








































































Conseil communautaire

14 octobre 2019

Salle La Boutonnaise � Brioux-sur-Boutonne

Conseil communautaire

ENVIRONNEMENT
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Environnement - Intervention de Monsieur Jean-Marie HAYE

3. Harmonisation et optimisation du service déchets

Ce sujet est de nouveau présenté au conseil communautaire suite :

- au débat du dernier conseil du 16 septembre,

- au débat lors de la réunion d�information à l�attention des élus du 3
octobre dernier,

- aux 19 réunions préalables qui se sont déroulées entre novembre
2018 et juillet 2019 (comités de pilotage, commissions, bureau
communautaire, informations aux conseillers communautaires, conseil
des maires, �).
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Déroulement du projet

Phase 1 : 
Analyse de 
l�existant

Phase 2 : Modes 
de financement 

existants en 
France

Phase 3 : 
Analyse des 

scénarios

Phase 4 : Plan 
d�action du 

scénario

Choix du 
mode de 

financement

Mise en 
�uvre 

Etat des lieux et diagnostic de 
l�existant

- Analyse comparative

- Retour de l�existant

- Analyse des scénarios

- Echange des hypothèses

- Choix du scénario

- Analyse détaillée du 
scénario

- Proposition d�un plan 
d�actions

- Analyse de la TEOM

- Analyse de la REOM

- Etudes préalables

- Organisation 
intermédiaire

- Communication

Janv � Mai 2018 Mai � Juillet 2018 Juillet � Déc 2018 Janv � Avril 2019 Avril � oct 2019 2019 � 2020

COMPOSITION DU COPIL :

ADEME

CITEO

Président

VP Finances

VP Environnement

Au moins 2 élus / anciennes CC

1 COPIL
Présentation en conseil

1 COPIL
4 COPIL
Présentation en conseil

2 COPIL
1 commission
Présentation en conseil

2 COPIL
2 commissions
Conseil des Maires
2 Présentations en conseil

Proposition de 
décision du conseil 

communautaire

19 réunions
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· Objectifs :

 Amélioration de la valorisation

 Facilitation du geste de tri

 Proposition d�un service de proximité pour les usagers

ORGANISATION À ATTEINDRE COLLECTE SÉLECTIVE

Æ Flexibilité pour l�usager (peut déposer son sac tous 
les jours)

Æ Amélioration des performances de collecte
Æ Respect des recommandations pour la sécurité et les 

conditions de travail des agents

Æ Esthétique du conteneur
Æ Capacité de stockage importante
Æ Adapté au centre bourg 
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· Organisation à atteindre :

ORGANISATION À ATTEINDRE COLLECTE SÉLECTIVE

Type de secteur Organisation future

Centres bourg
Colonnes ou conteneurs enterrés
Collecte en bacs de regroupement

Ecarts
Colonnes
Collecte en bacs de regroupement

Bacs de regroupement Colonnes Conteneurs enterrés

Environ 4 000 bacs
Þ 47 litres/hab
Þ Surface des bacs : entre 1 et 

1,5 m²
Þ Surface pour la 

manipulation : 2,5 m²

618 colonnes
Þ Sur environ 200 

points
Þ Dotation de 250 

hab/point

De 20 à 25 sites d�implantation
Þ Profondeur des conteneurs : 3m
Þ Surface nécessaire : environ 9m²
Þ Prise en charge de 50% de

l�investissement par les communes : 

environ 5 000 �/site
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· Objectifs :

 Sécurisation et amélioration des conditions de travail des agents

 Optimisation des circuits de collecte

 Diminution des tonnages

 Harmonisation du service

ORGANISATION À ATTEINDRE COLLECTE DES OMR

Æ Flexibilité pour l�usager (peut déposer son sac tous 
les jours)

Æ Amélioration des performances de collecte
Æ Respect des recommandations pour la sécurité et les 

conditions de travail des agents

Æ Esthétique du conteneur
Æ Capacité de stockage importante
Æ Adapté au centre bourg 
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· Organisation à atteindre :

ORGANISATION À ATTEINDRE COLLECTE DES OMR

Type de secteur Organisation future

Centres-bourgs
Conteneurs enterrés
Collecte en bacs de regroupement

Ecarts Collecte en bacs de regroupement

Bacs de regroupement Conteneurs enterrés

De 4 000 à 4 300 bacs
Þ 47 litres/hab
Þ Surface des bacs : entre 1 et 1,5 m²
Þ Surface pour la manipulation : 2,5 m²

De 20 à 25 sites d�implantation
Þ Profondeur des conteneurs : 3m
Þ Surface nécessaire : environ 9m²
Þ Prise en charge de 50% de l�investissement par 

les communes : environ 5 000 �/site
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Environnement - Intervention de Monsieur Jean-Marie HAYE

3. Harmonisation et optimisation du service déchets

Le conseil communautaire est invité à valider les modes de collecte
suivants :

Pour la collecte sélective et la collecte des ordures ménagères
résiduelles - OMR :

- Centre bourg : collecte en bacs de regroupement ainsi qu�en

colonnes ou conteneurs enterrés selon le site d�implantation retenu.

- Ecarts : collecte en bacs de regroupement et optimisation du
maillage des colonnes pour la collecte sélective .

Conseil communautaire � 14 octobre 2019 9

Environnement - Intervention de Monsieur Jean-Marie HAYE

3. Harmonisation et optimisation du service déchets

Le conseil communautaire est invité à valider les modes de collecte
suivants :

Pour la collecte sélective et la collecte des ordures ménagères
résiduelles - OMR :
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Environnement - Intervention de Monsieur Jean-Marie HAYE

3. Harmonisation et optimisation du service déchets

Le conseil communautaire est invité à valider les modes de collecte
suivants :

Pour le service additionnel de collecte des encombrants :

- Extension à l�ensemble du territoire communautaire, en porte à
porte. Cette collecte organisée deux fois dans l�année (mars et
octobre) sur les territoires des ex communautés de communes du
Mellois et Val-de-Boutonne, sera formalisée dans un règlement de
collecte.
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Conseil communautaire

FINANCES
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Finances - Intervention de Monsieur Jean-José FEBRERO

4. Harmonisation du mode de financement du service déchets

ménagers � Choix entre la taxe ou la redevance
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2019 2020 2021

CELLOIS - 13,28% 13,28%

C�UR DU POITOU 12,40% 12,83% 13,28%

MELLOIS Z1 18,60% 15,93% 13,28%

MELLOIS Z2-6 16,19% 14,73% 13,28%

MELLOIS Z3-4-5 13,25% 13,26% 13,28%

VAL DE BOUTONNE 14,47% 13,87% 13,28%

Lissage des taux

Finances - Intervention de Monsieur Jean-José FEBRERO

4. Harmonisation du mode de financement du service déchets
ménagers � Choix entre la taxe ou la redevance

Le conseil communautaire est invité à se prononcer sur l�instauration, à
compter du 1er janvier 2020, de la taxe d�enlèvement des ordures
ménagères - TEOM :

- sur l�ensemble du territoire ;

- sans application de zonage, considérant qu�un service public unifié
avec des bacs de regroupement est financé par un taux unique sur une
seule zone ;

- avec l�application d�un lissage court sur 2 ans par l�application d�une
progressivité sur les territoires qui appliquent actuellement la TEOM et
par l�application du taux cible sur le Cellois dès 2020.
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2 place de Strasbourg

79500 MELLE

T 05 49 290 290

accueil@melloisenpoitou.fr

www.melloisenpoitou.fr

Merci pour votre attention

Conseil communautaire � 16 
septembre 2019
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CREATIONS DE POSTES DE CATEGORIE A � ATTACHE hors classe et emploi fonctionnel  
 
Suite à la fusion du 1er janvier 2017, la collectivité évolue progressivement sur les compétences et 
périmètres à couvrir et répond aux besoins structurels liés à son dimensionnement, en ajustant 
l�organigramme des services en fonction. 
 
Dans cette perspective et au regard de la pertinence des réflexions en cours, il semble nécessaire 
de recruter un directeur général adjoint en charge des solidarités, dont le centre intercommunal 
d�action sociale - CIAS. 
 
Considérant qu�aucun agent de la collectivité ne peut prétendre à l�occupation de ce poste compte-
tenu des compétences et des attendus, il est souhaité de mettre en place en complémentarité les 
besoins de la collectivité au niveau social et de répondre aux besoins du CIAS (projection d�un 
service commun). 
 
Considérant ces éléments et au vu des décrets et article suivants : 

- décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la 
fonction publique territoriale ; 

- décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
attachés territoriaux ; 

- article 34 de la loi du 26 janvier 1984, prévoyant que les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l�organe délibérant de la collectivité ou de l�établissement ;  

 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l�effectif des emplois à temps complet ou non 
complet nécessaires au fonctionnement des services.  

Pour ce faire, il est demandé de créer et d�ouvrir les postes suivants à compter du 1er janvier 2020 : 

- un emploi permanent sur le métier « directeur général adjoint aux solidarités »  à temps 
complet sur le grade d�Attaché Hors Classe ou à défaut sur l�un des grades du cadre 
d�emplois des Attachés répartit comme suit :  

Ø 0,20 ETP sur les missions de solidarités, dont le centre intercommunal d�action sociale - 
CIAS, 

 Ø 0.80 ETP sur les missions de directeur du CIAS � dans le cadre de la mutualisation entre 
la communauté de communes et le CIAS. 

Considérant que les emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés par l�assemblée 
délibérante, il est également nécessaire de créer et d�ouvrir un emploi fonctionnel de directeur(rice) 
général(e) adjoint(e) des solidarités à temps complet à compter du 1er janvier 2020.  

Ainsi, le président aura la possibilité de nommer par voie de détachement le(a) candidat au poste de 
directeur(trice) général(e) adjoint(e) des services sur un emploi fonctionnel. 

La rémunération sera celle fixée par la réglementation en vigueur en fonction du positionnement du 
fonctionnaire retenu. Etant précisé que les postes seront prévus au budget prévisionnel 2020. 
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Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés - PLPDMA : constitution 

de la commission consultative d�évaluation et du suivi - CCES - Lancement du processus 

d�élaboration du PLPDMA 

La communauté de communes s�est engagée par délibération n°300/2017 du conseil 

communautaire du 13/11/2017, au côté de certaines collectivités du département, à participer 

au contrat d�objectifs déchets et économie circulaire - CODEC porté par le SMITED. 

L�un des objectifs du CODEC est la mise en place du programme local de prévention des 

déchets ménagers - PLPDMA pour une application à compter de 2020. 

Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 ayant précisé, entre autres, expressément que les 

PLPDMA doivent être élaborés par les collectivités territoriales compétentes en matière de 

collecte et/ou de traitement des déchets, le conseil communautaire du 22 octobre 2018 a 

approuvé le principe de mise en place du PLPDMA par délibération n°287-2018. 

 

Commission consultative d�élaboration et du suivi - CCES 

Le décret 2015-662 impose la constitution d�une commission consultative d�élaboration et du 

suivi - CCES sans toutefois en définir la composition. Il appartient donc à la communauté de 

communes d�en fixer librement sa composition. 

Le rôle de cette structure de consultation et d�échanges est le suivant : 

- Réaliser un état des lieux, 

- Définir les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés, 

- Préciser les mesures à mettre en �uvre pour atteindre ces objectifs et les acteurs qui 

en seront porteurs, 

- Identifier les moyens humains, techniques et financiers nécessaires, 

- Etablir un calendrier prévisionnel de mise en �uvre, 

- Déterminer les indicateurs de suivi du programme, la méthodologie et la diffusion des 

informations. 

 

Dans un souci de concertation et de représentation d�acteurs concernés par les déchets, la 

commission environnement a validé, lors de sa séance du 1er octobre 2019, la proposition de 4 

collèges à intégrer dans la CCES : 

 

- Collège « Collectivité territoriale compétente » 

6 représentants désignés par le conseil communautaire et son Président.  

Il est proposé que les élus de la communauté de communes désignés soient ceux représentés 

au comité de pilotage du contrat d�objectifs déchets et économie circulaire � CODEC. 

- Collège « Institutionnels » 

o Un représentant de l�ADEME, 

o Un représentant de la chambre des métiers et de l�artisanat, 

o Un représentant de la chambre de commerce et de l�industrie, 

o Un représentant de CITEO. 

- Collège « Associatifs » 

o Un représentant de la Béta Pi 

o Un représentant des Ateliers de la simplicité 

o Un représentant de l�Epicerie sociale 

o Un représentant de la Maison de la Broche 

o Un représentant de l�association Solidarité Terres du Monde 
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- Collège « Autres collectivités » 

o Un représentant du SMITED, 

o Un représentant du Conseil Régional, 

o Un représentant du Conseil Départemental. 

 

La commission se réunira au moins une fois par an pour faire un bilan annuel du PLPDMA. 

Cependant, le président de la commission pourra réunir les membres toutes les fois qu�il le juge 

nécessaire. 

 

Lancement du processus d�élaboration du PLPDMA 

Il est proposé d�engager le processus d�élaboration du programme 2019-2024. 

Ce processus d�élaboration est composé de plusieurs étapes : 

- Etablir un diagnostic de territoire, 

- Fixer les objectifs du programme et des actions, et en définir les indicateurs, 

- Elaborer un plan d�action en concertation, 

- Estimer les impacts environnementaux et économiques des actions, 

- Rédiger le projet de PLPDMA, 

- Présenter le projet de PLPDMA à la CCES, 

- Organiser une consultation de la population, 

- Consolider le PLPDMA et modifier le projet si besoin, 

- Adopter le PLPDMA, 

- Publier le PLPDMA et communiquer, 

- Transmettre le PLPDMA au Préfet et à l�ADEME. 

 

Le conseil communautaire est invité à : 

- approuver la création de la commission consultative d�élaboration et de suivi ainsi que 

sa composition ; 

- désigner, pour représenter la communauté de communes Mellois en Poitou pour la 

durée du mandat en cours, au sein du collège « Collectivité territoriale compétente » de 

la CCES : 

o Fabrice MICHELET  

o Jean-Marie HAYE  

o François DURGAND 

o Pierre BERNARD 

o Philippe CACLIN 

o Dominique MOREAU 

o Philippe DON 

- adopter le processus d�élaboration du programme local de prévention des déchets 

ménagers de la communauté de communes Mellois en Poitou. 

 



Activité 1

(ex : Piscine, 

Activité avec 

achats type 

bricolage, 

cuisine�)

Activité 2

(ex : 

Patinoire�)

Activité 3

(ex : cinéma)

Activité 4

(ex : 

Prestation 

sportive type 

escalade, 

kayak, 

boxe�)

Activité 5

(ex : 

Accrobranche�

)

Activité 6

(ex : 

bowling�)

Activité 7

(sortie villes 

environ 2h 

de transport  

: Bordeaux, 

Nantes, La 

Rochelle�)

Activité 8

(ex : karting, 

théâtre, 

escape-

game�)

Activité 9

(ex : 

patinoire + 

resto)

Activité 10

(ex : sortie 

parc type 

Indian 

Forest)

Activité 11

(sortie 

culturelle 

type festival, 

concert�)

Activité 12 Activité 13

Activité 14

(sortie parc 

d'attraction 

type O'Gliss 

Park�)

 5,00 �  6,00 �  8,00 �  10,00 �  12,00 � 14,00 � 16,00 � 18,00 �  20,00 �  25,00 �  30,00 �  35,00 �  40,00 �  50,00 � 

1,25 �         1,50 �         2,00 �         2,50 �         3,00 �              3,50 �         4,00 �         4,50 �         5,00 �         6,25 �         7,50 �         8,75 �         10,00 �       12,50 �       

1,75 �         2,10 �         2,80 �         3,50 �         4,20 �              4,90 �         5,60 �         6,30 �         7,00 �         8,75 �         10,50 �       12,25 �       14,00 �       17,50 �       

2,3 �          2,7 �          3,6 �          4,5 �          5,4 �              6,3 �          7,2 �          8,1 �          9,0 �          11,3 �        13,5 �        15,8 �        18,0 �        22,5 �        

2,75 �         3,30 �         4,40 �         5,50 �         6,60 �              7,70 �         8,80 �         9,90 �         11,00 �       13,75 �       16,50 �       19,25 �       22,00 �       27,50 �       

3,25 �         3,90 �         5,20 �         6,50 �         7,80 �              9,10 �         10,40 �       11,70 �       13,00 �       16,25 �       19,50 �       22,75 �       26,00 �       32,50 �       

3,75 �         4,50 �         6,00 �         7,50 �         9,00 �              10,50 �       12,00 �       13,50 �       15,00 �       18,75 �       22,50 �       26,25 �       30,00 �       37,50 �       

4,25 �         5,10 �         6,80 �         8,50 �         10,20 �            11,90 �       13,60 �       15,30 �       17,00 �       21,25 �       25,50 �       29,75 �       34,00 �       42,50 �       

4,75 �         5,70 �         7,60 �         9,50 �         11,40 �            13,30 �       15,20 �       17,10 �       19,00 �       23,75 �       28,50 �       33,25 �       38,00 �       47,50 �       

 5,00 �  6,00 �  8,00 �  10,00 �  12,00 � 14,00 � 16,00 � 18,00 �  20,00 �  25,00 �  30,00 �  35,00 �  40,00 �  50,00 � 

RAC familles QF4 (991 à 1130) 55%

RAC familles QF5 (1131 à 1350) 65%

RAC familles QF2 (551 à 770) 35%

RAC familles QF3 (771 à 990) 45%

Reste à charge familles pour les activités 11-17 ans CAF /MSA

Coût de revient journalier maximum par enfant (coût 

activités + transport et carburant)

Reste à charge familles QF1 (0 à 550) 25%

RAC familles QF6 (1351et 1500) 75%

RAC familles QF7 (1501 à 1750) 85%

Tarifs hors territoire Mellois en Poitou

RAC familles QF8 (1751 et +) 95%
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Fréquentation 2018 

Communauté de communes du Mellois en Poitou 

--- 

 

I � Les consultations  

L�ADIL des Deux-Sèvres a renseigné au total 1 012 habitants de la Communauté de 

Communes du Mellois en Poitou soit : 

· 794 résidents du territoire par téléphone à Niort ; 

· 70 résidents du territoire par mail ; 

· 154 résidents du territoire en face à face qui se répartissent comme suit : 
o 33 à Niort ; 
o 13 lors du salon de l�habitat de Niort ; 
o 25 lors des autres permanences hors territoires (Parthenay, Saint Maixent). 
o 83 lors des permanences de Melle. 

 
9 consultations ont été effectuées au profit des mairies du territoire. 
 
Les permanences de Melle sont bimensuelles les 2ème jeudis de 14h à 17h et 
4ème vendredi de 9h30 à 12h. Elles se tiennent au Centre socio culturel de Melle. 
 
 

 
 Thèmes « Autres » : Fiscalité � urbanisme � voisinage, �..               Thème « Autres» : collectivités, association, professionnels, �. 
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II � Les actions sur le territoire (hors observation) 
 
- Intervention lors des rendez-vous de la prévention organisés par Calyxis à Limalonges à 
destination du public âgés ; 
- Intervention lors de la réunion d�information auprès des Bailleurs organisée par la CAF et le 
Département à Melle. 
 
Fait à Niort 
Le 26 février 2019 
 

Le Directeur, 
 
 
 

François-Xavier BERTHOD 

LeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLe Directeur,

Xavier BERTHODFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrançoçoçoçoçoçoçoçoisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis---------XaXaXaXaXaXaXaXaXaXaXaXa



Conseil communautaire du 14 octobre 2019
Annexe 6 - Rattachée au sujet 21. Parc éolien sur la commune de Couture d�Argenson - Avis sur le projet
d�implantation et enquête publique





































 

 

 

Entre 

 La communauté de communes Mellois en Poitou représentée par Monsieur Fabrice MICHELET, 

Président, en vertu de la délibération n°2019-.. du 14 octobre 2019, d'une part,

 

Et 

 La commune d�Aigondigné représentée par son par son Maire, Madame Patricia ROUXEL, en vertu de 

la délibération n°����. du ������ 2019, d'autre part,

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Vu l�article L 5214-16-1 du CGCT, 

 

Article 1er : Objet

 Afin de favoriser le développement des activités physiques et sportives sur le territoire, la communauté 

de communes facilite l�accès aux activités nautiques sur le plan d�eau du Lambon, pour les élèves des écoles 

dont la compétence est restée communale. Il est proposé par la présente convention de préciser les modalités 

de mise en place de ce service pour la commune d�Aigondigné, dans le cadre scolaire pour la période allant du 

17 mars au 30 juin 2019. 

  

Article 2 : Modalités financières 

 

Les modalités de facturation à la commune des navettes relatives aux transports aux activités nautiques 

sont les suivantes :  

- Il est prévu un coût de 118 � TTC par navette au vu d�un état de présence de l�école transmis par 

la communauté de communes à la commune, 

- La commune d�Aigondigné se libèrera de ses obligations financières en un seul versement à 

réception du titre de recette émis par la communauté de communes Mellois en Poitou à l�issue du 

cycle d�activités et justifié par l�état de présence de l�école sur la période courant du 17 mars au 30 

juin 2019. 

 

Fait à Melle, en 2 exemplaires originaux, le ������..2019 

 

 

Le Maire de la commune 

d�Aigondigné 

 

 

 

 

Patricia ROUXEL 

 Le Président de la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, 

 

 

 

 

Fabrice MICHELET 

 

Convention précisant les modalités de gestion du service de transport 

des élèves des écoles de la commune d�Aigondigné vers le plan d�eau 

du Lambon
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Entre 

 La communauté de communes Mellois en Poitou représentée par Monsieur Fabrice MICHELET, 

Président, en vertu de la délibération n°2019-.. du 14 octobre 2019, d'une part,

 

Et 

 La commune de Celles-sur-Belle représentée par son par son Maire, Monsieur Jean-Marie ROY, en 

vertu de la délibération n°����. du ������ 2019, d'autre part,

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Vu l�article L 5214-16-1 du CGCT, 

 

Article 1er : Objet

 Afin de favoriser le développement des activités physiques et sportives sur le territoire, la communauté 

de communes facilite l�accès aux activités nautiques sur le plan d�eau du Lambon, pour les élèves des écoles 

dont la compétence est restée communale. Il est proposé par la présente convention de préciser les modalités 

de mise en place de ce service pour la commune de Celles-sur-Belle, dans le cadre scolaire pour la période 

allant du 17 mars au 30 juin 2019. 

  

Article 2 : Modalités financières 

 

Les modalités de facturation à la commune des navettes relatives aux transports aux activités nautiques 

sont les suivantes :  

- Il est prévu un coût de 118 � TTC par navette au vu d�un état de présence de l�école transmis par 

la communauté de communes à la commune, 

- La commune de Celles sur Belle se libèrera de ses obligations financières en un seul versement à 

réception du titre de recette émis par la communauté de communes Mellois en Poitou à l�issue du 

cycle d�activités et justifié par l�état de présence de l�école sur la période courant du 17 mars au 30 

juin 2019. 

 

Fait à Melle, en 2 exemplaires originaux, le ������..2019 

 

 

Le Maire de la commune de Celles-

sur-Belle 

 

 

 

 

Jean-Marie ROY 

 Le Président de la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, 

 

 

 

 

Fabrice MICHELET 

 

Convention précisant les modalités de gestion du service de transport 

des élèves des écoles de la commune de Celles sur Belle vers le plan 

d�eau du Lambon

Conseil communautaire du 14 octobre 2019
Annexe 8 - Rattachée au point 23. Convention de gestion relative au transport des élèves des écoles communales vers
les bases nautiques - Régularisation année scolaire 2018-2019



 

Entre 

 La communauté de communes Mellois en Poitou représentée par Monsieur Fabrice MICHELET, 

Président, en vertu de la délibération n°2019-..                    du 14 octobre 2019, d'une part,

 

Et 

 La commune d�Aigondigné représentée par son par son Maire, Madame Patricia ROUXEL, en vertu de 

la délibération n°����. du ������ 2019, d'autre part, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er : Objet

 Afin de favoriser le développement des activités physiques et sportives sur le territoire, la communauté 

de communes facilite l�accès pour l�activités escalade sur le site de Cinq Coux, dans le cadre scolaire, pour les 
élèves de l�école dont la compétence est restée communale. 
 La présente convention définit les modalités de mise en place de cette activité pour les élèves de l�école 
de Thorigné sur la période allant du 17 mars au 30 juin 2019. 

 

Article 2 : Encadrement de l�activité 

 Les élèves sont pris en charge par un prestataire retenu par la communauté de communes, à leur arrivée 

sur le site. L�activité bien qu�encadrée par un professionnel, en possession des qualifications requises et 
spécifiques pour le cadre scolaire, restent sous la responsabilité de l�enseignant qui participe pleinement à 
l�activité.
 

Article 3 : Planning : L�école est accueillie aux dates et horaires définis par le conseiller pédagogique de 

circonscription spécialisé en éducation physique et sportive.

 

Article 4 : Règles de sécurité 

 L�enseignant(e) s�engage à respecter et faire respecter les règles liées à la pratique de l�activité escalade 
spécifiques au cadre scolaire et à se conformer aux instructions données par le professionnel de la discipline, 

lors de la pratique de l�activité.
 

Article 5 : Montant de la prestation : Le coût d�un cycle pour l�activité escalade est fixé à 200 � par classe 

accueillie.

 

Article 6 : Modalités financières :  

Les modalités de facturation à la commune de cette prestation sont les suivantes :  

La commune d�Aigondigné se libèrera de ses obligations financières en un seul versement à réception du titre 

de recette émis par la communauté de communes Mellois en Poitou à l�issue du cycle d�activités d�escalade. 
 

Fait à Melle, en 2 exemplaires originaux, le ������.. 
 

Le maire de la commune  

              

 

 

             Patricia ROUXEL 

 

 Le Président de la communauté de 

communes Mellois en Poitou, 

   

 

              Fabrice MICHELET 

 

Convention précisant les modalités de mise en �uvre de 

l�activité escalade pour les élèves de l�Ecole de Thorigné et 

encadrée par la communauté de communes sur la période 

allant du 17 mars au 30 juin 2019

Conseil communautaire du 14 octobre 2019
Annexe 9 - Rattachée au point 24. Participation des communes ayant conservé la compétence scolaire aux frais 
d�encadrement de l�activité escalade sur le temps scolaire



 

 

Entre 

 La communauté de communes Mellois en Poitou représentée par Monsieur Fabrice MICHELET, 

Président, en vertu de la délibération n°2019-..                    du 14 octobre 2019, d'une part, 

 

Et 

 La commune de ���������. représentée par son par son Maire, ����������., en vertu de la 
délibération  du ������ , d'autre part, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er : Objet 

 Afin de favoriser le développement des activités physiques et sportives sur le territoire, la 

communauté de communes facilite l�accès pour l�activités escalade sur le site de Cinq Coux, dans le cadre 

scolaire, pour les élèves de l�école dont la compétence est restée communale. 
 La présente convention définit les modalités de mise en place de cette activité. 

 

Article 2 : Encadrement de l�activité 

 Les élèves sont pris en charge soit par les agents communautaires, soit par un prestataire retenu par 

la communauté de communes, à leur arrivée sur le site. L�activité bien qu�encadrée par un professionnel, en 
possession des qualifications requises et spécifiques pour le cadre scolaire, reste sous la responsabilité de 

l�enseignant qui participe pleinement à l�activité. 

 

Article 3 : Planning : L�école est accueillie aux dates et horaires définis par le conseiller pédagogique de 
circonscription spécialisé en éducation physique et sportive. 

 

Article 4 : Règles de sécurité 

 L�enseignant(e) s�engage à respecter et faire respecter les règles liées à la pratique de l�activité 
escalade spécifiques au cadre scolaire et à se conformer aux instructions données par le professionnel de la 

discipline, lors de la pratique de l�activité. 
 

Article 5 : Montant de la prestation : Le coût d�un cycle pour l�activité escalade est fixé à 200 � par classe 
accueillie. 

 

Article 6 : Modalités financières :  

Les modalités de facturation à la commune de cette prestation sont les suivantes :  

La commune de ���������.. se libèrera de ses obligations financières en un seul versement à réception 
du titre de recette émis par la communauté de communes Mellois en Poitou à l�issue du cycle d�activités 
d�escalade. 
 

Fait à Melle, en 2 exemplaires originaux, le ������.. 
 

Le maire de la commune  

 

 

 Le président de la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, 

  

 

               Fabrice MICHELET 

 

 

Convention précisant les modalités de mise en �uvre de l�activité 

escalade pour les élèves des écoles de compétence communale et 

encadrée par la communauté de communes 


