Conseil communautaire du 2 mars 2020
Annexe 2 rattachée au point 3. La Béta pi – Convention de partenariat 2020-2022
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Conseil
du 2 mars 2020
Note
de communautaire
présentation / Approbation
du SCoT du Mellois en Poitou
Annexe 3 rattachée au point 4. SCoT (Schéma de cohérence territoriale) du Mellois en Poitou – Approbation

Schéma de cohérence
territoriale
du Mellois en Poitou

Délibération d’approbation du SCoT
Annexe 1 : Note de présentation
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Note de présentation / Approbation du SCoT du Mellois en Poitou

L’élaboration du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Mellois en Poitou débutée en 2014 est arrivée à
son terme.
Après un processus qui a duré presque six ans, il est proposé aux membres du conseil communautaire de la
Communauté de communes Mellois en Poitou d’approuver le SCoT par une délibération.
Le SCoT dans sa version soumise au vote d’approbation ainsi que le détail des ajustements et mises à jour
apportés au document sont consultables sur scot.melloisenpoitou.fr.
Afin de permettre la consultation du SCoT dans sa version soumise au vote d’approbation, un exemplaire
papier complet du dossier est mis à la disposition des élus pour consultation au siège de la Communauté de
Communes, 2 place de Strasbourg à Melle.
1- Déroulement de l’élaboration du SCoT du Mellois en Poitou

a/ Périmètre et procédure
Le 27 juin 2002, le Syndicat Mixte d’action pour l’aménagement du Pays Mellois, regroupant alors 5 communautés de communes (Lezayen, Canton de Melle, Canton de Celles-sur-Belle, Cœur du Poitou et Val de Boutonne) a pris la compétence SCoT.
Ensuite, le Préfet des Deux-Sèvres a arrêté le périmètre du SCoT du Pays Mellois le 26 février 2003.
La délibération prescrivant l’élaboration du SCoT et déterminant les modalités de concertation a été prise
le 26 janvier 2012. Le périmètre du SCoT du Pays Mellois a été élargi par arrêté préfectoral en 2014 suite à
l’intégration des communes de La Mothe-Saint-Héray, La Couarde et Exoudun.
Au 1er janvier 2017, suite à la fusion des quatre communautés de communes (Mellois, Val de Boutonne,
Canton de Celles-sur-Belle, Cœur du Poitou) composant alors le Pays Mellois, la structure porteuse du SCoT
est devenue la Communauté de communes Mellois en Poitou. Le SCoT a changé de nom par arrêté préfectoral
pour devenir le SCoT du Mellois en Poitou mais son périmètre est resté identique.

b/ Elaboration du SCoT du Mellois en Poitou jusqu’à son arrêt
Un comité de pilotage, constitué en mai 2013, a élaboré un cahier des charges pour recruter un groupement
de bureaux d’études par appel d’offres ouvert. L’étude d’élaboration a débuté en avril 2014 avec le diagnostic
et l’état initial de l’environnement. Ces deux documents ont fait l’objet de mises à jour jusqu’en janvier 2020.
Ces documents ont permis l’identification puis la hiérarchisation d’enjeux territoriaux, traduits dans le projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) débattu le 3 juillet 2017 en conseil communautaire.
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Note de présentation / Approbation du SCoT du Mellois en Poitou

Suite à différents arbitrages concernant notamment les zones d’activités économiques et la consommation
foncière, le PADD a été soumis à un débat complémentaire le 28 janvier 2019.
Le document d’orientations et d’objectifs ainsi que l’évaluation environnementale ont été élaborés entre 2016
et 2019.
Le conseil communautaire a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de SCoT le 8 juillet 2019.

c/ Finalisation du SCoT du Mellois en Poitou jusqu’à son approbation
Consultation des PPA
Suite à l’arrêt du projet du SCoT, ce dernier a été soumis pour avis aux personnes publiques associées et
consultées pendant trois mois (entre juillet et octobre 2019).
Les réponses reçues sont les suivantes :
Structures consultées
Les communes :

Les réponses /
observations
21 réponses

•
•
•

11 réponses

Des observations et des réserves concernant la consommation d’espaces, les justifications sur le développement économique, le nombre de logements à construire, les densités et la répartition des logements, des
demandes d’approfondissement ou d’argumentation
dans le rapport de présentation

62 communes du territoire

Les personnes publiques associées :

Nature des observations / sujets principalement
abordés

16 consultations

Des avis favorables sans commentaire
Des questions de compréhension du projet
Une observation sur la polarité de Mougon (commune d’Aigondigné)
Aucun avis défavorable au projet

Aucun avis défavorable au projet
Les personnes publiques
consultées :

1 réponse

32 consultations

Des commentaires n’appelant pas de réponse particulière
Aucun avis défavorable au projet

Le projet a été présenté à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) des Deux-Sèvres le 17 septembre 2019 (avis intégré à celui des PPA).

Enquête publique
Ensuite, le projet a été soumis au public lors d’une enquête publique du 18 novembre au 27 décembre, supervisée par un commissaire enquêteur. Le rapport du commissaire enquêteur a été remis à la collectivité
le 21 janvier 2020. Il a émis un avis favorable sur le projet.
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Note de présentation / Approbation du SCoT du Mellois en Poitou

Modalités de concertation
du public

Les observations

7 lieux de consultation de la •
version papier du dossier

14 personnes vues en permanence

Registre en ligne :
https://www.registredemat.fr/scot-melloisenpoitou/

•

0 observation dans sur registres
papier

•

545 courriers (identiques) reçus

•

30 observations sur registre en
ligne

7 permanences physiques

Nature des observations / sujets
principalement abordés
Refus de nouveaux parcs éoliens,
qualité de l’eau, interrogations sur
le développement économique et
sur l’attractivité du territoire, inquiétudes sur le « bien vivre » en
milieu rural
Observations hors sujet (iniquités
territoriales) ; contresens et défauts
de compréhension
Observations sur la complexité du
document et les acronymes
1 avis défavorable au projet
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Note de présentation / Approbation du SCoT du Mellois en Poitou

Le procès-verbal de synthèse, le rapport et l’avis motivé du commissaire enquêteur ainsi que le mémoire en
réponse de la collectivité sont consultables sur scot.melloisenpoitou.fr .

Prise en compte des observations et ajustements et mises à jour apportés au document
L’ensemble des observations a été analysé et a fait l’objet de réponses consultables dans les mémoires en
réponse de la collectivité aux PPA, à l’Autorité Environnementale de l’Etat et au commissaire enquêteur (à lire
sur scot.melloisenpoitou.fr).
Suite à plusieurs réunions d’arbitrage, en fonction des sujets traités, les réponses apportées se sont traduites
de la manière suivante dans les différentes pièces du SCoT :
- Soit maintien de la position de la collectivité (pas d’évolution des objectifs) et développement de
l’argumentaire (par exemple : maintien de l’ambition de croissance démographique, maintien du
nombre d’hectares dédiés à l’activité économique) ;
- Soit adaptation de la structure du document (ajout d’une partie introductive, ajout d’un glossaire des
sigles, mise en valeur de la carte de la trame verte et bleue…) pour améliorer son accessibilité ;
- Soit mise à jour de données (population, nombre d’éoliennes, état de la consommation foncière sur
la dernière décennie) et ajout d’informations dans le diagnostic (histoire du protestantisme, démonstration de la suffisance en eau potable, état du niveau de sollicitation des stations d’épuration…) ;
- Soit ajustement de certains objectifs sans porter atteinte à l’économie générale du projet (par
exemple : répartition des objectifs de surface par type de ZAE, réhausse de l’objectif de résorption de
la vacance de logements et diminution des objectifs de surface dédiée à l’habitat, réhausse des objectifs de densité de logements dans les communes sous influence niortaise…).
Ces arbitrages ont été menés lors de quatre réunions :
- Bureau communautaire + comité de pilotage du SCoT : 7 novembre 2019, 16 décembre 2019 et 14
janvier 2020
- Comité de pilotage du SCoT : 10 janvier 2020
Par ailleurs, le président et la vice-présidente en charge de l’aménagement et de l’urbanisme ont rencontré
le Directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres (services de l’Etat) le 8 janvier 2020 afin de vérifier
que les ajustements envisagés étaient conformes aux attendus juridiques.
Le détail de tous les ajustements apportés est consultable en annexe et sur scot.melloisenpoitou.fr .
Les ajustements arbitrés ont ensuite été reportées dans les différentes pièces du SCoT, conduisant au dossier présentement soumis au vote pour approbation.

4- Le contenu du SCoT dans sa version soumise à l’approbation
a/ Organisation des différentes pièces du SCoT du Mellois en Poitou
Conformément au code de l’urbanisme, le SCoT du Mellois en Poitou se compose des éléments suivants :
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Note de présentation / Approbation du SCoT du Mellois en Poitou

-

Livre 1-1 : Rapport de présentation / Préambule
Livre 1-2 : Rapport de présentation / Diagnostic socio-économique et enjeux
Livre 1-3 : Rapport de présentation / Etat initial de l’environnement
Livre 1-4 : Rapport de présentation / Carte de la trame verte et bleue
Livre 1-5 : Rapport de présentation / Evaluation environnementale et résumé non technique de l’évaluation environnementale
Livre 1-6 : Rapport de présentation / Articulation du SCoT avec les documents cadres
Livre 1-7 : Rapport de présentation / Indicateurs de suivi des effets du SCoT sur l’environnement
Livre 1-8 : Rapport de présentation / Justification des choix retenus dans le PADD et le DOO
Livre 2 : Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Livre 3 : Document d’orientations et d’objectifs (DOO)
Livre 4 : Bilan de la concertation

Le dossier est complété par :
- Recueil des avis des personnes publiques associées et consultées
- Mémoire en réponse de la CCMP à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de
l’Etat
- Mémoire en réponse de la CCMP aux avis des personnes publiques associées et consultées
- Rapport et conclusions du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique
- Liste des ajustements apportés au document suite aux consultations
- Recueil des pièces administratives

b/ Les enjeux principaux du territoire
Le diagnostic ainsi que l’état initial de l’environnement ont permis de mettre en évidence et de partager de
grands enjeux comme :
- l’importance de la préservation et de la valorisation des ressources naturelles (trame verte et bleue,
ressource en eau) et des paysages du territoire ;
- le développement des activités économiques dont l’agriculture et le tourisme ;
- le vieillissement de la population corrélé aux difficultés de mobilité, d’accès aux services, de disparition des services, d’adéquation de l’offre de logements avec les besoins de la population ;
- le renforcement de la structure multipolaire du territoire, avec un maillage de bourgs structurants,
pour permettre aux habitants d’avoir accès aux services et commerces du quotidien dans un rayon
proche.

c/ Les grandes orientations du PADD
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables présente trois ambitions déclinées en neuf orientations :
AMBITION N°1 : UN TERRITOIRE RURAL ATTRACTIF
1. Valoriser nos paysages, le patrimoine, la culture et le cadre de vie
2. Faire des espaces naturels et agricoles des atouts de développement
3. Optimiser l’utilisation des ressources naturelles
4. Protéger la population et les biens des risques et proposer un développement pérenne
AMBITION N°2 : UN TERRITOIRE RURAL DYNAMIQUE

Communauté de communes Mellois en Poitou

Page 6 sur 10

Note de présentation / Approbation du SCoT du Mellois en Poitou

5. Renforcer l’accessibilité du territoire
6. Organiser et accompagner le développement économique
AMBITION N°3 : UN TERRITOIRE MULTIPOLAIRE ET COMPLÉMENTAIRE
7. Assurer la cohérence et les complémentarités entre bassins de vie
8. Organiser les mobilités internes du pays
9. Développer une offre en habitat qualitative adaptée aux besoins des habitants

d/ Les principales orientations du SCoT qui seront à traduire dans le PLUI
Lors de l’élaboration du PLUI, les prescriptions du DOO du SCoT devront être traduites dans le règlement et
le zonage.
Voici quelques exemples :
·

Lors de la construction de logements dans les communes, des densités (différenciées selon divers
critères) s’appliqueront aux opérations

Communauté de communes Mellois en Poitou
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·

Le nombre de nouveaux logements construits est réparti selon différents secteurs sur le territoire,
en reprenant les secteurs définis dans la charte de gouvernance du PLUI

Secteurs géographiques /
Bassins de vie

Objectif de construction
de logements neufs par
an

Boutonne et forêt

27

Aume-Boutonne-Guidier

28

Sèvre et Dive

27

Lambon-Belle-Béronne

109

Péruse et Bouleure

44

Territoire

235

Communauté de communes Mellois en Poitou

Objectif de remise sur le
marché de logements
vacants par an

Total

55

290

55

290
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·

En fonction de leur classification, les zones d’activités économique ont des possibilités d’extensions
différenciées

Grande capacité /
rayonnement
régional
Associée au
bourgs
structurants
Zone de
proximité
Sites indépendants

Complémentaires

Structurantes

Classificati
on des ZAE

Surfaces
viabilisées
cessibles au
01/01/2016

Répartition des
surfaces dans
le SCoT
approuvé

Justification

Prescriptions
associées

13 ha

20 ha aux Maisons
Blanches
+ 10 ha pour les
autres ZAE

Les 10 ha sont
réservés notamment
à un projet
d’ampleur

/

13 ha

6 ha

15 ha

1 ha

1,6 ha

9 ha

34 ha

55 ha

Communauté de communes Mellois en Poitou

Disposer de 2 ha en
moyenne pour
chacune des 7 ZAE
qui sont sans
possibilité actuelle
d’extension
Ne pas étendre ces
ZAE. On peut
mobiliser 1 ha maxi
seulement pour
aider à la
requalification ou en
dernier recours pour
le maintien d’une
activité
Le schéma de
développement
économique
précisera les besoins
des entreprises et
les contraintes
(urbaines,
environnementale)
liées au
développement de
ces sites.

Conditionnés à la
commercialisation
de plus de 70% des
terrains de la ZAE,
dans le but
d’optimiser chaque
ZAE et d’avoir une
gestion économe de
l’espace
Conditionnés à un
remplissage total de
la zone considérée
et à la mise en
œuvre préalable
d’opérations de
requalification /
densification de la
zone
Surface maximale
mobilisable
uniquement pour
permettre le
développement de
sites isolés dont le
transfert sur une
ZAE structurante est
impossible
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·

La trame verte et bleue, avec ses réservoirs de biodiversité et ses corridors écologiques.

Communauté de communes Mellois en Poitou

Page 10 sur 10

Conseil apportés
communautaire
du entre
2 marsl’arrêt
2020et l’approbation du SCoT / Approbation du SCoT du Mellois en Poitou
Ajustements
au dossier
Annexe 4 rattachée au point 4. SCoT (Schéma de cohérence territoriale) du Mellois en Poitou – Approbation

Schéma de cohérence
territoriale
du Mellois en Poitou

Délibération d’approbation du SCoT
Annexe 2 : Ajustements apportés au dossier
entre l’arrêt et l’approbation du SCoT
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Ajustements apportés au dossier entre l’arrêt et l’approbation du SCoT / Approbation du SCoT du Mellois en Poitou

Le présent document retrace les ajustements qui ont été apportés aux différentes pièces du
SCoT. Il s’agit ici uniquement des éléments notables de fond ou de forme.
Les corrections d’erreurs matérielles, d’orthographe et de syntaxe ne sont pas répertoriées.

Livre 1-1 : Rapport de présentation / Préambule et glossaire
Livre ajouté.
Dans le but de constituer un volume introductif « chapeau » facilitant la lecture des autres parties, ce
livre centralise :
- Le sommaire général du SCoT
- Des éléments qui étaient précédemment dispersés dans plusieurs documents, à savoir l’avantpropos, qui était présenté de manière identique dans le tome 1 du livre 1 (diagnostic) et dans le
tome 2 du livre 1 (état initial de l’environnement)
- Une synthèse des évolutions qu’a connues le SCoT entre son arrêt et son approbation
- Un glossaire des sigles employé dans toutes les pièces du SCoT
La demande de glossaire et d’une meilleure lisibilité du document émane de la MRAE et de l’enquête
publique.

Livre 1-2 : Rapport de présentation / Diagnostic socio-économique et enjeux
Dans le projet arrêté, ce livre se nommait « Livre 1 – Tome 1 – Diagnostic ».
L’avant-propos et le glossaire ont été retirés pour être intégrés au Livre 1.1.
Pages

Ajouts, précisions, modifications apportés

Modifications
demandées par

45-49

Mises à jour des données de consommation d’espaces naturels et agricoles

Etat, MRAE

64, 70,
75

Mises à jour d’informations sur la démographie

Etat, MRAE, enquête publique

206-207

Insertion d’un encart sur l’histoire du protestantisme poitevin

Enquête publique

243-248

Mise à jour de la partie sur les équipements

MRAE

Livre 1-3 : Rapport de présentation / Etat initial de l’environnement
Dans le projet arrêté, ce livre se nommait « Livre 1 – Tome 2 – Evaluation environnementale ».
Pour une meilleure lisibilité et pour diminuer le poids du document, le tome 2 a été scindé en plusieurs
parties :
-

Livre 1.3 : Etat initial de l’environnement
Livre 1.4 : Carte de la trame verte et bleue
Livre 1.5 : Evaluation environnementale et résumé non technique de l’évaluation
environnementale
Livre 1-6 : Articulation du SCoT avec les documents cadres
Livre 1-7 : Rapport de présentation / Indicateurs de suivi des effets du SCoT sur
l’environnement

Communauté de communes Mellois en Poitou
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Ajustements apportés au dossier entre l’arrêt et l’approbation du SCoT / Approbation du SCoT du Mellois en Poitou

Pages

Ajouts, précisions, modifications apportés

Modifications
demandées par

19-22

Ajout d’un tableau sur l’état des masses d’eau superficielles

MRAE

39-41

Ajout de données sur la gestion et la suffisance de l’eau potable

MRAE

53-55

Ajout de données sur le fonctionnement des stations d’épuration

MRAE

60

Ajout d’un complément d’information sur les aides financières mobilisables pour
encourager la mise aux normes des systèmes d’assainissement autonomes

MRAE

82

Ajout de la mention des cours d’eau La Péruse et La Bouleure

Enquête publique

110

Insertion d’une définition de « la nature ordinaire »

Enquête publique

150-157

Mise à jour des données sur l’énergie éolienne

Enquête publique

Livre 1-4 : Rapport de présentation / Atlas de la trame verte et bleue
Livre ajouté afin d’apporter une meilleure lisibilité.

Livre 1-5 : Rapport de présentation / Evaluation environnementale et résumé non technique
de l’évaluation environnementale
Livre ajouté afin d’apporter une meilleure lisibilité.
Dans le projet arrêté, cette partie était intégrée dans le « Livre 1 – Tome 2 – Evaluation environnementale ».
Pages

Ajouts, précisions, modifications apportés

Modifications
demandées par

17

Ajustement de la consommation d’espaces sur la durée du SCoT : de 170 ha à 140
ha

MRAE, Etat,
Chambre
d’Agriculture

34

Ajustement du nombre de logements produits : « En effet, le SCoT fixe pour objectif
la production de 290 logements annuels sur la période 2018-2030, soit environ 3900
logements supplémentaires (neufs ou remis sur le marché (235 logements neufs –
55 logements vacants remis sur le marché par an),[…] »)

MRAE, Etat,
Chambre
d’Agriculture

Livre 1-6 : Rapport de présentation / Articulation du SCoT avec les documents cadres
Livre ajouté afin d’apporter une meilleure lisibilité.
Dans le projet arrêté, cette partie était intégrée dans le « Livre 1 – Tome 2 – Evaluation environnementale ».
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Pages

Ajouts, précisions, modifications apportés

Modifications
demandées par

4 et 6

Mise à jour des informations concernant le SRADDET

MRAE

5

Mise à jour des informations concernant le SAGE Charente

SAGE Charente

Livre 1-7 : Rapport de présentation / Indicateurs de suivi des effets du SCoT sur l’environnement
Livre ajouté afin d’apporter une meilleure lisibilité.
Dans le projet arrêté, cette partie était intégrée dans le « Livre 1 – Tome 2 – Evaluation environnementale ».
Pages

5

Ajouts, précisions, modifications apportés
3e ligne du tableau, ajustement des données : « 55 ha pour l'économie 140 ha pour
l'habitat »

Modifications
demandées par
MRAE, Etat,
Chambre
d’Agriculture

Livre 1-8 : Rapport de présentation / Justification des choix retenus dans le PADD et le DOO
Dans le projet arrêté, ce livre se nommait « Livre 1 – Tome 3 – Justification des choix ».
Ce document a connu un remaniement au niveau du plan et des titres afin d’être plus compréhensible.
Ajouts, précisions, modifications apportés

Modifications
demandées par

10-11

Développement de la justification du choix des pôles structurants

MRAE, Etat, Enquête publique,
Commune d’Aigondigné

17

Ajout de la mention de la RD948

MRAE, Département 79

21-23

Développement de la justification des choix en matière de ZAE

MRAE, Etat,
Chambre d’Agriculture

25

Ajout de la phrase : « Aussi, les commerces dont la fréquence d’achat estimée est
quotidienne ou hebdomadaire […] dans les centralités »

MRAE, Etat

29

Ajout de la phrase : « L’objectif de cette armature […] au sein de ces pôles »

MRAE, Etat

31

Ajout de la phrase : « Le DOO rappelle les obligations minimales de construction […]
plus aisément. »

MRAE, Etat

32

Ajout de la phrase : « L’impact de cette variable […] l’animation des centresbourgs ».

MRAE, Etat

33

Tableau lignes 4 et 5 : ajustement des objectifs de réduction de la vacance et du

MRAE, Etat

Pages
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taux de renouvellement du parc de logements

34-37

Développement de la justification des choix en matière de répartition des futurs logements neufs par secteur de de bassin de vie

MRAE, Etat,
Chambre d’Agriculture

38-39

Développement de la justification des choix en matière de fixation d’un nombre minimal de logements à construire dans les centralités de l’armature urbaine afin de
renforcer le poids de la population et pérenniser services, équipements et commerces
(dernier paragraphe de la page 38 et tableau de la page 39)

MRAE, Etat

39

Ajout de la phrase : « Le DOO précise toutefois […] alloués par le SCoT ».

Etat

40-45

Actualisation des données et développement de la justification des choix en matière
de consommation foncière

MRAE, Etat

48

Ajustement des densités pour les communes limitrophes de l’agglomération niortaise
ou Haut Val de Sèvre

Etat

49

Ajout d’une carte montrant les densités de construction de logements neufs appliquées sur dans les territoires voisins afin de montrer la cohérence avec les densités
appliquées dans le SCoT du Mellois en Poitou

MRAE, Etat

50

Ajout de la phrase : « En outre, le PADD et le DOO […] des espaces agricoles. »

Etat

50-52

Réécriture de et clarification du 3.4.2.2 concernant les ZAE

MRAE, Etat,
Chambre d’Agriculture

52-54

Ajout du 3.4.2.4 rappelant l’évolution des grands principes développés dans le SCoT
pour une meilleure compréhension du document

MRAE, Etat, Enquête publique

Livre 2 : Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Pages

12

Ajouts, précisions, modifications apportés
Ajout de la phrase « Favoriser au maximum le recueil et la réutilisation des eaux
pluviales ou les eaux de process industriel, afin de limiter les prélèvements. »

Modifications
demandées par
MRAE

Livre 3 : Document d’orientations et d’objectifs (DOO)
Pages
9

Ajouts, précisions, modifications apportés
Modification des prescriptions 1 et 7 : ajout des mentions éviter/réduire/compenser
Modification de la prescription 2 : ajout de la mention des chemins

Modifications
demandées par
Chambre d’Agriculture
Enquête publique

12

Prescription 19 : complément à la prescription sur le changement de destination

Etat

12

Prescription 25 : « peuvent subordonner au fait que » remplacé par « autorise à la
condition que »

Etat

14

Prescription 26 : ajout d’une mention relative au changement climatique

Etat

15

Prescription 33 : ajouts sur la prise en compte du paysage

Etat
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18

Prescription 36 : précision apportée sur les abris pour animaux

Etat

19

Prescription 38 : retrait des mots « bâtiments agricoles »

Etat

24

Prescription 54 scindée en prescriptions 54 + 55

lisibilité

25

Prescription 63 (anciennement prescription 62) : simplification du texte

lisibilité

Suppression de la prescription 66 car identique à la prescription 64 (anciennement
prescription 63

MRAE

Suppression de la prescription 68

MRAE, Etat

26

Prescription 69 : nouvelle prescription sur les zonages d’assainissement
30

Prescription 89 : ajout de « Dans tous les cas, les projets d’implantation d’éoliennes devront prendre en compte les enjeux et les objectifs de qualité paysagère
du plan de paysage, qui seront retranscrits dans le PLUI. »

Etat, Enquête
publique

51

Prescription 109 (anciennement prescription 110) : ajout d’une mention sur la réserve foncière des ZAE + tableau de répartition des surfaces par type de ZAE

Etat, CDPENAF,
MRAE, Chambre
d’agriculture

53

Prescription 113 (anciennement prescription 114) : ajout d’une condition pour pouvoir étendre les ZAE associées aux bourgs structurants

Etat, MRAE

54

Prescription 118 (anciennement prescription 119) : ajout d’une condition pour pouvoir étendre les ZAE de proximité

Etat, MRAE

Prescription 119 (anciennement prescription 120) : ajout de précisions et de conditions pour pouvoir étendre les sites économiques indépendants
58

Prescription 124 (anciennement prescription 125) : ajout d’une mention sur le recours aux OAP dans le PLUI

Etat

61

Prescription 130 (anciennement prescription 131) : ajout d’une distance maximale
de 100m

Etat

62

Prescription 134 (anciennement prescription 135) : ajout d’une précision sur les
sites agricoles secondaires + mention de « sous réserve de ne pas impacter les activités agricoles »

Chambre d’agriculture

63

Prescription 136 (anciennement prescription 137) : ajout de la mention d’un inventaire des bâtiments agricoles pouvant changer de destination

Etat

64

Prescription 138 (anciennement prescription 139) : ajout de la mention « sous réserve de modération de la consommation d’espaces […] »

Etat, Chambre
d’agriculture

65

Recommandation 46 : ajout de la mention « à cheval »

Conseil départemental

82

Prescription 146 (anciennement prescription 147) : retrait du tableau

lisibilité

82

Prescription 147 (anciennement 148) : retrait de l’exception

Etat, Chambre
d’agriculture

Suppression de la prescription 149
Prescription 148 : nouvelle prescription affirmant la priorité d’implantation des
commerces répondant à la fréquence d’achat « hebdomadaire » dans les centralités
urbaines
82

Prescription 150 (anciennement 151) : ajout d’une condition pour le commerce à
fréquence d’achat « hebdomadaire »

Etat, Chambre
d’agriculture

83

Suppression de la prescription 153

Etat, Chambre
d’agriculture
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89

Ajustement de l’objectifs de logements à construire

Etat, MRAE,
Chambre d’agriculture

91

Prescription 172 (anciennement prescription 174) : précisions apportées sur l’enveloppe urbaine et la comptabilisation des surfaces

Etat, Chambre
d’agriculture

94

Prescription 174 (anciennement prescription 176) : précisions apportées sur la notion de bourg + ajout de la mention de STECAL pour les villages

lisibilité

98

Prescription 177 (anciennement prescription 179) : ajustement des objectifs en
matière de consommation d’espaces maximale (de 170 ha à 140 ha)

Etat, MRAE,
Chambre d’agriculture

98-99

Prescription 180 (anciennement prescription 182) : ajustement de l’objectif de logements à construire et de l’objectif de logements vacants à remettre sur le marché + introduction d’une répartition des logements selon cinq secteurs (tableau)

Etat, MRAE,
Chambre d’agriculture

100

Prescription 181 (anciennement prescription 183) : fixation d’un nombre minimal
de logements à construire dans les centralités (tableau)

Etat, MRAE,
Chambre d’agriculture

101

Prescription 182 (anciennement prescription 184) : ajout d’une mention sur la
mixité sociale

Etat

101103

Prescription 183 (anciennement prescription 185) : précisions des niveaux de densité sur les communes (notamment communes nouvelles) + hausse des densités
moyennes dans les communes proches de l’agglomération niortaise + précisions
sur le mode d’application de ces densités

Etat

104

Suppression de la prescription 186

Etat

104

Prescription 185 (anciennement 188) : les OAP sont rendues obligatoires pour les

Etat, Chambre
d’agriculture

espaces libres dans l'enveloppe urbaine de plus de 2500m² des bourgs structurants
105

Prescription 188 (anciennement 191) : ajout de « agricoles » et « au sein des sec-

teurs dédiés à cet effet et dûment justifiés dans le PLUI »

Livre 4 : Bilan de la concertation
Pas de modification apportée
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Etat, Chambre
d’agriculture

Conseil communautaire du 2 mars 2020
Annexe 5 rattachée au point 5. Plan local d’urbanisme (PLU) de La Mothe-Saint-Héray – Avis sur la mise en compatibilité n°1
du PLU avec le projet d’AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine)

Plan local d’urbanisme (PLU) de La Mothe-Saint-Héray
Avis sur la mise en compatibilité n°1 du PLU avec le projet d’AVAP (Aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine)
Complément à la note de synthèse

a. L’élaboration de l’AVAP
La commune de La Mothe-Saint-Héray a mis à l’étude une ZPPAUP (zone de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager) par délibération du conseil municipal du 27 mai 2004.
L’article 28 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 a permis de poursuivre l’étude de la ZPPAUP sous
la forme de l’AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). La poursuite de l’étude
sous la nouvelle forme est actée par délibération du conseil municipal de La Mothe-Saint-Héray le 3
juillet 2014.
A compter du 1er janvier 2017, la compétence PLU, documents en tenant lieu et carte communale
figure parmi les compétences obligatoires au titre du bloc aménagement de l’espace de la collectivité.
Par délibérations concordantes de la commune de La Mothe-Saint-Héray du 22 septembre 2017 et
de la communauté de communes du 9 octobre 2017 (n° 258/2017), il est décidé que la commune
de La Mothe-Saint-Héray poursuit l’élaboration de l’AVAP jusqu’à son terme, par délégation.

b. La mise en compatibilité du PLU
La commune de La Mothe-Saint-Héray est dotée d’un PLU qui a été approuvé le 2 décembre 2010.
Pour que l’AVAP soit créée, le PLU doit être mis en compatibilité avec les dispositions de cette AVAP.
Les orientations définies au PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) du PLU ne
sont pas modifiées par le projet d’AVAP.
La mise en compatibilité du PLU est donc possible et porte sur :
-

La mise à jour de la liste et des plans de servitudes d’utilité publique,

-

L’ajustement du zonage, par l’ajout d’une protection au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme,

-

L’ajustement du règlement qui doit être compatible avec le règlement de l’AVAP, c’est-à-dire
qu’il permette son application en évitant toute contradiction. Il s’agit notamment des articles
1 et 2 qui réglementent les occupations et utilisations du sol admises et interdites, et l’article
11 qui règlemente l’aspect extérieur.

L’Autorité Environnementale, par décision KPP-2019-8634 du 11 septembre 2019, décide que le
projet de mise en compatibilité du PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale.
La direction des routes du département des Deux-Sèvres, la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres,
la chambre de commerce et de l’industrie des Deux-Sèvres ont émis un avis favorable à la mise en
compatibilité du PLU de La Mothe-Saint-Héray.

c. Procédure conjointe de création de l’AVAP et de mise en compatibilité du PLU
Le projet d’AVAP et de mise en compatibilité n°1 du PLU ont fait l’objet d’un examen conjoint le 17
septembre 2019. Quelques remarques ont été formulées par la direction départementale des
territoires des Deux-Sèvres, par le service territorial de l’architecture et du patrimoine et par les
services du département des Deux-Sèvres. Les réponses aux remarques et interrogations sont
consignées dans le procès-verbal.
1

Le projet d’AVAP et la mise en compatibilité du PLU de La Mothe-Saint-Héray ont fait l’objet d’une
enquête publique unique du 8 novembre au 9 décembre 2019.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont datés du 30 décembre 2019,
et ont été reçus au siège de la communauté de communes Mellois en Poitou le 6 janvier 2020.
La CLAVAP (commission locale pour l’AVAP), réunie le 14 janvier 2020, a décidé d’apporter les
modifications demandées lors de l’examen conjoint et suite à l’enquête publique, à savoir :
-

Corriger le zonage de la parcelle cadastrée AB413 afin qu’elle soit située en intégralité en
zone de « centre ancien et La Villedieu »,

-

Modifier la rédaction du règlement de l’AVAP afin de clarifier les dispositions applicables en
matière de photovoltaïque, aux abris piscine,

-

Modifier la note de présentation de la mise en compatibilité du PLU et le règlement du PLU
afin de clarifier les dispositions applicables en matière de photovoltaïque.

Vu l’article L.642-3 du code du patrimoine, dans sa version antérieure à la loi relative à la Liberté de
la Création, à l’Architecture et au Patrimoine du 7 juillet 2016, qui précise que :
« Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise
en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité
avec ses dispositions selon la procédure définie aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de
l'urbanisme ;
Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée
par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code.
Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte
portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local
d'urbanisme. »
En conséquence, l’acte portant création de l’AVAP de La Mothe-Saint-Héray vaut également mise en
compatibilité du PLU puisque l’enquête publique a traité de ces deux objets. L’autorité compétente
pour créer l’AVAP et approuver la mise en compatibilité du PLU est la commune de La Mothe-SaintHéray.
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Annexe 20 rattachée au point 7. Vote du compte administratif 2019
de la communauté de communes pour le budget principal et les budgets annexes
Zones d’activités, Patrimoine économique, REOM, TEOM, Base de loisirs du Lambon,
Assainissement collectif, Assainissement non collectif, Photovoltaïque, Réseau de chaleur,
GEMAPI, et pour le budget du syndicat de la Dive

RAPPORT DE
PRESENTATION
COMPTE ADMINISTRATIF
2019

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 MARS 2020
Rapport de présentation du compte administratif 2019

1

BUDGET PRINCIPAL
Le présent rapport présente l’analyse du compte administratif 2019.
Ce compte administratif se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement

2 858 179,31 €
984 914,42 €

Résultat global

3 843 043,73 €

Résultat de l’exercice 2019 par rapport aux résultats des exercices antérieurs :

Résultat de fonctionnement – Budget principal
2017
- 1 052 844,71 €

2018

2019

2 738 333,74 €

2 858 179,31 €

Résultat de fonctionnement cumulé du Budget principal
2016

2017

5 367 639,60 €

2018

4 378 621,48 € ¹

2019

7 169 799,56 € ²

7 196 995,28 €

¹ Après intégration de l’excédent du SICTOM (555 483.72 €), du déficit du budget annexe
aide à domicile (367 304.31 €) et affectation en investissement au 1068 (124 352.82 €)
² Après intégration du résultat cumulé du SIGGEC (52 844.34 €)

Résultat d’investissement – Budget principal
2017

2018

- 1 143 936,73 €

2019

- 895 568,62 €

984 914,42 €

Résultat d’investissement cumulé du Budget principal
2016
1 202 193,66 €

2017
268 107,16 € ¹

2018
- 467 380.62 € ²

2019
516 071.50 € ³

¹ Après intégration de l’excédent du SICTOM (211 521.57 €),

² Après intégration du résultat cumulé du SIGGEC (- 376.91 €) et du déficit du budget annexe
aide à domicile (- 158 409.50 €),
³ Après transfert de cautions (- 1 085.39 €),
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
ONNEMENT
Le réalisé de l’exercice 2019 présente un excédent de 2 858 179,31 €.
Globalement, le budget autorisé a été réalisé à 80,54 % en dépenses et à 88,95 % en recettes.
L’excédent cumulé au 31/12/2019 se monte donc à 7 196 945,28 € qui correspond à :
- l’excédent de l’exercice 2019,
- l’excédent cumulé au 31/12/2018 après affectation d’une partie du résultat en
investissement.
La section de fonctionnement du budget principal se décompose comme suit :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL

CA 2018

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

011 - Charges à caractère général

4 457 638,10 €

5 395 696,21 €

5 334 116,20 €

5 060 744,80 €

012 - Charges de personnel

9 587 299,85 €

10 684 545,09 €

11 134 545,09 €

11 130 718,17 €

014 - Atténuation de produits

7 658 053,38 €

6 738 186,97 €

6 497 938,00 €

6 497 938,00 €

65 - Autres charges de gestion courante

1 972 425,10 €

8 924 871,52 €

8 824 383,42 €

2 810 712,89 €

364 151,27 €

372 091,41 €

372 091,41 €

371 427,34 €

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
042 - Opérations d'ordre entre sections
023 - Virement section d'investissement

927 525,15 €

709 892,84 €

709 892,84 €

419 255,45 €

1 125 752,69 €

1 046 265,00 €

1 066 753,10 €

1 068 824,92 €

- €
26 092 845,54 €

TOTAL

- €
33 871 549,04 €

30 500,00 €
33 970 220,06 €

27 359 621,57 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL
002 - Excédent reporté

CA 2018
- €

BP 2019

VOTE 2019

4 338 815,97 €

4 338 815,97 €

CA 2019
- €

013 - Atténuation de charges

267 460,42 €

180 000,00 €

180 000,00 €

328 791,82 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

244 085,16 €

243 745,00 €

274 245,00 €

258 217,58 €

2 114 925,94 €

2 265 106,09 €

2 315 106,09 €

2 255 801,70 €

22 140 720,90 €

22 671 386,98 €

22 677 558,00 €

22 948 177,15 €

3 508 242,91 €

3 752 567,00 €

3 764 567,00 €

3 861 612,65 €

322 551,40 €

419 928,00 €

419 928,00 €

511 461,27 €

70 - Produits des services
73 - Recettes fiscales
74 - Subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprise de provision

160,16 €

- €

- €

38,73 €

233 032,39 €

- €

- €

48 699,98 €

- €

- €

5 000,00 €

- €
28 831 179,28 €

TOTAL

RESULTAT

33 871 549,04 €

2 738 333,74 €
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- €

33 970 220,06 €
- €

30 217 800,88 €
2 858 179,31 €
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I. LES DEPENSES
Ø CHAPITRE 011 – Charges à caractère général

27 359 621,57 €
5 060 744,80 €

Il faut rappeler que le taux d’exécution constaté en 2018 était de 86 % du fait du vote
tardif du budget et de la montée en charge progressive de certains services.
En 2019, la structuration des services et une meilleure organisation dans le circuit
comptable ont permis d’atteindre un niveau de consommation plus communément
constaté de 94,88 %.
Ø CHAPITRE 012 – Charges de personnel

11 130 718,17 €

On constate en 2019 un taux de consommation budgétaire de 99,97 % sur les charges
de personnel.
En effet, plusieurs recrutements décidés en 2018 n’avaient pas impacté l’exercice
budgétaire 2018. Ces recrutements impactent donc en totalité ou en partie l’exercice
2019, certains postes n’ayant pas encore émargé en année pleine.
Toutefois, les sous-consommations générées par certains recrutements décalés, ont
été consommées par la régularisation des factures de remboursement des frais
d’entretien des écoles conclues avec les communes. En effet, pour certaines
communes, les factures des années 2017, 2018 et 2019 ont été prises en charge sur
2019. Une décision modificative de 100 000 € a été nécessaire en fin d’exercice pour
couvrir toutes ces régularisations.
Ø CHAPITRE 014 – Atténuation de produits

6 497 936,00 €

Les atténuations de produits correspondent aux attributions de compensations
reversées aux communes.
Ce chapitre a fait l’objet d’une décision modificative en diminution de 240 248,97 €
afin de prendre en compte :
-

-

le transfert de la compétence scolaire de la commune de Celles-sur-Belle à
compter du 1er septembre 2019,
la prise en compte des charges définitives pour la compétence scolaire
transférée par Brioux-sur-Boutonne et Paizay-le-Chapt depuis le 1er septembre
2018,
le transfert de la Maison des jeunes de Sauzé-Vaussais au 1er janvier 2019.

Ø CHAPITRE 65 - Autres charges de gestion courante

2 810 712,89 €

Le chapitre 65 correspond :
- aux subventions versées aux associations ;
- aux indemnités et charges des élus ;
- à l’excédent de fonctionnement (après déduction du virement à la section
d’investissement et des dépenses inscrites en dépenses imprévues) ;
- aux autres charges diverses (remboursements, créances admises en nonvaleur…).
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Les subventions aux associations avaient été budgétées à hauteur de 1 600 000 € et
présentent une consommation à hauteur de 1 549 612,75 €.
Ø CHAPITRE 66 - Charges financières

371 427,34 €

Les charges financières ont été réalisées à hauteur de 371 400 € pour un budget voté
à hauteur de 372 100 €.

Ø CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles

419 255,45 €

Les principaux postes de dépenses exceptionnelles en 2019 se composent :
-

de la subvention reversée au budget annexe « Base de loisirs du Lambon » à
hauteur de 281 388,51 € pour une prévision de 391 802,92 €,
de la subvention reversée au budget annexe « Patrimoine économique » à
hauteur de 55 880,23 € pour une prévision de 136 726,23 €.

L’enveloppe de 144 183,69 € pour reversement au budget annexe « Réseau de chaleur »,
inscrite au BP 2019, n’a pas été consommée.

Ø CHAPITRE 042 – Opérations d’ordre entre sections

1 066 753,10 €

En 2019, l’inventaire comptable de la collectivité a été comparé avec celui tenu par le
comptable public et a fait l’objet d’ajustements afin de mettre les données en
concordance entre l’ordonnateur et le comptable ce qui a amené une décision
modificative sur ce chapitre de 20 488,10 €.
Ø CHAPITRE 023 – Virement à la section d’investissement

0€

Ce chapitre ne fait pas l’objet de réalisation.

Ø CHAPITRE 022 - Dépenses imprévues

0€

Aucune dépense imprévue n’a été budgétée ni consommée en 2019.

II. LES RECETTES

30 217 800,88 €

(Hors excédent reporté)

Ø CHAPITRE 013 – Atténuation de charges

328 791,82 €

Sont compris dans ce chapitre, le remboursement des indemnités journalières des agents. Ce
chapitre a été réalisé à hauteur de 328 800 € pour un budget voté de 180 000 €, soit une
recette supplémentaire de 148 800 €.
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Ø CHAPITRE 70 - Produits des services

2 255 801,70 €

On trouve dans ce chapitre la constatation des recettes provenant des usagers pour la
cantine, garderie, les activités périscolaires, les recettes liées au transport (point transport et
transport scolaire), les entrées de piscine, de musée, les visites, l’aire d’accueil des gens du
voyage et les redevances de balayage.
On constate un taux de réalisation de 94,16 % notamment dû à la prise en compte des
rattachements de recettes pour l’année 2019 dans son intégralité afin de régulariser le
décalage de période enregistré les années antérieures.

Ø CHAPITRE 73 – Recettes fiscales

22 948 177,15 €

Sur ce chapitre, le CA présente un total de consommation en recettes en augmentation de
807 500 € par rapport au CA 2018 et de 270 600 € par rapport au budget voté.
En effet :
-

L’IFER a été perçue à hauteur de 950 455 € pour une prévision de 821 476 €,
Des régularisations et rôles divers non inscrites au budget ont été perçues pour
145 984 €

Ø CHAPITRE 74 – Subventions et participations

3 861 612,65 €

Ce chapitre regroupe :
- les subventions et participations versées : transport scolaire et TAP (fonds
d’amorçage), contrat enfance jeunesse, aide AAGV, utilisations de gymnases
communautaires par les collèges, etc. ;
- les dotations (dotation de compensation, dotation d’intercommunalité, dotation de
compensation de réforme de la taxe professionnelles) ;
- le FCTVA en fonctionnement ;
- les recettes liées aux contrats aidés ;
- les exonérations de taxes.

Ø CHAPITRE 75 - Autres produits de gestion courante

511 461,27 €

Ce chapitre correspond aux loyers et charges perçus.

Ø CHAPITRE 76 – Produits financiers

38,73 €

Ces recettes correspondent aux parts sociales liées aux anciennes collectivités.

Ø CHAPITRE 77 – Produits exceptionnels

48 699,98 €

Les recettes exceptionnelles correspondent à divers remboursements
(remboursement de sinistre par l’assurance notamment) et régularisations.
Ø CHAPITRE 78 – Reprise de provision

5 000,00 €

Une reprise d’une ancienne provision de 5 000 € a été faite.
Ø CHAPITRE 042 – Opérations d’ordre
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SECTION D’INVESTISSEMENT
Le résultat de l’exercice de la section d’investissement présente un excédent de 984 914,42 €
soit un excédent cumulé de 517 156,89 € (avant affectation du résultat et intégration des
restes à réaliser).
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

DISPONIBLE

TX EXE

467 757,53 €

0,00%

467 757,53 €

467 757,53 €

2 910 454,50 €

2 910 454,50 €

2 900 122,71 €

10 331,79 €

99,65%

20 - Immobilisations incorporelles

438 083,61 €

438 083,61 €

171 725,03 €

266 358,58 €

39,20%

204 - Subventions d'équipement versées

156 447,00 €

174 645,00 €

140 546,00 €

34 099,00 €

80,48%

21 - Immobilisations corporelles

3 045 482,27 €

3 027 284,27 €

1 434 892,81 €

1 592 391,46 €

47,40%

23 - Immobilisations en cours

6 828 765,92 €

6 828 765,92 €

3 300 955,24 €

3 527 810,68 €

48,34%

45 - Opérations pour compte de tiers

750 000,00 €

750 000,00 €

750 000,00 €

0,00%

040 - Opérations d'ordre entre sections

243 745,00 €

274 245,00 €

258 217,58 €

16 027,42 €

94,16%

75 651,00 €

36 681,63 €

38 969,37 €

48,49%

14 946 886,83 €

8 243 141,00 €

6 703 745,83 €

55,15%

001 - Déficit reporté
16 - Emprunts et dettes

041 - Opérations d'ordre section invst

- €
14 840 735,83 €

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

DISPONIBLE

TX EXE

001 - Excédent reporté

- €

- €

021 - Virement section fonctionnement

- €

30 500,00 €

30 500,00 €

0,00%

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

0,00%

1 046 265,00 €

1 066 753,10 €

1 068 824,92 €

2 071,82 €

100,19%

75 651,00 €

36 681,63 €

38 969,37 €

48,49%

907 779,27 €

42,75%

024 - Produit des cessions d'actif
040 - Opérations d'ordre entre sections
041 - Opérations d'ordre section invst

- €

-

10 - Dotations
10 - 1068 Excédent de fonctionnement
reporté

1 606 000,00 €

1 585 511,90 €

677 732,63 €

2 738 333,74 €

2 738 333,74 €

2 738 333,74 €

13 - Subventions d'équipement perçues

4 465 137,09 €

4 465 137,09 €

2 972 848,09 €

1 492 289,00 €

66,58%

16 - Emprunts et dettes

4 230 000,00 €

4 230 000,00 €

1 654 385,00 €

2 575 615,00 €

39,11%

23 - Immobilisations en cours

- €

27 - Autres immobilisations financières
45 - Opérations pour compte de tiers
TOTAL

RESULTAT

100,00%

- €

78 914,41 €

-

78 914,41 €

#DIV/0!

- €

335,00 €

-

335,00 €

#DIV/0!

750 000,00 €

750 000,00 €

14 840 735,83 €

14 946 886,83 €

- €

- €

9 228 055,42 €

- €

750 000,00 €

0,00%

5 718 831,41 €

61,74%

984 914,42 €

Les restes à réaliser reportés sur l’exercice 2020 se montent à :
- 1 355 107,54 € en dépenses
- 594 409,88 € en recettes
- Soit un solde de dépenses nettes de 760 698,66 €
En tenant compte de ces restes à réaliser, le résultat 2019 est excédentaire de 224 215,76 €.
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I. LES DEPENSES

Ø CHAPITRE 16 – Emprunts et dettes

8 243 141,00 €

2 900 122,71 €

On note le remboursement d’un prêt in fine de 2 000 000 € en cours d’année 2019.

Ø CHAPITRE 20 – Immobilisations incorporelles

171 725,03 €

Le CA présente pour ce chapitre une sous-consommation à hauteur de 266 358 € (438 100 €
inscrits au BP 2019).
Les restes à réaliser reportés sur 2020 pour ce chapitre s’élèvent à 61 179,00 €.

Ø CHAPITRE 204 – Subventions d’équipement versées

140 546,00 €

Cette dépense correspond à :
-

106 447 € au titre du SMO
34 099 € au titre des participations versées au conseil départemental

Ø CHAPITRE 21 – Immobilisations corporelles

1 434 892,81 €

Le CA présente pour le chapitre des immobilisations corporelles, une sous-consommation de
1 592 391,46 € dont 649 407,74 € de restes à réaliser reportés sur 2020.
Une enveloppe non affectée de 500 000 € avait été inscrite lors du vote du BP 2019.
Par ailleurs, des travaux n’avaient pas été phasés en APCP ce qui explique bon nombre de
sous réalisation.

Ø CHAPITRE 23 – Immobilisations en cours

3 300 955,24 €

La CA présente pour ce chapitre, une sous-consommation de 3 527 810,68 € dont
610 421,80 € de restes à réaliser reportés sur 2020.
On note principalement le retard pris dans la réalisation des travaux de construction de la
gendarmerie qui constitue le projet le plus important impactant ce chapitre budgétaire
(754 800 € de non réalisation).

Ø 45 – Opérations pour compte de tiers
Ces crédits concernent l’inventaire des zones humides prévus à hauteur de 750 000 € sans
réalisation sur l’exercice.

Ø CHAPITRE 040 – Opérations d’ordre entre sections

258 217,54 €

Ø CHAPITRE 041 – Opérations d’ordre entre sections

36 861,63 €
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II. LES RECETTES

9 228 055,42 €

(Hors excédent reporté)

Le montant des restes à réaliser en recettes à reporter sur 2020 s’élève à 594 409,88 €.
On trouve :
Ø 1 068 800 € d’amortissements
Ø
677 733 € de FCTVA
Ø 2 738 334 € au titre de l’affectation du résultat de fonctionnement 2018
Ø 1 654 385 € de nouvel emprunt souscrit
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BUDGETS ANNEXES
L’articulation entre le budget principal et les budgets annexes se traduit par le versement si
besoin, d’une subvention d’équilibre par le budget principal à certains budgets annexes.

BUDGET ANNEXE 15001 – ZONES D’ACTIVITES

Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement

I.

1 095,13 €
- 25 896,06 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

ZA

VOTE 2019

CA 2019

987 000,00 €
44 179,14 €

985 900,00 €
45 279,14 €

114 021,21 €
45 275,29 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

5 942 449,14 €

5 942 449,14 €

5 942 449,14 €

043 -Opérations d'ordre à l'int section

44 179,14 €
1 113 817,14 €

44 179,14 €

023 - Virement section d'investissement

44 179,14 €
1 113 817,14 €

TOTAL

8 131 624,56 €

8 131 624,56 €

6 145 924,78 €

011 - Charges à caractère général
66 - Charges financières

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

ZA
002 - Excédent reporté
042 - Opérations d'ordre entre sections
043 -Opérations d'ordre à l'int section
70 - Produits des services
74 - Subventions et participations
TOTAL

RESULTAT

VOTE 2019

CA 2019

705 296,14 €

705 296,14 €

6 973 628,28 €

6 973 628,28 €

5 836 122,70 €

44 179,14 €

44 179,14 €

44 179,14 €

404 291,00 €

404 291,00 €

266 718,07 €

4 230,00 €

4 230,00 €

8 131 624,56 €

8 131 624,56 €

- €
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II. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2019

VOTE 2019

1 269 018,68 €

1 269 018,68 €

132 225,00 €

132 225,00 €

132 222,50 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

6 973 628,28 €

6 973 628,28 €

5 836 122,70 €

TOTAL

8 374 871,96 €

8 374 871,96 €

5 968 345,20 €

ZA
001 - Déficit reporté
16 - Emprunts et dettes

CA 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP 2019

VOTE 2019

021 - Virement section fonctionnement

1 113 817,14 €

1 113 817,14 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

5 942 449,14 €

5 942 449,14 €

16 - Emprunts et dettes

1 318 605,68 €

1 318 605,68 €

TOTAL

8 374 871,96 €

8 374 871,96 €

ZA

RESULTAT

- €
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BUDGET ANNEXE 15002 – PATRIMOINE ECONOMIQUE
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement

0€
177 801,61 €

La section de fonctionnement a bénéficié d’une subvention d’équilibre du budget
principal de 55 880,23 € pour une prévision de 136 726,23 €.
I.

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PATRIMOINE ECONOMIQUE

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

136 143,23 €

136 143,23 €

105 903,94 €

65 - Autres charges de gestion courante

15 550,00 €

15 550,00 €

66 - Charges financières

33 790,00 €

33 790,00 €

33 755,92 €

1 000,00 €

1 000,00 €

156,94 €

287 000,00 €

287 000,00 €

611 990,53 €

011 - Charges à caractère général

67 - Charges exceptionnelles
042 - Opérations d'ordre entre sections

100 000,00 €

023 - Virement section d'investissement

473 483,23 €

TOTAL

- €

573 483,23 €

751 807,33 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PATRIMOINE ECONOMIQUE

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

94 090,00 €

194 090,00 €

137 683,47 €

4 260,00 €

4 260,00 €

75 - Autres produits de gestion courante

238 407,00 €

238 407,00 €

258 535,39 €

77 - Produits exceptionnels

136 726,23 €

136 726,23 €

355 588,47 €

TOTAL

473 483,23 €

573 483,23 €

751 807,33 €

042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services

RESULTAT

- €
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II.

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PATRIMOINE ECONOMIQUE
001 - Déficit reporté
16 - Emprunts et dettes

BP 2019

CA 2019

84 189,49 €

84 189,49 €

217 300,00 €

218 300,00 €

217 884,08 €

20 000,00 €

10 448,00 €

519 968,64 €

72 034,50 €

20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles

VOTE 2019

458 968,64 €

23 - Immobilisations en cours

82 000,00 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

94 090,00 €

194 090,00 €

137 683,47 €

936 548,13 €

1 036 548,13 €

438 050,05 €

TOTAL

- €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
PATRIMOINE ECONOMIQUE

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

100 000,00 €

021 - Virement section fonctionnement
024 - Produits de cessions d'immo

644 353,00 €

644 353,00 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

287 000,00 €

287 000,00 €

611 990,53 €

2 195,13 €
3 000,00 €

2 195,13 €
3 000,00 €

2 195,13 €
1 675,00 €

936 548,13 €

1 036 548,13 €

615 860,66 €

10 - 1068 Excédent de fonctionnement reporté
16 - Emprunts et dettes
TOTAL

RESULTAT

- €
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BUDGET ANNEXE 15003 – REOM
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement

I.

38 113,09 €
33 125,31 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
REOM

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

011 - Charges à caractère général

295 578,46 €

295 578,46 €

260 782,88 €

012 - Charges de personnel

387 648,64 €

417 648,64 €

392 380,16 €

65 - Autres charges de gestion courante

511 270,93 €

484 270,93 €

334 078,05 €

66 - Charges financières

2 800,00 €

2 800,00 €

2 726,62 €

67 - Charges exceptionnelles

5 000,00 €

5 000,00 €

4 985,16 €

46 670,00 €

46 670,00 €

46 658,53 €

1 248 968,03 €

1 251 968,03 €

1 041 611,40 €

042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
REOM

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

166 908,03 €

166 908,03 €

013 - Atténuation de charges

2 000,00 €

5 000,00 €

8 670,98 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

2 490,00 €

2 490,00 €

2 480,00 €

70 - Produits des services

942 570,00 €

942 570,00 €

919 239,69 €

74 - Subventions et participations

134 300,00 €

134 300,00 €

148 851,23 €

002 - Excédent reporté

- €

1,83 €

700,00 €

700,00 €

480,76 €

1 248 968,03 €

1 251 968,03 €

1 079 724,49 €

75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

RESULTAT

- €
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II.

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
REOM

BP 2019

16 - Emprunts et dettes

10 100,00 €

10 100,00 €

20 - Immobilisations incorporelles

10 900,00 €

10 900,00 €

281 113,14 €

281 113,14 €

4 141,10 €

2 490,00 €

2 490,00 €

2 480,00 €

304 603,14 €

304 603,14 €

16 684,08 €

21 - Immobilisations corporelles
040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

VOTE 2019

CA 2019
10 062,98 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP 2019
001 - Excédent reporté
040 - Opérations d'ordre entre sections
10 - Dotations
TOTAL

RESULTAT

VOTE 2019

CA 2019

250 233,14 €

250 233,14 €

46 670,00 €

46 670,00 €

46 658,53 €

7 700,00 €

7 700,00 €

3 150,86 €

304 603,14 €

304 603,14 €

49 809,39 €

- €
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BUDGET ANNEXE 15004 – TEOM
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement

I.

279 164,76 €
459 326,24 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
TEOM

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

011 - Charges à caractère général

1 207 486,05 €

1 158 486,05 €

1 071 580,69 €

012 - Charges de personnel

1 524 054,59 €

1 624 054,59 €

1 623 862,19 €

65 - Autres charges de gestion courante

2 274 225,17 €

2 243 225,17 €

1 209 022,45 €

14 406,94 €

14 406,94 €

13 405,45 €

5 000,00 €

5 000,00 €

3 148,30 €

369 380,00 €

369 380,00 €

380 437,84 €

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
042 - Opérations d'ordre entre sections

- €

022 - Dépenses imprévues

5 394 552,75 €

TOTAL

5 414 552,75 €

4 301 456,92 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
TEOM

BP 2019

VOTE 2019

906 623,75 €

906 623,75 €

013 - Atténuation de charges

38 000,00 €

51 000,00 €

51 621,16 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

28 180,00 €

28 180,00 €

28 165,40 €

328 420,00 €

335 420,00 €

332 448,29 €

3 540 294,00 €

3 540 294,00 €

3 532 405,00 €

553 035,00 €

553 035,00 €

617 890,55 €

002 - Excédent reporté

70 - Produits des services
73 - Recettes fiscales
74 - Subventions et participations

CA 2019

75 - Autres produits de gestion courante

- €

2 818,79 €

77 - Produits exceptionnels

- €

15 272,49 €

5 394 552,75 €

TOTAL

RESULTAT

5 414 552,75 €

- €
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II.

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
TEOM

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

125 037,00 €

125 037,00 €

123 031,86 €

40 000,00 €

40 000,00 €

21 - Immobilisations corporelles

1 144 690,00 €

1 144 690,00 €

812 079,29 €

23 - Immobilisations en cours

1 112 840,55 €

1 112 840,55 €

146 309,45 €

28 180,00 €

28 180,00 €

28 165,40 €

2 450 747,55 €

2 450 747,55 €

1 109 586,00 €

16 - Emprunts et dettes
20 - Immobilisations incorporelles

040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT
TEOM

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

580 265,67 €

580 265,67 €

1 800,00 €

1 800,00 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

369 380,00 €

369 380,00 €

380 437,84 €

10 - Dotations

374 901,00 €

374 901,00 €

22 558,52 €

10 - 1068 Excédent de fonctionnement reporté

599 600,88 €

599 600,88 €

599 600,88 €

13 - Subventions d'équipement perçues

154 400,00 €

154 400,00 €

36 315,00 €

16 - Emprunts et dettes

370 400,00 €

370 400,00 €

530 000,00 €

2 450 747,55 €

2 450 747,55 €

1 568 912,24 €

001 - Excédent reporté
024 - Produits des cession d'immos

TOTAL

RESULTAT

- €

Rapport de présentation du compte administratif 2019

- €

459 326,24 €
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BUDGET ANNEXE 15005 – BASE DE LOISIRS DU LAMBON
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement

0€
93 587,53 €

La section de fonctionnement a bénéficié d’une subvention d’équilibre du budget
principal de 281 388,51 € pour une prévision de 391 802,92 €.

I. FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BASE DE LOISIRS

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

011 - Charges à caractère général

199 667,81 €

199 667,81 €

156 438,09 €

012 - Charges de personnel

265 888,49 €

265 888,49 €

242 654,28 €

960,00 €

960,00 €

470,91 €

5 508,95 €

5 508,95 €

5 507,41 €

65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières

1 500,00 €

1 500,00 €

442,80 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

71 750,00 €

71 750,00 €

71 716,23 €

023 - Virement section d'investissement

31 497,67 €

31 497,67 €

576 772,92 €

576 772,92 €

67 - Charges exceptionnelles

TOTAL

477 229,72 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BASE DE LOISIRS

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

013 - Atténuation de charges

2 500,00 €

2 500,00 €

2 133,07 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

6 895,00 €

6 895,00 €

4 589,85 €

82 980,00 €

82 980,00 €

76 826,39 €

73 - Recettes fiscales

2 000,00 €

2 000,00 €

4 691,40 €

74 - Subventions et participations

2 235,00 €

2 235,00 €

86 360,00 €

86 360,00 €

106 279,95 €

77 - Produits exceptionnels

393 802,92 €

393 802,92 €

282 709,06 €

TOTAL

576 772,92 €

576 772,92 €

477 229,72 €

70 - Produits des services

75 - Autres produits de gestion courante

RESULTAT

- €

Rapport de présentation du compte administratif 2019

- €

- €

- €

18

II. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BASE DE LOISIRS

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

635,86 €

635,86 €

16 - Emprunts et dettes

16 400,00 €

16 400,00 €

16 399,54 €

21 - Immobilisations corporelles

85 372,70 €

85 372,70 €

12 102,02 €

6 895,00 €

6 895,00 €

4 589,85 €

109 303,56 €

109 303,56 €

33 091,41 €

001 - Déficit reporté

040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BASE DE LOISIRS

BP 2019

VOTE 2019

021 - Virement section fonctionnement

31 497,67 €

31 497,67 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

71 750,00 €

71 750,00 €

71 716,23 €

5 930,00 €

5 930,00 €

2 798,82 €

125,89 €

125,89 €

125,89 €

- €

52 038,00 €

10 - Dotations
10 - 1068 Excédent de fonctionnement reporté
13 - Subventions d'équipement perçues

109 303,56 €

TOTAL

RESULTAT

- €

Rapport de présentation du compte administratif 2019

109 303,56 €
- €

CA 2019

126 678,94 €
93 587,53 €
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BUDGET ANNEXE 15007 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement
I.

231 196,95 €
212 500,33 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SPAC

CA 2018

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

011 - Charges à caractère général

621 200,13 €

700 000,00 €

700 000,00 €

492 202,95 €

012 - Charges de personnel

688 432,61 €

719 159,48 €

719 159,48 €

697 499,75 €

86 479,00 €

100 000,00 €

135 000,00 €

134 549,00 €

- €

48 702,81 €

48 702,81 €

28 029,21 €

202 240,44 €

260 000,00 €

260 000,00 €

225 060,16 €

23 409,41 €

50 000,00 €

50 000,00 €

13 427,00 €

1 191 520,47 €

1 400 000,00 €

1 400 000,00 €

1 177 822,01 €

86 774,52 €

84 774,52 €

3 364 636,81 €

3 397 636,81 €

014 - Atténuation de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
042 - Opérations d'ordre entre sections
022 - Dépenses imprévues

2 813 282,06 €

TOTAL

2 768 590,08 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SPAC

CA 2018

BP 2019

VOTE 2019

318 636,81 €

318 636,81 €

13 956,46 €

2 000,00 €

3 500,00 €

11 473,06 €

402 032,87 €

430 000,00 €

430 000,00 €

403 706,90 €

2 253 909,92 €

2 510 000,00 €

2 536 500,00 €

2 487 844,96 €

111 690,70 €

100 000,00 €

100 000,00 €

80 169,00 €

8 008,63 €

4 000,00 €

4 000,00 €

10 393,51 €

5 000,00 €

5 340,48 €

- €

859,12 €

002 - Excédent reporté
013 - Atténuation de charges
042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services
74 - Subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers

8 075,75 €

77 - Produits exceptionnels

2 797 674,33 €

TOTAL

RESULTAT

-

- €
3 364 636,81 €

15 607,73 €

- €

3 397 636,81 €
- €

CA 2019

2 999 787,03 €
231 196,95 €

Le chapitre 011 se présente en sous-consommation. En effet, plusieurs mouvements parmi les
effectifs ont limité l’organisation de l’entretien préventif des réseaux d’autant que certains
marchés ont dû être renouvelés durant l’année.
Le chapitre 70 comprend le remboursement de frais de la part du budget SPANC pour les
charges de personnel et les charges de fonctionnement courantes du service. La sousréalisation des opérations par le SPANC en 2019 a diminué le montant des remboursements à
facturer au budget annexe SPANC ce qui explique la sous-consommation au chapitre 70.

Rapport de présentation du compte administratif 2019
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II. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
SPAC

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

16 - Emprunts et dettes

528 000,00 €

559 000,00 €

558 368,18 €

20 - Immobilisations incorporelles

367 536,00 €

367 536,00 €

156 327,18 €

21 - Immobilisations corporelles

236 350,20 €

236 350,20 €

43 854,65 €

1 223 247,64 €

1 192 247,64 €

189 975,29 €

430 000,00 €

430 000,00 €

403 706,90 €

2 785 133,84 €

2 785 133,84 €

1 352 232,20 €

23 - Immobilisations en cours
040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT
SPAC

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

590 076,84 €

590 076,84 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

1 400 000,00 €

1 400 000,00 €

1 177 822,01 €

13 - Subventions d'équipement perçues

445 057,00 €

445 057,00 €

116 040,76 €

16 - Emprunts et dettes

350 000,00 €

350 000,00 €

260 000,00 €

001 - Excédent reporté

10 869,76 €

21 - Immobilisations corporelles

2 785 133,84 €

TOTAL

RESULTAT

- €

Rapport de présentation du compte administratif 2019

2 785 133,84 €
- €

1 564 732,53 €
212 500,33 €
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BUDGET ANNEXE 15010 – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement
I.

38 780,90 €
3 568,96 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SPANC

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

011 - Charges à caractère général

63 500,00 €

63 500,00 €

22 884,58 €

187 500,00 € 187 500,00 €

128 200,56 €

012 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante

2 000,00 €

2 000,00 €

210,78 €

67 - Charges exceptionnelles

2 500,00 €

13 980,00 €

12 968,76 €

35 015,02 €

35 015,02 €

34 030,00 €

290 515,02 € 301 995,02 €

198 294,68 €

042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SPANC

BP 2019

002 - Excédent reporté
042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services
74 - Subventions et participations

RESULTAT

CA 2019

6 586,97 €

6 586,97 €

21 875,00 €

21 875,00 €

21 750,00 €

208 513,05 € 185 343,05 €

117 454,98 €

53 540,00 €

53 540,00 €

43 710,60 €

34 650,00 €

54 160,00 €

290 515,02 € 301 995,02 €

237 075,58 €

77 - Produits exceptionnels
TOTAL

VOTE 2019

- €

- €

38 780,90 €

II. INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
SPANC

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

20 - Immobilisations incorporelles

35 000,00 €

35 000,00 €

8 711,04 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

21 875,00 €

21 875,00 €

21 750,00 €

TOTAL

56 875,00 €

56 875,00 €

30 461,04 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
SPANC

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

040 - Opérations d'ordre entre sections

35 015,02 €

35 015,02 €

34 030,00 €

16 - Emprunts et dettes

21 859,98 €

21 859,98 €

TOTAL

56 875,00 €

56 875,00 €

RESULTAT

- €

Rapport de présentation du compte administratif 2019

- €

34 030,00 €
3 568,96 €
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BUDGET ANNEXE 15008 – PHOTOVOLTAIQUE
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement

I.

1 031,80 €
140.02 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

VOTE 2019

1 031,80 €

1 031,80 €

805,00 €

1 955,00 €

20,00 €

20,00 €

470,15 €

470,15 €

456,96 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

3 411,00 €

3 411,00 €

3 410,34 €

TOTAL

5 737,95 €

6 887,95 €

5 357,72 €

PHOTOVOLTAIQUE
002 - Déficit reporté
011 - Charges à caractère général
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières

CA 2019

1 490,42 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

042 - Opérations d'ordre entre sections

1 317,00 €

1 317,00 €

1 317,00 €

70 - Produits des services

4 420,95 €

5 570,95 €

4 707,00 €

PHOTOVOLTAIQUE

365,52 €

77 - Produits exceptionnels

5 737,95 €

TOTAL

RESULTAT

6 887,95 €

6 389,52 €

- €

1 031,80 €

- €

II. INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

16 - Emprunts et dettes

1 954,00 €

1 954,00 €

1 953,32 €

23 - Immobilisations en cours

6 108,45 €

6 108,45 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

1 317,00 €

1 317,00 €

1 317,00 €

TOTAL

9 379,45 €

9 379,45 €

3 270,32 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP 2019

VOTE 2019

001 - Excédent reporté

5 968,45 €

5 968,45 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

3 411,00 €

3 411,00 €

3 410,34 €

TOTAL

9 379,45 €

9 379,45 €

3 410,34 €

- €

140,02 €

RESULTAT

- €

Rapport de présentation du compte administratif 2019
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BUDGET ANNEXE 15009 – RESEAU DE CHALEUR
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement
I.

159 185,22 €
- 26 394,51 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RESEAU DE CHALEUR

BP 2019

VOTE 2019

002 - Déficit reporté

171 423,67 €

171 423,67 €

011 - Charges à caractère général

245 000,00 €

275 000,00 €

254 265,01 €

65 - Autres charges de gestion courante

1 520,00 €

1 520,00 €

675,04 €

66 - Charges financières

5 984,02 €

5 984,02 €

3 906,61 €

67 - Charges exceptionnelles

1 500,00 €

1 500,00 €

39 622,00 €

39 622,00 €

39 621,23 €

465 049,69 €

495 049,69 €

298 467,89 €

042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

CA 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESEAU DE CHALEUR

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

15 366,00 €

15 366,00 €

15 365,00 €

70 - Produits des services

305 500,00 €

335 500,00 €

442 288,11 €

77 - Produits exceptionnels

144 183,69 €

144 183,69 €

TOTAL

465 049,69 €

495 049,69 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

RESULTAT

- €

- €

457 653,11 €
159 185,22 €

II. INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESEAU DE CHALEUR

BP 2019

VOTE 2019

330 463,97 €

330 463,97 €

16 - Emprunts et dettes

52 511,00 €

52 511,00 €

50 650,74 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

15 366,00 €

15 366,00 €

15 365,00 €

398 340,97 €

398 340,97 €

66 015,74 €

001 - Déficit reporté

TOTAL

CA 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT
RESEAU DE CHALEUR

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

39 622,00 €

39 622,00 €

39 621,23 €

16 - Emprunts et dettes

358 718,97 €

358 718,97 €

TOTAL

398 340,97 €

398 340,97 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

RESULTAT

- €

Rapport de présentation du compte administratif 2019

- €

39 621,23 €
- 26 394,51 €
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BUDGET ANNEXE 15011– GEMAPI
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement

I.

8 285,34 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GEMAPI

BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

011 - Charges à caractère général

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

13 500,00 €

13 500,00 €

13 500,00 €

800,00 €

753,00 €

012 - Charges de personnel
014 - Atténuation de produits
65 - Autres charges de gestion courante

288 431,00 €

287 631,00 €

280 473,66 €

TOTAL

303 431,00 €

303 431,00 €

296 226,66 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

VOTE 2019

CA 2019

73 - Recettes fiscales

303 431,00 €

303 431,00 €

304 512,00 €

TOTAL

303 431,00 €

303 431,00 €

304 512,00 €

RESULTAT

- €

Rapport de présentation du compte administratif 2019

- €

8 285,34 €
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BUDGET SYNDICAT DE LA DIVE
Suite à la dissolution du syndicat de la Dive au 31/12/2019, le compte administratif 2019 doit
être adopté par la communauté de communes Mellois en Poitou.

Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante :
Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement

- 9 011,94 €
- 6 737,00 €

SYNDICAT DE LA DIVE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019
DM 2019
VOTE 2019
CA 2019

011 - Charges à caractère général

9 146,00 €

9 146,00 €

6 125,78 €

41 800,00 €

41 800,00 €

39 391,78 €

4,00 €

4,00 €

0,96 €

570,66 €

570,66 €

570,66 €

2 662,00 €

2 662,00 €

2 662,00 €

717,34 €

717,34 €

012 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
042 - Opérations d'ordre entre sections
022 - Dépenses imprévues
TOTAL

54 900,00 €

- €

54 900,00 €

48 751,18 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019
DM 2019
VOTE 2019
CA 2019
002 - Excédent reporté

15 167,29 €

15 167,29 €

74 - Subventions et participations

39 732,71 €

39 732,71 €

39 732,71 €

75 - Autres produits de gestion courante

- €

2,10 €

76 - Produits financiers

- €

4,43 €

TOTAL
RESULTAT

54 900,00 €
- €

- €
- €

54 900,00 €
- €

39 739,24 €
-

9 011,94 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2019
DM 2019
VOTE 2019
CA 2019
21 - Immobilisations corporelles

18 971,13 €

18 971,13 €

7 265,76 €

13 - Subventions d'équipements

2 703,90 €

2 703,90 €

2 133,24 €

21 675,03 €

9 399,00 €

TOTAL

21 675,03 €

BP 2019
001 - Excédent reporté
042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL
RESULTAT

- €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DM 2019
VOTE 2019
CA 2019

19 013,03 €

19 013,03 €

2 662,00 €

2 662,00 €

2 662,00 €

21 675,03 €

2 662,00 €

21 675,03 €
- €

Rapport de présentation du compte administratif 2019

- €
- €

- €

-

6 737,00 €
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Annexe 21 rattachée au point 13. ZA Les Maisons Blanches à Limalonges - Acquisition de terrains

ZA Les Maisons Blanches – Plan de localisation et schéma d’acquisition
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Conseil communautaire du 2 mars 2020
Annexe 22 rattachée au point 15. SIVU voirie de La Boutonne - Convention d'entente

CONTRAT DE BAIL
SIVU VOIRIE DE LA BOUTONNE
COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU
BATIMENTS TECHNIQUES
4 Péchiot
Route d’Aubigné
79110 CHEF-BOUTONNE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le SYNDICAT A VOCATION UNIQUE (SIVU) DE VOIRIE DE LA BOUTONNE,
ayant son siège social à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), 4 Péchiot route d’Aubigné,
Représenté par Monsieur …………………………, Président, en vertu d’une délibération
du comité syndical du …………………………………………… dont une expédition a été déposée à
la Préfecture des Deux-Sèvres.
Ci-après dénommé « LE BAILLEUR » qui s’oblige aux garanties ordinaires et de
droit en la matière.

ET :
La COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU, ayant son siège à
Melle (Deux-Sèvres), 2 place de Strasbourg,
Représenté par Monsieur Fabrice MICHELET, Président, en vertu d’une
délibération du 2 mars 2020 dont une expédition a été déposée à la Préfecture des DeuxSèvres.
Ci-après dénommée « L’OCCUPANT » qui s’oblige aux garanties ordinaires et de
droit en la matière.
Le SIVU voirie de la Boutonne met à disposition des espaces partagés à la
Communauté de communes Mellois en Poitou.
Article 1 : DESIGNATION
Sur la commune de CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres) au 4 Péchiot route
d’Aubigné 79110 CHEF-BOUTONNE environ 485 m² répartis de la manière suivante (cf.
plans en annexe) :
-

Locaux
mutualisés :
vestiaires/sanitaires
hommes
vestiaires/sanitaires femme 9 m², salle de pause 19 m² ;
Locaux privatifs : bureau de 11 m² et atelier de 29m² ;
Hangar pour remisage des véhicules pour 242 m² ;
Hangar presse papier et presse polystyrène de 150 m² ;
Parkings et stationnement extérieurs.
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m²,

1

Le SIVU voirie de la Boutonne sera le gestionnaire unique des fluides.
Les immeubles dont dépendent les locaux loués figurant au cadastre de la manière
suivante :
Numéro cadastral
E 0707
E 0708
E 0709
E 0714
E 0712
E 0713

Surface
2 188 m²
916 m²
2 177 m²
165 m²
893 m²
1 333 m²

L’ensemble édifié sur un terrain appartenant au SIVU voirie de la Boutonne.
Tel que ce bien existe avec ses aisances et les droits de toute nature qui y sont
attachés, sans exception ni réserve, l’occupant déclare avoir une parfaite connaissance
desdits lieux pour les avoir visités.

Article 2 : DUREE
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans (CINQ ANS) à compter du
1er juillet 2020.
L’occupant peut quitter les locaux à tout moment, à condition de l'avoir notifié à
Mellois en Poitou en respectant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec avis
de réception.

Article 3 : DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux loués devront servir à l’occupant exclusivement à l’exercice mentionné
dans ses propres statuts ; ils ne pourront être utilisés, même temporairement, à un autre
usage.

Article 4 : CHARGES ET CONDITIONS
La présente mise à disposition est consentie et acceptée sous les conditions
suivantes que l’occupant s’oblige à exécuter.

ETAT DES LIEUX
L’occupant prendra ces locaux dans l’état où ils se trouveront au moment de
l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du SIVU voirie de la Boutonne aucune
réparation ni remise en état.

ENTRETIEN ET REPARATIONS
Pendant tout le cours de la convention l’occupant s’oblige à maintenir l’intégralité
des lieux loués en bon état de réparations locatives et d'entretien, à l’exception de celles
prévues par l’Article 606 du Code Civil.
CONDITIONS GENERALES DE JOUISSANCE

2

L’occupant jouira du bien en bon père de famille, suivant sa destination et il
respectera toutes les charges et obligations légales, réglementaires, administratives ou
conventionnelles susceptibles de s’appliquer au bien.

INCENDIE
L’occupant sera responsable de tout incendie dans les lieux occupés à moins qu’il
ne prouve :
- que cet incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction ;
- ou que cet incendie a été communiqué par un local ou un immeuble voisin.

ASSURANCES
L’occupant s’assurera contre l’incendie (partie privée + parties communes), ses
objets mobiliers, les risques locatifs, recours des voisins, dégâts des eaux, explosion du
gaz, bris de glace et plus généralement contre tous risques quelconques, auprès de toutes
compagnies d’assurances.
Ces assurances seront souscrites pour une somme qui ne devra pas être inférieure
à la valeur de reconstruction de l’immeuble.
Il maintiendra et renouvellera ces contrats d’assurance durant toute la période de
la convention, et justifiera de leur acquit à chaque réquisition de Mellois en Poitou.
Si l’activité exercée par l’occupant entraînait, soit pour Mellois en Poitou soit pour
les voisins, une majoration des primes d’assurances, celui-ci devrait rembourser cette
majoration à chacun des intéressés, le tout à peine de la résiliation de plein droit des
présentes.

IMPOTS PERSONNELS
L’occupant s’oblige à acquitter toutes les taxes et impôts personnels afférents à
sa situation, et plus généralement toutes les charges fiscales auxquelles il est et sera
soumis, et dont Mellois en Poitou pourrait être tenu responsable vis-à-vis de toutes
administrations fiscales ou autres.

CESSION - SOUS-LOCATIONS
L’occupant ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit à la
présente convention ni sous-louer en tout ou partie les locaux en faisant l’objet, sans le
consentement exprès et par écrit du SIVU voirie de la Boutonne, à peine de nullité des
cessions ou sous-locations, et même de résiliation des présentes, si bon semble à Mellois
en Poitou, et indépendamment de tous dommages intérêts.

Article 5 : LOI ET USAGES
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se soumettre
aux lois et usages.

Article 6 : LOYER
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Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de DIX SEPT
MILLE
SIX
CENT
QUATRE
EUROS
ET
SOIXANTE
DIX
HUIT
CENTS………………………………………………………17 604.78 Euros.
Ce loyer s’entend net de taxe.
Ce loyer inclus l’ensembles des fluides, ménage, alarme et téléphone fixe,
Il sera payé par quart le 30 janvier, 30 avril, 30 juillet et 30 octobre de chaque année suite
à l’émission d’un titre du SIVU voirie de la Boutonne.
Tous paiements auront lieu à Melle (Deux-Sèvres) en la trésorerie, ou en tout autre
endroit désigné par le bailleur quinze jours au moins avant l’échéance du paiement à
effectuer.

Article 7 : REVISION DU LOYER
Le loyer de base fixé ci-dessus sera soumis à indexation en fonction de la variation
de l’indice officiel des prix à la consommation hors tabac (IPC hors tabac) tel que publié
mensuellement par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. L’indice
retenu sera le dernier indice connu au jour de la signature du bail, soit en l’espèce 104.39
de décembre 2019. Cette indexation sera appliquée annuellement à la date d’anniversaire
du bail et ce automatiquement sans formalité ni demande en justice.
En conséquence, le loyer tel que déterminé ci-dessus sera à compter de la date de
sa variation établie en multipliant son montant par le coefficient de réévaluation
applicable. La variation de l’indice de référence choisi sera prise en considération aussi
bien dans le cas de hausse que dans le cas de baisse de l’indice, mais l’application de la
présente clause d’indexation ne doit en aucun cas entraîner un montant de loyer inférieur
à celui de la base précisée ci-dessus.
En cas de cessation de publication ou de disparition de l’indice choisi avant
l’expiration du bail, et si l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
publie un nouvel indice du coût de la construction destiné à se substituer à celui
actuellement en vigueur, le loyer se trouvera de plein droit indexé sur ce nouvel indice, et
le passage de l’ancien indice au nouveau s’effectuera en utilisant le coefficient de
raccordement nécessaire. Si l’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
ne publie de nouvel indice destiné à remplacer celui disparu, il appartiendra aux parties de
se mettre d’accord sur le choix d’un nouvel indice reflétant le plus exactement possible le
coût de la construction à l’échelon national ou à défaut au niveau départemental.

Article 8 : CLAUSE RESOLUTOIRE
Néant

Article 9 : FRAIS DE RECOUVREMENT
Néant

Article 10 : DEPOT DE GARANTIE
Néant
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Article 11 : CHANGEMENT D’ETAT OU DE STATUT JURIDIQUE DU LOCATAIRE
Le changement d’état du locataire ou de l’occupant, qu’il soit personne physique
ou morale, devra être notifié à Mellois en Poitou, dans le mois de l’événement.
En cas de modification des statuts de l’occupant elle devra signifier à Mellois en
Poitou dans le mois de la modification, le changement intervenu.

Article 12 : ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
REGLEMENTATION GENERALE
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après
littéralement rapportées :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes
par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en
Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce
plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir
des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état
est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5
du code de la construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est
fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de
la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont
applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à
prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité
en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur
ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout
sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été luimême informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette
information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut
poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »

Article 13 : PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET DES
RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Il n’existe pas un plan de prévention des risques technologiques applicable aux
présentes (doc en pièces jointes).

Article 14 : CLAUSE PARTICULIERE
Néant

Article 15 : ELECTION DE DOMICILE
Dans l’intérêt réciproque des parties, pour l’exécution des présentes et pour la
signification de tous actes relatifs à des actions se rapportant aux présentes, les parties
font élection de domicile :
- Le preneur en son siège social et le bailleur en son domicile ;
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-

Et pour toutes instances, il est fait attribution de juridiction à Niort.

FAIT A MELLE
Le
En deux exemplaires originaux.
Pour la communauté de communes

Pour le SIVU voirie de la Boutonne

Le Président,

Le Président,
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Conseil communautaire du 2 mars 2020
Annexe 23 rattachée au point 15. SIVU voirie de La Boutonne - Convention d'entente

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL TITULAIRE
PAR LE SIVU VOIRIE DE LA BOUTONNE AU BENEFICE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES MELLOIS EN POITOU

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement ses articles 61 à 63 relatifs à la
mise à disposition,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à l’application de ces dispositions aux
collectivités territoriales et aux établissements publics locaux,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 2 mars 2020 informant l’assemblée
délibérante de la présente mise à disposition,
LA PRESENTE CONVENTION EST ETABLIE
ENTRE
Le SIVU Voirie de La Boutonne (collectivité d’origine) représenté par Monsieur Luc DENIS, son
Président, agissant es qualité en vertu de la délibération du 10 novembre 2015, d’une part,
ET
La Communauté de Communes Mellois en Poitou (collectivité d’accueil) représentée par
Monsieur Fabrice MICHELET, son Président, agissant es qualité en vertu de la délibération du
18 juin 2018, d’autre part.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
La présente convention est conclue pour la mise à disposition d’un fonctionnaire territorial,
Monsieur Damien PANOUX, titulaire du grade d’adjoint technique territorial, par le SIVU Voirie
de La Boutonne au profit de la Communauté de Communes Mellois en Poitou.
Article 2 : Nature des activ ités
Monsieur Damien PANOUX, Adjoint technique, est mis à disposition, avec son accord, en vue
d’exercer les fonctions de chargé de l’entretien du parc de véhicules à raison de 45 % de son
temps de travail.
Article 3 : Durée
Monsieur Damien PANOUX est mis à disposition de la Communauté de Communes Mellois en
Poitou à compter du 1er juillet 2020, pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par
expresse reconduction.
Article 4 : Compétences décisionnelles
Les conditions de travail de Monsieur Damien PANOUX, pour la quote-part de son temps de
travail concernée par la mise à disposition sont fixées par la Communauté de Communes Mellois
en Poitou.
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Les décisions en matière de congés annuels, de maladie ordinaire, de congé pour accident de
service ou maladie imputable au service sont prises par le SIVU Voirie de La Boutonne, qui en
informe régulièrement la Communauté de Communes Mellois en Poitou.
La collectivité d'origine prend les décisions relatives aux autres congés prévus aux 3° à 11° de
l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au congé de présence parentale, à
l’aménagement de la durée du travail et au droit individuel à la formation, dans ce dernier cas
après avis du ou des organismes d’accueil.
Le dossier administratif de Monsieur Damien PANOUX demeure placé sous l'autorité exclusive
du SIVU Voirie de La Boutonne, qui en assure la gestion.
Monsieur Damien PANOUX, fonctionnaire mis à disposition, est assujetti aux règles de
déontologie en matière d'exercice d'activités lucratives.
Article 5 : Rémunération
Le SIVU Voirie de La Boutonne verse à Monsieur Damien PANOUX la rémunération
correspondant à son grade et son emploi (émoluments de base, SFT, indemnités et primes liées
à l’emploi, etc.).
La Communauté de Communes Mellois en Poitou rembourse au SIVU Voirie de La Boutonne la
rémunération de Monsieur Damien PANOUX ainsi que les contributions et les cotisations
sociales afférentes, au prorata de son temps mis à disposition, trimestriellement et après
production, par la collectivité d’origine d’un état détaillé comprenant les éléments suivants :
nom et prénom de l’agent, nature de l’intervention, nombre d’heures effectuées, prix de l’heure
travaillée et coût total.
La rémunération maintenue en cas de congé de maladie ordinaire est à la charge de la
collectivité d'origine.
En revanche, la charge de la rémunération maintenue en cas de congé pour accident du travail
ou maladie professionnelle, ainsi que la charge de l'allocation temporaire d'invalidité sont
supportées par la collectivité d'origine.
Article 6 : formation
La Communauté de Communes Mellois en Poitou supporte les dépenses occasionnées par les
actions de formation dont il fait bénéficier l’agent. Le cas échéant, les frais de formation sont
pris en charge par le SIVU Voirie de La Boutonne.
Article 7 : Discipline
En cas de faute disciplinaire, l’autorité territoriale de la collectivité d’origine ayant pouvoir de
nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par la collectivité d’accueil : sur
accord des deux collectivités, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis.
Article 8 : Cessa tion
La mise à disposition de Monsieur Damien PANOUX peut prendre fin avant le terme fixé à
l’article 3 de la présente convention à la demande de :
-

la collectivité d’origine, le SIVU Voirie de La Boutonne,
la collectivité d’accueil, la Communauté de Communes Mellois en Poitou,
le fonctionnaire mis à disposition, Monsieur Damien PANOUX.

Dans ces conditions le préavis sera de 3 mois.
2/3

Si au terme de la mise à disposition, Monsieur Damien PANOUX ne peut être réaffecté dans
les fonctions qui lui étaient dévolues au SIVU Voirie de La Boutonne, l’agent sera affecté dans
un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles de
priorité fixées au deuxième alinéa de l’article 54 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition sur accord
entre la collectivité d'origine et l'organisme d'accueil.
Article 9 : Juridiction compétente
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la
compétence du tribunal administratif de Poitiers.
La présente convention a été transmise à Monsieur Damien PANOUX dans les conditions lui
permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses
conditions d’emploi.

Fait à CHEF BOUTONNE,

Fait à MELLE,

Le ………………………….

Le …………………………

Le Président du SIVU Voirie
de la Boutonne

Le Président de la Communauté de
Communes Mellois en Poitou

Luc DENIS

Fabrice MICHELET

Notifié à l’agent, le ……………………………
Signature de l’agent :
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Conseil communautaire du 2 mars 2020
Annexe 25 - Rattachée au point 16. Avis sur le SAGE
(schéma d’aménagement et de gestion des eaux)
du Clain
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(schéma d'aménagement et de gestion des eaux)
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COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE CLAIN
Séance du 13 novembre 2019

PRESENTS
Collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics locaux
Etablissement!Public!Territorial!du!Bassin!de!la!Vienne!(EPTB!Vienne)!
Région!Aquitaine!Limousin!Poitou-Charentes!
Département!de!la!Vienne!
Département!de!la!Vienne!
Département!de!la!Vienne!
Département!de!la!Vienne!
Communauté!d'agglomération!de!Grand!Poitiers!
Syndicat!du!Clain!Aval!
Syndicat!du!Clain!Aval!
Syndicat!Mixte!des!Vallées!du!Clain!Sud!
Syndicat!des!eaux!de!Gatine!
Commune!d’Iteuil!(86)!
Commune!de!Ménigoute!(86)!
Commune!de!Smarves!(86)!
!

Collège des usagers
Association!Vienne!Nature!
Fédération!de!la!Vienne!de!la!Pêche!et!de!la!protection!des!milieux!aquatiques!
Fédération!des!Deux-Sèvres!de!la!pêche!et!de!la!protection!des!milieux!aquatiques!
Chambre!départementale!d'agriculture!des!Deux-Sèvres!
Chambre!départementale!d'agriculture!de!la!Vienne!
Chambre!de!commerce!et!d'industrie!de!la!Vienne!
Syndicat!Départemental!de!la!Propriété!Privée!Rurale!de!la!Vienne!
UFC!Que!Choisir!pour!la!Vienne!
!

Collège de l’Etat
ARS!Nouvelle!Aquitaine!
Délégation!Régionale!Poitou-Limousin!Agence!de!l'Eau!Loire!Bretagne!
Direction!Départementale!des!Territoires!de!la!Vienne!
Direction!Départementale!des!Territoires!de!la!Vienne!
Direction!Régionale!de!l'Alimentation,!de!l'Agriculture!et!de!la!Forêt!Nouvelle!
Aquitaine!
DREAL!Nouvelle!Aquitaine!

M.!François!BOCK!
Mme!Léonore!MONCOND’HUY!
M.!Jean-Louis!LEDEUX!
Mme!Lydie!NOIRAULT!
Mme!Joëlle!PELTIER!
Mme!Isabelle!SOULARD!
M.!Laurent!LUCAUD!
M.!Michel!MALLET!
M.!Henri!RENAUDEAU!
M.!Philippe!BELLIN!
M.!Philippe!ALBERT!
Mme!Françoise!MICAULT!
M.!Gérard!SAINT!LAURENT!
M.!Michel!GODET!
!
!
M.!Jean!Louis!JOLLIVET!
M.!Francis!BAILLY!
M.!Jean-Michel!REAULT!
M.!Jean!Luc!AUDE!
M.!Philippe!TABARIN!
M.!Xavier!DE!BOYSSON!
M.!Thierry!DE!LA!PORTE!DU!
THIEL!
Mme!Chantal!CIUPA!
!
!
M.!Daniel!GILARDOT!
M.!Claude!DALLET!
Mme!Catherine!AUPERT!
Mme!Géraldine!LEMARCHANT!
M.!Pierre!ETCHESSAHAR!
Mme!Laurence!LACOUTURE!

EXCUSES AVEC POUVOIR
Structure!
Syndicat!Mixte!des!Vallées!du!Clain!Sud!
Eaux!de!Vienne!-!SIVEER!
Commune!de!Vivonne!
Commune!de!Coutière!
Commune!de!La!Ferrière!Airoux!
Préfet!coordonnateur!de!bassin!Loire!Bretagne!
Direction!Départementale!des!Territoires!de!la!
Charente!
Direction!Régionale!de!l'Agence!Française!pour!la!
Biodiversité!

Excusé!
M.!André!BIBAUD!
M.!Jean-Claude!BOUTET!
M.!Jacky!QUINTARD!
M.!Mickaêl!SICAUD!
M.!Rémy!COOPMAN!
M.!Johnny!CARTIER!
Mme!Bénédicte!GENIN!

Pouvoir!
M.!Philippe!BELLIN!
M.!Michel!MALLET!
Mme.!François!MICAULT!
M.!Philippe!ALBERT!
M.!François!BOCK!
M.!Pierre!ETCHESSAHAR!
Mme!Laurence!LACOUTURE!

Mme!Caroline!BERTHIER!

M.!Claude!DALLET!

EXCUSES
Département!des!Deux-Sèvres!
Association!départementale!des!Irrigants!de!la!Vienne!
Fédération!Régionale!des!CIVAM!
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Mme!Coralie!DENOUES!
M.!Rodolphe!BUJON!
M.!François!CROUIGNEAU!
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