Conseil communautaire du 22 octobre 2020
Annexe 2 - Rattachée au point 2. Règlement intérieur des assemblées
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PREAMBULE

Le présent règlement intérieur est établi en application du Code général des collectivités territoriales
qui prévoit que le conseil communautaire établit son règlement dans les six mois suivant son
installation.
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités d’organisation et de
fonctionnement des instances de la communauté de communes Mellois en Poitou :
o Le Conseil communautaire
o Le Bureau communautaire
o Les autres instances décisionnelles et consultatives
Il vise, dans le respect des textes, à apporter les compléments et précisions indispensables à un juste
fonctionnement démocratique des instances de la communauté de communes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-8, L.5211-1,
Vu les statuts de la Communauté de communes Mellois en Poitou modifiés par arrêté préfectoral,
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CHAPITRE 1 : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1) ORGANISATION DES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (article L. 5211-11 du code
général des collectivités territoriales).
Le président peut réunir le conseil chaque fois qu’il le juge utile.
Il est tenu de convoquer le conseil dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée
lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres
du conseil communautaire en exercice. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut en abréger le
délai.

Article 2 : Convocations
Toute convocation est faite par le président (article L. 2121-10 du CGCT par renvoi de l’article L.
5211-1 du même code).
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée aux conseillers
communautaires. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers communautaires
en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le président, sans toutefois pouvoir
être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président en rend compte dès l’ouverture du conseil
communautaire, lequel se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en tout
ou partie l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure.
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, l’heure et le lieu de
la réunion.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération.
Les contrats de délégation de service public sur lesquels le conseil se prononce sont transmis aux
membres du conseil 15 jours au moins avant la séance, selon les mêmes conditions.

Article 3 : Ordre du jour
Le président fixe l’ordre du jour des séances du conseil communautaire.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux
commissions intercommunales compétentes.
Le conseil communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour.

Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires de la communauté qui font l'objet d'une délibération (article L. 2121-13 du CGCT par renvoi
de l’article L. 5211-1 du même code).

Communauté de communes Mellois en Poitou - Règlement intérieur – Octobre 2020

Page 4 sur 15

Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers
au siège de la communauté aux jours et heures ouvrables.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de l'ensemble des pièces peut être consulté dans les mêmes conditions (article L. 212112 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.

Article 5 : Questions orales, questions écrites
Questions orales :
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant
uniquement trait aux affaires de la communauté (article L. 2121-19 du CGCT sur renvoi de l’article L.
5211-1 du même code) et en lien avec l’ordre du jour.
Les questions orales reçoivent en principe des réponses à la fin de chaque séance du conseil. Elles ne
donnent pas lieu à débat sauf accord du Président.
Le président ou le vice-président compétent y répond directement.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le président peut décider de
les traiter lors d’une prochaine séance du conseil communautaire ou de les transmettre pour examen
aux instances consultatives compétentes.

Questions écrites :
Chaque membre du conseil communautaire peut adresser au président des questions écrites sur
toute affaire ou tout problème concernant la communauté ou l’action communautaire.
Lorsqu’elles sont en lien avec l’ordre du jour d’une séance de conseil communautaire, ces questions
devront être transmises au président au plus tard 2 jours ouvrés avant la séance afin de lui permettre
de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.
Lorsqu’elles ne sont pas en lien avec l’ordre du jour d’une séance de conseil communautaire, ces
questions recevront une réponse écrite dans les meilleurs délais à l’attention de l’auteur de la
question.

Article 6 : Vœux et motions
Tout membre du conseil peut, par écrit ou sous format dématérialisé, déposer des vœux ou motions
d’intérêt communautaire, avant l’envoi de l’ordre du jour. Lorsqu’ils sont inscrits à l’ordre du jour, ils
seront envoyés avec la convocation 5 jours francs avant le conseil communautaire. Les vœux et
motion ne donnent pas forcément lieu à vote et sont examinés en fin de séance.

2) MODALITES DE TENUE DES SEANCES

Article 7 : Accès et tenue du public
Les séances du conseil communautaire sont publiques (article L. 2121-18 du CGCT sur renvoi de
l’article L. 5211-1 du même code).
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles de
sécurité.

Communauté de communes Mellois en Poitou - Règlement intérieur – Octobre 2020

Page 5 sur 15

Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de
désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut
être expulsée de l’auditoire par le président.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse et aux représentants de
l’administration.

Article 8 : Séance à huis clos
Sur demande de trois membres du conseil communautaire ou du président, le conseil communautaire
peut décider, sans débat, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de se réunir à huit clos (article
L. 2121-18 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).

Article 9 : Présidence
Le conseil communautaire est présidé par le président de la communauté et, à défaut, par son
remplaçant (article L. 2121-14 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Dans les séances où le compte administratif du président est débattu, le conseil communautaire élit
son président. Dans ce cas, le président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion,
mais il doit se retirer au moment du vote.
Le président a seul la police des séances du conseil communautaire. Il dirige les débats, ouvre et lève
la séance et maintient l’ordre. Il peut rappeler à l’ordre le conseiller qui tient des propos ou adopte
des comportements contraires à la loi ou au respect de la personne. Si celui-ci, rappelé à l’ordre, ne
se soumet pas à la décision, la séance peut être suspendue ou même levée.
Il appartient au Président de faire respecter le présent règlement.

Article 10 : Secrétariat de séance
Au début de chaque séance, le conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire (article L. 2121-15 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Le président peut adjoindre à ce ou ces secrétaire(s) un ou plusieurs auxiliaire(s) pris en dehors de
l’assemblée.

Article 11 : Quorum
Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présente (article L. 2121-17 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Les pouvoirs donnés par les membres absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du
quorum.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le conseil communautaire est à
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de
quorum.
Le quorum doit être constaté à chaque délibération.

Article 12 : Suppléance - pouvoir
Tout conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du conseil est tenu d’en informer le
président (envoi d’un mail) avant chaque séance et de prévenir son suppléant le cas échéant (article
L. 5211-6 du CGCT). A défaut, il est considéré absent.
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Si le conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même
empêché, il peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller communautaire. Dans ce
cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au président en début de séance.
Tout conseiller appelé à quitter la séance peut donner une procuration à un autre élu de son choix.
Le pouvoir doit alors être remis aux agents du service des assemblées.
Chaque conseiller communautaire ne peut détenir qu’un seul pouvoir.

Article 13 : Enregistrement
Sans préjudice des pouvoirs que le Président tient de l’article L 2121-16, les séances du conseil
communautaire peuvent être enregistrées et retransmises.

3) DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS

Article 14 : Déroulement de la séance
A l’ouverture de la séance, le président constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite les
pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance.
Ensuite, les affaires inscrites à l’ordre du jour sont soumises au conseil communautaire. Une
modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être décidée par le Président, sans
pouvoir donner lieu à débat ni à vote du conseil communautaire.
La parole est accordée par le Président aux conseillers communautaires qui le demandent. Les
membres du conseil communautaire ne peuvent prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du
Président.
Le président peut également retirer la parole au membre du conseil communautaire qui s’écarte de la
question traitée ou qui trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques
personnelles.
Les membres du conseil communautaire prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Président.
Il appartient au Président de mettre fin aux débats.
Sur décision du Président, il peut être instauré une présentation thématique assurée par des experts.

Article 15 : Suspension de séance
Le président de la séance peut décider à son initiative ou sur demande d’un conseiller de suspendre
la séance. Le président décide de la durée de la suspension de séance.

Article 16 : Amendements en séance
Des amendements peuvent être proposés sur toutes les affaires soumises en discussion au conseil
communautaire. Le conseil décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés
à un examen complémentaire dans un groupe consultatif compétent.

Article 17 : Modalités de vote
Par référence aux article L 2121-20 CGCT et L 2121-21 CGCT :
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal
des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Les bulletins nuls, blancs
et abstentions ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.
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Les votes sont organisés selon l’une des trois modalités envisagées ci-dessous :
-

Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire ; il est constaté par le président de
séance et le secrétaire qui comptent le nombre des votants pour et contre ainsi que le nombre
d’abstentions.

-

Le vote a lieu au scrutin public par appel nominal à la demande du quart des membres
présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens
des votes.

-

Il est voté au scrutin secret :

1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation.
Le conseil peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
représentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin.
Vote électronique :
Par ailleurs, Mellois en Poitou entend privilégier le vote électronique, en cas de scrutin secret, lors de
l’élection du Président et du bureau communautaire. Les modalités de déroulement du vote
électronique à cette occasion sont les suivantes :
Au début de la séance comme en cours de séance, un boîtier nominatif destiné au vote électronique
est remis à chaque membre du conseil.
Au début de la séance comme en cours de séance, le détenteur d'un pouvoir dûment établi dans les
conditions définies au présent règlement, se voit remettre le boîtier de son mandant.
Si un élu quitte la séance avant la fin de celle-ci, il peut remettre son boîtier de vote à un autre élu à
condition d’établir un pouvoir écrit.
Un même élu ne peut donc être détenteur de plus de deux boîtiers de vote électronique. Si aucun
pouvoir écrit n’est établi, l’élu doit remettre son boîtier aux auxiliaires du secrétaire de séance à
l’entrée de la salle de réunion.
S’il s’avère qu’un boîtier de vote électronique est défectueux, l’élu concerné le fait savoir
immédiatement au Président de séance afin qu’un autre boîtier lui soit attribué.
Le vote électronique au scrutin secret est autorisé, sous réserve d'un système de cryptage des votes,
afin que le vote des conseillers ne puisse être connu.

Article 18 : Conseillers intéressés
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés
à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En conséquence,
les membres du conseil intéressés à la question qui fait l’objet d’une délibération, soit en leur nom,
soit comme mandataires, ne peuvent prendre part ni au débat, ni au vote. Il leur appartient au vu du
contenu des délibérations qui leur est proposé de vérifier qu’ils peuvent ou non prendre part au débat
et au vote. Si tel est le cas, chaque conseiller en fait part oralement au président ou au président de
séance, préalablement à l’examen de la délibération. Cette mention est alors portée au procès-verbal
de la séance et sur la délibération.
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Article 19 : Débat d’orientation budgétaire
Le budget de la communauté de communes est proposé par le Président et voté par le conseil
communautaire.
Un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen du
budget. Ce débat a lieu à l’appui d’un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il comporte en outre une
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise
notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations,
des avantages en nature et du temps de travail.
Le débat d’orientations budgétaire a lieu chaque année, lors d’une séance ordinaire, après inscription
à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet.
Il donnera lieu à délibération spécifique transmise au représentant de l’Etat et sera enregistré au
procès-verbal de séance. Il fait l’objet d’une publication.
Il est transmis aux communes membres de Mellois en Poitou ainsi qu’aux conseillers municipaux en
vertu de la Loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019.

Article 20 : Procès-verbaux et comptes rendus
Procès-verbaux :
Les séances du conseil communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal de
l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Au début de chaque séance, le président soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de
la séance précédente dans la mesure où il a pu être établi et adressé à l’ensemble des conseillers.
Toute correction portée au procès-verbal d’une séance est mentionnée dans le procès-verbal de la
séance suivante au cours de laquelle la rectification a été demandée.
Le procès-verbal est publié sur le site internet de la communauté de communes après approbation
du conseil communautaire.
Conformément à la Loi Engagement et Proximité, il fait l’objet d’un envoi aux conseillers municipaux
des communes membres ainsi qu’aux conseillers communautaires.

Comptes rendus :
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine au siège de la communauté.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Il peut être consulté à tout moment par les membres du conseil communautaire. Il est publié sur le
site internet de la communauté de communes.
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CHAPITRE 2 : LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Article 21 : Composition
Le bureau de la communauté est composé du président, des vice-présidents et d’autres membres du
bureau (article L. 5211-10 du CGCT).
Par délibération n°C16-07-2020-03 en date du 16 juillet 2020, le conseil communautaire a fixé la
composition du bureau comme suit :
-

le Président ;
12 vice-Présidents ;
17 autres membres du Bureau

Article 22 : Attributions
Le bureau se réunit chaque fois que le président le juge utile pour examiner toute question d’intérêt
communautaire lui étant présentée ainsi que pour délibérer sur les délégations qui lui sont confiées
par le conseil communautaire conformément à l’article L 5211-10 du CGCT.
Ces domaines de compétences délégués relèvent du pouvoir délibérant du Bureau communautaire.

Article 23 : Organisation et tenue des réunions
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour de la réunion, est faite par le président. L’ordre du
jour est défini par le Président. La convocation est adressée aux membres du bureau au moins 5 jours
francs avant la tenue de la réunion. Cette convocation précise la date, le lieu et l’heure de la réunion.
Elle est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération.
Les réunions du bureau ne sont pas publiques.
Le président assure la présidence du bureau. Il ouvre et clôture les réunions.
Dans sa fonction délibérative, le bureau ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses
membres assiste à la réunion.
Pour les affaires pour lesquelles le bureau a reçu délégation, le membre du bureau empêché ou absent
pourra donner pouvoir écrit à un autre conseiller membre du bureau de son choix. Le mandataire
remet la procuration de vote au Président de séance. Un même conseiller membre du bureau ne peut
être porteur que d’une seule procuration. Le pouvoir est toujours révocable.
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Toute réunion du bureau fait l’objet d’un procès-verbal.
Le Président rend compte des décisions prises par le Bureau au plus proche conseil communautaire.
Présence de l’administration : La direction générale ainsi que le service des assemblées assistent aux
bureaux communautaires. En tant que de besoin, les agents directement intéressés à une question
portée à l’ordre du jour pourront assister et participer à la présentation des sujets qui les concernent.
Le président peut décider à son initiative de suspendre la séance. Le président décide de la durée de
la suspension de séance.
Les séances du bureau communautaire sont enregistrées sur support audio dans le but d’établir la
rédaction des procès-verbaux. Ces enregistrements sont ensuite archivés.
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CHAPITRE 3 : LES AUTRES INSTANCES DECISIONNELLES OU
CONSULTATIVES
1) LA CONFERENCE DE MAIRES

Article 24 : Rôle et fonctionnement de la Conférence des Maires
Une conférence des maires, composée de l’ensemble des Maires de chaque commune membre de la
communauté de communes ainsi que des Vice-Présidents se réunit de façon régulière afin de
permettre à l’ensemble des communes de l’EPCI de partager les orientations de politiques publiques
menées par la communauté de communes, d’être informées et d’échanger sur les projets à court,
moyen et long terme de l’EPCI.
Cette conférence a un rôle informatif ou consultatif auprès des communes. Elle se réunit en tant que
de besoin sur tous les sujets majeurs de l’intercommunalité.
L’ordre du jour est arrêté par le Président.
Les membres de la Conférence des Maires sont informés lors de la séance des points inscrits à l’ordre
du jour du conseil communautaire le plus proche.
Elle est convoquée et présidée par le Président.
Les séances de la Conférence des Maires peuvent être enregistrées sur support audio dans le but
d’établir la rédaction des procès-verbaux. Ces enregistrements sont ensuite archivés.

2) LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL CONSULTATIFS

Article 25 : Les Commissions intercommunales
Création
Des commissions intercommunales sont créées par délibération du conseil communautaire au regard
des compétences exercées par la communauté. Conformément à l’article L 5211-40-1 du CGCT, des
conseillers municipaux des communes membres n’étant pas conseillers communautaires peuvent
participer aux commissions.
Par ailleurs, la Loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 permet une meilleure association
des élus municipaux, non communautaires aux travaux des commissions. En cas d’absence du
membre représentant une commune, le maire concerné pourra désigner un autre conseiller municipal
pour remplacer son élu indisponible. Le maire devra en informer le Président ou le Vice-Président en
charge de la commission par mail au préalable.

Rôle
Ces commissions sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et préparer les
délibérations et décisions qui seront soumises au conseil communautaire.
Elles émettent de simples avis ou formulent des propositions.

Présidence des commissions
Le président préside de droit chaque commission.
Le(s) vice-président(e)(es) en charge(nt) de la thématique assure(nt) la présidence en l’absence du
président.
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Fonctionnement
A l’exclusion de la première séance, chaque commission est convoquée par le/la vice-président(e)
chargé(e) de la commission. L’ordre du jour est fixé par le vice-président en lien avec le président.
Sauf urgence, les dossiers soumis à l’examen des commissions sont transmis 5 jours francs avant la
séance aux membres de la commission.
Chaque commission se réunit autant de fois que de besoin.
L’ordre du jour et les dossiers sont transmis, sous forme électronique.
Les avis émis sont valables quel que soit le nombre de présents.
Les commissions statuent à la majorité des membres présents.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Un compte rendu de réunion est établi à l’issue de chaque séance et transmis à chaque membre de la
commission.

Article 26 : Les comités composés des référents communaux
Dans les domaines de compétence suivants, la communauté de communes créé des comités
composés des référents communaux en charge de faire le lien entre l’EPCI et les communes pour
l’exercice de la compétence :
-

Education – Scolaire

-

Urbanisme – Droits des sols

-

Urbanisme – Planification

-

Déchets ménagers

-

Assainissement

De nouveaux comités de référents communaux peuvent être créés, en fonction du domaine de
compétence, par délibération du conseil communautaire.
Les séances de ces comités de référents communaux ne sont pas publiques. Ils n’ont pas de pouvoir
de décisions, émettent des avis ou reçoivent des informations sans que les conditions de quorum
soient exigées.
Les comités de référents communaux se réunissent sur convocation du Vice-Président(e) en charge
de la compétence. Ils sont présidés par le Président ou le(la) Vice-Président(e) en charge de la
compétence.

Article 27 : Les groupes de travail thématiques ou comités de pilotage
La communauté de communes constitue des groupes de travail ou comités de pilotage chargés, dans
leur domaine, d’étudier les projets à mettre en œuvre dans le cadre des compétences de la
communauté de communes. Leur composition et fonctionnement varie en fonction du projet à
conduire. La durée de vie de ces groupes de travail ou comités de pilotage est dépendante du dossier
à instruire ou du projet à conduire. Ces groupes de travail ou comités de pilotage ponctuels peuvent
s’entourer d’avis ou faire appel à des experts. Ils sont composés d’élus communautaires et/ou
municipaux.
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Article 28 : Les autres commissions légales
Les commissions légales sont celles qui sont imposées règlementairement par les textes. Pour la
communauté de communes Mellois en Poitou, les commissions légales sont les suivantes :
La CAO
La Commission d’Appel d’Offres est composée du Président ou de son représentant, de 5 élus
titulaires et 5 élus suppléants. Y assistent des techniciens de Mellois en Poitou
La CAO a pour objet l’attribution de marchés publics (travaux, services ou fournitures) lorsque leurs
montants sont supérieurs ou égaux à des seuils déterminés par la réglementation.
La CAO travaille avec comme objectif premier : l’obtention des meilleures prestations aux meilleurs
coûts.
La CLECT
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées est créée par l’organe délibérant de
Mellois en Poitou qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Chaque commune doit
disposer d’au moins un représentant.
Il revient donc à chaque conseil municipal de désigner parmi ses membres son ou ses représentants.
Ils peuvent ainsi ne pas être conseillers communautaires.
La commission élit un président parmi ses membres.
Elle est chargée de procéder à l’évaluation des charges des compétences transférées afin de
permettre un juste calcul de l’attribution de compensation versée par l’EPCI à ses communes
membres (article 1609 nonies C du CGI).
La CIID
En application de l’article 1650 A du Code général des impôts, il est créé dans chaque EPCI soumis
au régime de la fiscalité professionnelle unique, une commission intercommunale des impôts directs
(CIID), dont la composition est proposée par délibération du conseil communautaire à l’issue de
l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement des conseils municipaux.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29 : Expression des conseillers représentant une tendance politique minoritaire dans le
bulletin d’information générale communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-27-1 du CGCT, un espace est réservé à
l’expression des conseillers représentant une tendance politique minoritaire dans le bulletin
d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire diffusé par la
communauté de communes sous quelque forme que ce soit.
Ces conseillers disposent pour cette expression d’un espace représentant 800 caractères (espaces
non compris, titre, texte et signature inclus – les photographies et logos sont exclus).
Chaque article devra être transmis en version numérique à la direction de la communication, au plus
tard un mois avant le départ en fabrication de chaque support.
Les textes seront publiés en fonction de la charte graphique et typographique du support de
communication. Si le texte n’est pas livré dans les délais impartis, l’espace sera remplacé par des
informations générales sur la communauté de communes. Si le contenu du texte n’est pas conforme
au droit, le directeur de la publication peut demander par écrit une rectification à son auteur avant
publication et si l’auteur persiste, de ne pas publier le texte. L’espace sera alors remplacé par des
informations générales sur la communauté de communes.
Tout texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique ayant
un caractère diffamatoire injurieux ou manifestement outrageant ou dont le contenu porte atteinte à
l’honneur et à la considération d’une personne ne sera pas publié.

Article 30 : Modification du règlement intérieur
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du conseil communautaire
sur demande du président ou d’au moins un tiers des conseillers communautaires.

Article 31 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable aux instances de Mellois en Poitou dès sa transmission au
contrôle de légalité. Un nouveau règlement intérieur doit être adopté à chaque renouvellement du
conseil communautaire dans les six mois qui suivent son installation.
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Conseil communautaire du 22 octobre 2020
Annexe 4 - Rattachée au point 5. Projet d’implantation d’un parc éolien
sur les communes de Lezay et Saint-Vincent-la-Châtre : avis

Conseil communautaire du 22 octobre 2020
Annexe 5 - Rattachée au point 18. Plan local d’urbanisme (PLU) de Fressines –
Approbation de la modification simplifiée n°1
BILAN DE LA MISE A DISPOSITION PORTANT SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE FRESSINES

1) Présentation de la mise à disposition du public
La modification simplifiée n°1 du PLU de Fressines concerne :
- La modification de l’article AUh6 du règlement du PLU,
- La suppression des emplacements réservés n° 2, 4, 5 et 6.
Le dossier mis à la disposition du public contient les pièces suivantes :
– Les avis des personnes publiques associées et des personnes publiques consultées,
– Le projet de modification simplifiée du PLU qui comprend une notice de présentation, le
règlement modifié, la liste des emplacements réservés modifiée et des extraits du plan de
zonage sur les parcelles concernées par les modifications.
Par délibération du 24 septembre 2020, la Communauté de Communes Mellois en Poitou a prescrit
les modalités de mise à disposition suivantes :
- mise à disposition du dossier pendant 1 mois, du 2 septembre au 2 octobre 2020, à la
mairie de Fressines et au siège de la Communauté de Communes Mellois en Poitou, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public ;
- publication dans la presse locale, d’un avis de mise à disposition au moins 8 jours avant
le début de la mise à disposition.

2) Déroulement de la mise à disposition du public
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, l’avis de mise à disposition du public du projet
de modification simplifiée a été publié dans un journal diffusé dans le département :
– Le Courrier de l’Ouest - Edition Deux-Sèvres - le 25/08/2020, soit plus de 8 jours avant la mise
à disposition du dossier au public.
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Dès le 25/08/2020, des affiches annonçant la mise à disposition du public du dossier de modification
simplifiée ont été mises en place sur les panneaux administratifs à la mairie de Fressines et au siège de
la Communauté de Communes Mellois en Poitou.

Affichage au siège de la communauté de communes

Affichage en mairie de Fressines

Conformément aux articles L.104-1 à L.104-8 et R.104.1 et suivants du code de l’urbanisme, le dossier
a fait l’objet d’un examen au cas par cas de la Mission Régionale d’Autorité environnementale. La
décision n°MRAe 2020DKNA89 dispose que le projet de modification simplifiée n° 1 du PLU de
Fressines n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la communauté de communes a notifié, avant
la mise à disposition (par courrier du 11/12/2019), le projet de modification à un certain nombre de
personnes publiques associées et de personnes publiques consultées par courrier : Préfecture des
Deux-Sèvres, DDT des Deux-Sèvres, DREAL Nouvelle Aquitaine, Service Territorial de l’Architecture
et du Patrimoine des Deux Sèvres, Conseil Départemental des Deux-Sèvres, Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres, CCI des Deux-Sèvres, Chambre des
Métiers des Deux-Sèvres, Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, Communauté d’Agglomération
de Niort, Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre, Mairie de Aigondigné, Mairie de Vouillé,
Mairie de Sainte Néomaye, Mairie de La Crèche.

Un registre était tenu à la disposition du public afin que toute personne puisse y consigner ses
observations.
La mise à disposition du dossier s’est terminée le 4 octobre 2020 à 17h00.

3) Analyse des observations recueillies
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a) Les observations du public
Aucune observation n’a été formulée sur le registre en Mairie de Fressines et au siège de la
Communauté de communes Mellois en Poitou.
b) Les observations et avis des PPA et PPC
–

Avis de la DDT des Deux-Sèvres : pas de remarque particulière.

–

Avis de la CCI des Deux-Sèvres : pas de remarque particulière.

–

Avis de la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres : pas de remarque.

–

Avis de la Direction des routes du Département : pas de remarque. Juste une information sur
des plans d’alignement sur la RD7.

–

Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale après examen au cas par cas :
le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.

–

Délibération du conseil municipal de Vouillé : avis favorable

–

Délibération du conseil municipal de La Crèche : avis favorable

Les autres personnes publiques associées et personnes publiques consultées n’ont pas formulé d’avis.

4) Bilan
Aucune évolution complémentaire n’est à apporter à la modification simplifiée n°1 du PLU de
Fressines.
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COMMUNE DE FRESSINES

PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°1

NOTE DE PRESENTATION

Mise à disposition du public
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Modification simplifiée n°1 – PLU de Fressines

Notice explicative
1 Contexte
La commune de Fressines dispose d’un document d’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé
le 1er mars 2005.
Le PLU de Fressines a fait l’objet d’une modification n° 1 approuvée le 11 octobre 2005.

2 Motif de la modification
La présente modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est initiée par la Communauté de
communes Mellois en Poitou, compétente en matière de PLU depuis le 01/01/2017, concerne :
- La modification de l’article AUh6 du règlement du PLU,
- La suppression des emplacements réservés n° 2, 4, 5 et 6.
Le plan de zonage, le règlement et la liste des emplacements réservés du PLU de Fressines seront modifiés
par la présente modification simplifiée.

3 Intérêt du projet et justification
3.1 Modification de l’article AUh6 du règlement du PLU
L’article AUh6 du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques, dispose que « les constructions doivent s’implanter soit en retrait avec un minimum de 5
mètres, soit, dans le respect d’une cohérence architecturale pour les opérations de constructions groupées
ou de lotissements ».
La distance de 5 mètres apparait comme trop importante notamment au regard de l’enjeu de limitation de
la consommation d’espace et de densification du tissu urbain.
La modification consiste à diminuer cette distance de 5 mètres afin de permettre des implantations à
l’alignement des voies et emprises publiques.

3.2 Suppression d’emplacements réservés
Les emplacements réservés n°2, 4, 5 et 6 sont supprimés car les projets auxquels ils sont dédiés sont
réalisés. L’objet pour lesquels ces emplacements réservés ont été créés étant atteint, ils n’ont plus lieu
d’apparaitre sur le plan de zonage.

4 Compatibilité avec le PADD
La modification simplifiée ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de la commune, elle s’inscrit dans les objectifs énoncés :
Extrait du PADD :
Prévoir des équipements publics, des infrastructures et des services afin de maintenir une cohérence entre
l’augmentation de la population et les capacités d’accueil de la commune
La volonté communale est de préserver une cohérence entre l’ambition d’accueillir de la population et un
cadre de vie agréable sur Fressines. L’objectif est de répondre aux besoins, notamment les loisirs, les
écoles, les réseaux, la station d’épuration.
La présente modification simplifiée n’a pas d’incidence sur la proposition d’équipements publics à la
population puisque les emplacements réservés supprimés ont fait l’objet des aménagements prévus dans
le PLU.
Le renouvellement urbain
Le tissu rural de Fressines devra être maintenu. Il possède un potentiel de renouvellement limité en raison
de la préservation de sa qualité, de la desserte voirie-réseaux, de la proximité des espaces agricoles et
Communauté de Communes Mellois en Poitou – Commune de Fressines – août 2019

2

Modification simplifiée n°1 – PLU de Fressines

naturels. Les lieux de vie les plus importants seront « densifiables », tandis que le développement des plus
petits groupements et des habitations isolées sera limité.
La présente modification simplifiée répond aux objectifs de renouvellement urbain, en permettant, par la
modifications des implantations sur les voies et emprises publiques, de densifier les parcelles dans les lieux
de vis les plus importants.

5 Conformité avec les articles L.153-31 et L.153-41 du Code de
l’urbanisme
Selon l’article L.153-45 du code de l’urbanisme : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 15341, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à
l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée
selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle. »
Par ailleurs, la modification simplifiée envisagée (selon les articles L.153-31 et L.153-41 du code de
l’urbanisme) :
- Ne doit pas changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables (PADD). La modification de l’article AUh6 et la suppression des emplacements réservés devenus
obsolètes n’ont pas d’incidence sur les orientations définies par le PADD du PLU.
- Ne doit pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. La
présente modification simplifiée ne réduit pas un espace boisé classé. Elle ne réduit ni une zone A ni une
zone N.
- Ne doit pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance. La présente modification simplifiée ne réduit pas une protection.
- Ne doit pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan. La majoration de 20 % de la zone AUh représente une
superficie de 4,8 ha (soit 48 000 m²). Réduire la distance d’implantation minimale par rapport aux voies et
emprises publiques en zone 1AUh augmenterait les possibilités de construction dans la zone de l’ordre de
6 000 m², soit 2,5%.
- Ne doit pas diminuer ces possibilités de construire. La présente modification simplifiée ne diminue pas
les possibilités de construire.
- Ne doit pas réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. La modification n’a pas pour effet de
réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
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6 Incidences de la modification du PLU
6.1 Incidences de la modification du PLU sur l’environnement

ZNIEFF de type 2 / Plaine de Niort Sud-Est

Aucune incidence ou nuisance particulière n’est attendue à l’occasion de la présente modification
simplifiée.

6.2 Autres incidences potentielles
Aucune incidence n’est attendue sur le périmètre de protection éloigné du captage du Vivier, Gachet I et
Gachet III.
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7 Modification du règlement
7.1 Règlement de l’article AUh6 avant la modification simplifiée

7.2 Règlement de l’article AUh6 après la modification simplifiée
Article AUh6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent s’implanter soit :

·
-

A l’alignement, sous réserve de ne créer aucun débord sur les voies et emprises publiques
(débord de toiture, appuis de fenêtres) et sous réserve de ne pas créer de porte d’accès,
Dans le respect d’une cohérence architecturale pour les opérations de constructions
groupées ou de lotissements,
en retrait avec un minimum de 5 mètres dans les autres cas.

8 Modification de la liste des emplacements réservés
8.1 Emplacements réservés à modifier ou supprimer
-

Emplacements réservés n° 2 et 6 à supprimer :
Les emplacements réservés n° 2 et 6 étaient destinés à l’extension du cimetière et du parking du
cimetière. Les terrains ont été acquis en 2013 par la commune : les aménagements du parking et
l’extension du cimetière ont été réalisés.
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Extrait du plan de zonage avant modification simplifiée n° 1

Zonage après modification simplifiée n° 1

-

Emplacements réservés n° 4 et 5 à supprimer :
L’emplacement réservé n° 4 était destiné à l’accueil d’un projet du SIVOM pour l’implantation d’un
pôle de services de proximité. L’opération est réalisée depuis 2007.
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L’emplacement réservé n° 5 était destiné à la réalisation du parking de l’école. L’opération a été
réalisée en 2018.

Extrait du plan de zonage avant modification simplifiée n° 1

Zonage après modification simplifiée n° 1
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8.2 Liste des emplacements réservés avant la modification simplifiée

N°

Emplacement

Destination

Superficie

Bénéficiaire

1

Les Minées

Zone d'activités sportives,

4.8 ha

Commune

touristiques et culturelles
2

Le cimetière

Extension et parking

0.7 ha

Commune

3

La mairie

Extension du parking

0.1 ha

Commune

4

Bourg

Accueil projet S.I.V.O.M.

0.6 ha

Commune

5

Bourg

Parking de l'école

0.4 ha

Commune

6

Cimetière

Extension

0.2 ha

Commune

8.3 Liste des emplacements réservés après la modification simplifiée

N°

Emplacement

Références

Destination

Superficie

Bénéficiaire

Zone d'activités

4.8 ha

Commune

0.1 ha

Commune

cadastrales
1

Les Minées

ZK31 et 32

sportives, touristiques
et culturelles
2
3

Supprimé
La mairie

AN383

Extension du parking

4

Supprimé

5

Supprimé

6

Supprimé
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Conseil communautaire du 22 octobre 2020
Annexe 8 - Rattachée au point 21. Soutien aux entreprises au regard de la crise sanitaire Fonds de concours des communes - Autorisation de signature des conventions avec les communes

CONVENTION TYPE DE FINANCEMENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU / COMMUNES
Entre les soussignés :
La Commune de
Représenté par
, Maire,
Au vu de la délibération en date du
ci après désigné par les termes « la commune », d’une part
et
La communauté de communes du Mellois en Poitou, 2 place de Strasbourg, 79500
Melle,
Représentée par
, Président, dûment habilité par délibération du conseil
communautaire du
ci-après dénommé « la communauté de communes », d’autre part
Il a été convenu ce qui suit
Exposé
Considérant que la communauté de communes Mellois en Poitou a décidé l’instauration
d’un fonds d’aide économique co-financé par la communauté de communes et les
communes avec l’objectif d’1 million d’euros dont 500 000 € versés par la communauté
de communes ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Objet
La communauté de communes Mellois en Poitou (CCMP) met en place un fonds d’aide
économique à destination des entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire du
COVID19.
Article 2- Modalités
La CCMP fait l’avance des aides économiques auprès des entreprises du territoire en
application du règlement des aides adopté au conseil communautaire du 25 juin 2020.
La CCMP s’engage à communiquer régulièrement la liste des entreprises bénéficiaires
du fonds d’aide économique.
Article 3 – Dispositions financières
La commune de …………….. s’engage à verser un fonds de concours à hauteur de …. €
par habitant (population totale INSEE 2019) à la CCMP soit un montant de ……… €.

Les versements interviendront sur présentation d’un avis des sommes à payer émis par
la CCMP au 31/12 de chaque exercice pour un montant de :
Au 31/12/2020 : ………….. €
Au 31/12/2021 : ………….. €
Au 31/12/2022 : ………….. €
Un bilan financier sera fait en fin de projet afin de fixer de manière définitive la part
revenant à chaque commune.
Article 4 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée de (1 ou 2 ou 3) ans. Elle court à
compter de la date de signature de la convention et se termine au 31/12/ (2020 ou
2021 ou 2022)
Article 5 – Litiges
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la présente convention
relèvera de la compétence du tribunal de Poitiers. Les parties s’engagent cependant à
rechercher préalablement une solution amiable au litige.

Fait à Melle, le

Pour la commune
de

Pour la communauté de communes
Mellois en Poitou

Le Maire,

Le Président,
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