 

du Conseil communautaire (8 juillet 2013). 

 

Il précise que le 27 septembre 2013, les membres du bureau (composé notamment de tous les 

maires de la CCPC) ont été invités pour débattre sur les éléments du document présenté 

aujourd’hui. 

 

Monsieur Alain FORT exprime que la CCPC ne veut pas du rapprochement décidé par le 

Préfet et que dans le cadre des restitutions de compétences telles que proposées par Plaine de 

Courance, il y a des choses que les communes ne pourront pas faire. 

 

Claude ROULLEAU répond que la CCPC avait intégré de nombreuses compétences et qu’elle 

en était certainement au stade d’une commune nouvelle. Monsieur Jean BOULAIS précise 

qu’il existe des possibilités de réorganisation.  

 

Claude ROULLEAU ajoute qu’il y a des échéances : 3 mois, deux ans et qu’il peut y avoir des 

retours rapides avec des implications financières associées. 

 

Madame DELGUTTE exprime qu’elle a l’impression que la restitution aux communes 

constitue un recul et que si on peut avoir au travers du document,  une idée sur la gouvernance, 
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elle manque d’information sur les réflexions qui  président aux propositions de restitution des 

compétences. 

 

Claude ROULLEAU répond que tout n’est pas encore organisé et qu’il sera toujours 

nécessaire d’imaginer des solutions qui permettront de maintenir une démarche solidaire basée 

sur la mutualisation des moyens. 

 

En fin de présentation du document, Monsieur Alain FORT fait remarquer que l’heure de 

réunion du Conseil est inhabituelle. Claude ROULLEAU en convient mais précise que la 

CCPC s’était engagée à remettre rapidement ses propositions à Madame Geneviève 

GAILLARD. 

 

Claude ROULLEAU donne lecture d’un paragraphe d’un mail reçu de la direction générale de 

la CAN stipulant que « le fait que vous nous communiquiez les éléments d’information, 

donnait implicitement mandat aux services de la CAN actuelle de réaliser la mise en œuvre 

opérationnelle puisque se sont ses services qui devront piloter techniquement et de manière 

concrète… » Monsieur Claude ROULLEAU exprime qu’il est en total désaccord avec cette 

position. Par expérience d’une situation de fusion, il précise qu’il est nécessaire que la CCPC 

soit considérée comme un partenaire, qu’elle doit être présente et qu’il n’est absolument pas 

question d’abandonner le personnel de la CCPC. C’est la raison pour laquelle Plaine de 

Courance est toujours prête à discuter avec les délégués de la CAN. 

 

Monsieur ROULLEAU soumet au vote les conclusions sur les réflexions et propositions du 

groupe intercommunalité et du bureau communautaire dans le cadre de la mise en œuvre d’un 

futur EPCI. 

 

Après délibération et vote à bulletin secret par 16 voix pour, 4 voix contre et un bulletin blanc, 

le Conseil communautaire adopte ces dernières qui seront transmises à Madame la Présidente 

de la CAN. 

 

 

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


