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Date d’affichage : 28/09/2022 

 

 

 

 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 22 SEPTEMBRE 2022 

 

 

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

 
Nombre de Conseillers en exercice : 62 

Nombre de Conseillers présents : 49 

Nombre de Conseillers votants : 55 

Quorum : 32 (atteint) 

 

Date de la convocation : 16 septembre 2022 

 

 

 
Président de séance : M. PRIEUR Jean-Michel - Président  

 

 

Présents : 

PERONNET Jany, BEAUCHAMP Claude, MARTIN Alexandre, BERGEON Patrice, PIET Marina, 

PROUST Magaly, ALLARD Emmanuel, BEAU Marie-Noëlle, VOY Didier, BACLE Jérôme, 

CAQUINEAU Bernard, ALBERT Philippe, CUBAUD Olivier - Vice-présidents  

 

AYRAULT Bérengère, BOUCHER Hervé-Loïc, BRESCIA Nathalie, CHAUSSONEAUX Jean-Paul, 

CHEVALIER Eric, CHOUETTE Laetitia, CLEMENT Guillaume, DENIS Joël, FERJOUX Christian, 

FEUFEU David, GAILLARD Didier, GAMACHE Nicolas, GRENIOUX Florence, GUERIN Jean-Claude, 

GUERINEAU Louis-Marie, GUICHET Alain, HERAULT Ludovic, HERVE Karine, JOLIVOT Lucien, 

LARGEAU Sandrine, LE BRETON Hervé, LHERMITTE Jean-François, MALVAUD Daniel, 

MARTINEAU Jean-Yann, MIMEAU Bernard, MORIN Christophe, PARNAUDEAU Thierry, 

PELLETIER Pierre-Alexandre, PILLOT Jean, PINEAU Jean-Louis, REISS Véronique,  

RIVAULT Chantal, TREHOREL Jean-Luc, VIGNAULT Laure, WOJTCZAK Richard - Conseillers  

 
Pouvoirs : 

CORNUAULT-PARADIS Chantal donne procuration à PINEAU Jean-Louis  

BARDET Jean-Luc donne procuration à MORIN Christophe  

CHIDA-CORBINUS Cécile donne procuration à PELLETIER Pierre-Alexandre  

LE ROUX Liliane donne procuration à PERONNET Jany  

ROBIN Pascale donne procuration à BEAUCHAMP Claude  

THIBAULT Catherine donne procuration à VOY Didier  

 
Absences excusées : BONNEAU Bertrand, BROSSEAU Ingrid, CHARTIER Mickaël,  

GILBERT Véronique, PARNAUDEAU Guillaume, ROY Michel, SABIRON Véronique 

 
Secrétaires de séance : GAILLARD Didier, MARTINEAU Jean-Yann 

 
 

-=-=-=-=-=-=- 
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Délibération n° CCPG155-2022 - RAPPORT D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES - ANNEE 

2021 - APPROUVÉE 
 

VU l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

 

- prend acte du rapport d’activités de l’année 2021 de la Communauté de communes de Parthenay-

Gâtine, 

- prend acte de la transmission du rapport par le Président au Maire de chaque commune membre de 

la Communauté de communes. 

 

 
Délibération n° CCPG156-2022 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU 

LOGEMENT SOCIAL DES DEUX-SEVRES - APPROUVÉE 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°79-2022-09-01-00005 en date du 1er septembre 2022, portant modification 

des statuts de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

 

VU les statuts du Syndicat mixte du Logement Social des Deux-Sèvres, appelant la désignation de 

représentants de la Communauté de communes ; 

 

VU la délibération n° CCPG108-2020 du 23 juillet 2020 relative à l’élection de Monsieur Jean-

Michel PRIEUR en tant que représentant de la Communauté de communes au sein du Conseil 

syndical du Syndicat mixte du Logement Social des Deux-Sèvres ; 

 

CONSIDERANT le souhait de Monsieur Jean-Michel PRIEUR de ne plus représenter la 

Communauté de communes au sein du Conseil syndical du Syndicat mixte du Logement Social des 

Deux-Sèvres, par manque de disponibilité ; 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau représentant du Conseil 

communautaire pour siéger au sein du Conseil syndical du Syndicat mixte du Logement Social des 

Deux-Sèvres ; 

 

CONSIDERANT la candidature de Monsieur Hervé LE BRETON ; 

 

CONSIDERANT que, sur proposition du Président, constant le dépôt d’uniquement une candidature, 

le Conseil communautaire décide à l’unanimité de désigner le représentant du Conseil communautaire 

pour siéger au sein du Conseil syndical du Syndicat mixte du Logement Social des Deux-Sèvres par 

un vote à main levée ; 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, élit Monsieur Hervé LE BRETON 

en tant que représentant de la Communauté de communes au sein du Conseil syndical du Syndicat 

mixte du Logement Social des Deux-Sèvres. 

 

 
Délibération n° 157-2022 - RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE 

L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 2021 - APPROUVÉE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2224-5 et D2224-1 à 

D2224-5 ; 
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VU la délibération n° CCPG88-2021 du 24 juin 2021 approuvant le transfert au Syndicat Mixte des 

Eaux de la Gâtine (SMEG) de la compétence communautaire obligatoire « Assainissement des eaux 

usées » à compter du 1er janvier 2022 ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’émettre un avis relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité 

de l’eau et de l’assainissement ;  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur les 

rapports annuels sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement 2021 du Syndicat Mixte des 

Eaux de la Gâtine (SMEG), ci-annexés. 

 

      

Délibération n° CCPG158-2022 - MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS - APPROUVÉE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2313-1, R2313-3, 

R2313-8 ;  

 

VU le Code général de la fonction publique, et notamment son article L313-1 ;  

 

VU l’avis favorable du Comité technique du 15 septembre 2022 ;  

 

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services ;  

 

CONSIDERANT que, dans le cadre de recrutements sur emplois permanents, de réussites à concours 

et d’avancements de grade au sein des services de la Communauté de communes de Parthenay-

Gâtine, il convient de créer les postes correspondants ;  

 

CONSIDERANT que toute modification de la durée hebdomadaire du travail supérieure à 10% doit 

être précédée d’un avis du Comité technique ;  

 

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

 

- de diminuer le temps de travail pour le poste suivant :  

- à compter du 1er octobre 2022, 1 poste d’adjoint technique à temps non complet, 12 heures 

24 minutes hebdomadaires au lieu de 19 heures 15 minutes,  

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs,  

- de dire que les crédits sont ouverts au budget de l’année 2022, chapitre 012,  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG159-2022 - SERVICE TOURISME ET PATRIMOINE – GRATIFICATION 

DE STAGE - APPROUVÉE 
 

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 le recrutement d’un stagiaire par le service Tourisme et Patrimoine ;  

 

CONSIDERANT la participation active du stagiaire aux différents missions du service Tourisme et 

Patrimoine ;  

 

CONSIDERANT que ses missions concernent principalement l’office de tourisme ;  

 

CONSIDERANT l’obligation légale de gratification des stages supérieurs à 2 mois pour ce niveau de 

diplôme ;  
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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, 65 jours de présence effective, 455 heures, 

soit un montant de 1.774,50€ ;  

 

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 tourisme et patrimoine,  

- de dire que les crédits sont ouverts au budget 2022 Chapitre 012,  

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG160-2022 - AIDE A L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER - EURL BLANC 

- AVENANT 1 - APPROUVÉE 
 

VU le régime cadre exempté de notification n° SA 3952 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) 

pour la période 2014-2020 ; 

 

VU les articles L1511-3 et R1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 

 

VU le décret 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones 

d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 ; 

 

VU le décret 2016-733 du 2 juin 2016, portant actualisation du régime des aides à l’investissement 

immobilier et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et 

leurs groupements ; 

 

VU la délibération n°2016-3141 de la séance plénière du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine du 

19 décembre 2016 adoptant le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation ; 

 

VU le courrier de demande d’aide de l’Eurl BLANC F J, située à Parthenay, en date du 27 septembre 

2019 ; 

 

VU la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28 novembre 2019 

relative à l’octroi d’une aide à l’investissement immobilier à la société EURL BLANC F J ; 

 

 VU l’avis favorable de la commission « Développement Economique Industriel et Artisanal » et 

« Développement Economique Agricole et Agroalimentaire », réunie en date du 7 septembre 2022, 

proposant un délai supplémentaire à l’Eurl BLANC F J pour nous fournir des justificatifs attestant des 

travaux prévus ; 

 

CONSIDERANT que l’Eurl BLANC F J à Parthenay fabrique, conditionne et commercialise du 

fromage de lait cru de chèvre, dans un bâtiment de 1500 m2 implanté sur le site des anciens abattoirs ; 

 

CONSIDERANT que l’Eurl BLANC F J a lancé un programme d’investissement d’1 500 000 € HT 

dont 400 000 € HT pour l’immobilier pour développer son activité, elle prévoit d’augmenter son 

chiffre d’affaires de 54 % en 3 ans ; 
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CONSIDERANT que l’Eurl BLANC F J répond à la qualification de petite entreprise, conformément 

à l’annexe 1 du RGEC de la Commission européenne ; 

 

CONSIDERANT que le montant des travaux représente une assiette éligible de 400 000 € HT et que 

l’aide correspond à une intensité de 10% ; 

 

CONSIDERANT que l’entreprise EURL BLANC F J a respecté ses engagements en termes de 

création d’emplois avant le 31 décembre 2021 ; 

 

CONSIDERANT que l’entreprise s’engage à maintenir son activité sur le site pendant une période de 

cinq ans au moins à compter de la déclaration d’achèvement de fin de travaux ; 

 

CONSIDERANT que les travaux de l’entreprise ont pris du retard en raison des problèmes 

d’approvisionnement en matières premières ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de modifier les délais pour la fourniture des justificatifs permettant de 

débloquer le solde de la subvention ; 

 

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

 

- d’approuver la modification des délais de fourniture par l’EURL Blanc FJ des justificatifs permettant 

de débloquer le solde de la subvention, 

- d’approuver les termes de l’avenant numéro 1 à la convention d’aide économique à conclure avec 

l’Eurl BLANC F J, 

- d’autoriser le président à signer ledit avenant, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG161-2022 - SODERIF - PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

- APPROUVÉE 
 

VU le Code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants ; 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire de Parthenay-Gâtine du 7 mars 2019 – Maison de la 

Parthenaise : Approbation du bail emphytéotique et de la convention de mise à disposition ; 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire de Parthenay-Gâtine du 26 février 2020 – Maison de la 

Parthenaise : Avenant n°1 à la promesse de bail emphytéotique administratif et à la convention de 

mise à disposition ; 

 

VU l’avis de la commission « Développement économique » du 07/09/2022 se prononçant pour le 

règlement des sommes dues à SODERIF dans le respect d’un protocole signé par les 2 parties ; 

 

CONSIDERANT que les conditions ne sont plus réunies pour la réalisation du projet Maison de la 

Parthenaise ; 

 

CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine de 

rechercher un accord amiable afin de résilier la promesse de bail emphytéotique qui la lie à la 

SODERIF ; 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité, avec 38 voix « pour » et 17 voix 

« contre », décide : 

 

- d’approuver les termes du protocole d’accord transactionnel, à conclure avec la société SODERIF, ci 

annexé, 

- de dire que les crédits nécessaires figurent au budget 2022 chapitre 67, 

- d’autoriser le Président à signer ledit protocole ainsi que tout document relatif à ce dossier.  



 6 

Délibération n° CCPG162-2022 - PROJET EOLIEN - RECOMMANDATIONS DU PETR DU 

PAYS DE GATINE - APPROUVÉE 
 

VU l’extrait de délibération du comité syndical du PETR du Pays de Gâtine du 5 juillet 2021 

ci-annexé, portant sur une cartographie des vigilances pour le développement éolien avec des 

recommandations pour les futurs projets éoliens ; 

 

VU l’avis favorable de la commission « Développement Economique Industriel et Artisanal » 

et « Développement Economique Agricole et Agroalimentaire », réunie en date du 7 

septembre 2022 ; 

 

CONSIDERANT que par courrier en date du 10 septembre 2021, le PETR du Pays de Gâtine 

sollicite la communauté de communes Parthenay-Gâtine en vue de partager son analyse et 

obtenir un avis ; 

 

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

 

- d’approuver la carte de vigilances et les recommandations du PETR du Pays de Gâtine pour 

les projets d’implantation et le renouvellement des parcs éoliens, 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG163-2022 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL COMMUNAUTAIRE 

2022-2025 ET DISPOSTIF PLAN MERCREDI - APPROUVÉE 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le code de l’éducation, et notamment ses articles L.551-1 et R.551-13 ; 

 

VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires ; 

 

VU le décret n°2013-707 du 07 août 2013 relatif au Projet Educatif Territorial et à l’encadrement des 

élèves bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre ; 

 

VU le décret n°2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l’encadrement des 

enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre ; 

 

VU le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux 

accueils de loisirs ; 

 

VU la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 16 juin 2022 

approuvant le schéma d’orientations politiques dans son projet éducatif local ; 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2019 portant statuts de la Communauté de communes 

de Parthenay-Gâtine ; 

 

VU la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 13 mars 2014 

approuvant l’harmonisation de la compétence scolaire sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

de communes de Parthenay-Gâtine, avec prise d’effet au 1er août 2014 ; 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de cette réforme éducative, le Projet éducatif de territoire (PEDT) 

a pour objectif principal de favoriser l’élaboration d’une offre d’activités périscolaires et, 



 7 

extrascolaires dans le cadre du dispositif Plan Mercredi, pour permettre la mise en place d’une 

meilleure mise en cohérence de l’offre périscolaire, dans l’intérêt de l’enfant ; 

 

CONSIDERANT qu’un nouveau PEDT est mis en œuvre à compter du 1er septembre 2022 pour une 

durée de trois années. Cependant en fonction des résultats des évaluations annuelles, des ajustements 

pourront être proposés par avenants (changements horaires, modalités d’organisation ou de 

fonctionnement…) ; 

 

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

 

- d’approuver les termes du Projet éducatif de territoire, ci-annexé, 

- d’approuver les termes la convention Plan Mercredi, ci-annexé, 

- de dire que ledit PEDT et le Plan mercredi sont applicables à compter du 1er septembre 2022 et pour 

une durée de trois ans, 

- d’autoriser le Président à signer la convention Plan mercredi et le PEDT, ainsi que tous les 

documents relatifs à leur mise en place. 

 

 
Délibération n° CCPG164-2022 - ASSOCIATION MIEUX VIVRE A SAINT-PAUL - 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE - SUBVENTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2021/2022 - APPROUVÉE 
 

VU l’avis favorable de l’Inter Commission « Subventions aux Associations », réunie le 08 mars 2022 ;  

 

CONSIDERANT le dispositif CLAS mis en place par l’association « Mieux Vivre à Saint Paul » à 

l’école JULES FERRY de Parthenay ; 

 

CONSIDERANT que l’association « Mieux Vivre à Saint-Paul » a sollicité de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine une subvention de 2 800 € pour son action d’accompagnement à la 

scolarité pour l’année 2021/2022 ; 

 

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

 

- d’attribuer une subvention de 2 700 € à l’association « Mieux Vivre à Saint Paul » pour son action 

d’accompagnement à la scolarité pour l’année scolaire 2021/2022, 

- de dire que les crédits sont ouverts au budget de l’année 2022, chapitre 65, 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG165-2022 - CONSTRUCTION DU CENTRE ENFANCE JEUNESSE 

MAURICE CAILLON À PARTHENAY - APPROBATION DE LA LISTE DES CANDIDATS 

ADMIS À CONCOURIR POUR LA PROCÉDURE DE CONCOURS DE MAÎTRISE 

D’ŒUVRE - APPROUVÉE 
 

VU les articles L.2125-1 et L.2172-1 du Code de la commande publique ; 

 

VU les articles R.2162-15 à R.2162-21 du Code de la commande publique ;  

 

VU la délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2021 n°CCPG128-2021, actant notamment 

le projet de réhabilitation du site Maurice Caillon, comprenant la création du multi accueil « Le Relais 

des Petits » de 25 places minimum, ainsi que l’accueil de loisirs en régie communautaire, le RAM du 

secteur de Parthenay, le Relais des Parents et l’accueil des permanences des partenaires ; 

 

VU la délibération n° CCPG160-2021 du Conseil communautaire du 21 octobre 2021, approuvant le 

plan de financement du Pôle Enfance ;  
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VU la délibération n° CCPG6-2022 du Conseil communautaire du 20 janvier 2022, ouvrant une 

autorisation de programme pour la construction d’un pôle multi-accueil Maurice Caillon à Parthenay ;  

 

VU la délibération n°CCPG123-2022 du Conseil communautaire en date du 16 juin 2022 approuvant 

le préprogramme, autorisant l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse +, 

approuvant le nombre maximum de candidats admis à concourir établi à 3 ; 

 

VU la délibération n°CCPG151-2022 du Conseil Communautaire en date du 21 juillet 2022 

approuvant la composition du jury de concours de maîtrise d’œuvre ; 

 

VU l’avis du jury réuni en date de 9 septembre 2022 afin de sélectionner les 3 meilleures candidatures 

admises à concourir ;  

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes Parthenay Gâtine a lancé un concours restreint 

de maîtrise d’œuvre en vue de la reconstruction du centre enfance jeunesse Maurice Caillon à 

Parthenay en date du 23 juin 2022 ;  

 

CONSIDERANT que la date limite pour déposer une candidature était le 25 juillet 2022 à 12h00 ; 

 

CONSIDERANT que 29 candidatures ont été déposées ; 

 

CONSIDERANT les critères d’analyse des candidatures établis dans l’avis et le règlement de 

concours et définis comme suit :  

- Pertinence de la composition de l’équipe au regard des compétences exigées 

- Capacités professionnelles et moyens humains au regard des attestations de compétences 

transmises par les candidats 

- Qualité des références concernant des opérations similaires exécutées dans les 5 dernières années 

et notamment des constructions de pôles enfance jeune de surface supérieur à 600m² 

- Qualité architecturale des références proposées par l’architecte 

 

CONSIDERANT que, à la suite de l’analyse des candidatures, le jury propose au maître d’ouvrage de 

retenir les 3 candidats suivants à concourir : 

- Mandataire Agence DUCLOS RIBOULOT KESTER Architectes  

- Mandataire SAS TRIADE  

- Mandataire BOURGUEIL ET ROULEAU ARCHITECTES  

 

CONSIDERANT la proposition du jury de retenir, conformément au règlement de la consultation, un 

4ème candidat en cas de désistement de l’un des trois initialement retenus ; le jury propose de retenir le 

candidat architecte mandataire Agence IVARS & BALLET ; 

 

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

 

- d’approuver le choix du jury de concours et de désigner les 3 groupements dont les architectes 

mandataires sont désignés ci-dessus, ainsi que le 4ème candidat en cas de désistement proposé ci-

dessus, 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération N° CCPG166-2022 - SUBVENTION ASSOCIATION FAMILLES RURALES - 

APPROUVÉE 
 

VU l’avis favorable de la commission « Jeunesses et citoyenneté » lors de sa réunion du 6 septembre 

2022 ; 
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CONSIDERANT que la Communauté de communes a mis fin à la mise à disposition d’un agent 

communautaire auprès de l’association Familles Rurales de Thénezay au motif d’une mise en 

disponibilité de l’agent ; 

 

CONSIDERANT que l’association a sollicité la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine afin 

de compenser la fin de mise à disposition de façon à pouvoir s’organiser à partir de septembre et cela 

jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

 

CONSIDERANT que pour la mission en lien avec le service d’accueil de loisirs et jeunes, qui 

représentait 14 heures de mise à disposition, la subvention, d’un montant équivalent à quatre mois de 

mise à disposition s’élève à 5 000 € ; 

 

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

 

- d’approuver le versement d’une subvention à hauteur de 5 000 € en faveur de l’association Familles 

Rurales de Thénezay pour compenser la fin de mise à disposition au titre de l’année 2022, 

- d’approuver les termes de l’avenant n°6 à la convention d’objectif 2019-2022 à conclure avec 

l’association Familles Rurales de Thénezay, 

- de dire que les crédits sont ouverts au budget 2022, chapitre 65-6574 (dest 4228), 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG167-2022 - MULTI ACCUEIL LES LUCIOLES - REGLEMENT DE 

FONCTIONNEMENT - ACTUALISATION - APPROUVÉE 
 

VU la délibération du conseil communautaire n° CCPG142-2022 en date du 21 juillet 2022 relative à 

la modification du règlement de fonctionnement du Multi-accueil des Lucioles ; 

 

VU l’avis favorable de la commission petite enfance suite à sollicitation du 26 août 2022 ; 

 

VU l’avis favorable du service départemental de protection maternel infantile en date du 18 août 

2022 ; 

 

CONSIDERANT que le Multi-accueil des Lucioles est actuellement impacté par des arrêts de travail 

du : 

 

    - référent santé de l’établissement (infirmière puéricultrice) envisagé jusqu’au 29 septembre 2022, 

    - référent santé et accueil inclusif (médecin de crèche) pour une durée longue ; 

 

CONSIDERANT la situation d’urgence nécessite une réorganisation spécifique pour la réouverture de 

l’établissement, le mardi 23 août ; 

 

CONSIDERANT que pendant la période d’absence du Docteur Virginie MARTIN, le remplacement 

est assuré par le Docteur Marie MERGANS ; 

 

CONSIDERANT qu’au regard des préconisations du médecin départemental du protection maternelle 

infantile, le médecin de crèche, référent santé et accueil inclusif (RSAI : 40 h annuelles dont 8 h par 

trimestre) sera particulièrement vigilant à : 

 

- l’accompagnement de la direction et des équipes en matière de santé et d'accueil inclusif, 

- la prise de connaissance des protocoles pour les présenter et les expliquer aux équipes, 

- la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'accueil et au bien-être des enfants accueillis et des 

mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants porteurs de handicap, souffrant de maladies 

chroniques ou tout autre problème de santé, 

- l’aide et l’accompagnement de l'équipe à la compréhension et à la mise en œuvre des PAI 

(projets d’accueil individualisés) pour les enfants avec des besoins spécifiques ; 



 10 

CONSIDERANT que pendant la période d’arrêt du référent santé de l’établissement (infirmière 

puéricultrice – 0.3 ETP pour une grande crèche) envisagé jusqu’au 29 septembre 2022, et en cas de 

nécessité d'une intervention pour venir en appui du médecin de crèche RSAI, un recours à des 

prestations auprès d’IDE (infirmiers diplômés d’Etat) exerçant en libéral sera sollicité ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser l’organigramme contenu dans le règlement de 

fonctionnement, afin de prendre en compte cette situation ; 

 

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

 

- d’approuver l’organisation temporaire proposée,  

- d’approuver le nouvel organigramme temporaire, ci-annexé, 

- d’autoriser le Président à signer tout document utile à ce dossier.  

 

 
Délibération n° CCPG168-2022 - CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES - GESTION DES ABONNEMENTS AUX PÉRIODIQUES IMPRIMÉS ET 

ÉLECTRONIQUES - APPROUVÉE 
 

VU le Code de la commande publique, et notamment ses articles L.2113-6 et suivants ; 

 

VU l’avis favorable de la commission « Pratiques et apprentissages artistiques culturels et sportifs » 

réunie en date du 25 aout 2022 ; 

 

CONSIDERANT la mise en place, depuis quatre ans, d’un groupement permettant la gestion des 

abonnements aux périodiques, d’un volume de plus de 200 titres, de façon mutualisée pour la ville de 

Parthenay et la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine. Que ce groupement concerne 

l’ensemble des services, que ce soit pour la documentation professionnelle destinée aux agents ou pour 

la documentation mise à disposition des usagers, telle que les revues en médiathèques ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre l’effort de diminution des coûts de gestion et favoriser la 

mutualisation des compétences, il convient de constituer un nouveau groupement de commandes pour 

la gestion des abonnements aux périodiques imprimés et électroniques conformément aux dispositions 

du Code de la commande publique ; 

 

CONDIDERANT, conformément aux dispositions du Code de la commande publique, qu’une 

convention constitutive fixe les modalités de fonctionnement du groupement de commandes et désigne 

le coordonnateur, la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, qui sera chargée de passer, 

signer et notifier l’accord-cadre, l’exécution et le paiement des factures restent à la charge de chacun 

des membres. 

 

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

 

- d’approuver la constitution du groupement de commandes et d’y adhérer, 

- d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commande ci-jointe, 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération N° CCPG169-2022 - ACCEPTATION DES CHEQUES UP SPORT&LOISIRS 

POUR LE REGLEMENT DES DROITS D’ENTREE ET DES ACTIVITES PROPOSEES POUR 

LE CENTRE AQUATIQUE GATINEO ET LA PISCINE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD - 

APPROUVÉE 
 

VU les articles L. 311-6 et suivants du Code monétaire et financier ; 

 

VU l’article R. 1617-7 du Code général des collectivités territoriales ; 
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VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 

 

VU le décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la 

qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire ; 

 

VU le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

notamment ses articles 25 et 34 ;  

 

CONSIDERANT que le Centre Aquatique de GâtinéO et la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud relèvent 

de la régie de recettes CVQ ;  

 

CONSIDERANT le mode de rémunération de l’émetteur des Chèques UP Sport&Loisirs ; 

 

CONSIDERANT que la comptabilité du régisseur est bien adaptée à l’utilisation Chèques UP 

Sport&Loisirs comme moyen de paiement de sorte que, la comptabilité peut faire apparaître le 

montant des Chèques UP Sport&Loisirs reçues, le montant échangé en euros et le montant des frais 

de commission retenus par l’organisme émetteur ;  

 

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

 

- d’approuver la signature du contrat de partenariat avec la Société Actobi émettrice des chèques up 

Sport & Loisirs, pour le paiement des droits d’entrée et des activités proposées par le Centre 

Aquatique de GatinéO et la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud, 

- d’autoriser le mode de règlement Up Sport & Loisirs pour les sous-régies de recettes CVQ installées 

au Centre Aquatique GatinéO et à la piscine de St Aubin le Cloud à compter du 22 septembre 2022, 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG170-2022 - ADHESION A L’ASSOCIATION GATIN’EMOIS POUR 

ACCEPTER LA GATINELLE COMME MODE DE REGLEMENT DES DROITS D’ENTREE 

ET DES ACTIVITES DU CENTRE AQUATIQUE GATINEO ET DE LA PISCINE DE SAINT-

AUBIN-LE-CLOUD - APPROUVÉE 
 

VU les articles L. 311-6 et suivants du Code monétaire et financier ; 

 

VU l’article R. 1617-7 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 

 

VU le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

notamment ses articles 25 et 34 ;  

 

VU la Décision n° DCC 17-2021 Régie de recettes et de dépenses pour les activités dont le support est 

la CVQ ; 

 

VU la décision du 19 décembre 2013 instituant une régie de recettes et d’avances pour les activités 

dont le support est la CVQ (Carte de Vie Quotidienne) ;  

 

VU l’avis de l’autorité prudentielle de contrôle, l’APCR, en date 11 octobre 2016 ;  

 

VU les statuts des Associations « Gâtin’Emois » et « LA GATINELLE : monnaie locale » ; 

 

VU l’avis de la commission « Jeunesse et parcours éducatifs » réunie en date du 25 août ; 
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CONSIDERANT l’intérêt d’autoriser les régies du Centre Aquatique GâtinéO et de la piscine de 

Saint-Aubin-le-Cloud d’accepter en tant que moyen de règlement les Gâtinelles, du fait de leur impact 

positif sur le territoire ;  

 

CONSIDERANT que l’avis rendu par l’APCR exempte la Gâtinelle monnaie locale d’agrément, à 

l’exemption de sa version numérique sur la plateforme « Gâtine Marché » ; 

 

CONSIDERANT que le Centre Aquatique de GâtinéO et la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud ne seront 

autorisées à accepter que les Gâtinelles sous forme papier et qu’il n’est pas prévu qu’elles puissent 

autoriser le paiement par Gâtinelle numérique ; 

 

CONSIDERANT que la comptabilité du régisseur est bien adaptée à l’utilisation des Gâtinelles 

comme moyen de paiement de sorte que, la comptabilité peut faire apparaître le montant des 

Gâtinelles reçues, le montant échangé en euros et le montant des frais de commission retenus par 

l’organisme émetteur ;  

 

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

 

- d’approuver l’adhésion à compter du 22 septembre 2022 à l’association « Gâtin’Emois »,  

- d’approuver les statuts de l’association, ci-annexés,  

- d’approuver le versement de la cotisation dont le montant s’élève à la somme de 50 € annuelle, 

- d’approuver les termes du contrat d’adhésion à conclure avec l’association, 

- d’autoriser ce mode de règlement pour les sous-régies de recettes CVQ installées au Centre 

Aquatique de GatinéO et à la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud, 

- de dire que le règlement ainsi modifié est applicable à compter du 22 septembre 2022, 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG171-2022 - EXTENSION DE L’ADHESION ANCV POUR 

L’ACCEPTATION DES COUPONS SPORTS POUR LE REGLEMENT DES DROITS 

D’ENTREE ET DES ACTIVITES PROPOSEES POUR LE CENTRE AQUATIQUE 

GATINEO ET LA PISCINE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD - APPROUVÉE 
 

VU la délibération en date du 17 décembre 2009 du Conseil Communautaire de l’ancienne 

Communauté de Communes de Parthenay approuvant l’adhésion à l’Agence Nationale des Chèques 

Vacances pour le Centre d’Accueil Maurice Caillon ;  

 

VU la délibération du 28 juin 2012 du même Conseil Communautaire ayant décidé d’étendre cette 

adhésion à l’Agence des Chèques Vacances pour le Centre Aquatique GâtinéO pour paiement des 

droits d’entrée et des activités proposées ;  

 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 mars 2014 n° CCPG104-14 approuvant 

l’adhésion de la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine à l’Agence Nationale des Chèques 

Vacances, pour l’acceptation des chèques vacances pour le Centre d’Accueil Maurice Caillon et les 

centres d’accueil de Saint-Aubin le Cloud et Le Retail, pour le Centre Aquatique GâtinéO et la piscine 

de Saint-Aubin-le-Cloud, pour une durée de 5ans, reconductible par tacite reconduction pour une 

durée indéterminée ;  

 

VU la possibilité d’étendre l’adhésion ANCV avec une convention de prestation « coupon sports » 

permettant le règlement des droits d’entrée et activités pour le centre aquatique de Gâtinéo et la 

piscine de Saint-Aubin-le-Cloud ; 

 

VU l’avis de la commission « Jeunesse et parcours éducatifs » réunie en date du 25 août 2022 ; 

 

CONSIDERANT que le Centre Aquatique de GâtinéO et la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud 

acceptent déjà le règlement de leurs droits d’entrées par Chèques Vacances ;  
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 

- d’étendre l’adhésion ANCV chèques vacances, avec la convention de prestation « coupon sport » 

pour le règlement des droits d’entrée et des activités proposées par le Centre Aquatique de GâtinéO et 

la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud,  

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG172-2022 - ASSOCIATION BOGAJE – SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2022 

- APPROUVÉE 

 

VU l’avis favorable de la commission « Jeunesse et citoyenneté » réunie le 06 septembre 2022 ;  

 

CONSIDERANT que l’association « Bocage Gâtine Jeunesse » (BoGaJe) sollicite une subvention de 

fonctionnement d’un montant de 6.645€ pour l’année 2022 auprès de la Communauté de Communes 

de Parthenay-Gâtine ; 

 

CONSIDERANT que cette association porte le projet « Quand les jeunes s’en mêlent ! » qui a été 

sélectionné dans le cadre de l’appel à projet PIA « Projets innovants en faveur de la jeunesse » dont 

l’ANRU et le Ministère de la Jeunesse sont opérateurs ; 

 

CONSIDERANT que l’association est l’interlocutrice de l’ANRU et assure la gestion et le 

déploiement du plan d’action et de ses financements ; 

 

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

 

- d’approuver le versement d’une subvention de 6 645 € en faveur de l’association BoGaJe, 

- de dire que les crédits nécessaires sont ouverts au budget 2022, chapitre 65-6574 (dest 4228), 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Monsieur Alexandre MARTIN ne prend pas part au vote. 

 

 
Délibération n° CCPG173-2022 - FONDS « LABEL LES JEUNES S’EN MELENT » - 

SUBVENTION A L'ASSOCIATION OCTO SYMPHO - APPROUVÉE 
 

VU la convention de partenariat entre l’association BoGaJe et la CCPG relative au fonds de soutien 

aux projets de jeunes « Label les jeunes s’en mêlent » ; 

 

VU la demande de subvention, datée du 07/07/2022, déposée par l’association Octo Sympho dont le 

siège social est situé rue de la Girardière 79130 à Azay/Thouet ; 

 

VU l’avis favorable de la commission d’attribution des aides réunie le 05/08/2022 ;  

 

VU l’avis favorable de la commission « Jeunesse et citoyenneté » réunie le 06/09/2022 ;  

 

CONSIDERANT que dans le cadre d’un conventionnement entre l’association Bocage Gâtine Jeunesse 

(BoGaJe) et la CCPG, la Communauté de communes permet aux jeunes de 13 à 30 ans de pouvoir 

bénéficier du fonds de soutien à la mise en œuvre de projets, intitulé « le label les Jeunes s’en mêlent ; 

 

CONSIDERANT que l’association Octo Sympho sollicite la CCPG au titre de ce fonds pour la 

réalisation de son projet « Village éphémère des Champs Sonores », sur la commune d’Azay/Thouet 

les 12 et 13 août 2022 ; 
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CONSIDERANT que conformément à la convention de partenariat, la CCPG avance le montant de 

l’aide financière attribuée par le jury, puis se voit rembourser cette aide par l’association BoGaJe, dans 

le cadre d’une remontée de dépenses à réaliser en octobre 2022 ; 

 

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

 

- d’approuver l’attribution de 1 000 € pour le projet de l’association Octo Sympho pour son projet 

« Village éphémère des Champs Sonores », sur la commune d’Azay/Thouet les 12 et 13 août 2022, au 

titre du fonds « Label les jeunes s’en mêlent », 

- de dire que des crédits seront ouverts au budget 2022 chapitre 65-6574 et de faire l’avance de fonds, 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Monsieur Alexandre MARTIN ne prend pas part au vote. 

 

 
Délibération n° CCPG174-2022 - DIG - PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE BASSIN VERSANT 

DE LA VONNE - APPROUVÉE 
 

VU le code rural, et notamment ses articles L151-36 à L.151-40 ; 

 

VU la loi n°2012-387 dite loi « Warsmann » du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à 

l’allégement des démarches administratives ; 

 

VU le code de l’Environnement, et notamment ses articles L.211-7, L214-1 à L.214-6, et R.214-88 et suivants ; 

 

VU la délibération n° CCPG63-2019 du 28 mars 2019 portant adhésion de la Communauté de 

Communes de Parthenay-Gâtine à un groupement de commandes pour la réalisation d’une étude 

diagnostique sur le Clain amont, la Vonne amont et la Dive amont ; 

 

VU l’avis de la commission Inclusion Environnementale aux politiques publiques réunie en date du 

27 juin 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine fait partie du bassin versant 

du Clain Sud (La Vonne et ses affluents) ;  

 

CONSIDERANT qu’un diagnostic des cours d’eau de ce bassin versant a été établi au travers d’un 

groupement de commandes ; 

 

CONSIDERANT que ce diagnostic entraine la programmation d’actions de restauration des cours 

d’eau de ce bassin réparti sur 6 ans ; 

 

CONSIDERANT qu’une procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) relative au programme 

d’actions pluriannuel est nécessaire ; 

 

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

 

- d’approuver la procédure de Déclaration d’Intérêt Général relatif au programme d’actions 

pluriannuel pour la restauration des cours d’eau du bassin de la Vonne Amont, 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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Délibération n° CCPG175-2022 - TRAVAUX SUR LA MAISON ENFANCE FAMILLE A 

MENIGOUTE - DEMANDE DE SUBVENTION - APPROUVÉE 
 

VU l’avis favorable de la commission travaux du 19 septembre 2022 ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de maintenir un nombre suffisant de places d’accueil (multi accueil, 

AMA) sur le territoire du Pays Ménigoutais, des travaux de mise en conformité sont nécessaires sur la 

Maison Enfance Famille (MEF) ; 

 

CONSIDERANT le coût estimatif global du projet à hauteur de 255 000 € HT ; 

 

CONSIDERANT que la CAF pourrait attribuer une subvention de 201 000 € dans le cadre du PIAJE ; 

 

CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEPENSES (€ en HT) RECETTES (€) 

Travaux 255 000€ CAF 201 000€ (79 %) 

  CCPG 54 000€ (21 %) 

TOTAL 255 000€ TOTAL 255 000€ (100%) 

 

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

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération ci-dessus présenté, 

- d’autoriser le Président à solliciter toute aide financière concernant cette opération, 

- d’autoriser Le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG176-2022 - MARCHE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DES 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION, DE CLIMATISATION, DE 

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE TRAITEMENT D'EAU DES BATIMENTS - 

AVENANT N°2 - APPROUVÉE 
 

VU le Code de la commande publique notamment les articles L. 2194-1 et R. 2194-8 ; 

 

VU la délibération du Conseil communautaire n°CCPG63-2020, en date du 26 février 2020, autorisant le 

Président à signer le marché d’exploitation et de gestion des installations de chauffage, de ventilation, de 

climatisation, de production d’eau chaude sanitaire et traitement d’eau des bâtiments avec l’entreprise DALKIA,  

 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CCPG175.2020 en date du 22 octobre 2020, 

approuvant l’avenant n°1 pour modification d’équipement à entretenir ; 

 

VU l’article 16 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché d’exploitation 

et de gestion des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, de production d’eau 

chaude sanitaire et traitement d’eau des bâtiments avec l’entreprise DALKIA ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission « qualité des équipements et infrastructures - innovation 

numérique » du 02 octobre 2020 ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de modifier le marché initial modifié par un 1er avenant par un 

avenant n°2 ayant pour objet :  
 

- l’ajout de matériel de ventilation sur le site de l’école de Reffannes (09 MEN)  

- la suppression du marché de l’école maternelle Augustine Fouillet à Thénezay (62 THE)  

- la suppression du marché l’école primaire à St Martin du Fouilloux (10MEN)  

- prendre en charge les installations de l’Espace 66 situé au 46 boulevard Edgar Quinet 79200 

PARTHENAY  
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CONSIDERANT les conséquences financières suivantes : 

 

Montant du marché initial : 749 098,20 € HT ; 

 

Montant de l’avenant n°1 :     2 521,80€ HT ; 

Montant de l’avenant n°2 :   26 284,13 € HT ; 

 

Nouveau montant estimatif du marché après avenant : 777 904,13 € HT ; 

 

Représentant une augmentation de 3,85% au montant initial du marché ; 

 

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

 

- d’approuver les termes de l’avenant n°2 au marché MARCHE D’EXPLOITATION ET DE GESTION 

DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION, DE CLIMATISATION, DE 

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE TRAITEMENT D'EAU DES BATIMENTS - 

MARCHE 20 S EX CHAUF à conclure avec la société DALKIA, ci-annexé, 

- de dire que les crédits nécessaires seront ouverts sur les exercices budgétaires sur la durée du marché. 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG177-2022 - MARCHE DE TRAVAUX DE L’ECOLE DE POMPAIRE – 

ATTRIBUTION DU LOT 2 "VRD-GROS ŒUVRE-COUVERTURE" - APPROUVÉE 
 

VU le code de la commande publique et notamment les articles L.2122-1 et R.2122-1 ; 

 

VU le code de la commande publique et notamment l’article R.2123-1 ; 

 

VU la délibération n°CCPG83-2022 du 21 avril 2022 du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine 

relative à l’attribution des marchés de travaux pour l’aménagement de l’école de Pompaire et 

déclarant le lot 2 « VRD-GROS ŒUVRE-COUVERTURE » infructueux ; 

 

VU la délibération n°CCPG131-2022 du 16 juin 2022 du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine 

relative à l’attribution notamment du lot 2 « VRD-GROS ŒUVRE-COUVERTURE » des marchés de 

travaux pour l’aménagement de l’école de Pompaire ; 

 

VU la décision de résiliation notifiée le 23 août 2022 à l’entreprise CONTIVAL, titulaire du lot 2 

« VRD-GROS ŒUVRE-COUVERTURE » ; 

 

VU l’avis favorable de la commission QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES, 

INNOVATION NUMÉRIQUE réunie en date du 14 septembre 2022 ; 

 

CONSIDERANT le marché de travaux de rénovation de l’école de Pompaire notifié le 17 mai 2022 

notamment le lot n°02 « VRD-GROS ŒUVRE-COUVERTURE » déclaré infructueux, n°05 « FAUX 

PLAFONDS » déclaré sans suite et le lot n°08 « PLOMBERIE – VENTILATION » déclaré sans suite ;  

 

CONSIDERANT la relance des lots n°02 et n°05 attribués respectivement aux entreprises 

CONTIVAL et REV’S PLAFOND ;  

 

CONSIDERANT la décision de résiliation notifiée le 23 août 2022 résiliant le lot n°02 « VRD-GROS 

ŒUVRE-COUVERTURE » dont l’attributaire était l’entreprise CONTIVAL ; 

 

CONSIDERANT le sinistre intervenu le 8 juillet 2022 dans les locaux de l’école Louis Canis de Pompaire ; 
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CONSIDERANT que le sinistre intervenu sur le chantier oblige le maître d’ouvrage à faire réaliser les 

travaux au plus vite afin de faire réaliser également les travaux de la partie sinistrée afin de rendre 

fonctionnel le bâtiment scolaire pour la rentrée 2023 ;  

 

CONSIDERANT que l’urgence particulière permet à l’acheteur de passer un marché sans publicité ni 

mise en concurrence préalable ; 

 

CONSIDERANT la proposition de retenir l’entreprise suivante : 

 

LOT ENTREPRISE 

ATTRIBUTAIRE 

MONTANT H.T. 

LOT N° 02 : VRD-GROS 

ŒUVRE-COUVERTURE 

SPIE BATIGNOLLES 

GRAND OUEST 

14 930,34 € 

 

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

 

- de retenir l’entreprise énoncée ci-dessus, 

- d’autoriser le Président à signer le marché de travaux avec l’entreprise ci-dessus et tout document 

relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG178-2022 - REHABILITATION DE L’ECOLE DE VIENNAY - 

AVENANT 2 AU MARCHE SUBSEQUENT DE MAITRISE D’OEUVRE - APPROUVÉE 
 

VU le code de la commande publique et notamment l’article L.2194-3 ; 

 

VU le code de la commande publique et notamment les articles R.2431-1 à R.2431-3 ; 

 

VU le code de la commande publique et notamment les articles R.2432-7, R.2194-1 à R.2194-3 ; 

 

VU la délibération n°CCPG254-2019 du Conseil communautaire en date du 31 octobre 2019 ;  

 

CONSIDERANT l’arrêt des études en raison de la conjoncture sanitaire de 2019 et du changement de 

gouvernance ; 

 

CONSIDERANT la réunion du 14 décembre 2021 fixant les conditions de reprise des études ; 

 

CONSIDERANT qu’au terme de la réunion susmentionnée, il a été décidé : d’annuler les modalités 

définies à l’avenant n°1 sur l’organisation des études et le phasage du chantier de l’opération, de 

redéfinir le coût de l’enveloppe prévisionnelle initiale du projet estimé à 520 000 € H.T lors de la 

consultation initiale du mois de juin 2019 et enfin de proposer une optimisation des surfaces 

construites du programme initial et/ou une réorganisation fonctionnelle dans le but de limiter 

l’augmentation du coût de l’opération ;  

 

CONSIDERANT le nouveau programme et le nouveau coût prévisionnel des travaux selon l’APD n°2 

en date du 29 mars 2022 présenté à l’article 1-2-1 de l’avenant n°2 ;  

 

CONSIDERANT la reprise du dossier entraînant les honoraires complémentaires pour l’étude APD 

n°2 présenté à l’article 1-2-2 de l’avenant n°2 ;   

 

CONSIDERANT le forfait provisoire de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre, du marché initial, 

correspondant à un taux de rémunération de 10.60 % et représentant un montant de 55 220 € H.T. ; 

 

CONSIDERANT le nouveau forfait définitif de rémunération de l’équipe maîtrise d’œuvre 

correspondant à un taux de 11.20 % et représentant désormais un montant de 70 461.40 € H.T. ;  
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CONSIDERANT que l’avenant n°2 entraîne une augmentation de 27.60 % par rapport au montant 

initial du marché ;  

 

CONSIDERANT que ce taux d’augmentation reste inférieur à la limite légale fixée à 50 % par le Code 

de la commande publique ; 

 

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

 

- d’approuver les termes de l’avenant n°2 du marché ci-annexé, 

- de dire que les crédits sont ouverts au titre de l’autorisation de programme AP 8028, 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG179-2022 - REDEVANCE SPECIALE – EXONERATION DE LA TEOM 2023 
 

VU l’article 1521 du code général des Impôts ; 

 

VU l’avis de la commission Valorisation et gestion des déchets, réunie en date du 12 septembre 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la communauté de Communes Parthenay Gâtine doit déterminer annuellement 

la liste des établissements à exonérer au titre de l’année de l’année N+1 ;  

 

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

 

- de décider d’exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2023, conformément aux 

dispositions de l'article 1521-III.1 du Code général des impôts, les locaux à usage industriel et les 

locaux commerciaux dont la liste est jointe en annexe,  

- d’approuver la notification de cette décision aux services préfectoraux, 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Madame Marie-Noëlle BEAU ne prend pas part au vote. 

 

 
Délibération n° CCPG180-2022 - MARCHE DE FOURNITURES DE MATERIEL DE 

COMPOSTAGE POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LE SMC - APPROUVÉE 
 

VU les articles L2113-6 à L2113-8 du code de la commande publique ; 

 

VU les articles R 2124-2,1° et R 2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique ; 

 

VU la délibération du 19 mai 2022, approuvant la convention d’un groupement de commandes avec le 

Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine pour le lancement d’un appel d’offres 

ouvert pour la fourniture de matériels de compostage ; 

 

VU le procès-verbal de la commission d’appel d’offres réunie en date du 24 août 2022 ; 

 

VU l’avis de la commission Valorisation et gestion des déchets, réunie en date du 12 septembre 2022 ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 17 juin 2022, la Communauté de Communes a lancé un marché pour 

la fourniture et la livraison de matériels de compostage ; 

 

CONSIDERANT que le marché est passé en procédure d’appel d’offres ouvert sous forme d’un 

accord cadre mono attributaire à bons de commandes ;  

 

CONSIDERANT que le marché est passé pour une durée de 3 ans à compter de sa notification ;  
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CONSIDERANT que le montant maximum de commande sur la période est de 250 000 € HT répartis 

comme suit :125 000 € HT pour la Communauté de Communes et 125 000 € HT pour le SMC ;  

 

CONSIDERANT qu’à la suite de la validation des candidatures et de l’analyse des offres, la 

Commission d’appels d’offres, en séance du 24 août 2022, a décidé de retenir l’entreprise suivante : 

 

Intitulé Entreprise Montant Estimatif 

€HT 

Fourniture et livraison de matériels de compostage 

pour la Communauté de Communes Parthenay 

Gâtine et le SMC 

QUADRIA 98.775€ 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants et 1 abstention, décide : 

 

- de prendre acte de la décision de la Commission d’appels d’offres, 

- d’autoriser le Président à signer le marché de fournitures et livraison de matériels de compostage 

avec l’entreprise QUADRIA, 

- de dire que les crédits nécessaires seront ouverts sur les différents exercices budgétaires, 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG181-2022 - CONTRAT TERRITORIAL POUR LES JOUETS AVEC 

L’ECO-ORGANISME ECO-MOBILIER - APPROUVÉE 
 

VU le code de l’environnement, et notamment son article L. 541-10-1 12° ; 

 

VU l’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes 

individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets ; 

 

VU l’avis de la commission Valorisation et gestion des déchets, réunie en date du 12 septembre 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la prévention et la gestion des déchets des Jouets doivent être assurées par les 

metteurs sur le marché ; 

 

CONSIDERANT que ces derniers doivent s’organiser soit par la mise en place d’un système 

individuel, soit collectivement au sein d’un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics ; 

 

CONSIDERANT que le projet de contrat territorial pour les jouets, proposé par l’éco-organisme ECO-

MOBILIER ; 

 

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

 

- d’approuver les termes le contrat territorial pour les articles de Jouets avec l’Eco-Organisme Eco-

Mobilier, 

- d’autoriser le Président à signer ledit contrat ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG182-2022 - APPROBATION DU CONTRAT TERRITORIAL POUR LES 

ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN AVEC L’ECO-ORGANISME ECO-

MOBILIER - APPROUVÉE 
 

VU le Code de l’environnement, et notamment son article L. 541-10-1 14° ; 

 

VU l’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes 

individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin ; 
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VU l’avis de la commission Valorisation et Gestion des déchets, réunie en date du 12 septembre 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la prévention et la gestion des déchets des articles de bricolage et de jardin 

doivent être assurée par les metteurs sur le marché ; 

 

CONSIDERANT que ces derniers doivent s’organiser soit par la mise en place d’un système 

individuel, soit collectivement au sein d’un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics ; 

 

CONSIDERANT le projet de contrat territorial pour les articles de bricolage et de jardin proposé 

l’Eco-Organisme ECO-MOBILIER ; 

 

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

 

- d’approuver le contrat territorial pour les articles de bricolage et de jardin avec l’Eco-Organisme 

ECO-MOBILIER, 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
Délibération n° CCPG183-2022 - MOTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 

PARTHENAY-GATINE PORTANT SUR LA SITUATION DU CENTRE 

INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE - APPROUVÉE 
 

Pour garantir une action publique efficace et conforme aux droits humains, il est essentiel que les 

collectivités assurent pleinement les compétences qui leur reviennent, dans une logique de 

complémentarité et de solidarité. 

 

Pour l’action sociale, les mesures gouvernementales de l’Etat sont déterminantes et les programmes 

d’actions du Conseil Départemental sont essentiels pour les adapter aux réalités locales. Ainsi, le 

Conseil Départemental des Deux-Sèvres peut s’appuyer sur un tissu associatif et un réseau 

d’établissements publics pour organiser l’accompagnement des personnes dépendantes. 

 

La Communauté de Communes sait à quel point il est important de permettre le maintien à domicile et 

d’accompagner les habitants dans les étapes de leurs vies. A ce titre, elle a toujours participé au 

fonctionnement du CIAS. Face à ses résultats économiques, elle a participé à une analyse et une 

refonte de certains fonctionnements pour les rationaliser. Elle lui a aussi prêté des fonds pour sécuriser 

sa trésorerie. 

 

Malgré cela, la Communauté de Communes s’interroge sur sa capacité à assumer cet 

accompagnement financier, sans une concertation réinstallée et une complémentarité rétablie. 

 

Aujourd’hui, les choix du Conseil Départemental des Deux-Sèvres perturbent énormément les 

équilibres de ce système et fragilisent les établissements publics, que nous sommes. 

 

En effet, en juillet de cette année, nous avons reçu un courrier du Département, organisme tarificateur 

des services d'aides à domicile, enjoignant le CIAS, à la lecture de ses comptes 2020, d'établir un plan 

de retour à l'équilibre dans les 2 mois, sous peine d'un potentiel retrait d'agrément. 

 

Malheureusement un tel envoi au milieu de l'été n'est pas propice à la concertation. Tandis que les 

efforts déjà fournis entre 2020 et 2022 ne semblent pas connus, malgré les rapports annuels 

conséquents que nous produisons, 

 

De plus, nous avons subi et subissons encore une crise sanitaire mondiale qui fragilise toutes les 

structures médicales et médico-sociales. 
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Malgré cela, dès le mois d'août, le CIAS a travaillé à une quarantaine de propositions de réductions de 

coûts. Toutes les possibilités ont été étudiées. A la rentrée le Conseil d’Administration du CIAS en a 

retenu une dizaine. Pour autant toutes peuvent avoir pour conséquence une dégradation du service. 

 

Le Conseil d'administration aurait souhaité discuter avec nos homologues partenaires des choix 

définitifs à faire, avant la fin de l'ultimatum qui nous était posé. Le Conseil d’Administration aurait 

souhaité débattre de la partie recettes de ce plan de retour à l'équilibre qui doit normalement s'établir 

dans le dialogue et la concertation. Mais cette invitation au dialogue a été finalement déclinée, 

renvoyant le CIAS vers réunion technique sans élus à la mi-octobre. 

 

La Communauté de Communes et le CIAS réitèrent leur volonté de produire un travail attentionné, de 

bonne qualité, auprès des personnes qui vieillissent sur notre territoire ; de déployer sur le terrain des 

agents formés et bien rémunérés, afin qu'ils s'épanouissent pleinement dans leur travail ; de valoriser 

leur métier pour le rendre attractif, dans une période où les recrutements sont compliqués. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte donc la présente motion 

pour demander au Département des Deux Sèvres : 

 

1- Une concertation transparente, fréquente et constructive, 

 

2- Une revalorisation du taux horaire qui soit conforme aux coûts réels d’un service de qualité au 

bénéfice de nos anciens et qui intègre une rémunération digne pour les agents, 

 

3- Une communication du tarif avant le 1er avril de chaque année pour sécuriser la gestion 

prospective de nos structures, 

 

4- Une réflexion sur la répartition des efforts entre nos différentes collectivités pour garantir l’accès 

aux services pour tous, partout. 

 
 

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

Fait à PARTHENAY, le 28 septembre 2022. 

 

 

      Le  PRESIDENT ; 

 

 

 

 

 

 

      Jean-Michel PRIEUR 

 

 

 

   du : Cliquez ici pour entrer une date. 
Affichage  

   au : Cliquez ici pour entrer une date. 


