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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 "HAUT VAL DE SÈVRE" 

 ------------- 

 

PROCES VERBAL 

--------------- 

SÉANCE DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

du Mercredi 22 juillet 2015 

 
 

 

L'an deux mille quinze, le mercredi vingt-deux juillet à dix-huit heures trente, les membres du Conseil de 

Communauté, dûment convoqués, se sont assemblés, en session ordinaire, dans la salle de conseil de la 

communauté de communes "Haut Val de Sèvre". 

 

Nombre de membres en exercice : 48 

 

Présents : Daniel JOLLIT, Gérard PERRIN, Didier JOLLET, Jean-Luc DRAPEAU, Roseline BALOGE, Jean-Claude 

ROBIN, Bernard COMTE, Frédéric BOURGET, Christian VITAL, Jérôme BILLEROT, Elisabeth BONNEAU, 

Roseline GAUTIER, Michel GIRARD, Bruno LEPOIVRE, Claude BUSSEROLLE, Jean-Marie CLOCHARD, Colette 

BERNARD, Yvelise BALLU-BERTHELLEMY, Régis MARCUSSEAU, Léopold MOREAU, Alain ROSSARD, Marylène 

CARDINEAU, Corinne PASCHER, Daniel PHILIPPE, Patrice AUZURET, Jean-Yves BARICAULT, Roger LARGEAUD, 

Rémi PAPOT, Régis BILLEROT, Michel RICORDEL, Danièle BARRAULT. 

 

Présent sans voix délibérative :  

 

Excusés et Pouvoirs : Fabrice ALLARD, Marie-Pierre MISSIOUX donne pouvoir à Frédéric BOURGET, Joël 

COSSET, Philippe MATHIS donne pouvoir à Daniel JOLLIT, Hélène HAVETTE donne pouvoir à Bruno 

LEPOIVRE, Estelle DRILLAUD GAUVIN, François COURTOIS donne pouvoir à Alain ROSSARD, Marie-Laure 

MILLET, Céline RIVOLET.   

 

Secrétaire de séance : Marylène CARDINEAU  

 

A l’ouverture de la séance, Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté du retrait du projet de 

délibération relatif à la renégociation et compactage de prêts Caisse d’Epargne. Ce point fera l’objet d’une 

présentation en Conseil de Communauté ultérieurement. 

 
 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 JUILLET 2015 

 

M. COMTE fait remarquer que le procès-verbal stipule que M. TANNEAU était présent sans voix délibérative or 

il le remplaçait étant absent excusé.  

La remarque entendue, le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2015 est adopté à la majorité (moins une 

abstention). 

 

RELAIS DE SERVICES PUBLICS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FNADT  

 

Vu la décision du comité interministériel du 13 mars 2015 concernant le déploiement des Maisons de 

Services Au Public,  

 

Monsieur le Président rappelle que lors du comité interministériel aux ruralités réuni le 13 Mars dernier, le 

Premier Ministre a décidé l’accélération du plan de déploiement des Maisons de Services Au Public (MSAP). Il 

a également été précisé que les nombreuses structures mutualisées existantes, tels que les RSP labellisés 

sont reconnues comme MSAP dès 2015 et peuvent bénéficier, à ce titre d’une subvention du FNADT au titre 

du fonctionnement. 

 

Monsieur le Président précise que cette subvention permettra au Relais Services Publics de poursuivre son 

accueil des usagers dans les meilleures conditions et de renforcer ses activités partenariales essentielles à la 

mise en place du lieu mutualisé Orientation Poitou-Charentes et à la création de la MSAP, lieu unique 

permettant le regroupement des partenaires et un accueil plus efficace des usagers. 
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Monsieur le Président précise enfin que cette subvention est limitée à 25% des dépenses prévisionnelles 

(plancher de 10.000€ et plafond de 17.500€). 

 

Monsieur le Président précise que le RSP dès sa création avait bénéficié du soutien financier de l’Etat, à 

hauteur de 60 000 € pour la période de 2009 à 2014. 
 

Monsieur le Président propose le plan de financement suivant pour l’année 2015: 
 

Fonctionnement annuel 

Dépenses Recettes 

charges à caractère général 4 500,00 €  FNADT 16 750,00 €  

charges de personnel 62 800,00 €  Subvention Région VAE 9 000,00 € 

  Autofinancement  41 550,00 €  

TOTAL 67 300,00 €  TOTAL 67 300,00 €  
 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, est autorisé à solliciter le 

concours financier de l’Etat au titre du FNADT. 

 

DÉCISIONS MODIFICATIVES DE CRÉDITS 

 

BUDGET PRINCIPAL Communauté de Communes HAUT VAL DE SEVRE  

Monsieur le Président expose que durant l’année 2014, nous avons transféré au CIAS HAUT VAL DE SEVRE la 

gestion du logement d’habitation d’Avon. Dans nos comptes à l’article 165 (dépôts et cautionnements 

versés) apparait en crédit une somme de 419 € correspondant à la garantie d’un loyer versé par les 

locataires. Il convient de reverser cette somme au CIAS. 
 

Par ailleurs, il convient de s’acquitter de la seconde part de taxe d’aménagement du 4 rue de l’église à Ste 

Néomaye. Lors de la préparation budgétaire, nous avons prévu une somme de 1 200.00 € or il s’avère que le 

montant demandé est de 1 738.00 €. Il convient donc d’ajouter à l’opération 2048 la somme de 538.00 €. 
 

Enfin, des travaux d’économies d’énergies ont été réalisés sur le bâtiment de la Michelerie à Azay-le-Brûlé. 

Afin de payer ceux-ci qui s’élèvent à 6 945.43 € TTC, il convient d’ajouter à l’opération 2047 la somme de 

4 107.00€. 
 

Monsieur le président propose la modification de crédit suivante :  
 

INVESTISSEMENT 

    

Dépenses 

Compte Programme Fonction Montant 

        

1010 RESERVES FONCIERES       

2111 1010 020 - 5 064,00 €  

        

2047 LA MICHELERIE CERZEAU       

2313 2047 824 4 107,00 €  

        

2048 4 RUE DE L’ EGLISE STE NEOMAYE       

2313 71 11 538,00 €  

        

CHAPITRE 16 EMPRUNTS       

165 520 11 419,00 €  

        

      -   €  

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, AUTORISE la modification 

de crédit présentée. 
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DÉSIGNATION DÉLÉGUÉ SYRLA 

 

Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté que la Communauté de communes "Haut Val de 

Sèvre" est adhérente au SYRLA (syndicat intercommunal du Lambon et de ses affluents) et dispose de 3 

délégués titulaires et d’un suppléant. 

 

Dans sa séance du 14 avril dernier, le Conseil de Communauté avait désigné Bruno LEPOIVRE, Régis 

BILLEROT et Michel GIRARD comme délégués titulaires et Catherine PORTIER comme déléguée suppléante. 

 

Mme Portier ayant démissionné du Conseil de Communauté, il convient de la remplacer. 

Monsieur le Président ajoute que lors du Conseil de Communauté du 17 juin, ce point avait été abordé mais 

que par erreur, il avait été procédé à la désignation de M. LEPOIVRE comme délégué titulaire. 

 

Aussi, Monsieur le Président sollicite donc les membres du Conseil de Communauté afin de désigner un 

délégué suppléant. 

 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, DÉSIGNE Mme Roseline 

GAUTIER, délégué suppléant du SYRLA 

 

ZAC CHAMPS ALBERT : CESSION DE TERRAIN A LA SOCIÉTÉ IMMOSTEF SA 

 

Vu la délibération du 24.09.14 de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", 

 

Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté que par délibération, le Conseil de Communauté a 

autorisé la cession au bénéfice de la société IMMOSTEF SA, des parcelles cadastrées Wh 104, 141 et 143 sur la 

commune de La Crèche, d’une contenance de près de 72 742 m², afin d’y implanter une plateforme 

logistique pour les grandes et moyennes surfaces (GMS) et la restauration hors domicile (RHD), d’une 

superficie de près de 19 000 m². 

Le prix de cession était de 18.86 HT/m² (22.63 €TTC/m²) soit un prix de 1 371 914.12 €HT, soit 

1 646 296.94€TTC. 

 

Monsieur le Président explique que le projet d’implantation à court et moyen terme portera le projet à une 

surface de plancher de 34 000 m². 

En effet, dans un premier temps, il est question d’une construction de près de 15 000 m² puis des extensions 

portant la surface de plancher à 34 000 m². 

 

En conséquence, Monsieur le Président propose que le droit à construire soit porté au titre du compromis de 

vente à 34 000 m² en lieu et place de 21 823 m² (initialement 30 % de la parcelle). 

 

Monsieur le Président précise qu’au titre des conditions de vente, lorsque la surface de plancher construite 

dans un délai de 4 ans, suite à la vente, est supérieure au droit à construire, une indemnité est due à 

l’aménageur sur la base de 43 €HT/m². 

 

M. BUSSEROLLE demande si ce nouveau droit à construire est compatible avec les droits à construire de la 

ZAC Champs Albert. 

Monsieur le Président indique que ce droit à construire s’ajoute à ceux déjà cédés et permet d’envisager 

l’avenir sereinement puisque le droit à construire total est de 215 000m². 

Monsieur le Président précise les droits à construire pour les entreprises ayant acquis des fonciers et celles 

relevant d’un compromis de vente à intervenir. 
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Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, PORTE la surface de 

plancher de 21 823 m² à 34 000 m² dans le cadre de la cession à intervenir avec la société IMMOSTEF S.A. et 

AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

AMÉNAGEMENT DE BUREAUX POUR LE SIÈGE DE CDC HAUT VAL DE SÈVRE : VALIDATION DES MARCHÉS 

DE TRAVAUX 
 

Vu le code des Marchés Publics, 

Vu l’avis de la Commission d’Appels d’Offres (CAO) du 09/07/15, 
 

Monsieur Le Président expose aux membres du conseil qu’une consultation pour les marchés de travaux a 

été lancée en la forme d’un MAPA (article 28 du code des marchés publics). La publicité a été réalisée sur le 

site de dématérialisation www.achatpublic.com, sur le Journal d’Annonces Légales LA NOUVELLE 

RÉPUBLIQUE et sur le BOAMP. 

Aucune entreprise n’ayant soumissionné sur le lot n°3 (lot infructueux), avec l’accord des membres de la 

CAO, il a été procédé à une procédure négociée via un nouvel envoi du DCE à trois entreprises lesquelles 

n’avaient pas répondu initialement. 
 

De fait, la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 09/07/15 a émis un avis favorable d’attribution des 

lots aux entreprises suivantes pour les montants correspondants. 

Monsieur Le Président commente l’avis de la commission : 
 

Lot n° 1 CHARPENTE ET 

MENUISERIE BOIS 

Montant HT marché Montant HT Estimé 

initial 05/2015 

Ecart € HT Ecart % 

Entreprise GIRARD 113 760,90 €  130 000,00 € - 12 988 € -12,5 
 

Lot n° 2 MAÇONNERIE – GROS-

OEUVRE 

Montant HT marché Montant HT Estimé 

initial 05/2015 

Ecart € HT Ecart % 

Entreprise STPM 13 963,20 €  16 400,00 € - 2 437 € -14,8 
 

Lot n° 3 CHARPENTE 

MÉTALLIQUE 

Montant HT marché Montant HT Estimé 

initial 05/2015 

Ecart € HT Ecart % 

Entreprise BGN 19 611,20 €  21 000,00 € - 1 388,80 € -6,62 
 

Lot n° 4 CLOISON SÈCHE Montant HT marché Montant HT Estimé 

initial 05/2015 

Ecart € HT Ecart % 

Entreprise BATI ECO BOIS 43 284,91 €  49 000,00 € -5 715 € -11,67 

 

Emprises cédées 

(m²)

Surface de plancher 

(SP)(m²)

%/ à la SP totale 

(215 000 m²)

Vente

JLG 10 520 2 000 1%

JAULIN 31 250 4 150 2%

SCHENKER 35 006 8 000 4%

GALZIN 4 672 700 0%

DACHSER 44 817 11 250 5%

FMB 5 000 1 250 1%

Exapaq-DPD 22 716 5 679 3%

CD FROID 6864 1716 1%

sous total 1 160 845 34 745 16%

compromis

IMMOSTEF 72 742 34 000 16%

AGDE 3 127 792 0%

sous total 2 75 869 34 792 16%

236 714 69 537 32%

http://www.achatpublic.com/
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Lot n° 5 FAUX-PLAFOND – 

ISOLATION THERMIQUE 

Montant HT marché Montant HT Estimé 

initial05/2015 

Ecart € HT Ecart % 

Entreprise BATi ECO BOIS 18 575,03 €  30 000,00 € -11 425 € -38,1 

 

Lot n° 6 PEINTURE Montant HT marché Montant HT Estimé  

initial 05/2015 

Ecart € HT Ecart % 

Entreprise DAUNAY RIMBAULT 29 176,54 €  29 000,00 € +176,54€ +0,6 

 

Lot n° 7 REVÊTEMENT DE SOL 

SOUPLE 

Montant HT marché Montant HT Estimé  

initial 05/2015 

Ecart € HT Ecart % 

Entreprise DUMUIS 20 307,15 €  26 000,00 € -5 700 € -21,9 

 

Lot n° 8 PLOMBERIE – 

SANITAIRE – CHAUFFAGE – 

VENTILATION 

Montant HT marché Montant HT Estimé  

initial 05/2015 

Ecart € HT Ecart % 

Entreprise SABOURAULT 30 387,55 €  50 000,00 € -19 620 € -39,2 

 

Lot n° 9 ÉLECTRICITÉ 

 

Montant HT marché Montant HT Estimé  

Initial 05/2015 

Ecart € HT Ecart % 

Entreprise BRUNET 46 283,00 €  45 000,00 € +1 283 € +2,78 

 

Récapitulatif 

Ensemble des lots 

Montant HT 

à notifier 

Montant HT Estimé 

initial 05/2015 APD 

Ecart € HT Ecart % 

TOTAL HT 335 349,48 €  397 000,00 € -61 650,52 € -15,53 

 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré (1 abstention), AUTORISE 

Monsieur le Président ou l’un de ses vice-présidents à signer toutes les pièces relatives aux marchés 

concernant les travaux d’aménagement de bureaux du siège de la communauté de communes HAUT VAL DE 

SEVRE, AUTORISE la notification des marchés aux entreprises et AUTORISE le maître d’œuvre à lancer les 

Ordres de Services. 

 

RÉGIE DE RECETTES MEDIATHÈQUE - SITE DE ST MAIXENT L’ÉCOLE 

 

Vu l’arrêté portant institution d’une régie de recettes Bibliothèque -Site de St Maixent en date du 14 Février 

2014, 

Vu la commission bibliothèque du 3 mars 2015, 

 

Considérant l’ouverture de la Médiathèque de St Maixent l’Ecole, Monsieur le Président propose que la régie 

de recettes puisse assurer l’encaissement de la vente de sacs griffés au logo de la médiathèque. Ces sacs 

sont à destination des lecteurs pour transporter les livres empruntés. Il est proposé un tarif de vente de 2€ 

par sac. 

 

Il est rappelé par ailleurs que cette régie assure les encaissements suivants : 

 

Abonnement adultes résidant sur la CC HVS  20€ 

Abonnement adultes résidant hors de  la CC HVS  30€ 

Carte perdue  2€ 

Photocopie  0,20 cts l’unité 

 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, APPROUVE les tarifs tels 

que proposés et AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents afférents à cette affaire. 

 

MÉDIATHÈQUE AQUA-LiBRiS SITE DE L’ABBAYE A SAINT MAIXENT - AVENANTS AUX MARCHÉS DE 

TRAVAUX 

 

Vu le code des Marchés Publics, 

Vu l’avis des membres de la Commissions d’Appels d’Offres (CAO) du 09/07/15, 

 

Monsieur Le Président expose au conseil de communauté les projets d’avenants suivants : 
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 Lot n°5 MENUISERIES EXTERIEURES ACIER / VERRIERE - entreprise FRANCHET : 

- tôle laquée au-dessus de la mosaïque : plus-value 

- fourniture et pose d’une boite aux lettres et d’un cache coffret électrique : plus-value 

 Total avenant 3 lot n°5 : plus-value= + 4 668,82 € HT 

 Montant HT % / marché initial 

Marché de base lot 5 515 020,86 €  

Avenant 1 (28/01/15) +2 641,00 € + 0,50 

Avenant 2 (27/05/15) - 2 775,24 € - 0,54 

Avenant 3  +4 668,82 € + 0,90 

Nouveau marché lot 5 519 555,44 € 100,87 

 

 Lot n°7 CLOISONS FAUX PLAFONDS-  entreprise AUDIS : 

- moins-value sur peinture flocage acoustique et divers travaux de cloisons sèches 

 Total avenant 2 lot n°7 : moins-value= - 3 410,62 € HT 

 Montant HT % / marché initial 

Marché de base lot 7 81 000,00 €  

Avenant 1 (27/05/15) + 6 220,32 € + 6,94 

Avenant 2  - 3 410,62 € - 4,21 

Nouveau marché lot 7 83 809,70 € 103,47 

 

 Lot n°12 ELECTRICITE-  entreprise STECO : 

- moins-value sur appareillages électriques et luminaires 

 Total avenant 2 lot n°12 : moins-value= - 2 442,39 € HT 

 Montant HT % / marché initial 

Marché de base lot 12 159 861,09 €  

Avenant 1 (27/05/15) + 5 931,91 € + 3,71 

Avenant 2  - 2 442,39 € - 1,52 

Nouveau marché lot 12 163 350,61 € 102,14 

 

Récapitulatif: 
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Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré (2 absentions) et (2 contres) 

APPROUVE ces avenants tels que présentés et AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 

 

CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS ADAPTÉS SUR LES COMMUNES DE PAMPROUX ET SOUVIGNÉ 79800 - 

AVENANTS POUR LE LOT 7 - CLOISONS SECHES - LOT 8 MENUISERIES BOIS INTÉRIEURES - LOT 9 

CARRELAGE FAIENCE ET LOT 10 PEINTURE –REVETEMENT SOLS SOUPLES 

 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 09/07/15, 

 

Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté que, dans le cadre des travaux de construction des 

14 logements, le marché de travaux doit faire l’objet d’un avenant pour les lots suivants : 
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AVENANT n°2 – Lot n°7 – Cloisons sèches – entreprise : SARL BATI ECO BOIS 

o Travaux en plus et en moins-value : Etanchéité de cloisons sèches dans les salles de bains. 

Plus-value Souvigné : + 271.87 € HT  

Plus-value Pamproux : + 634.38 € HT  

Avenant total : + 906,25 €HT 

 Montant HT % / marché initial 

Marché de base lot 7 123 248,29 €  

Avenant 1 (24/09/14) 3 584,87€  +2,91 

Avenant 2 906,25 € + 0,74 

Nouveau marché lot 7 127 739,41 €  

 

 AVENANT n°1– Lot n°8 – Menuiseries intérieures bois – entreprise : SARL BATI ECO BOIS 

o Travaux en plus-value : Remplacement dans trois chambres du revêtement sol souple par du 

parquet suite au problème du taux d’humidité trop important de la chape. 

Plus-value Souvigné : +  1 322.85 € HT  

 

Avenant Souvigné : + 1 322,85 €HT 

 Montant HT % / marché initial 

Marché de base lot 8 26 305,98 €  

Avenant 1 + 1 322,85 € + 5,03 

Nouveau marché lot 8 27 628,83 €  

 

 AVENANT n°1 – Lot n°9 – Carrelage-Faïence – entreprise : SARL BATI ECO BOIS 

o Travaux en plus-value : Modification du revêtement au sol et mur dans les salles de bains suite 

à problème de taux d’humidité trop important dans la chape fluide. 

Plus-value Souvigné : + 1 500.99 € HT  

Avenant Souvigné : + 1 500.99 €HT 

Plus-value Pamproux : + 5 003.31 € HT  

Avenant Pamproux : + 5 003.31 €HT 

Avenant total : 6 504,30 € HT 

 Montant HT % / marché initial 

Marché de base lot 9 35 684,46 €  

Avenant 1  + 6 504,30 € + 18,23 

Nouveau marché lot 9 42 188,76  

 

 AVENANT n° 2– Lot n°10 – Peinture-revêtement sols collés : SARL GIRARD 

o Travaux en moins- value : Suite à la modification du revêtement de sols dans les salles de bains 

et revêtement des murs, suppressions des sols collés dû au taux d’humidité persistant dans la 

chape fluide. 

 

moins–value Pamproux : - 4 388.17 € HT 

Avenant Pamproux : - 4 388.17 € HT 

moins–value Souvigné : -   1 822.39 € HT 

Avenant Souvigné : - 1 822.39 € HT  

Avenant total : - 6 210,56 € HT 

 

 Montant HT % / marché initial 

Marché de base lot 10 49 356,81 €  

Avenant 1 (rappel 27/05/15) 

 
+  459,95€ 

+ 0,93  

Avenant 2 -       6 210,56€ -12,58 

Nouveau marché lot 10 43 606,20 €  

 

Récapitulatif  
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Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré (4 contres et 3 abstentions), 

APPROUVE ces avenants tels que présentés et AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 

 

OPTION AU MARCHÉ ÉLABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE 
 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 09/07/15, 
 

Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté que le marché relatif à l’élaboration du projet de 

territoire a été attribué à KPMG secteur public 

Le marché d’un montant de 27 100 €HT a été notifié le 16.02.15 suite à une délibération en date du 28.01.15. 
 diagnostic Projet de territoire 

(sans option) 

Programme d’actions TOTAL 

Forfait de rémunération HT 11 100 € 6 200 € 9 800 € 27 100 € 
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L’offre de KPMG secteur public contenait deux options, à savoir : 

1. Une réunion technique avec les services communautaires et communaux pour un prix de 650 €HT. 

2. 2 ou 3 ateliers thématiques avec les représentants du monde économique, social et associatif pour 

un prix de 1 100 €HT. 

Sur le point n°1, plusieurs réunions se sont tenues à cet effet le 16.06.15 

Sur le point n°2, le conseil de développement a eu une première présentation KPMG le 10.07.15. 

En conséquence, il est proposé aux membres de la CAO de retenir ces deux options pour un montant global 

de 1750 €HT soit 2 100 €TTC. 
 

 diagnostic Projet de territoire  Programme d’actions TOTAL 

Forfait de rémunération HT 11 100 € 6 200 € 9 800 € 27 100 € 

option  1 750 €  1 750 € 

TOTAL 11 100 € 7 950 € 9 800 € 28 850 € 

Soit une augmentation de 6.46 % du marché initial. 
 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré,  VALIDE cette option pour 

un montant de 1 750 € HT et AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

MISE A DISPOSITION GRATUITE D’UN VÉHICULE UTILITAIRE ÉLECTRIQUE : RENOUVELLEMENT DE LA 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ TRAFIC COMMUNICATION 
 

Vu la délibération du conseil communautaire du 22/02/2012, 

Vu l’avis du bureau du 3 juin 2015, 
 

Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté que compte tenu des besoins d’entretien et de 

travaux sur l’ensemble des ZA et bâtiments communautaires, il est exprimé le besoin de conserver le 

véhicule utilitaire dont nous disposons. 

Ainsi, la société TRAFIC COMMUNICATION, via ses partenaires annonceurs, met gratuitement depuis 3 ans à 

disposition de la communauté de communes HAUT VAL DE SEVRE un véhicule utilitaire électrique de marque 

RENAULT (modèle KANGOO maxi ZE). 
 

La société TRAFIC COMMUNICATION : 

- est propriétaire du véhicule. Au terme du contrat, le véhicule fait l’objet d’une restitution ou d’une 

acquisition de la part de la communauté de communes HAUT VAL DE SEVRE, 

- dispose d’emplacements publicitaires sur le véhicule afin d’en assurer le financement (non assujetti 

à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure), sous réserve que : 

o tout ou partie des partenaires actuels depuis 3 ans restent engagés, 

o dans le cas contraire : un minimum de nouveaux annonceurs nécessaires devront souscrire 

à l’opération, 

- personnalise le véhicule avec le nom et le logo de la communauté de communes HAUT VAL DE 

SEVRE. 
 

La communauté de communes HAUT VAL DE SEVRE : 

- prend à sa charge l’assurance tous risques, la carte grise (certificat établi au nom de TRAFIC 

COMMUNICATION et la communauté de communes "Haut Val de Sèvre" est précisée comme étant 

locataire), les frais d’immatriculation, de fonctionnement et de réparations et, d’une manière 

générale, tous les frais d’utilisation, d’entretien et de maintenance du véhicule, 

- s’engage à faire circuler régulièrement le véhicule (kilométrage illimité) et à le maintenir en bon état 

d’entretien, de fonctionnement et de conservation extérieure et intérieure. 
 

Aussi, Monsieur le Président propose de poursuivre le conventionnement avec la société TRAFIC 

COMMUNICATION. 
 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, APPROUVE les termes de la 

convention de mise à disposition gratuite d’un véhicule utilitaire électrique et AUTORISE Monsieur le 

Président à reconduire et à signer ladite convention avec la société TRAFIC COMMUNICATION. 

 

VENTE DE BIENS IMMOBILIERS – SIGNATURE D’UN MANDAT DE VENTE SANS EXCLUSITE AVEC L’AGENCE 

ADI 
 

Vu le budget 2015 de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", 

Vu l’avis du bureau du 6 mai juin 2015, 
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Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté qu’il convient de procéder à la cession de biens de 

manière à diminuer le patrimoine de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre". 

Ainsi, Monsieur le Président expose les biens qui feront l’objet d’une cession et pour lesquels, nous 

disposons d’une double estimation. 

BIENS Estimation Agence ADI 
Avis de France 

Domaine 

Maison 1 Rue Franche à CHERVEUX et son garage non 

attenant 65 000 € 43 à 48 000 € 

Ensemble maison + dépendances et terrain - 11 Rue 

de La Michèlerie - Cerzeau - AZAY LE BRULÉ 170 000 € 150 à 170 000 € 

Maison 1 Rue des Ecarts à PAMPROUX 75 à 80 000 € 55 à 60 000 € 

Maison + garage et terrain - 2 rue du Bénitier à 

BOUGON 70 à 75 000 € 65 à 75 000 € 

Bar Restaurant 22 route de La Mothe à La Villedieu du 

Comble 25 à 30 000 € 15 à 20 000 € 

Terrain 2 440 m² 1 partie constructible et 1 partie non 

constructible rue de La Sergenterie à SOUDAN 
35 à 40 000 € 

10 à 12 000 € 

TOTAL 440 000 € à 460 000€ 338 000 € à 385 000 € 

Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté que, dans le cadre de la mise en vente de ces biens 

immobiliers, il est proposé de signer un mandat de vente sans exclusivité avec l’Agence ADI de Saint- Maixent 

l'Ecole. 

 

M. le Maire de BOUGON fait part de son souhait de pouvoir présenter une proposition d’achat pour la maison 

« Vauzelle » à Bougon. Monsieur le Président répond favorablement et dans l’attente de cette proposition, le 

bien ne fera pas l’objet de commercialisation dans le cadre du présent conventionnement à intervenir. 

M. BOURGET indique que des infirmières sont actuellement dans la maison, rue Franche à Cherveux et 

souhaiterait que la cession intervienne à l’issue de leur déménagement vers la maison de santé, prévue à 

Cherveux. 

Monsieur le Président répond que ces infirmières sont effectivement locataires au titre d’une convention 

d’occupation précaire mais que cette vente ne peut être reportée considérant son caractère précaire. 

 

Ce mandat est signé pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction et par période de trois 

mois pour se terminer en 2016.  

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, APPROUVE le mandat de 

vente avec l’Agence ADI et AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers. 

 
 

 

Monsieur le Président cède la parole à M. LARGEAUD qui présente la manifestation à venir s’intitulant « Sur 

les pas d’Edmond PROUST » qui aura lieu le 5 septembre prochain sur les communes de Sainte-Eanne, St 

Martin de St Maixent et Nanteuil. A l’issue d’une randonnée de 9h30 à 17h00, une conférence de Michel 

CHAUMET, historien spécialiste de la Résistance en Deux-Sèvres, se tiendra à 17h30 à Ste Eanne, sur le 

thème : « De la Libération à la fin de la guerre, Edmond Proust et le 114e RI ». 

 

Il précise notamment l’existence d’un partenariat avec la MAIF qui mettra à disposition une exposition qui 

sera visible à l’Hôtel CHAURAY à Saint- Maixent l'Ecole, du 08 au 20.09.15. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19 heures 15. 

 

Le secrétaire de séance :  

Marylène CARDINEAU 


