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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 21 AVRIL 2022 
 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Président de séance : M. PRIEUR Jean-Michel - Président  
 
 
BEAUCHAMP Claude, MARTIN Alexandre, BERGEON Patrice, CORNUAULT-PARADIS Chantal, 
CLEMENT Guillaume, ALLARD Emmanuel, BEAU Marie-Noëlle, BACLE Jérôme,  
CAQUINEAU Bernard, ALBERT Philippe - Vice-présidents  
 
BONNEAU Bertrand, BONNEAU Céline, CHARTIER Mickaël, CHAUSSONEAUX Jean-Paul, 
CHEVALIER Eric, CHOUETTE Laetitia, FERJOUX Christian, FEUFEU David, GAILLARD Didier, 
GAMACHE Nicolas, GUERIN Jean-Claude, GUICHET Alain, HERVE Karine, JOLIVOT Lucien, 
LARGEAU Sandrine, LHERMITTE Jean-François, MALVAUD Daniel, MIMEAU Bernard, 
PARNAUDEAU Guillaume, PARNAUDEAU Thierry, PASQUIER Thierry, PIET Marina,  
PILLOT Jean, REISS Véronique, RIVAULT Chantal, ROBIN Pascale, ROY Michel,  
THIBAULT Catherine, VIGNAULT Laure, WOJTCZAK Richard - Conseillers  
 
Délégués suppléants : GAILLARD Isabelle suppléante de HERAULT Ludovic  
 
Pouvoirs : 
PERONNET Jany donne procuration à PRIEUR Jean-Michel  
PROUST Magaly donne procuration à REISS Véronique  
VOY Didier donne procuration à THIBAULT Catherine  
CUBAUD Olivier donne procuration à BEAU Marie-Noëlle  
AYRAULT Bérengère donne procuration à BACLE Jérôme  
BARDET Jean-Luc donne procuration à GAILLARD Didier  
BOUCHER Hervé-Loïc donne procuration à LARGEAU Sandrine  
CHIDA Cécile donne procuration à RIVAULT Chantal  
DENIS Joël donne procuration à HERVE Karine  
GRENIOUX Florence donne procuration à PARNAUDEAU Guillaume  
GUERINEAU Louis-Marie donne procuration à CHEVALIER Eric  
LE BRETON Hervé donne procuration à RIVAULT Chantal  
MARTINEAU Jean-Yann donne procuration à FEUFEU David  
PELLETIER Pierre-Alexandre donne procuration à ROBIN Pascale  
TREHOREL Jean-Luc donne procuration à BEAUCHAMP Claude  
 
Absences excusées : BRESCIA Nathalie, GILBERT Véronique, LE ROUX Liliane, MORIN Christophe, 
SABIRON Véronique 
 
Secrétaires de séance : BONNEAU Bertrand, GUICHET Alain 
 
 
Date de la convocation : 15 avril 2022 
 

-=-=-=-=-=-=- 
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AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1 - DECISIONS DU PRESIDENT ET DELIBERATIONS DU BUREAU 
 
Le Conseil communautaire est invité à prendre connaissance :  

 
- des décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations d'attribution, dont la commande 

publique, 
- des délibérations prises par le Bureau communautaire. 
 
 
2 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 
17 MARS 2022 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance de conseil communautaire 
du 17 mars 2022. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

3 - POUR INFORMATION – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 
VU le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L.512-6 et suivants, et L512-12 
et suivants ; 
 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
 
CONSIDERANT que le Communauté de communes de Parthenay-Gâtine met à disposition du 
personnel ou bénéficie de mises à disposition de personnel d’autres communes ou établissements, 
pour effectuer des missions de service public ; 
 
Le Conseil Communautaire est informé de la mise à disposition de personnel suivante. 
 
Il convient de renouveler la mise à disposition de l’agent suivant, au bénéfice du CSC MPT Châtillon-
sur-Thouet, jusqu’au 31 décembre 2023 : 
 
- Mme SABIRON Christine, adjoint technique territorial, à raison de 3h15 hebdomadaires en période 
scolaire sur un temps de travail de 8h hebdomadaires, pour des missions liées à la restauration et à la 
surveillance cantine durant le temps d’accueil de loisirs, les mercredis. 
 
Une convention passée avec l’établissement concerné défini les modalités de gestion du personnel et 
de remboursement des salaires. 
 
 
4 - SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES – CONVENTIONNEMENT ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE ET LES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS 
 
VU le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.723-3 à L.723-19 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-
pompiers, 
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VU la loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement es sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 
 
VU le décret n°2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités horaires des sapeurs-pompiers 
volontaires ; 
 
VU le décret 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l’inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la CCPG de faciliter les départs en intervention et en formation de ses 
agents sapeurs-pompiers volontaires, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’établir une convention à conclure avec le SDIS 79, précisant les 
conditions et les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation, 
pour tout agent sapeur-pompier volontaire de la CCPG. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- d’approuver les termes de la convention-type ci annexée, à conclure avec le SDIS 79 pour tout agent 
sapeur-pompier volontaire de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, 
- d’autoriser le Président à signer lesdites conventions et tout document relatif à ce dossier. 
 
 
5 - SERVICE DECHETS – GRATIFICATION STAGIAIRE 
 
VU le Code de l’éducation, et notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-20, et D.124-1 à D.124-9 ;  
 
CONSIDERANT la participation active du stagiaire aux différents missions du service déchets ;  
 
CONSIDERANT que ses missions concernent principalement l’élaboration du PLPDMA ;  
 
CONSIDERANT l’obligation légale de gratification des stages supérieurs à 2 mois pour ce niveau de 
diplôme ;  
 
CONSIDERANT que le montant d’une gratification de stage ne peut être inférieur à un seuil minimal 
calculé à partir du pourcentage du plafond de la sécurité sociale ;  
 
CONSIDERANT que l’indemnité minimum versée est de 15 % du plafond horaire de la sécurité 
sociale, soit 3.90 € de l’heure au 1er janvier 2022 ;  
 
CONSIDERANT que le montant exact de la gratification est calculé sur le nombre d’heures de 
présence effective du stagiaire, soit sur la base de 89 jours de présence effective, 623 heures, soit un 
montant de 2 429.70 € ;  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- d’approuver le versement d’une gratification conformément à la réglementation en vigueur pour le 
stagiaire recruté par le service déchets,  
- de dire que les crédits sont ouverts au budget 2022, 
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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6 - SERVICE SPORTS – GRATIFICATION STAGIAIRE 
 
VU le Code de l’éducation, et notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-20, et D.124-1 à D.124-9 ;  
 
CONSIDERANT la participation active du stagiaire aux différents missions du service des Sports ;  
 
CONSIDERANT que ses missions concernent principalement le développement de projets liés au Sport ;  
 
CONSIDERANT l’obligation légale de gratification des stages supérieurs à 2 mois pour ce niveau de 
diplôme ;  
 
CONSIDERANT que le montant d’une gratification de stage ne peut être inférieur à un seuil minimal 
calculé à partir du pourcentage du plafond de la sécurité sociale ;  
 
CONSIDERANT que l’indemnité minimum versée est de 15 % du plafond horaire de la sécurité 
sociale, soit 3.90 € de l’heure au 1er janvier 2022 ;  
 
CONSIDERANT que le montant exact de la gratification est calculé sur le nombre d’heures de 
présence effective du stagiaire, soit sur la base de 3 mois et 19 jours de présence effective, 595 heures, 
soit un montant de 2 320.50 € ;  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- d’approuver le versement d’une gratification conformément à la réglementation en vigueur pour le 
stagiaire recruté par le service des Sports,  
- de dire que les crédits sont ouverts au budget 2022, 
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

7 - PROJET DE DISSOLUTION DE LA SEML DEUX-SEVRES AMENAGEMENT 
 
VU les articles L.225-246 et suivants et L.237-1 et suivants du code de commerce relatifs à la 
dissolution et à la liquidation des sociétés anonymes ; 
 
VU l’article 45 des statuts de la Seml DSA ; 
 
VU la participation de la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine au capital social de la SEML 
Deux-Sèvres Aménagement à hauteur de 29 400 € soit 294 actions à 100 € (Adhésion des 4 anciennes 
communautés de communes en 2003) ; 
 
VU la délibération du Conseil d’administration de la Seml DSA en date du 28 février 2022 se 
prononçant pour la dissolution volontaire anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable et 
de soumettre cette décision à l’Assemblée générale des actionnaires ; 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- d’approuver le projet de dissolution volontaire anticipée et de liquidation amiable de la Société 
Anonyme d’Economie Mixte Locale « Deux-Sèvres Aménagement » (Seml DSA), 
- de donner tous pouvoirs au représentant de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine à 
l’Assemblée générale de la Seml DSA pour porter un vote favorable aux résolutions relatives à la 
dissolution et à la liquidation de la Société, 
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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APPRENTISSAGES CULTURELS ET SPORTIFS 
 

8 - CONTRAT TERRITORIAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE – 
SUBVENTION A L'ASSOCIATION "COLLECTIF GONZO" 
 
VU le contrat de territoire d’éducation artistique et culturelle, approuvé par délibération du Conseil 
communautaire du 29 mai 2019 ; 
 
VU l’avis de la commission « Animation et valorisation du patrimoine historique culturel, 
environnemental, matériel et immatériel » réunie en date du 08 février 2022 ; 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine n° CCPG55-2022 du 17 mars 2022 
approuvant le projet d’éducation artistique et culturelle « Lire en musique » présenté par le Collectif 
Gonzo et autorisant le Président à solliciter une subvention de 500 € auprès de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine ; 
 
VU la réponse négative de la DRAC Nouvelle-Aquitaine en date du 22 mars 2022 qui ne souhaite pas 
financer un projet présenté de façon isolée ; 
 
CONSIDERANT, en conséquence, les nouvelles caractéristiques du projet suivantes : 
 
Porteur 

du projet 
Intitulé 

du projet 
Domaine 
artistique 

Budget 
total du 
projet 

Autofinancement 
Ecole et Gonzo 

Part 
Etat 

Part 
CCPG 

Public ciblé Intervenant 

Collectif 
Gonzo 

Lire en 
musique 

Lecture et 
musique 

2 150 € 1 150 € 0€ 1 000€ Scolaire 
Niveau 

CP, 
CE1, 

CE2, CM1 
 

Aurélien 
Monzac 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 
- d’attribuer une subvention de 1 000€ à l’association « Collectif Gonzo » dans le cadre de son projet 
« Lire en musique », 
- de dire que les crédits nécessaires sont ouverts au budget 2022 au chapitre 65 article 6574, 
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
9 - LABEL « TERRES DE JEUX 2024 » - RENCONTRE AVEC LA PRESIDENTE DU COMITE 
OLYMPIQUE DU CAP VERT – MANDAT SPECIAL ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE 
TRANSPORT 
 
VU le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé ; 
 
CONSIDERANT l’engagement de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine dans le cadre 
Label « Terres de Jeux 2024 » ; 
 
CONSIDERANT le souhait de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine de pouvoir 
accueillir la délégation olympique et paralympique du Cap Vert, dans le cadre de ses labellisations 
d’équipements sportifs en lien avec les centres de préparation aux jeux olympiques 2024 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt de missionner Véronique REISS, conseillère communautaire, membre de la 
commission « Coopération territoriale », pour représenter l’assemblée communautaire lors d’une 
rencontre avec la Présidente du Comité Olympique du Cap Vert le 18 mars dernier à Paris ; 
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CONSIDERANT la nécessité de faire accompagner la délégation de Parthenay-Gâtine composée de 
Véronique REISS et Sylvain SCHWARTZ (directeur du service des sports communautaire) par M. Osvaldo 
FORTES RODRIGUES, interprète représentant de la communauté Cap Verdienne en Deux-Sèvres ; 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- d’approuver le mandat spécial accordé à Madame Véronique REISS pour rencontrer la Présidente du 
Comité Olympique du Cap Vert le 18 mars dernier à Paris,  
- d’approuver la mission d’interprète confiée à M. Osvaldo FORTES RODRIGUES dans le cadre de 
cette rencontre, 
- d’approuver la prise en charge de leurs titres de transport, 
- de dire que les crédits sont ouverts au budget de l’année 2022, chapitre 011 et 65, 
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

ENFANCE - SCOLAIRE 
 

10 - FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PERISCOLAIRES – 
REVERSEMENT DU PREMIER ACOMPTE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 
VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’Ecole de la République, et notamment son article 67 qui instaure un fonds de soutien au 
développement des activités périscolaires ; 
 
VU le code de l’éducation, et notamment son article L.551-1 ; 
 
VU les statuts de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine modifiés par arrêté 
préfectoral en date du 20 décembre 2019 ; 
 
VU le Projet Educatif Territorial communautaire adopté par délibération n°CCPG190-2015 du 
Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 23 juillet 2015, modifié par avenant en 
juillet 2016, juillet 2018, avril 2019 et juin 2021 ; 
 
CONSIDERANT que la Communauté de communes est compétente en matière d’organisation des 
activités périscolaires ; 
 
CONSIDERANT que les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses 
relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de 
coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu’elles ont perçues au titre du 
fonds de soutien ; 
 
CONSIDERANT la mise en place d’un Projet Educatif Territorial communautaire en juillet 2015 
et reconduit pour une durée de 4 ans à compter du 1er septembre 2018 ; 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- d’approuver le reversement, à la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, du 1er acompte 
du fonds de soutien perçu par les communes pour l’année scolaire 2021/2022, selon les montants 
ci-dessous :  
 

COMMUNE 1er ACOMPTE 

Les Châteliers 400,00 

Vasles 2 133,33 

Ménigoute 1 500,00 

Fomperron 566,67 
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Vausseroux  666,67 

Saint Martin du Fouilloux 750,00 

La Peyratte 1 583,33 

La Ferrière en Parthenay 1 483,33 

Thénezay  2 433,33 

Azay sur Thouet 1 450,00 

Secondigny 3 666,67 

Saint Aubin Le Cloud 2 516,67 

Fénery  1 033,33 

Gourgé 1 533,33 

Pressigny 350,00 

Viennay 1 516,67 

Amailloux 1 166,67 

Châtillon sur Thouet 3 400,00 

Le Tallud 4 650,00 

Parthenay 13 750,00 

Pompaire 2 033,33 
 48 583,33 

 
 
11 - PROJETS PEDAGOGIQUES 2022 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR 
L’EDUCATION ET LA CULTURE 
 
VU le règlement général d’attribution de subventions aux associations de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine adopté par délibération n° CCPG 104-2018 du 26 avril 2018 ; 
 
VU la délibération n° CCPG16-2022 du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 20 
janvier 2022 approuvant le versement des acomptes sur subvention 2022 pour l’éducation et la culture ; 
 
VU l’avis favorable de la commission des Affaires scolaires, réunie le 15/11/2021 ; 
 
CONSIDERANT que les demandes étudiées en commission respectent le cadre fixé par le Conseil 
communautaire d’une enveloppe allouée de 30 euros par élève et qui sont inscrits au budget 2022 ;  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants et 3 abstentions, décide : 
 
- d’approuver le versement des subventions 2022 aux coopératives scolaires et/ou associations de 
parents d’élèves pour les voyages et sorties scolaires, telles que détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 

Ecoles Subvention 2022 

USEP Amailloux  1 830,00 € 

USEP école publique de Viennay (primaire de Viennay) 2 550,00 € 

OCCE 79 coopérative école Chantecler (maternelle de Châtillon/Thouet) 2 130,00 € 

Association pour l'éducation et la culture Ecole Primaire (élémentaire de Châtillon/Thouet) 3 870,00 € 

OCCE 79 école Louis Canis (primaire de Pompaire) 3 510,00 € 

USEP école Jacques Prévert (primaire Jacques Prévert) 3 840,00 € 

USEP école Jules Ferry (primaire Jules Ferry) 2 160,00 € 

USEP La Mara (primaire La Mara) 4 650,00 € 

USEP Le Tallud (école de Le Tallud) 4 350,00 € 
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USEP Gutenberg (primaire Gutenberg) 6 510,00 € 

Association sportive scolaire interco RPI Gourgé Pressigny (maternelle de Pressigny) 600,00 € 

Association sportive scolaire RPI Gourgé Pressigny (élémentaire de Gourgé) 1 230,00 € 

USEP Secondigny  4 590,00 € 

USEP Azay-sur-Thouet 2 340,00 € 

USEP Ecole élémentaire de Saint Aubin le Cloud 2 940,00 € 

USEP Maternelle Saint Aubin le Cloud 1 290,00 € 

APE CHENE DE LA BIE (Fénery) 1 920,00 € 

OCCE 79 Maternelle de Chantecorps (Ecole de Chantecorps) 540,00 € 

USEP Fomperron (école de Fomperron) 990,00 € 

USEP Primaire Ménigoute 2 515,00 € 

USEP Reffannes RPI (Ecole de Reffannes) 2 880,00 € 

OCCE 79 Ecole de Vasles 2 040,00 € 

USEP ASEC Ecole maternelle de La Peyratte 1 260,00 € 

USEP ASEC Ecole primaire de La Peyratte 1 590,00 € 

OCCE 79 (Coopérative Scolaire école Primaire Germain Rallon) 2 220,00 € 

LA FERRARIENNE (Ecole de La Ferrière-en-Parthenay Rocher Chausseau) 2 850,00 € 
 67 195,00 € 

 
- de dire que les crédits sont ouverts au budget 2022, chapitre 65 article 6574, 
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
12 - SOLIDARITE AVEC LA POPULATION UKRAINIENNE - DON DE MATERIEL 
 
VU l’article L1115-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
CONSIDERANT la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, l’AMF a appelé 
les communes à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne ; 
 
CONSIDERANT que le Gouvernement et l’ensemble des associations humanitaires sont également 
mobilisées pour accompagner la population soumise à cette situation de guerre ;  
 
CONSIDERANT que la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, sensible aux drames 
humains que ce conflit engendre, tient à apporter son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien, en 
prenant sa part, dans la mesure des moyens dont elle dispose, dans l’élan de solidarité international 
qui se met en place ; 
 
CONSIDERANT le matériel suivant, propriété de la communauté de communes qui a fait l’objet 
d’une mise à la réforme et donc sorti de l’inventaire sans aucune valeur marchande : 
 
- 40 lits de camps enfant, 
- 20 draps enfant, 
- 9 matelas enfant, 
- 40 couvertures ; 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- d’approuver le soutien de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine aux réfugiés et 
victimes de la guerre en Ukraine, de la manière suivante :  
 

- par la collecte du matériel, en mettant en place tous les partenariats nécessaires, avec la Ville 
de Parthenay notamment,  
- par un don de matériel mis à la réforme comptable et sorti de l’inventaire, dont les services 
communautaires n’ont plus l’utilité, d’un montant estimatif de 912 euros, ci-dessus listé, 
 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

JEUNESSES - CITOYENNETÉ 
 

13 - ACCUEIL DE LOISIRS - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT A 
CONCLURE AVEC LA CAF DES DEUX SEVRES 
 
VU la convention d’objectifs et de financement signée le 1er août 2018, conclue avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des Deux-Sèvres pour les missions extrascolaires des accueils de loisirs ; 
 
CONSIDERANT que la convention d’objectifs et de financement initiale et l’avenant à cette 
convention conclue avec l’accueil de loisirs extrascolaire de la Communauté de communes de 
Parthenay-Gâtine ont pris fin le 31 décembre 2021 ;  
 
CONSIDERANT la proposition de signature d’une nouvelle convention d’objectifs et de financement 
couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- d’approuver la convention d’objectifs et de financement ci-annexée, à conclure avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) des Deux-Sèvres, concernant l’accueil de loisirs extrascolaire, 
- d’autoriser le Président à signer ledit avenant et tout document relatif à ce dossier. 
 
 

QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 

14 - AMENAGEMENT DE L'ECOLE DE POMPAIRE - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 
 
VU le code de la commande publique et notamment l’article R.2123-1 ; 
 

VU l’avis de la commission QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES, 
INNOVATION NUMÉRIQUE réunie en date du 21 septembre 2021 ; 
 
VU l’avis de la commission ad’hoc réunie en date du 21 avril 2022 ; 
 
VU le rapport d’analyse des offres ; 
 
CONSIDERANT que suite à l’analyse des offres réalisée par l’équipe de maîtrise d’œuvre (Cabinet 
Evo Rev Architecture, Equipe Ingénierie), la commission ad’hoc propose de retenir les entreprises 
suivantes :  
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LOTS ENTREPRISES 
MONTANTS 

en € HT 

01.DÉMOLITIONS-DÉSAMIANTAGE SARL TP PINEAU (49160 Longué) 32 955,66 

02. VRD - GROS ŒUVRE - 
COUVERTURE 

Infructueux (¹) 

03. MENUISERIES EXTERIEURES HERVO ALU (79130 Secondigny) 49 113,90 

04.MENUISERIES INTERIEURES - 
PLATRERIE - ISOLATION 

MENUISERIE BODIN (79200 Parthenay) 48 891,56 

05. FAUX PLAFONDS Sans suite (²) 

06. CARRELAGE - FAIENCES BOUCHET FRERES (86580 Biard) 10 770,55 

07. PEINTURES - REVETEMENTS DE 
SOLS SOUPLES. 

BUTET TONY (79200 Pompaire) 7 478,37 

08. PLOMBERIE - VENTILATION Sans suite (²) 

09. ÉLECTRICITÉ LUMELEC (86320 Mazerolles) 14 680,00 

 TOTAL 163 890,04 

 
(1) Lot 2 : déclaré infructueux suite au dépôt d’une offre irrégulière : elle ne respecte pas l’ensemble 
des prescriptions relatives aux conditions du marché quant au délai imposé d’exécution du marché. 
(2) Lots 5 et 8 : déclarés sans suite pour motif d’intérêt général lié à l’insuffisance de concurrence. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- de déclarer le lot 2 « VRD - GROS ŒUVRE – COUVERTURE » infructueux, 
- de déclarer les lots 5 « FAUX PLAFONDS » et 8 « PLOMBERIE – VENTILATION » sans suite, 
- de retenir les entreprises énoncées ci-dessus pour les autres lots, 
- de dire que les crédits nécessaires font l’objet d’une autorisation de programme (AP8030) suivant 
délibération du Conseil communautaire en date du 20 janvier 2022, 
- d’autoriser le Président à signer le marché de travaux avec les entreprises ci-dessus et tout document 
relatif à ce dossier. 
 
 
15 - EXTENSION DE L’ECOLE DE THENEZAY - APPROBATION ET DEMANDE DE 
SUBVENTIONS 
 
VU l’avis favorable de la commission « Qualité des équipements, infrastructures, innovation 
numérique » réunie le 7 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT le projet d’extension de l’école de Thénezay ; 
 
CONSIDERANT le cout prévisionnel de l’opération qui s’élève à 284 900 € HT ; 
 
CONSIDERANT que cette opération peut faire l’objet d’une demande de subvention auprès des 
services de l’Etat, au titre de la DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) et de la DSIL 
(Dotation de Soutien à l’Investissement Local). 
 

  




