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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
Compte rendu de la réunion du 8 avril 2013 

 

 
PRESENTS : MME Stéphanie DELGUTTE, Catherine GAUFICHON, Pascale MARTEAU, 
Régime PILET, Dominique POUGNARD, Anne-Marie PROUST, Véronique SURAULT ; 
MM. Daniel BAUDOUIN, Francis BEAUMONT, Jean BOULAIS, François BRIAND, 
Thierry BUREAU, Jean-Jacques CANTEAU, Fabrice GUIBERT, Florent JARRIAULT, Jean-
Martial FREDON, Gaëtan GIBAULT, Pascal GONNORD, Joël MAGNERON, Jean-Pierre 
MIGAULT, René PACAULT, Dominique POUGNARD, Adrien PROUST, Claude 
ROULLEAU, Thierry ROUSSEAU, Jacky THUBIN, Daniel VEILLET, Yannick VIVIER. 
 

��� 

 

Monsieur Le Président ouvre la séance et remercie les délégués de leur présence. Il soumet au 
Conseil le compte rendu de séance du 18 février 2013.  
Aucune remarque n’étant émise, le compte rendu est adopté à l’unanimité en l’état. 
 
Au cours du Conseil communautaire Monsieur Claude ROULLEAU fait part de l’absence de 
Monsieur Bertrand DUFOURCQ qui ayant démissionné de ses fonction de maire pour raisons 
de santé, ne siège plus au Conseil communautaire. Il souligne l’engagement de Monsieur 
DUFOURCQ dans ses fonctions électives et auprès de la CCPC, Il formule le vœu que dégagé 
de ces charges sa santé s’améliore. 
 

 

1 – Vote du compte administratif 2012 
 
Le Conseil communautaire, sous la présidence de M. René PACAULT, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2012 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président 
de la Communauté de Communes Plaine de Courance, après s’être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré lui donne acte de la présentation 
faite : 
 
����du compte administratif « Budget principal » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 5 606 743,00 412 583,69

Recettes 6 229 281,22 836 009,20

Résultat de l'exercice 622 538,22 423 425,51

Report exercice antérieur 4 654 455,76 -198 389,28

Résultat cumulé 5 276 993,98 225 036,23  
 
 
���� du compte administratif « Bâtiments » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 619 816,92 175 713,35

Recettes 619 816,92 808 504,57

Résultat de l'exercice 0,00 632 791,22

Report exercice antérieur 0,00 -149 288,78

Résultat cumulé 0,00 483 502,44  
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� du compte administratif « SPANC » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 42 870,40 1 767,02

Recettes 42 781,47 1 717,27

Résultat de l'exercice -88,93 -49,75

Report exercice antérieur 0,00 6 169,26

Résultat cumulé -88,93 6 119,51  
 

���� du compte administratif « Assainissement collectif » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 21 414,34 3 628 386,94

Recettes 8 392,90 3 200 468,75

Résultat de l'exercice -13 031,44 -427 918,19

Report exercice antérieur -44 400,22 243 437,66

Résultat cumulé -57 431,66 -184 480,53  
 
 
���� du compte administratif « Camping de Marigny » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 36 265,82 16 988,71

Recettes 29 896,99 21 640,50

Résultat de l'exercice -6 368,83 4 651,79

Report exercice antérieur 6 368,83 -7 164,87

Résultat cumulé 0,00 -2 513,08  
 
 
���� du compte administratif « Portage de repas » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 136 210,36 3 314,09

Recettes 136 210,36 4 181,83

Résultat de l'exercice 0,00 867,74

Report exercice antérieur 0,00 -467,31

Résultat cumulé 0,00 400,43  
 
 
���� du compte administratif « Structures multi-accueil » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 673 217,26 428 894,71

Recettes 673 217,26 1 478 892,43

Résultat de l'exercice 0,00 1 049 997,72

Report exercice antérieur 0,00 -908 601,17

Résultat cumulé 0,00 141 396,55  
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���� du compte administratif « ZA Fors » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 13 656,87 5 473,19

Recettes 13 352,68 9 457,56

Résultat de l'exercice -304,19 3 984,37

Report exercice antérieur -1,28 -123 781,30

Résultat cumulé -305,47 -119 796,93  
  
 

���� du compte administratif « ZA Beauvoir sur Niort » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 49 138,02 44 956,44

Recettes 49 138,02 16 379,34

Résultat de l'exercice 0,00 -28 577,10

Report exercice antérieur -1,13 -328 696,53

Résultat cumulé -1,03 -357 273,63  
 
 

���� du compte administratif « ZA Prahecq » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 103 453,56 98 364,99

Recettes 102 170,23 48 588,82

Résultat de l'exercice -1 283,33 -49 776,17

Report exercice antérieur 5 759,22 -283 333,79

Résultat cumulé 4 475,89 -333 109,96  
 
 

���� du compte administratif « PAEPC » comme suit 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 433 883,70 375 037,58

Recettes 406 395,33 172 045,61

Résultat de l'exercice -27 488,37 -202 991,97

Report exercice antérieur -692 403,64 -55 077,79

Résultat cumulé -719 892,01 -258 069,76  
 
 
� constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
        

 

� reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

� arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, adopte le compte administratif  du budget « principal » de 
l’exercice 2012 ainsi que les comptes administratifs des budgets annexes « Bâtiments », 
« Camping de Marigny », « SPANC », « Portage de repas », « Structures multi-accueil », « ZA 
de Fors », « ZA Beauvoir sur Niort », « ZA Prahecq », « PAEPC » et « Assainissement 
collectif ». 
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2 – Approbation du compte de gestion 2012 
 
Le Conseil communautaire : 

 

- après s’être fait présenter le compte administratif 2012 et le compte de gestion du budget 
principal, et les budgets annexes « Bâtiments », « Camping de Marigny », « SPANC », 
« Portage de repas », « Structures multi-accueil », « ZA de Fors », « ZA Beauvoir sur 
Niort », « ZA Prahecq », « ZA de Juscorps », « PAEPC », « Assainissement collectif », 

 

- après s’être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes 
actions budgétaires, 

 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur, 
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

3 – Affectation de résultat de l’exercice 2012 
 

3.1 Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budget principal 
 
Le Conseil communautaire, 

 
� Après avoir entendu le compte administratif 2012, 

 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

622 538.22 € et un excédent d’investissement de 423 425.51 €, 
 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un déficit 

d’investissement de 198 389.28 € et un excédent de fonctionnement de 4 654 455.76 €, 
 
�  Considérant l’état des restes à réaliser : 

� Dépenses : 61 242 € 
�  Recettes :     2 535 € 

 
décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 

� Investissement compte 001 recettes :      225 036.23 € 
� Fonctionnement compte 002 recettes : 5 276 993.98 €  

 
 

3.2 Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budget annexe « Bâtiments » 
 
Le Conseil communautaire, 
� Après avoir entendu le compte administratif 2012, 
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� Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent d’investissement de  
632 791.22 €, 

 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un déficit 

d’investissement de 149 288.78 €, 
 
�  Considérant l’état des restes à réaliser : 

�  Dépenses :  4 224.00 € 
 
décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
 � Investissement compte 001 Recettes : 483 502.44 € 
 
 

3.3  Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budget annexe « Camping de Marigny » 
 
Le Conseil communautaire, 
 
�  Après avoir entendu le compte administratif 2012, 
 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent d’investissement de 

4 651.79 € et un déficit de fonctionnement de 6 368.83 €, 
 

� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un déficit  
d’investissement de 7 164.87 € et un excédent de fonctionnement de 13 533.70 €, 

 
� Considérant le compte 1068 : affectation des excédents de fonctionnement à la section 

d’investissement de 7 164.87 €, 
 

Décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
� Investissement compte 001 dépenses : 2 513.08 € 

 
 
3.4  Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budget annexe « Portage de repas » 
 
Le Conseil communautaire, 
 
� Après avoir entendu le compte administratif 2012, 
 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent d’investissement de 

867.74 €, 
 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un déficit 

d’investissement de 467.31 €, 
 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un excédent de 

fonctionnement de 467.31 €, 
 

� Considérant le compte 1068 Affectation des excédents de fonctionnement à la section 
d’investissement de 467.31 €,  

 
décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
� Investissement compte 001 recettes  : 400.43 € 
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3.5  Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budget annexe « Structures multi-accueil » 
 
Le Conseil communautaire, 
 
� Après avoir entendu le compte administratif 2012, 
 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent d’investissement de  

1 049 997.72 €, 
 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un déficit 

d’investissement de 908 601.17 € et un excédent de fonctionnement de 239.22 €,  
 

� Considérant le compte 1068 : Affectation des excédents de fonctionnement à la section 
d’investissement de 239.22 €,  

 
� Considérant l’état des restes à réaliser 

�  Dépenses : 11 066 € 
 
décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
 � Investissement compte 001 recettes :  141 396.55 € 
 
 
3.6  Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budget annexe « SPANC » 
 
Le Conseil communautaire, 
 
� Après avoir entendu le compte administratif 2012, 
 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit d’investissement de 49.75 € 

et un déficit de fonctionnement de 88.93 €, 
 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un excédent 

d’investissement de 6 169.26 €, 
 
décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 

� Investissement compte 001 recettes :  6 119.51 € 
� Fonctionnement compte 002 dépenses :        88.93 € 

 
 
3.7 Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budgets « Assainissement Collectif » 
 
Le Conseil communautaire, 
 
� Après avoir entendu le compte administratif 2012, 
 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit d’investissement de 

427 918.19 € et un déficit de fonctionnement de 13 031.44 €, 
 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaitre un excédent 

d’investissement de 243 437.86 € et un déficit de fonctionnement de 44 400.22 €, 
 
� Considérant l’état des restes à réaliser : 
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   � Dépenses :   1 040 542 € 
   � Recettes :    1 189 084 € 
 
Décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 

� Investissement compte 001 Dépenses :   184 480.33 € 
� Fonctionnement compte 002 dépenses :          57 431.66 € 

 
 
3.8 Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budget annexe « ZA de Fors » 
 
Le Conseil communautaire, 

 

� Après avoir entendu le compte administratif 2012, 
 

�Constatant  que  le  compte  administratif  fait  apparaître  un  excédent                                                  
d’investissement de  3 984.37 €, 
 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de fonctionnement                                              

de 304.19 €, 
 

       � Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un déficit   
            d’investissement de 123 781.30 € et un déficit de fonctionnement de 1.28 €, 

 
      décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 

  � Investissement compte 001 dépenses :     119 796.93 € 
  � Fonctionnement compte 002 dépenses :          305.47 € 

 
 
3.9 Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budget annexe « ZA de Beauvoir s/ Niort » 
 
Le Conseil de Communauté, 

 

� Après avoir entendu le compte administratif 2012, 
 

� Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit d’investissement de  
28 577.10 €, 

 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un déficit 

d’investissement de 328 696.53 € et un déficit de fonctionnement de 1.03 €, 
 

     décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
             �  Investissement compte 001 dépenses :  357 273.63 € 
             � Fonctionnement compte 002 dépenses :            1.03 € 

 
 
3.10 Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budget annexe « ZA de Prahecq » 
 
Le Conseil de Communauté, 

 

� Après avoir entendu le compte administratif 2012, 
 

� Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit d’investissement de  
49 776.17 € et un déficit de fonctionnement de 1 283.33 €, 

 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un déficit 

d’investissement de 283 333.79 € et un excédent de fonctionnement de 5 759.22 €, 
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décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
� Investissement compte 001 dépenses :  333 109.96 €  

 � Fonctionnement compte 002 recettes :      4 475.89 € 
 
 
3.11 Affectation de résultat de l’exercice 2012 – Budget annexe « ZAC Les Pierrailleuses » 
 
Le Conseil de Communauté, 

 

� Après avoir entendu le compte administratif 2012, 
 

� Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit d’investissement de 
202 991.97 € et un déficit de fonctionnement de 27 488.37 €,  

 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un déficit 

d’investissement de 55 077.79 €, 
 
� Considérant les résultats de l’exercice antérieur qui font apparaître un déficit de 

fonctionnement de 692 403.64 € 
 

décide, après délibération à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
 � Investissement compte 001 dépenses :      258 069.76 € 
 � Fonctionnement compte 002 dépenses :    719 892.01 € 
 
 

   4  – Vote des Budgets Primitifs 2013- Principal et annexes 
 
Après délibération à l’unanimité, le Conseil vote les budgets primitifs 2013 comme suit : 

���� Budget primitif principal  
Pour l’année 2013, ce budget s’équilibre à la somme de 11 667 103.98 € pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 1 868 704.00 € pour la section d’investissement. 
 
���� Budget annexe Bâtiments 
Pour l’année 2013, ce budget s’équilibre à la somme de 118 885 € pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 1 026 872.00 € pour la section d’investissement. 
 
���� Budget annexe Camping de Marigny 
Pour l’année 2013, ce budget s’équilibre à la somme de 45 691.08 € pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 23 096.08 € pour la section d’investissement. 
 
���� Budget annexe SPANC 
Pour l’année 2013, ce budget s’équilibre à la somme de 47 432.93 € pour la section de 
fonctionnement. Concernant la section d’investissement, le budget est en suréquilibre avec un 
total de recettes de 7 554.51 € et un total de dépenses de 1 837.00 €.  
 
���� Budget annexe Portage de repas 
Pour l’année 2013, ce budget s’équilibre à la somme de 141 652 € pour la section de 
fonctionnement concernant la section d’investissement le budget est en suréquilibre avec un 
total de Recettes de 4 115.43 € et un total de Dépenses de 3 401.00 €. 
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���� Budget annexe Assainissement collectif 
Ce budget pour l’exercice 2013 s’équilibre à la somme de 345 124.66 € pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 4 454 877.33 € pour la section d’investissement. 
 
���� Budget annexe Structures multi-accueil 
Ce budget pour l’exercice 2013 s’équilibre à la somme de 739 590.00 € pour la section de 
fonctionnement concernant la section d’investissement le budget est en suréquilibre avec un 
total de Recettes de 505 331.55 € et un total de Dépenses de 447 336.00 €. 
 
���� Budget annexe ZA Beauvoir sur Niort 
Ce budget pour l’exercice 2013 s’équilibre à la somme de 2 039 920.03 € pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 1 543 865.63 € pour la section d’investissement. 
 
���� Budget annexe ZA Fors 
Ce budget pour l’exercice 2013 s’équilibre à la somme de 152 153.47 € pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 155 217.93 € pour la section d’investissement. 
 
���� Budget annexe ZA Prahecq 
Ce budget pour l’exercice 2013 s’équilibre à la somme de 759 030.89 € pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 713 528.96 € pour la section d’investissement. 
 
���� Budget annexe PAEPC 
Ce budget pour l’exercice 2013 s’équilibre à la somme de 16 961 660.01 € pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 10 896 506.76 € pour la section d’investissement. 
 
 
  

5  – Taux de fiscalité 2013 
 
Compte tenu des propositions des équilibres budgétaires présentés, Monsieur le Président 
propose de ne pas augmenter les Taux des taxes ménages et de fixer pour l’année 2013 les 
taux de fiscalité (TH, TFB, TFNB) de façon identique à 2012, soit : 
 

� Taxe d’habitation : 10.91 %    
� Taxe foncier bâti : 0.630 %   
� Taxe foncier non bâti : 4.91 %  
 

Pour ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises (CFE), Monsieur le Président 
propose de maintenir pour 2013 le même taux qu’en 2012 malgré la possibilité de 
bénéficier du dispositif de la majoration spéciale, soit : 

 
� CFE : 25.42. %   
 

Après délibération à l’unanimité, les membres du Conseil adoptent ces taux. 
 
 

6 – Taux TEOM 2013 

 
Monsieur le Président présente au Conseil les principes retenus afin d’opérer les équilibres 
budgétaires. Il propose que le produit de la TEOM équilibre les dépenses relatives à la collecte 
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et au traitement des ordures ménagères, au tri sélectif, aux déchetteries. Cet équilibre se 
traduirait par un produit fiscal (PFA) 2013 de 1 126 500 € soit un taux de 14.21 %.  
Il rappelle que le taux pour l’année 2012 était de 15.64 % et que le taux proposé pour 2013           
représente une baisse de 9.14 %. 
 
Après délibération à l’unanimité, le Conseil fixe le taux de la TEOM pour 2013 à 14.21 %. 
 
 

7 – Développement économique 

 
7.1  ZA « La Fiée des Lois » à Prahecq : cession de terrains 
 
M. Olivier BALLANGER, dont la société est implantée sur la ZA « La Fiée des Lois » à 
Prahecq (BALLANGER SAS – matériel agricole), souhaite acquérir des terrains dans la 
perspective de construire un atelier de mécanique. 
 
Sur proposition du Président le conseil, après délibération à l’unanimité, décide de céder à la 
SCI du Fief de la Grosse Pierre, après bornage, un ensemble immobilier contigu à sa propriété 
actuelle (AA 42 et 46) et composé des parcelles suivantes : 
- AA n° 35 d’une contenance de 294 m² ; 
- AA n° 41 d’une contenance de 1.687 m² ; 
- AA n° 43 d’une contenance de 40 m² ; 
- parcelles de terrain nu, situées en zone UI du POS de Prahecq ; 
- au prix de 15 € H.T./m² (30 315.00 €), TVA sur marge en sus (4 661.22 €) soit un montant 

T.T.C de 34 976.22 € ; 
- de se faire assister par l’étude BOUTINEAU pour cette cession ; 
- de mandater Claude ROULLEAU (et Jean-Martial FREDON, suppléant) pour signer les 

actes. 
 
 
7.2  ZA « La Fiée des Lois » à Prahecq : éclairage public  
 
Afin d’éclairer le nouvel aménagement sur la RD 740 à l’entrée de la ZA « La Fiée des Lois » 
(giratoire et accès aux Arpens) et sur proposition du Président le conseil, après délibération à 
l’unanimité, décide : 
- de la mise en œuvre de cet éclairage par un ensemble de 9 mâts de 10 ml, après étude 

photométrique ; 
- et d’autoriser le Président à signer avec COFELY INEO un devis de 14 950.08 € H.T. (soit 

17 880.30 € T.T.C.) ainsi que toutes pièces afférentes. 
 

7.3 INFO - ZA « La Fiée des Lois » à Prahecq : disponibilité en terrains  

 
Pour information, le Président précise qu’après réalisation des cessions précédemment 
délibérées, les terrains disponibles ne représentent plus que 9.220 m² en zone UI. Par ailleurs, 
l’extension prévue au POS de Prahecq (zone NAEa) concerne une douzaine d’hectares. Au-
delà, la zone pourrait se prolonger sur près d’une quinzaine d’hectares en section YD 
actuellement agricoles. 
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7.4 P.A.E.P.C. : signalisation informative 
 
Suite à intempéries climatiques, le panneau d’entrée de zone, auquel étaient accrochés les 
panonceaux des entreprises, a été détruit. 
Sur proposition du Président et après concertation des communes directement concernées le 
conseil, après délibération à l’unanimité, décide de l’autoriser à signer avec SELF SIGNAL 
SIGNALISATION un devis de 10 686 € H.T. (soit 12 780.46 € T.T.C.) pour fourniture et pose 
de : 
 
- un totem d’entrée double face, à poser à la place de l’ancien panneau ; 
- un RIS (Relais Infos Service), dispositif d’information présentant le plan global du PAEPC 

(avec secteurs de couleurs) et la liste des entreprises (sur des lattes facilement 
mobilisables). Ce RIS sera posé en bordure de la zone de stationnement située à l’entrée du 
Parc d’Activités ; 

 
ainsi que le devis comprenant un prix unitaire de 28.00 € H.T. (soit 33.49 € T.T.C) pour 
chaque modification ultérieure sur cartographie et sur latte (comme par exemple l’arrivée 
d’une nouvelle entreprise). 
 
 
7.5 P.A.E.P.C. : nom des voiries 
 
Sachant que le conseil communautaire a déjà acté un certain nombre de noms de voiries sur le 
PAEPC (voir figure 1) il est aujourd’hui proposé de compléter le dispositif (voir figure 2). 
 
Après concertation avec les communes, toujours sur le thème des inventeurs français, la liste 
complète est proposée selon : 
 

avenue des PIERRAILLEUSES

rue Antoine-Henri BECQUEREL découverte de la radioactivité spontanée 1896

passage  Edouard BENEDICTUS inventeur du verre feuilletté 1903

rue Georges CHARPAK physicien - déctecteurs de particules 1965

rue Henri FABRE inventeur de l' hydravion 1910

passage Joseph-Marie JACQUARD inventeur du métier à tisser automatique 1800

rue Auguste et Louis LUMIERE inventeurs du cinématographe 1894

(Frères)

rue Désiré MARTIN inventeur du frein à air comprimé 1860

passage Guillaume MASSICOT inventeur du machine à couper le papier 1840  
 
En complément de la délibération du 18 juin 2007 le conseil, après délibération à 
l’unanimité adopte les dispositions suivantes : 
 
- « avenue des Pierrailleuses » (l’axe d’entrée sur Granzay-Gript) : est prolongée sur St 

Symphorien jusqu’au giratoire n° 2 sous le même nom (dès qu’elle sera réalisée) ;  
 
- « rue Auguste et Louis LUMIERE » (en allant vers le nord à partir du giratoire n° 1) : est 

prolongée sur St Symphorien jusqu’au giratoire n° 3, et son appellation est modifiée en 
« rue des Frères LUMIERE » sur toute sa longueur ; 

 
- « rue Louis Pasteur » : depuis le giratoire n° 3 jusqu’au carrefour avec la voie communale 

n° 25 A qui continue vers le bourg de St Symphorien ; 
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- « passage Edouard BENEDICTUS » : vers le nord depuis entre le virage à gauche de la rue 
des Frères Lumières (dessert la station d’épuration) ; 

 
- « rue Désiré MARTIN »  (dès qu’elle sera réalisée) : entre l’avenue des Pierrailleuses et la 

rue Antoine-Henri BECQUEREL ;  
 
- « rue Henri FABRE » (dès qu’elle sera réalisée) : entre les giratoire n°2 et 3.  

 
7.6  INFO - P.A.E.P.C. : disponibilité en terrains 

 
Pour information du conseil, le Président précise qu’après réalisation des cessions 
précédemment délibérées, les terrains commercialisables représentent environ 19.5 ha qui se 
répartissent comme suit :  
- FORUM : 2 ha (vocation principale tertiaire et services – petites parcelles) ; 
- MAIL : 4.5 ha (vocation principale artisanale – parcelles de taille moyenne) : 
- secteur « industriel » : 10 ha (possibilité de grandes parcelles) ; 
- secteur « mixte » : 3 ha (pourra être utilisé en moyennes ou grandes parcelles, selon les 

candidats) ; 
Le périmètre comprend également en outre un secteur d’environ 5.5 ha, aujourd’hui réservé 
« biodiversité ».   

 
7.7 PAEPC : Entretien du patrimoine bâti 
 
7.7.1 - Maison n° 1 d’habitation  
Le conseil, sur proposition du Président et après délibération à l’unanimité, autorise le 
Président à signer avec Patrick MARTIN, couvreur, un devis de 12 810.10 € H.T. (soit 
13 706.81 € T.T.C., TVA à 7%) correspondant à la demi-réfection de la toiture en ardoises de 
la Villa du Treuil, maison d’habitation, occupée par les anciens propriétaires. 
 
7.7.2 – Maison n° 2 (inoccupée) 
Le conseil, sur proposition du Président et après délibération à l’unanimité, autorise le 
Président à signer l’entreprise LARGEAU et Fils, couvreur, un devis de 11 407.00 € H.T. (soit 
13 643.49 € T.T.C.) correspondant à la mise hors d’eau de la maison n° 2, inoccupée, au titre 
des obligations d’entretien du patrimoine bâti. 
 

7.7.3 – Grange 
Le conseil, sur proposition du Président et après délibération à l’unanimité, autorise le 
Président à signer l’entreprise LARGEAU et Fils, couvreur, un devis de 9 404.40 € H.T. (soit 
11 247.66 € T.T.C.) correspondant à la réfection de la charpente et de la couverture de la 
grange, dans le cadre des obligations d’entretien du patrimoine bâti. 
 
7.7.4 - Dépendance 
Le conseil, sur proposition du Président et après délibération à l’unanimité, autorise le 
Président à signer l’entreprise LARGEAU et Fils, couvreur, un devis de 10 477.27 € H.T. (soit 
12 530.81 € T.T.C.) correspondant à la mise hors d’eau de la dépendance, petit bâtiment sur le 
site de la Villa du Treuil. 
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7.7.5 – Hangars/étables à démolir : désamiantage 

Dans le cadre de sa délégation, le Président informe le conseil de la signature avec la SNAM 
d’un devis de 3 169.00 € H.T. (soit 3 790.12 € T.T.C.) correspondant au désamiantage des 
hangars/étables à démolir sur le site de la Villa du Treuil. 

 
7.8 BRDE 
 
Monsieur Mathieu ESCOUBES souhaite créer une EIRL pour reprendre « La Scuderia », 
pizzéria ambulante domiciliée à Brûlain. 
Il sollicite une BRDE de 5 000 € pour ses actions de communication et pour conforter la 
trésorerie de démarrage. 
Après accompagnement par l’Atelier de la Création et sur proposition du Président le conseil, 
après délibération à l’unanimité, décide de donner un avis favorable sur ce projet. 
 

 

8 – Assainissement collectif : Participation des collectivités 

 
Par délibération en date du 14 novembre 2011, le conseil avait arrêté les principes des 
participations des communes de Granzay-Gript et St Symphorien à l’opération 
d’assainissement collectif. 
 

Ces principes, appliqués aux chiffres prévisionnels de l’opération, ont conduit les deux 
communes à contribuer selon : 
 
Soit : Décembre Juillet Mai Fin de 

  2011 2012 2013 1
ère

 phase (*) 

 Granzay-Gript 181 000 € 181 000 € 181 000 € 414 € (*) 
 St Symphorien 193 000 € 193 000 € 193 000 € 808 € (*) 
 (*) : solde à définir ultérieurement au vu des dépenses réelles finales. 

 
Les acomptes de décembre 2011 et juillet 2012 ont été versés comme délibéré. 
 
Sachant que cette première phase avance vers son terme, les chiffres réels des travaux et des 
autres dépenses viennent progressivement se substituer aux chiffres prévisionnels ce qui 
permet d’affiner les calculs.  
 
Ainsi, l’application des mêmes principes conclut à une diminution de la participation des 
communes, ce qui amène le Président à proposer de redéfinir les participations restantes 
selon : 
  Mai Fin de 

  2013 1
ère

 phase (*) 

 Granzay-Gript 137 000 € 265 € (*) 
 St Symphorien 135 000 € 590 € (*) 
 (*) : solde à définir ultérieurement au vu des dépenses réelles finales. 

 
Le conseil, après délibération à l’unanimité, approuve cette proposition et adopte les 
modifications proposées. 
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Le conseil est invité à noter que la diminution de dépense est en grande partie due à la 
probable non-réalisation du bassin de stockage des eaux traitées, selon les conclusions de 
l’étude Guirande. 
 

9 – Convention ROUVREAU : Ferrailles et batteries 

 
Monsieur le Président propose le renouvellement avec la société ROUVREAU de la 
Convention concernant la reprise des ferrailles et batteries déposées dans les déchetteries de la 
CCPC (Prahecq, Beauvoir sur Niort et Fors), Convention prévue pour une durée d’un an. 
 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition et 
autorisent Monsieur le Président à signer cette dernière. 
 

10 – Bail EMMAÜS 

 
Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour signer avec l’Association 
EMMAÜS Niort Fondateur Abbé Pierre, représentée par son Président Gérard PERSYN, le 
bail portant location du bâtiment occupé sur la ZA de Prahecq (parcelles sections AA n° 34, n° 
36, n° 45 et n° 48 – 9, rue Lavoisier). 
 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition. 
 

11 – ALSH : Rythmes scolaires 

 
En relation avec la modification des rythmes scolaires et pour faire suite au comité de pilotage 
qui s’est réuni le 2 avril  2013, Monsieur le Président propose le principe de l’exercice par la 
CCPC de la mise en œuvre des ALSH le mercredi à partir de 12h, avec possibilité pour les 
enfants inscrits aux ALSH de bénéficier d’un service de restauration. 
 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition. 
 
Monsieur le Président précise qu’il conviendra de déterminer précisément les modalités de 

coordination entre les communes et la CCPC notamment pour ce qui concerne le service 

restauration, le transport et la surveillance des enfants. 

 

12 – Questions diverses 

 
Monsieur le Président rappelle qu’afin de permettre la réalisation d’un ouvrage incendie, le 
Conseil communautaire s’était prononcé favorablement le 17 septembre 2012 pour 
l’acquisition de la parcelle 227 ZH 90 pour une superficie de 322 m² auprès de la commune de 
Beauvoir sur Niort, cette cession se faisant à titre gratuit. Les membres du Conseil avaient 
désigné Monsieur Bertrand DUFOURCQ pour la signature des actes chez Maître MENIN 
notaire à Beauvoir sur Niort.  
Du fait de la démission de Monsieur DUFOURCQ, Monsieur le Président propose que 
monsieur René PACAULT soit désigné pour cette signature. 
 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent cette proposition. 
 

 

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


