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

 

 

PRESENTS : MME Caroline FARGES, Catherine GAUFICHON, Pascale MARTEAU, Dany 

MICHAUD, Dominique POUGNARD, Anne-Marie PROUST, Véronique SURAULT, 

Maryse TEXIER ; MM. Jacques BARRAUD, Daniel BAUDOUIN, Francis BEAUMONT, 

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

Pascal GONNORD, Florent JARRIAULT, Joël MAGNERON, René PACAULT, Adrien 

PROUST, Claude ROULLEAU, Thierry ROUSSEAU, Didier SAVIN, Daniel VEILLET. 

 

POUVOIR : donné par M. Jean-Pierre MIGAULT  à M. Joël MAGNERON. 

 

EXCUSES : MM. Thierry ROUSSEAU et Jacky THUBIN 

 
��� 

 

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

Conseil le compte rendu de séance du 17 juin 2013.  

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

 

 

1 – Développement économique 
 

1.1 Bâtiment sur ZA de Prahecq  
 

Concernant le bâtiment artisanal à construire sur la ZA La Fiée des Lois et pour lequel le 

conseil du 21 mai a confié la maîtrise d’œuvre à M. Frédéric VIGNIER, le conseil, après 

délibération à l’unanimité, autorise le Président à signer et déposer la demande de permis de 

construire ainsi que toutes pièces utiles durant l’instruction. 

 
 

1.2 BRDE  
 

1.2.1 Mme Mauricette GEMARD avait obtenu une BRDE de 4.200 € lors de la reprise de la 

boulangerie CCPC à Marigny, avec son époux Alain. 

Après environ 6 mois d’activité, sur avis favorable du technicien référent et sur proposition du 

Président le conseil, après délibération à l’unanimité, donne un avis favorable concernant le 

versement du solde de subvention sur ce dossier. 

 

1.2.2 M. Frédéric FAVRIOUX souhaite créer « Art D&Co », EURL de peinture, vitrerie et 

revêtement de sol à Fors. Il sollicite une BRDE de 4.000 €, destinée à financer du matériel 

(échafaudage, karcher). 

Après accompagnement par l’Atelier de la Création et sur proposition du Président le conseil, 

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

1.3  Amortissement subvention giratoire : 
 

Monsieur le Président rappelle que la CCPC va contracter un emprunt de 292 500 € auprès du 

Crédit Agricole sur une période de 15 ans. 

Cet emprunt a pour objectif de financer la participation de la CCPC auprès du Conseil Général 

pour la réalisation du giratoire de la RD 740 à hauteur de l’entrée de la ZA de Prahecq. 
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Il propose que la subvention versée soit amortie sur une durée de 15 ans. 

 

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

 

1.4 ZA La Fiée des Lois à Prahecq : modification interne de l’éclairage public  
 

La réalisation du giratoire entraîne à l’entrée de la zone la redéfinition partielle des voiries 

internes de la zone. De ce fait, certains mâts d’éclairage de la zone vont se trouver directement 

impactés par ces travaux : à déposer et/ou déplacer.  

 

Sur proposition du Président le conseil, après délibération à l’unanimité, l’autorise à signer 

avec COFELY un devis qui comportera les déposes et reposes nécessaires, pour un montant 

maximum de 8 042.00 € H.T. (soit 9 618.23 € T.T.C.), ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
 

2 – Intercommunalité : suivie d’études 
 
 

Monsieur le Président rappelle qu’en 2012, la CCPC a sollicité le cabinet KPMG dans le cadre 

d’études en relation avec la réforme de l’intercommunalité. 

Ces études ont notamment portées sur les modalités et conséquences d’une procédure de 

fusion. 

Afin de pouvoir disposer d’une information actualisée, Monsieur le Président précise qu’il 

souhaiterait faire appel, en tant que de besoin, aux services du Cabinet KPMG. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signe tout document afférent. 

  

 

3 – Personnel 
 

3.1  ALSH : 

Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour procéder au recrutement des 

personnels temporaires destinés à faire face aux besoins occasionnels des ALSH. 

La nature et le nombre de ces postes fluctueront selon les besoins.  

 

Au regard de l’estimation faite à ce jour Monsieur le Président propose d’ouvrir : 

 

- 8 postes d’adjoints techniques 

- 35 postes d’adjoints d’animation. 

 

Après délibération à l’unanimité les membres du Conseil acceptent ces propositions,  

autorisent Monsieur le Président à procéder aux recrutements et à signer tout document 

afférent. 
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3.2 Ouverture de postes : 

Monsieur le Président propose l’ouverture des postes suivants : 

 

- ATSEM principal 2
ème

 classe à 30.44/35
ème

 

- ATSEM principal 2
ème

 classe à 33.83/35
ème

 

- ATSEM principal 2
ème

 classe à 32.38/35
ème

  

- ATSEM 1
ère

 classe à 28.13/35
ème

  

- ATSEM 1
ère

 classe à 13.70/35
ème

  

- ATSEM 1
ère

 classe à 16.31/35
ème

  

- Adjoint technique 2
ème

 classe à 14.82/35
ème

 

- Adjoint technique 2
ème

 classe à 3.47/35
ème

  

 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent. 

 

 

4 – Convention de mise à disposition  
 

Monsieur le Président rappelle que la CCPC et la commune de Granzay-Gript ont signé une 

convention de Mise à disposition partielle de service par laquelle la commune de Granzay-

Gript met à disposition de la CCPC son service de restauration dans le cadre de l’ALSH à 

Granzay-Gript. 

 

Cette convention arrivant à échéance, Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil 

pour signer l’avenant N° 6 prévoyant le renouvellement de cette dernière. 

 

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

 

 

   5  – Assainissement collectif : CAO du groupement de commande  
 

- Considérant la délibération du 17 juin 2013 afférente à la constitution d’une commission 

d’appel d’offres (CAO) spécifique à l’assainissement collectif et composée des 3 titulaires 

suivants : M. René PACAULT, Florent JARRIAULT et Alain FORT ; 

- considérant la délibération du 21 mai 2013 afférente à la constitution d’un groupement de 

commandes avec le syndicat d’eau des Sources du Perrault ; 

- considérant que la CAO-groupement doit être composée comme suit : le Président de la 

CCPC et un membre titulaire (avec un suppléant) à désigner par la CCPC au sein des 

titulaires de la CAO assainissement ; 

 

le conseil élit M. Florent JARRIAULT titulaire (suppléant, M. Alain FORT) comme membre 

représentant la CCPC à la CAO du groupement de commandes  à l’unanimité. 

 

Le conseil note que M. René PACAULT siègera à la CAO-groupement pour le compte du 

syndicat d’eau. 
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   6  – Camping 
 

6.1  Tarifs de location des chalets 2013 
 

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil les principes suivant concernant le 

Camping de Marigny : 

 

� CHALETS 
 

I – Définition des périodes : 

♦ Saison basse : Mi-septembre (année N) à mi-juin (année N+1) 

 Soit pour 2013–2014 : du 13 septembre 2013 au 12 juin 2014 compris 

 

♦ Saison haute   
 Soit pour 2013 : du 13 juin 2013 au 11 septembre 2013 (compris) 

 

 

II – Exploitation des chalets 

 

1. Deux chalets seront réservés en période basse pour la location : 

� semaine (4 maximum) 

� week-end  

� nuitées (28 maximum) 

 

2. Trois pourront être loués en continu auprès d’un même usager pour toute la durée de la 

saison basse. 

 

3.    Pendant la période haute : 

o Location des 5 chalets à la semaine (4 maximum) 

o Location au week-end ou à la nuitée selon les disponibilités (pas de réservation 

possible) 

 

III – Définition des occupations 

 

1. A la semaine 

o Du samedi 15h00 au samedi 10h00 

 

2. Au week-end 

o Du samedi 10h00 au dimanche 15h00 (ou équivalent sur autre jour de la semaine) 

 

3. A la nuitée 

o De 15h00 (jour J)  à 10h00 (jour J + 1) 

 

 

IV – Définitions des tarifs (Hors Taxe) 

 

1. La Période Haute  

o La Semaine        216 € 

o Une semaine supplémentaire à suivre  174 € 

o A partir de la 3
ème

 semaine comprise à suivre 164 € / semaine 

o  Le Week-end        52 € 

o La Nuitée          35 €  
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2. La Période Basse (chauffage inclus) 

o La Semaine        186 € 

o Une semaine supplémentaire    149 € 

o A partir de la 3
ème

 semaine comprise à suivre 141 € / semaine 

o Le Week-end          49 € 

o La Nuitée           33 € 

o Location en continu (au-delà de 4 semaines) 

� Base : 4 semaines    617 € (186 € + 149 € + 

141 € + 141 €) 

� Chaque semaine supplémentaire     68 € 

V – Nombre de personne par chalet 

 

♦ 4 personnes maximum (+ un bébé) 

 

VI – Nombre de véhicule  

 

      ♦    1 (au-delà application de la tarification) 

 

VII – Les Réservations 

 

♦   Arrhes: 30% du montant de la location (en cas de location longue durée sur la période 

basse, les arrhes porteront sur les quatre premières semaines), 

 

♦   Dépôt de garantie : 185 € à la remise des clés et restitué au départ après l’état des lieux. 

 

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

 

6.2  Tarifs des emplacements 2013 

 

Monsieur le Président propose de fixer les tarifs (hors location des chalets) pour le camping de 

Terre-Neuve, pour l’année 2013 comme suit :  
 

Proposition 2013 HT

Adulte 1,79 €

Enfant 1,04 €

Tente 1,62 €

Caravane 1,62 €

Camping-car 2,72 €

Véhicule 1,10 €

Animal 0,87 €

Electricité 2,23 €

Caravane ou autre double  essieu 6,79 €

Forfait vidange camping-car 2,73 €

 
Après délibération à l’unanimité les membres du conseil acceptent ces propositions. 
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7  – Accueil délégation polonais 

 

Afin de régler les frais afférents à l’accueil d’une délégation organisée dans le cadre de la 

coopération entre Plaine de Courance et Terespol, Monsieur le Président, vu l’avis conforme 

de Madame le Trésorière du 3 juillet 2013, propose de : 

 

-   mettre en place une régie d’avance temporaire du 2 septembre 2013 au 13 septembre 2013, 

-   nommer un régisseur, 

-   fixer le montant de l’avance à 5 000 €, 

-   solliciter pour avis Madame le Comptable du Trésor, 

 

 le Président de la CCPC et le Trésorier de Prahecq seraient chargés chacun en ce qui le 

concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

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

autorisent Monsieur le Président à signe tout document afférent. 

 

8 – Publication : Le 2 Tons Sèvriens 

 

Monsieur le Président informe qu’il a été sollicité par l’Union Départementale des Sapeurs 

Pompiers des Deux-Sèvres pour une publication dans le 2 Tons Sèvriens : 

 

→ ¼ de page : 950.00 €/HT. 

 

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

 

 

9 – Questions diverses 

 

9.1 Bâtiment : RAM à Granzay-Gript 

 
Monsieur le Président rappelle que le Conseil communautaire a décidé de confier la maîtrise 

d’œuvre concernant l’extension du RAM à Granzay-Gript et la refonte de certains locaux dans 

le bâtiment existant à TEMIS Architectes 58, Avenue de Paris – 79260 La Crèche. 

Il sollicite le Conseil pour être autorisé à signer la demande de permis de construire. 

 

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

 

9.2 Décisions Modificatives 

 
Monsieur le Président propose les inscriptions budgétaires suivantes : 

 

D.M  N°1 Budget ZAC Les Pierrailleuses 
 Section  Fonctionnement Dépenses 

  C/ 605 travaux                         -  600 

  C/ 6711 intérêts moratoires     + 600 
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D.M  N°1 Budget Bâtiments 
Section  Fonctionnement Dépenses 

  C/ 61522 entretien bâtiments       -  7 

  C/ 6711 intérêts moratoires          + 7 

 

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

 

 

9.3 Intercommunalité  
 
Monsieur le Président informe qu’il a été sollicité par le Secrétaire général de Préfecture afin 

de savoir si le directeur de la CCPC accepterait de participer à une réunion avec des 

techniciens de la CAN. Cette réunion a eu lieu le 26 juin 2013. Pour faire suite aux questions 

qui ont été posées, il apparait que si un nouveau conseil communautaire n’était pas mis en 

place avant le 1
er

  janvier 2014, c’est le plus âgé des deux présidents des EPCI fusionnés qui 

serait alors désigné de par la loi comme président du nouvel EPCI. 

Dans un second temps, Monsieur Le Président informe qu’il a été sollicité par le Préfet des 

Deux-Sèvres pour une rencontre le 5 juillet 2013 avec Madame Geneviève GAILLARD, 

Présidente de la CAN. La demande formulée à l’occasion de cette réunion a porté 

principalement sur la participation de la CCPC à des discussions avec la CAN afin d’anticiper 

des conséquences de l’arrêté de fusion. 

 

Claude ROULLEAU fait remarquer que nous ne sommes pas dans une situation de fusion 

absorption mais dans une situation de fusion extension, donc de fait dans une nouvelle 

collectivité et que les conséquences sont plus compliquées que ce que certains avaient pu 

imaginer. Il exprime qu’il n’avait pas prévu d’être Président de la nouvelle intercommunalité, 

mais que s’il devait assumer cette tâche, il le ferait le plus sérieusement et le plus honnêtement 

possible. 

Il précise que dans les discussions qui pourraient avoir lieu, bien qu’il y ait une période de 

deux ans pour harmoniser les compétences dans la future collectivité, il serait important à son 

avis de se mettre d’accord pour un retour « le plus vite possible » vers les communes, des 

compétences qui ne seraient pas exercées à l’échelon de la future intercommunalité (politique 

familiale notamment), afin d’éviter tout doute et d’en anticiper les conséquences. 

 

Monsieur Alain FORT fait état de son désaccord. Monsieur Claude ROULLEAU exprime 

qu’il y a une différence fondamentale entre Plaine de Courance dans la continuité avec une 

représentation quasi égalitaire de toutes les communes et la future Communauté 

d’Agglomération qui ne pas être à la carte avec les choix définitifs liés aux compétences 

décidés par un Conseil communautaire où la surreprésentation de la ville centre et des 

communes agglomérées modifiera profondément la gouvernance de nos territoires . 

Monsieur le Président propose la création d’un groupe d’élus qui représenterait la CCPC à 

l’occasion des discussions avec la CAN. 

 Il propose que ce groupe soit constitué de lui-même et de 4 représentants communautaires. 

Cette composition étant validée par le Conseil communautaire, il sollicite les membres du 

conseil pour connaître les élus intéressés pour intégrer ce groupe de travail. Monsieur Jean 

BOULAIS, Monsieur Florent JARRIAULT, Madame Pascale MARTEAU et Monsieur René 

PACAULT présentent leur candidature. Monsieur le Président demande si d’autres personnes 

veulent faire acte de candidature. Aucune autre demande n’étant présentée, à l’unanimité, les 

membres du Conseil décident que le groupe de discussion de la CCPC avec la CAN soit 

constitué de Monsieur Claude ROULLEAU, Monsieur Jean BOULAIS, Monsieur Florent 

JARRIAULT, Madame Pascale MARTEAU et Monsieur René PACAULT. 

 

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


