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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. 
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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).  

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. 2121-

12 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). 

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 
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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. 

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 cinq 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. 5211-11 du CGCT).  

 

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 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 sauf lorsque le Bureau délibère par délégation du 

conseil communautaire sur le fondement de l’article L 5911-10 du CGCT. 

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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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 
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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 conseiller communautaire.  

 

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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BUDGET PRINCIPAL 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

La section de fonctionnement du budget principal se décompose comme suit : 
 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

   
BUDGET PRINCIPAL 

BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

011 - Charges à caractère général    6 115 643,54 €     5 029 606,22 €     5 800 847,48 €   -5,15% 15,33% 

012 - Charges de personnel  12 032 341,00 €   12 118 326,20 €   12 868 230,31 €   6,95% 6,19% 

014 - Atténuation de produits    7 253 772,00 €     6 115 587,00 €     7 258 513,00 €   0,07% 18,69% 

65 - Autres charges de gestion courante    8 506 305,12 €     3 786 767,06 €     3 845 315,42 €   -54,79% 1,55% 

66 - Charges financières       359 147,72 €        353 407,83 €        338 100,48 €   -5,86% -4,33% 

67 - Charges exceptionnelles       391 124,60 €          42 930,89 €          34 050,00 €   -91,29% -20,69% 

68 - Dotation aux provisions    1 500 000,00 €     2 633 990,00 €                     -   €   -100,00% -100,00% 

042 - Opérations d'ordre entre sections    1 273 719,19 €     1 614 088,41 €     1 354 459,12 €   6,34% -16,09% 

023 - Virement section d'investissement                    -   €          182 257,89 €   #DIV/0! #DIV/0! 

TOTAL  37 432 053,17 €   31 694 703,61 €   31 681 773,70 €   -15,36% -0,04% 

         

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

   
BUDGET PRINCIPAL 

BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

002 - Excédent reporté    6 481 995,28 €       -100,00% #DIV/0! 

013 - Atténuation de charges       195 000,00 €        163 921,12 €        186 000,00 €   -4,62% 13,47% 

042 - Opérations d'ordre entre sections       428 424,49 €        673 786,79 €        339 120,70 €   -20,84% -49,67% 

70 - Produits des services    2 496 740,00 €     2 046 094,19 €     2 849 570,00 €   14,13% 39,27% 

73 - Recettes fiscales  23 176 271,00 €   23 487 790,80 €   22 173 851,00 €   -4,33% -5,59% 

74 - Subventions et participations    4 085 067,40 €     4 134 565,96 €     4 503 050,00 €   10,23% 8,91% 

75 - Autres produits de gestion courante       446 255,00 €        421 730,00 €        416 980,00 €   -6,56% -1,13% 

77 - Produits exceptionnels       122 300,00 €        145 072,19 €          79 212,00 €   -35,23% -45,40% 

78 - Reprise de provision                    -   €       1 133 990,00 €       

TOTAL  37 432 053,17 €   31 072 961,05 €   31 681 773,70 €   -15,36% 1,96% 

RESULTAT                          -   €  -       621 742,56 €                           -   €     

 
 
Le résultat budgétaire 2020 sera expliqué en détail lors du vote du compte administratif prévu 
en mai 2021. 
 
Il s’explique par la comptabilisation de la provision pour charges au titre du projet de territoire 
de 1 500 000 €. 
 
En neutralisant cette opération exceptionnelle, le résultat est un excédent de 878 257,44 €. 
 
Par ailleurs, la DM covid prise en octobre 2020 estimait l’impact de la crise sanitaire au budget 
principal de 247 000 e. 
 
Hors impact covid, l’excédent 2020 aurait atteint plus de 1 125 000 €. 
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I. LES DEPENSES 
 

- CHAPITRE 011 –Charges à caractère général : 5 800 847 € 
 
Les directions ont fait une prévision budgétaire au plus près des besoins au regard des 
moyens humains mobilisables pour réaliser les projets et du cadencement théorique au cours 
de l’année. 
 
Le budget 2021 ne comporte pas de projet nouveau mais uniquement l’effet en année pleine 
de décisions prises en 2020 telle que l’ouverture de nouveaux accueils France Services au 1er 
janvier 2021. 
 

 

- CHAPITRE 012 – Charges de personnel : 12 868 230 € 
 
Ce budget prend en compte les éléments de contexte suivants : 

 
- GVT + PPCR 2021 (titulaires et non titulaires) : 

· 103 300 € (BP)  

· 23 000 € (TEOM) 

· 1250 € (BDL) 

· 7300 € (ASST) 

 
- Impact en année pleine des recrutements opérés en 2020 (agents titulaires et non 

titulaires) :  

· 1 108 150 € brut chargé (BP) 

· 34 039 € brut chargé (BDL) 

· 44 761 € brut chargé (TEOM) 

· 111 250 € (ASST) 

 
Impact en année pleine de l’ensemble des postes déjà validés dont : 

- Technicien et chefs de projets au service informatique 
- Agents accueil espaces France services 
- Postes liés à la modification de l’organigramme et sur postes vacants au 

développement économique et projet de territoire 
- Recrutements sur postes vacants à l’entretien du parc de véhicules 
- Chargé de prévention des risques professionnels et qualité de vie au travail 

 

 

- CHAPITRE 014 – Atténuation de produits : 7 258 513 € 
 

Les prévisions budgétaires 2021 incluent : 
 

- 5 310 000 € d’attributions de compensation. Celles-ci ne prennent en compte les 
éléments statués par la CLECT du 14 janvier 2021 au titre des AC 2021 

- 577 928 de FNGIR 
- 86 910 € au titre du reversement d’IFER (dont 25 704 € au titre de l’éolien à Périgné 

pour les années 2020 et 2021) 
 
La DSC de 150 000 € instaurée en 2019 a été réinscrite à l’identique de 2020. 
 
Par ailleurs, il est inscrit sur ce chapitre la comptabilisation du ticket modérateur de la réforme 
de la taxe d’habitation à hauteur de 1 133 990 € au titre de l’année 2020. 
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- CHAPITRE 65 – Charges de gestion courante : 9 165 756 € 
 
Ce chapitre comprend notamment 941 795 € de contribution pour le SDIS (923 800 € en 
2020 soit +1,95%). 
 
On trouve aussi le budget dédié aux indemnités des élus à hauteur de 221 132 €. 
 
Par ailleurs, l’enveloppe dédiée aux subventions aux associations est reconduite à hauteur de 
1 600 000 €. 
 
La subvention d’équilibre au budget annexe de la base de loisirs du Lambon est estimée 
à 355 000 €. 
 
Enfin, le fonds d’aide économique a été prolongé sur le début 2021 par l’inscription du 
montant non distribué en 2020. Le montant global du fonds s’élève à 887 612 € dont 490 
400 € ont été consommés en 2020.  
Il est donc réinscrit la somme de 397 212 € financés en partie en recette par la participation 
des communes à hauteur de 387 612 €. 
 
Par ailleurs, sont inscrits : 
 

·  au compte 65888, la somme de 5 320 441,31 € au titre du suréquilibre de la section, 
une fois déduit le virement à la section d’investissement de 757 347 €. 

 
 

- CHAPITRE 66 – Charges financières : 338 100 € 
 
Les charges d’intérêt d’emprunt ont été inscrites à hauteur de 338 100 € au titre des intérêts 
2021 des emprunts du budget principal. 

 

 

- CHAPITRE 67 – Charges exceptionnelles : 34 050 € 
 
On trouve notamment le reversement de la taxe de séjour à l’office du tourisme pour 
28 000€. 
 
 

- CHAPITRE 042 – Opérations d’ordre entre sections : 1 354 459 € 
 
Les dotations aux amortissements 2021 s’élèvent à 1 354 459 €. 

 

 

- CHAPITRE 022 – Dépenses imprévues 
 
Aucun montant n’est proposé au vote sur ce chapitre. 
 
 

- CHAPITRE 023 – Virement à la section d’investissement 
 
Le virement à la section d’investissement est proposé à la hauteur de 182 258 €. 
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II. LES RECETTES 
 

 

- CHAPITRE 013 – Atténuations de charges : 186 000 € 
 

Elles correspondent à l’estimation des remboursements par les assurances, des congés pour 
maladie des agents de la collectivité. 
 
 

- CHAPITRE 042 – Opérations d’ordre entre sections : 339 120 € 
 
L’étalement des subventions d’équipement s’élèvent pour 2021 à 233 120 €. 
 
Les travaux en régie ont été estimés à 106 000 €. 
 
 

- Chapitre 70 – Produits des services : 2 849 570 € 
 
Il s’agit dans ce chapitre de retracer les recettes des services issues de la tarification parmi 
lesquelles on trouve : 
 

- 1 023 400 € cantines 
- 465 560 € ALSH 
- 110 000 € piscines (contre 250 000 € au BP 2020) –effet COVID 
-   88 000 € TAP 
-   80 500 € garderies   
-   40 000 € service commun ADS 
-   22 570 € transport scolaire 

 
Aucune augmentation substantielle de tarif n’a été proposée en 2021. 
 
On trouve aussi dans ce chapitre les remboursements de frais par les budgets annexes : 

- Au titre du carburant et de la téléphonie pour 312 500 € 
- Au titre du personnel pour 664 624 € 

 
En effet, afin de retracer la réalité des coûts de fonctionnement des budgets annexes, il 
apparait au budget 2021 la part de la masse salariale des services supports dans les budgets 
annexes. Cela génère un remboursement au budget principal supplémentaire de 246 600 € 
pour les budgets assainissement et de 337 400 € pour le budget TEOM soit un total de  
584 000 €.  
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- Chapitre 73 – Recettes fiscales : 22 173 851 € 
 
La prévision budgétaire 2021 est décomposée comme suit : 

 
Afin de tenir compte du contexte économique national et en attendant la notification des 
éléments fiscaux 2021, la prévision fiscale relatives aux taxes locales a été faite au regard de 
l’analyse de l’évolution des ressources fiscales des EPCI figurant dans le rapport Cazeneuve de 
juillet 2020. 
 
Ainsi, là où le dynamisme 2020 avait amené la ressource fiscale à évoluer de 4,82% au budget 
2020, la prévision 2021 se veut plus prudente même si le territoire de Mellois en Poitou ne 
fait pas partie des territoires les plus pénalisés par la crise économique. 
 
Il faut noter que la réforme de la taxe d’habitation n’avait pas d’impact sur la recette inscrite 
et réalisée au chapitre 73 puisque la non-compensation de la hausse du taux en 2018 par 
l’Etat apparait en 2020 en dépense (chapitre 68 – provision) au titre d’un ticket modérateur 
appliqué sur la ressource fiscale. 
 
En 2021, c’est le montant net qui apparait au budget au chapitre 73 à savoir la recette fiscale 
qui doit être réellement perçue par la collectivité (18 230 829 € donc une non-compensation 
de 1 633 533 €). 
 
La notification pour la CVAE fixe le montant attendu en 2021 à 1 550 122 € (contre 
1 542 071 € en 2020 soit + 0,5%). 
 
Par ailleurs, la prévision de l’IFER a été notifiée à hauteur de 1 046 669 €. La prévision 2020 
était de 960 000 €. Le montant réellement perçu est de 1 032 218 €. En effet, plusieurs 
installations n’apparaissaient pas sur les notifications début 2020. Une régularisation a donc 
été appliquée. Le reversement aux communes à faire au titre de 2020 est prévu au budget 
2021. 
 
Le FPIC a été inscrit à la même hauteur que constaté au CA 2020 à savoir 771 278 €. 
 
Une prévision prudente a été faite pour la taxe de séjour (25 000 €). 
 
Figurent aussi les montants suivants : 
 

- TASCOM : 350 488 €  
- Rôles supplémentaires : 140 000 € 
- Attributions de compensation négatives : 59 445 € 

 
 

 

  
BASES DEFINITIVES 

2020 

Variation 

2020/2021 

BASES 

SIMULEES 

2021 

TAUX 

2021 

PRODUIT 

ATTENDU 
Pour rappel, 

produit perçu 

2020 

Différence 

TH            44 426 752 €  2,00%    45 315 287 €  23,43%       10 617 372 €  

TFB            36 702 213 €  2,60%    37 656 471 €  12,56%          4 729 653 €  

TFNB              4 440 353 €  1,40%      4 502 518 €  37,08%          1 669 534 €  

TOTAL       17 016 558 €      16 665 469 €     351 089 €  

CFE              9 969 373 €  1,70%    10 138 852 €  27,58%          2 796 295 €        2 749 553 €       46 742 €  

        TAFNB               51 508 €              51 508 €                -   €  

TOTAL       19 864 362 €      19 466 530 €     397 832 €  
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- Chapitre 74 – Subventions et participation : 4 503 050 € 
 
Le montant global des subventions attendues a été estimé à 4 503 050 € décomposés comme 
suit : 
 

- 1 668 000 € de dotations de compensation (toutes taxes) 
- 1 174 000 € de dotation d’intercommunalité 
-    628 380 € de contrat enfance jeunesse attribué par la CAF et la MSA 
-    190 650 € de fonds d’amorçage pour les TAP    
-    189 000 € de subventions de l’Etat dont 135 000 € au titre des accueils France 

services  
-   110 800 € de subventions de la région 
-      72 300 € de FCTVA de fonctionnement 
-      50 300 € de subventions du département 
-      20 287 € au titre de LEADER 
-        9 000 € de participation des communes pour l’accueil d’enfants scolarisés hors 

territoire 
 

Comme mentionné dans les commentaires du chapitre 65, on trouve aussi sur ce chapitre la 
participation des communes au titre du fonds d’aide économique pour la partie qui reste à 
distribuer soit un montant de 387 612 €.  
 
 

- CHAPITRE 75 – Autres produits de gestion courante : 416 980 € 
 

Les revenus des loyers ont été estimés globalement à 416 980 €. 

 

 

- CHAPITRE 77 – Produits exceptionnels : 79 212 € 
 

Le référé provision pour le dôme à Brioux-sur-Boutonne a été inscrit à hauteur de 61 689 €. 
 

 

- CHAPITRE 78 – Reprise de provision : 1 133 990 € 
 

Une provision a été comptabilisée sur l’exercice 2020 au titre du ticket modérateur prélevé 
par l’Etat pour la non-compensation par l’Etat de l’évolution du taux de taxe d’habitation en 
2018 dans le cadre de la réforme de la TH pour un montant de 1 133 990 €. 
 
La reprise de cette provision est donc prévue dès lors que le ticket modérateur sera constaté 
en dépense (chapitre 014 – atténuation de produits). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de présentation du budget primitif 2021   8 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
La section d’investissement du budget principal se décompose comme suit : 
 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT    
BUDGET PRINCIPAL 

BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

16 - Emprunts et dettes       932 561,00 €        914 412,98 €        983 000,00 €   5,41% 7,50% 

20 - Immobilisations incorporelles       794 737,74 €        133 224,08 €        450 312,91 €   -43,34% 238,01% 

204 - Subventions d'équipement versées       263 183,57 €        160 546,00 €        250 447,00 €   -4,84% 56,00% 

21 - Immobilisations corporelles    2 621 178,54 €     1 533 309,47 €     1 806 648,60 €   -31,07% 17,83% 

23 - Immobilisations en cours    4 701 164,69 €     2 470 687,23 €     6 905 930,76 €   46,90% 179,51% 

040 - Opérations d'ordre entre sections       428 424,49 €        673 786,79 €        339 120,70 €   -20,84% -49,67% 

041 - Opérations d'ordre section invst       120 000,00 €          91 427,78 €        262 200,00 €   118,50% 186,78% 

TOTAL    9 861 250,03 €     5 977 394,33 €   10 997 659,97 €   11,52% 83,99% 

RESTES A REALISER      1 152 548,76 €      

       

 RECETTES D'INVESTISSEMENT    
BUDGET PRINCIPAL 

BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

001 - Excédent reporté       516 071,50 €                       -   €   -100,00% #DIV/0! 

021 - Virement section fonctionnement                    -   €                     -   €        182 257,89 €   #DIV/0! #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections    1 273 719,19 €     1 614 088,41 €     1 354 459,12 €   6,34% -16,09% 

041 - Opérations d'ordre section invst       120 000,00 €          91 427,78 €        262 200,00 €   118,50% 186,78% 

10 - Dotations - FCTVA       771 826,63 €        612 331,34 €        801 239,78 €   3,81% 30,85% 

10 - 1068 Excédent de fonctionnement reporté       715 000,00 €        715 000,00 €                     -   €   -100,00% -100,00% 

13 - Subventions d'équipement perçues    2 290 632,71 €        869 564,59 €     1 943 293,80 €   -15,16% 123,48% 

16 - Emprunts et dettes    4 060 000,00 €     1 428 754,46 €     6 258 015,53 €   54,14% 338,00% 

20 - Immobilisations incorporelles         12 150,00 €          11 939,72 €                     -   €   -100,00% -100,00% 

23 - Immobilisations en cours       101 850,00 €                26,97 €        192 193,85 €   88,70% 712520,88% 

27 - Autres immobilisations financières                    -   €          81 115,22 €            4 000,00 €     -95,07% 

TOTAL    9 861 250,03 €     5 424 248,49 €   10 997 659,97 €   11,52% 102,75% 

RESULTAT                    -   €  -     553 145,84 €                     -   €     

RESTES A REALISER         469 180,38 €      

 
 
 

II. LES DEPENSES 
 
Les autorisations de programme en cours en 2020 se poursuivent : 
 

- Réhabilitation du siège social de la CCMP à Melle (dernière année) 
- Construction de la gendarmerie de Melle 
- Construction de la résidence habitat jeunes à Celles-sur Belle 
- Construction d’une structure multi-accueil à Mougon 
- Réhabilitation du gymnase de la Mothe-Saint-Héray (dernière année) 
- Construction du gymnase de Brioux-sur-Boutonne 
- Réalisation du PLUI 
- Mise à jour des PLU communaux 
- Déploiement du logiciel de gestion RH 
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- CHAPITRE 16 – Emprunts et dettes : 983 000 € 
 
Ce budget correspond au remboursement en capital des emprunts du budget principal pour 
l’année 2021. 
 
 

- CHAPITRE 20 – Immobilisations incorporelles : 450 312 € (hors RAR) 
 
Ce chapitre comprend notamment les projets suivants : 
 

- Logiciels (dont RH, Web delib, Maarch…) : 226 072 € 
- Etude de faisabilité gymnase de Brioux-sur-Boutonne : 99 286 € 
- Audit restauration scolaire La Mothe : 27 000 € 
- Etude amélioration énergétique : 25 000 € 
- Etude Ecole de Sepvret : 25 000 € 
- Etude résidence jeunes de Celles-sur-Belle : 19 754 € 
- Frais d’insertion : 18 100 € 
- Suivi du Scot : 9 100 € 

 
Les restes à réaliser 2020 sur ce chapitre se montent à 168 639 €. 
 
 

- CHAPITRE 204 – Subventions d’équipements versées : 250 447 € (hors RAR) 
 
Ce chapitre comprend notamment les projets suivants : 
 

- Contribution SMO : 106 447 € 
- Indemnité prévisionnelle retrait du SITS : 94 000 € 
- Fonds de concours vers une commune en difficulté conformément au pacte fiscal et 

financier : 50 000 € 
 

Les restes à réaliser 2020 sur ce chapitre se montent à 15 000 €. 

 
 

- CHAPITRE 21 – Immobilisations corporelles : 1 806 649 € (hors RAR) 
  
Parmi les achats prévus, on trouve : 
  

- 368 400 € de véhicules (2019 et 2020 non réalisés) 
- 197 606 € de mobilier 
- 127 296 € de matériel informatique 
- 120 000 € de travaux à l’école primaire de La Mothe Saint Héray 
- 80 000 € de travaux sur l’école maternelle de Melle 
- 75 000 € pour le sol du dôme de Brioux 
- 70 000 € de travaux aux Moulins du Marais à Lezay 
- 70 000 € de travaux à l’école Jules Ferry à Melle 
- 45 000 € de travaux à l’aire d’accueil des gens du voyage de Melle 
- 45 000 € de travaux à l’école maternelle de Lezay 

 
Les restes à réaliser 2020 sur ce chapitre se montent à 634 012 €.  
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- CHAPITRE 23 – Travaux en cours : 6 905 931 € (hors RAR) 
 

Libellé Montant 

AP - CONSTRUCTIONS GENDARMERIE MELLE     5 477 488 € 

AP - CONSTRUCTIONS MULTI ACCUEIL MOUGON        649 324 € 

AP - CONSTRUCTIONS RESIDENCE JEUNES CELLES        316 441 € 

AP - CONSTRUCTIONS GYMNASE BRIOUX        286 678 € 

AP - AVANCES VERSEES SUR COMM GENDARMERIE MELLE        183 814 € 

AP - PLU COMMUNAUX         60 000 € 

AP - AMENAGEMENTS DE TERRAINS GENDARMERIE MELLE         50 000 € 

TRAVAUX EN COURS ESPACE JEUNES CELLES 12-18         35 000 € 

AP - PLUI         30 000 € 

AP - AVANCES VERSEES SUR COMM SMA MOUGON           8 380 € 

CONSTRUCTION BAT MIS A DISPO. ECOLE PRIM MAZIERES           1 000 € 

 
 
 

- CHAPITRE 040 – Opérations d’ordre entre sections : 339 120 € 
 
Voir chapitre 042 – recettes de fonctionnement. 
 
 

- CHAPITRE 041 –Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 
d’investissement : 262 200 € 

 
Il s’agit d’opérations qui s’équilibrent au sein de la section d’investissement et qui ont pour 
objet de constater la réalisation des travaux ou des études ou frais d’insertion. 
 
 

III. LES RECETTES 
 
 

- CHAPITRE 10 – Dotations et apports : 801 240 € 
 
On trouve sur ce chapitre le FCTVA prévu à hauteur de 801 240 €. 
 
 

- CHAPITRE 13 – Subventions d’équipement : 1 943 294 € 
 
Les subventions d’investissement attendues en 2021 sont : 
 

Libellé  Montant  

AP - GENDARMERIE MELLE - ETAT        475 540 € 

AP - GENDARMERIE MELLE - DETR          90 000 € 

AP - ANCIEN HOPITAL MELLE - REGION       239 639 € 

AP - ANCIEN HOPITAL MELLE ETAT       222 211 € 

AP - GYMNASE LA MOTHE - COMMUNE         97 000 € 

AP - GYMNASE LA MOTHE - DETR          48 300 € 

AP - GYMNASE LA MOTHE - DEPARTEMENT         35 800 € 
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AP - GYMNASE LA MOTHE - AUTRES           2 187 € 

AP - PLUI - ETAT          25 000 € 

AP - RESIDENCE JEUNES FJT CELLES - DEPARTEMENT       201 059 € 

AP - RESIDENCE JEUNES FJT CELLES - AUTRES        110 000 € 

AP - RESIDENCE JEUNES FJT CELLES - ETAT           75 000 € 

AP - RESIDENCE JEUNES FJT CELLES - REGION          37 766 € 

AP - SMA MOUGON - AUTRES        157 080 € 

AP - SMA MOUGON  - DETR          74 712 € 

AP - SMA MOUGON - AUTRES          34 500 € 

AUTRES SUBVENTIONS LEADER         17 500 € 

 
 

- CHAPITRE 16 – Emprunts et dettes : 6 258 015 € 
 
Les remboursements de dépôts et cautionnement sont budgétés à hauteur de 40 000 €. 
 
Par ailleurs, il est envisagé le recours à au préfinancement du projet de construction de la 
gendarmerie à hauteur de 5 700 000 €. 
 
Enfin, 538 000 € ont été inscrits afin d’équilibrer la section d’investissement. 
 
 

- CHAPITRE 040 – Opérations d’ordre entre sections : 1 354 459 € 
 
Voir chapitre 042 – dépenses de fonctionnement. 
 
 

- CHAPITRE 041 – Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 
d’investissement : 262 200 € 

 
Voir 041 - dépenses 
 
 

- CHAPITRE 021 – Virement de la section de fonctionnement 
 
Le virement de la section de fonctionnement est proposé à la hauteur de 182 258 €. 
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BUDGETS ANNEXES 
 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 

 

Ce budget est présenté avec la reprise anticipée des résultats reportés. 

 

 
 
 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

ZONES D'ACTIVITES 
BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

011 - Charges à caractère général     429 774,00 €        24 445,33 €        310 600,00 €   -56,46% 276,92% 

66 - Charges financières       43 275,12 €        42 720,65 €          30 518,95 €   -2,05% -4,42% 

67 - Charges exceptionnelles         1 000,00 €            563,24 €         

042 - Opérations d'ordre entre sections  5 836 122,70 €   5 836 122,70 €     5 801 550,00 €   -1,79% -1,79% 

043 -Opérations d'ordre à l'int section       43 275,12 €        42 720,65 €          30 518,95 €   -2,05% -2,05% 

023 - Virement section d'investissement     841 266,27 €          726 339,35 €   -24,47%   

TOTAL  7 194 713,21 €   5 946 572,57 €     6 899 527,25 €   -11,52% 17,06% 

       

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

ZONES D'ACTIVITES 
BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

002 - Excédent reporté     706 391,27 €          631 759,35 €   0,16%   

042 - Opérations d'ordre entre sections  6 310 171,82 €   5 801 550,00 €     6 141 068,95 €   -9,51% 8,12% 

043 -Opérations d'ordre à l'int section       43 275,12 €        42 720,65 €          30 518,95 €   -2,05% -2,05% 

70 - Produits des services     130 644,00 €        27 670,00 €          96 180,00 €   -67,69% -51,02% 

74 - Subventions et participations         4 230,00 €       0,00%   

75 - Autres produits de gestion courante               1,00 €           

TOTAL  7 194 713,21 €   5 871 940,65 €     6 899 527,25 €   -11,52% 17,04% 

RESULTAT                        -   €  -       74 631,92 €                           -   €     

       

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT    

ZONES D'ACTIVITES 
BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

001 - Déficit reporté  1 302 634,18 €       1 513 720,56 €   2,65%   

16 - Emprunts et dettes     245 661,00 €      245 659,08 €     2 732 000,00 €   85,79% 85,79% 

040 - Opérations d'ordre entre sections  6 310 171,82 €   5 801 550,00 €     6 141 068,95 €   -9,51% 8,12% 

TOTAL  7 858 467,00 €   6 047 209,08 €   10 386 789,51 €   -6,17% 31,67% 

       

 RECETTES D'INVESTISSEMENT    

ZONES D'ACTIVITES 
BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

021 - Virement section fonctionnement     841 266,27 €          726 339,35 €   -24,47%   

040 - Opérations d'ordre entre sections  5 836 122,70 €   5 836 122,70 €     5 801 550,00 €   -1,79% -1,79% 

16 - Emprunts et dettes  1 181 078,03 €       3 858 900,16 €   -10,43%   

TOTAL  7 858 467,00 €   5 836 122,70 €   10 386 789,51 €   -6,17% 32,24% 

RESULTAT                        -   €  -    211 086,38 €                           -   €     
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BUDGET ANNEXE PATRIMOINE ECONOMIQUE 

 

Ce budget est présenté avec la reprise anticipée des résultats reportés. 

 

V. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

PATRIMOINE ECONOMIQUE BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

011 - Charges à caractère général         77 316,00 €        66 025,58 €        81 460,00 €   5,36% 23,38% 

65 - Autres charges de gestion courante         68 469,02 €        11 077,95 €        82 931,91 €   21,12% 648,62% 

66 - Charges financières         29 734,50 €        29 693,42 €        24 469,53 €   -17,71% -17,59% 

67 - Charges exceptionnelles           9 600,00 €          8 600,00 €                   -   €   -100,00% -100,00% 

042 - Opérations d'ordre entre sections        270 370,36 €      280 117,72 €      262 625,53 €   -2,86% -6,24% 

TOTAL        455 489,88 €      395 514,67 €      451 486,97 €   -0,88% 14,15% 

       

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

PATRIMOINE ECONOMIQUE BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

002 - Excédent reporté           91 684,89 €       

042 - Opérations d'ordre entre sections        200 697,03 €      200 697,03 €        98 271,08 €   -51,04% -51,04% 

75 - Autres produits de gestion courante        253 792,85 €      270 129,79 €      260 531,00 €   2,65% -3,55% 

77 - Produits exceptionnels           1 000,00 €        16 372,74 €          1 000,00 €   0,00% -93,89% 

TOTAL        455 489,88 €      487 199,56 €      451 486,97 €   -0,88% -7,33% 

RESULTAT                            -   €           91 684,89 €                          -   €     

 
Aucune subvention du budget principal n’est nécessaire puisque la section de fonctionnement 
se présente en sur-excédent de 67 931,91 €. 
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VI. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT    

PATRIMOINE ECONOMIQUE BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

16 - Emprunts et dettes        157 357,00 €      153 951,50 €      153 100,00 €   -2,71% -0,55% 

20 - Immobilisations incorporelles         20 200,00 €                     -   €   -100,00% #DIV/0! 

21 - Immobilisations corporelles        333 542,28 €        10 050,75 €        33 489,77 €   -89,96% 233,21% 

040 - Opérations d'ordre entre sections        200 697,03 €      200 697,03 €        98 271,08 €   -51,04% -51,04% 

TOTAL        711 796,31 €      364 699,28 €      284 860,85 €   -59,98% -21,89% 

       

 RECETTES D'INVESTISSEMENT    

PATRIMOINE ECONOMIQUE BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

001 - Excédent reporté        102 425,95 €          18 235,32 €   -82,20% #DIV/0! 

024 - Produits de cessions d'immo        205 000,00 €                     -   €   -100,00% #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections        270 370,36 €      280 117,72 €      262 625,53 €   -2,86% -6,24% 

16 - Emprunts et dettes        134 000,00 €              80,00 €          4 000,00 €   -97,01% 4900,00% 

21 - Immobilisations corporelles              310,93 €     #DIV/0! -100,00% 

TOTAL        711 796,31 €      280 508,65 €      284 860,85 €   -59,98% 1,55% 

RESULTAT                            -   €  -        84 190,63 €                          -   €     

 
La section d’investissement présente un sur-excédent de 33 489,77 €. 
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BUDGET ANNEXE TAXE ORDURES MENAGERES 

 
Ce budget regroupe à partir de 2020 l’ancien budget annexe redevance des ordures 
ménagères et le budget annexe taxe des ordures ménagères suite à la décision du conseil 
communautaire de généralisation de la taxe. 
 
La recette fiscale inscrite à ce budget tient compte d’une baisse du taux cible de TEOM pour 
atteindre en 2021 un taux unique de 12,98 % pour un taux cible de 13,28% pour une recette 
identique à celle de 2019 sur le territoire. 

 

VII. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
L’excédent reporté par anticipation se monte à 1 934 385 €. 
 
L’équilibre de ce budget présente un besoin de financement de 715 000 €. L’augmentation 
structurelle des charges et la baisse des recettes de revente des matériaux provoquent un 
effet ciseau qui fragilise l’équilibre de budget. 
 
L’année 2021 devra permettre d’établir une prospective budgétaire afin de définir une 
trajectoire financière et des solutions à moyen et long terme pour l’équilibre de ce budget. 
 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

TEOM BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

011 - Charges à caractère général  1 585 462,00 €   1 473 283,36 €   1 669 868,88 €   5,32% 13,34% 

012 - Charges de personnel  2 009 643,00 €   1 942 926,62 €   2 324 112,06 €   15,65% 19,62% 

65 - Autres charges de gestion courante  3 355 751,12 €   1 582 854,40 €   2 956 761,12 €   -11,89% 86,80% 

66 - Charges financières       14 974,23 €        14 859,50 €        12 363,72 €   -17,43% -16,80% 

67 - Charges exceptionnelles       18 000,00 €        26 989,02 €        12 000,00 €   -33,33% -55,54% 

042 - Opérations d'ordre entre sections     440 897,95 €      458 591,83 €      402 478,29 €   -8,71% -12,24% 

022 - Dépenses imprévues       60 000,00 €                     -   €   -100,00% #DIV/0! 

TOTAL  7 484 728,30 €   5 499 504,73 €   7 377 584,07 €   -1,43% 34,15% 

       

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

TEOM BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

002 - Excédent reporté  1 290 809,63 €     1 934 385,25 €   49,86% #DIV/0! 

013 - Atténuation de charges       42 000,00 €        51 956,26 €        40 000,00 €   -4,76% -23,01% 

042 - Opérations d'ordre entre sections     633 361,67 €      652 150,10 €        28 343,40 €   -95,52% -95,65% 

70 - Produits des services     346 770,00 €      227 328,52 €      256 090,42 €   -26,15% 12,65% 

73 - Recettes fiscales  4 456 677,00 €   4 478 556,00 €   4 446 740,00 €   -0,22% -0,71% 

74 - Subventions et participations     711 110,00 €      730 067,31 €      668 025,00 €   -6,06% -8,50% 

75 - Autres produits de gestion courante                  -   €                0,67 €          4 000,00 €      

77 - Produits exceptionnels         4 000,00 €          3 021,49 €                   -   €   -100,00% -100,00% 

TOTAL  7 484 728,30 €   6 143 080,35 €   7 377 584,07 €   -1,43% 20,10% 

RESULTAT                        -   €        643 575,62 €                         -   €     
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VIII. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
La reprise anticipée du résultat se monte à 828 593 €. 
Les restes à réaliser 2020 s’élèvent à 264 789,36 € en dépenses et 74 315 € en recettes. 
 
Ce budget comprend la poursuite des autorisations de programme en cours (harmonisation 
des modes de collecte et travaux déchetterie de Lezay). 
 
Il est inscrit des emprunts prévisionnels au titre des travaux à la déchetterie de Lezay et du 
renouvellement du parc de véhicules. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT    

TEOM BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

16 - Emprunts et dettes     216 220,00 €      216 213,09 €      185 800,00 €   -14,07% -14,07% 

20 - Immobilisations incorporelles       20 000,00 €          2 751,00 €      108 947,57 €   444,74% 3860,29% 

21 - Immobilisations corporelles  1 174 822,25 €      139 842,20 €   2 219 517,21 €   88,92% 1487,16% 

23 - Immobilisations en cours     319 025,13 €      236 933,54 €   1 622 972,15 €   408,73% 584,99% 

040 - Opérations d'ordre entre sections     633 361,67 €      652 150,10 €        28 343,40 €   -95,52% -95,65% 

041 - Opérations d'ordre section invst       20 000,00 €        14 664,38 €                   -   €   -100,00% -100,00% 

TOTAL  2 383 429,05 €   1 262 554,31 €   4 165 580,33 €   74,77% 229,93% 

RESTES A REALISER      264 789,36 €      

       

 RECETTES D'INVESTISSEMENT    

TEOM BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

001 - Excédent reporté  1 322 950,36 €        828 593,67 €   -37,37% #DIV/0! 

024 - Produits des cessions d'immos       32 000,00 €                     -   €   -100,00% #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections     440 897,95 €      458 591,83 €      402 478,29 €   -8,71% -12,24% 

041 - Opérations d'ordre section invst       20 000,00 €        14 664,38 €                   -   €   -100,00% -100,00% 

10 - Dotations     330 918,00 €      150 386,87 €      571 793,37 €   72,79% 280,21% 

10 - 1068 Excédent de fonctionnement reporté     100 000,00 €      100 000,00 €                   -   €   -100,00% -100,00% 

13 - Subventions d'équipement perçues     108 315,00 €          8 811,58 €      386 715,00 €   257,03% 4288,71% 

16 - Emprunts et dettes                  -   €     1 976 000,00 €     #DIV/0! 

23 - Immobilisations en cours       28 347,74 €        35 742,96 €                   -   €   -100,00% -100,00% 

TOTAL  2 383 429,05 €      768 197,62 €   4 165 580,33 €   74,77% 442,25% 

RESULTAT                        -   €  -     494 356,69 €                         -   €     

RESTES A REALISER        74 315,00 €      
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BUDGET ANNEXE BASE DE LOISIRS DU LAMBON 

 

IX. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

BASE DE LOISIRS BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

011 - Charges à caractère général       192 318,00 €     143 488,47 €          116 199,08 €   -39,58% -0,1901852 

012 - Charges de personnel       259 706,00 €     220 485,74 €          211 092,01 €   -18,72% -4,26% 

65 - Autres charges de gestion courante             980,00 €           474,61 €                980,00 €   0,00% 106,49% 

66 - Charges financières           4 877,56 €        4 877,45 €             4 246,11 €   -12,95% -12,94% 

67 - Charges exceptionnelles           1 500,00 €           491,80 €                500,00 €   -66,67% 1,67% 

042 - Opérations d'ordre entre sections         74 224,11 €       74 224,11 €            84 114,86 €   13,33% 13,33% 

TOTAL       533 605,67 €     444 042,18 €          417 132,06 €   -21,83% -6,06% 

       

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

BASE DE LOISIRS BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

013 - Atténuation de charges             500,00 €             23,52 €                500,00 €   0,00% 2025,85% 

042 - Opérations d'ordre entre sections         71 844,14 €       71 639,53 €             5 000,00 €   -93,04% -93,02% 

70 - Produits des services         98 500,00 €       49 392,10 €            25 400,00 €   -74,21% -48,57% 

73 - Recettes fiscales           4 700,00 €        4 462,40 €                       -   €   -100,00% -100,00% 

74 - Subventions et participations           1 428,00 €                  -   €             4 900,00 €   243,14% #DIV/0! 

75 - Autres produits de gestion courante       112 230,00 €     313 702,07 €          381 332,06 €   239,78% 21,56% 

77 - Produits exceptionnels       244 403,53 €        4 822,56 €     -100,00% -100,00% 

TOTAL       533 605,67 €     444 042,18 €          417 132,06 €   -21,83% -6,06% 

RESULTAT                    -   €                  -   €                       -   €     

 
Le déficit à combler par le budget principal se monte à 356 092,06 €. 

 
Ce budget comprend la partie village vacances pour le premier trimestre 2021. 
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X. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT    

BASE DE LOISIRS BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

16 - Emprunts et dettes         17 030,00 €       17 028,11 €            17 800,00 €   4,52% 4,53% 

20 - Immobilisations incorporelles         56 000,00 €         4 680,00 €            30 000,00 €   -46,43% 541,03% 

21 - Immobilisations corporelles         95 468,53 €       35 319,93 €            38 789,86 €   -59,37% 9,82% 

23 - Immobilisations en cours       229 855,86 €            555 000,00 €   141,46% #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections         71 844,14 €       71 639,53 €              5 000,00 €   -93,04% -93,02% 

041 - Opérations d'ordre section invst         80 371,25 €         6 924,42 €                       -   €   -100,00% -100,00% 

TOTAL       550 569,78 €     135 591,99 €          646 589,86 €   17,44% 376,86% 

RESTES A REALISER       55 336,00 €      

       

 RECETTES D'INVESTISSEMENT    

BASE DE LOISIRS BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

001 - Excédent reporté         92 951,67 €       -100,00% #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections         74 224,11 €       74 224,11 €            84 114,86 €   13,33% 13,33% 

041 - Opérations d'ordre section invst         10 000,00 €         6 924,42 €                       -   €   -100,00% -100,00% 

10 - Dotations         20 394,00 €         1 640,88 €              6 475,00 €   -68,25% 294,61% 

13 - Subventions d'équipement perçues           3 000,00 €       15 889,00 €          101 000,00 €   3266,67% 535,66% 

16 - Emprunts et dettes       350 000,00 €            455 000,00 €   30,00% #DIV/0! 

TOTAL       550 569,78 €       98 678,41 €          646 589,86 €   17,44% 555,25% 

RESULTAT                    -   €  -    36 913,58 €                       -   €     

RESTES A REALISER         6 200,00 €      

 
Le budget prévoit les travaux d’aménagement demandés par le repreneur privé du village 
vacances. Un emprunt du montant équivalent à celui des travaux est inscrit. Le montant exact 
à emprunter sur 2021 sera déterminé en fonction du montant réel des dépenses réalisées sur 
l’exercice. 
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

XI. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Le périmètre de ce budget évolue par rapport à 2020 puisque la communauté de communes 
reprend en régie le secteur de Brioux qui était jusqu’à présent géré par le biais d’une 
délégation de service publique confiée à la société Véolia. 

 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

SPAC BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

011 - Charges à caractère général     734 473,00 €      741 094,85 €      843 414,15 €   14,83% 49,22% 

012 - Charges de personnel     830 036,00 €      777 524,08 €   1 064 512,92 €   28,25% 19,00% 

014 - Atténuation de produits     196 000,00 €      170 078,33 €      205 713,00 €   4,96% 45,67% 

65 - Autres charges de gestion courante     710 964,55 €        12 683,54 €        16 200,00 €   -97,72% 2436,51% 

66 - Charges financières     184 685,68 €      187 286,04 €      170 004,84 €   -7,95% -17,94% 

67 - Charges exceptionnelles       21 000,00 €        15 289,55 €        16 000,00 €   -23,81% 56,40% 

042 - Opérations d'ordre entre sections  1 226 063,99 €   1 161 841,83 €   1 207 868,85 €   -1,48% 4,10% 

023 - Virement section d'investissement                  -   €        120 161,73 €   #DIV/0! #DIV/0! 

TOTAL  3 903 223,22 €   3 065 798,22 €   3 643 875,49 €   -6,64% 40,98% 

       

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

SPAC BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

002 - Excédent reporté     549 833,76 €       -100,00% #DIV/0! 

013 - Atténuation de charges         5 500,00 €          1 518,87 €          3 000,00 €   -45,45% -52,06% 

042 - Opérations d'ordre entre sections     442 611,77 €      403 731,77 €      445 893,49 €   0,74% 9,64% 

70 - Produits des services  2 690 183,73 €   2 765 842,11 €   3 096 482,00 €   15,10% 8,13% 

74 - Subventions et participations     109 000,00 €      120 338,00 €        89 000,00 €   -18,35% 35,96% 

75 - Autres produits de gestion courante         4 000,00 €        10 902,03 €          8 500,00 €   112,50% -61,51% 

77 - Produits exceptionnels     102 093,96 €      140 347,15 €          1 000,00 €   -99,02% 11783,55% 

TOTAL  3 903 223,22 €   3 442 679,93 €   3 643 875,49 €   -6,64% 30,12% 

RESULTAT                  -   €      376 881,71 €                   -   €     
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XII. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT    

SPAC BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 
/ CA 
2020 

16 - Emprunts et dettes     537 435,00 €      543 706,40 €      516 300,00 €   -3,93% -3,75% 

20 - Immobilisations incorporelles     661 738,50 €        44 761,15 €      353 003,55 €   -46,66% 323,30% 

21 - Immobilisations corporelles     644 850,42 €        72 936,84 €      183 400,00 €   -71,56% 1370,43% 

23 - Immobilisations en cours  1 773 651,67 €        16 319,12 €   3 423 950,00 €   93,05% 833,62% 

040 - Opérations d'ordre entre sections     442 611,77 €      403 731,77 €      445 893,49 €   0,74% 9,64% 

TOTAL  4 060 287,36 €   1 081 455,28 €   4 922 547,04 €   21,24% 200,27% 

RESTES A REALISER      214 081,52 €      

       

 RECETTES D'INVESTISSEMENT    

SPAC BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 
/ CA 
2020 

001 - Excédent reporté     802 577,17 €       -100,00% #DIV/0! 

021 - Virement section fonctionnement                  -   €        120 161,73 €   #DIV/0! #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections  1 226 063,99 €   1 161 841,83 €   1 207 868,85 €   -1,48% 4,10% 

10 - Dotations       24 123,20 €                     -   €   -100,00% #DIV/0! 

13 - Subventions d'équipement perçues  1 107 523,00 €      250 095,10 €      908 953,00 €   -17,93% 854,43% 

16 - Emprunts et dettes     900 000,00 €     2 685 563,46 €   198,40% 246,15% 

23 - Travaux en cours         10 193,00 €     #DIV/0! #DIV/0! 

TOTAL  4 060 287,36 €   1 422 129,93 €   4 922 547,04 €   21,24% 159,49% 

RESULTAT                  -   €      340 674,65 €                   -   €     

RESTES A REALISER        26 323,20 €      

 
 
Le budget d’investissement prend en compte les projets en cours ou déjà validés notamment 
au titre des autorisations de programme en cours de réalisation. 
 
La section s’équilibre par une inscription de 2,6 millions d’euros d’emprunt. Un travail sera à 
conduire en amont du budget supplémentaire et donc de l’affectation du résultat cumulé 
2020 afin de déterminer précisément quels projets feront l’objet d’un autofinancement et 
quels projets seront financés par l’emprunt. 
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BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE 

 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

PHOTOVOLTAIQUE 
BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 
/ CA 
2020 

011 - Charges à caractère général               1 680,28 €         301,50 €             1 700,00 €   1,17% 463,85% 

012 - Charges de personnel                 500,00 €         500,00 €               500,00 €   0,00% 0,00% 

65 - Autres charges de gestion courante                        -   €               1 447,70 €       

66 - Charges financières                 426,38 €         426,16 €               389,39 €   -8,68% -8,63% 

042 - Opérations d'ordre entre sections               3 410,34 €      3 410,34 €             3 410,34 €   0,00% 0,00% 

TOTAL               6 017,00 €      4 638,00 €             7 447,43 €   23,77% 60,57% 

       

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

PHOTOVOLTAIQUE 
BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 
/ CA 
2020 

002 - Excédent reporté                1 430,43 €       

042 - Opérations d'ordre entre sections               1 317,00 €      1 317,00 €             1 317,00 €   0,00% 0,00% 

70 - Produits des services               4 700,00 €      4 751,43 €             4 700,00 €   0,00% -1,08% 

TOTAL               6 017,00 €      6 068,43 €             7 447,43 €   23,77% 22,72% 

RESULTAT 

                                -   

€        1 430,43 €                              -   €     

       

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT    

PHOTOVOLTAIQUE 
BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 
/ CA 
2020 

16 - Emprunts et dettes               1 954,00 €      1 953,32 €             5 960,00 €   205,02% 205,12% 

23 - Immobilisations en cours               6 247,81 €               2 381,83 €   -61,88%   

040 - Opérations d'ordre entre sections               1 317,00 €      1 317,00 €             1 317,00 €   0,00% 0,00% 

TOTAL               9 518,81 €      3 270,32 €             9 658,83 €   1,47% 195,35% 

       

 RECETTES D'INVESTISSEMENT    

PHOTOVOLTAIQUE 
BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 
/ CA 
2020 

001 - Excédent reporté               6 108,47 €               6 248,49 €   2,29%   

040 - Opérations d'ordre entre sections               3 410,34 €      3 410,34 €             3 410,34 €   0,00% 0,00% 

TOTAL               9 518,81 €      3 410,34 €             9 658,83 €   1,47% 183,22% 

RESULTAT 

                                -   

€            140,02 €                              -   €     
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BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR 

 

Ce budget inclut la recette relative à l’indemnisation du litige accordé en première 

instance par le tribunal. Il prévoit aussi la provision du même montant du fait que le 

dossier est en attente d’instruction en appel. 

 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

RESEAU DE CHALEUR VOTE 2020 ANTICIPE 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

002 - Déficit reporté           12 238,45 €                   -   €   -100,00% #DIV/0! 

011 - Charges à caractère général         265 740,00 €     220 979,58 €   267 020,00 €   0,48% 20,83% 

65 - Autres charges de gestion courante             1 500,00 €       17 489,27 €   1065,95% #DIV/0! 

66 - Charges financières             5 516,40 €         3 515,64 €       7 130,73 €   29,26% 102,83% 

67 - Charges exceptionnelles               500,00 €            500,00 €   0,00% #DIV/0! 

68 - Provision pour risques et charges      121 127,13 €     #DIV/0! 

042 - Opérations d'ordre entre sections           39 621,23 €       39 621,23 €     39 621,23 €   0,00% 0,00% 

023 - Virement section d'investissement           26 048,92 €       31 003,77 €   19,02% #DIV/0! 

TOTAL         351 165,00 €     264 116,45 €   483 892,13 €   -24,49% 17,66% 

       

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

RESEAU DE CHALEUR VOTE 2020 ANTICIPE 2020 BP 2020 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

042 - Opérations d'ordre entre sections           15 365,00 €       15 365,00 €     15 365,00 €   0,00% 0,00% 

70 - Produits des services         335 800,00 €     246 237,09 €   347 400,00 €   3,45% 41,08% 

77 - Produits exceptionnels                      -   €         4 695,46 €   121 127,13 €     2479,66% 

TOTAL         351 165,00 €     266 297,55 €   483 892,13 €   -24,49% -23,27% 

RESULTAT                             -   €            2 181,10 €                     -   €     

       

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT    

RESEAU DE CHALEUR VOTE 2020 CA 2020 BP 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

001 - Déficit reporté         356 858,48 €                   -   €   -100,00% #DIV/0! 

16 - Emprunts et dettes         419 520,00 €       52 901,07 €     55 260,00 €   -86,83% 4,46% 

21 - Immobilisations corporelles           30 000,00 €       -100,00% #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections           15 365,00 €       15 365,00 €     15 365,00 €   0,00% 0,00% 

TOTAL         821 743,48 €       68 266,07 €     70 625,00 €   106,29% 1144,77% 

       

 RECETTES D'INVESTISSEMENT    

RESEAU DE CHALEUR VOTE 2020 CA 2020 BP 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

021 - Virement section fonctionnement           26 048,92 €       31 003,77 €   19,02% #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections           39 621,23 €       39 621,23 €     39 621,23 €   0,00% 0,00% 

16 - Emprunts et dettes         419 520,00 €                   -   €                 -   €   -100,00% #DIV/0! 

TOTAL         485 190,15 €       39 621,23 €     70 625,00 €   21,80% 1124,57% 

RESULTAT -         336 553,33 €  -      28 644,84 €                     -   €     
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Le budget inclut la reprise anticipée des résultats et les restes à réaliser à hauteur de 

3 400,38 € en dépenses. 

 

En fonctionnement, il prend en compte les nouvelles modalités des contrats pour les 

vidanges et en investissement, la réalisation des opérations groupées par des écritures 

comptables budgétaires (elles étaient non budgétaires jusqu’à présent) est inscrite 

conformément à la demande de la DGFIP. 

 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

SPANC BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 
/ CA 
2020 

011 - Charges à caractère général  181 970,16 €       53 065,14 €   109 150,00 €   -40,02% 105,69% 

012 - Charges de personnel  124 698,00 €     124 690,00 €   197 500,00 €   58,38% 58,39% 

65 - Autres charges de gestion courante    13 064,49 €           861,90 €       9 141,39 €   -30,03% 960,61% 

67 - Charges exceptionnelles    12 000,00 €         3 000,11 €       7 396,00 €   -38,37% 146,52% 

042 - Opérations d'ordre entre sections    21 068,00 €       19 918,00 €     19 918,00 €   -5,46% 0,00% 

TOTAL  352 800,65 €     201 535,15 €   343 105,39 €   -2,75% 70,25% 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

SPANC BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 
/ CA 
2020 

002 - Excédent reporté    45 367,87 €       80 483,39 €   77,40% #DIV/0! 

042 - Opérations d'ordre entre sections    10 875,00 €       10 875,00 €     10 875,00 €   0,00% 0,00% 

70 - Produits des services  212 800,00 €     151 262,89 €   187 447,00 €   -11,91% 23,92% 

74 - Subventions et participations    46 250,00 €       18 540,00 €     48 300,00 €   4,43% 160,52% 

77 - Produits exceptionnels    37 507,78 €       55 972,78 €     16 000,00 €   -57,34% -71,41% 

TOTAL  352 800,65 €     236 650,67 €   343 105,39 €   -2,75% 44,98% 

RESULTAT                -   €       35 115,52 €                 -   €     

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT    

SPANC BP 2020 CA 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 
/ CA 
2020 

10 - 1068 résultat reporté      1 100,19 €                  -   €       1 100,19 €   0,00% #DIV/0! 

20 - Immobilisations incorporelles      2 000,00 €                  -   €                 -   €   -100,00% #DIV/0! 

21 - Immobilisations corporelles    10 661,77 €                  -   €     20 554,77 €   92,79% #DIV/0! 

45 - Opérations pour compte de tiers                -   €                  -   €   155 000,00 €     #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections    10 875,00 €       10 875,00 €     10 875,00 €   0,00% 0,00% 

TOTAL    24 636,96 €       10 875,00 €   187 529,96 €   661,17% 1624,41% 

RESTE A REALISER         3 400,38 €       

 RECETTES D'INVESTISSEMENT     

SPANC BP 2020 CA 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 
/ CA 
2020 

001 - Excédent reporté      3 568,96 €                  -   €     12 611,96 €   253,38% #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections    21 068,00 €       19 918,00 €     19 918,00 €   -5,46% 0,00% 

45 - Opérations pour compte de tiers      155 000,00 €     #DIV/0! 

TOTAL    24 636,96 €       19 918,00 €   187 529,96 €   661,17% 841,51% 

RESULTAT                -   €         9 043,00 €                 -   €     
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BUDGET ANNEXE GEMAPI 

 
Des augmentations importantes des participations versées aux syndicats expliquent la hausse 
de la cotisation à appeler en 2021. 
 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

GEMAPI VOTE 2020 CA 2020 BP 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

011 - Charges à caractère général      1 200,00 €       1 200,00 €        1 200,00 €   0,00%   

012 - Charges de personnel    10 200,00 €     10 200,00 €        6 552,00 €   -35,76% -35,76% 

014 - Atténuation de produits      4 300,00 €       2 843,00 €        2 501,16 €   8,75% -12,02% 

65 - Autres charges de gestion courante  302 876,20 €   295 226,86 €    364 688,84 €   19,62% 23,53% 

67 - Charges exceptionnelles      6 155,35 €       6 155,35 €                 -   €       

042 - Opérations d'ordre entre sections                    -   €         4 500,00 €                      -   €       

TOTAL  324 731,55 €   320 125,21 €    374 942,00 €   15,46% 17,12% 

       

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

 
VOTE 2020 CA 2020 BP 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

BP 2021 / 
CA 2020 

002 - Excédent reporté    14 440,69 €           

73 - Recettes fiscales  310 290,86 €   311 749,00 €    374 942,00 €   20,84% 20,27% 

77 - Produits exceptionnels          4 500,00 €                      -   €       

TOTAL  324 731,55 €   316 249,00 €    374 942,00 €   7,02% 18,56% 

RESULTAT                -   €  -    3 876,21 €                       -          

 



Conseil communautaire du 25 février 2021
Annexe 5 - Rattachée au sujet 5. Reprise anticipée des résultats 2020 sur l’exercice 2021 du budget annexe
taxe d’enlèvement des ordures ménagères - TEOM 



Conseil communautaire du 25 février 2021
Annexe 6 - Rattachée au sujet 10. Reprise anticipée des résultats 2020 sur l’exercice 2021 du budget annexe 
Zones d’activités



Conseil communautaire du 25 février 2021
Annexe 7 - Rattachée au sujet 12. Reprise anticipée des résultats 2020 sur l’exercice 2021 du budget annexe
Patrimoine Economique 



Conseil communautaire du 25 février 2021
Annexe 8 - Rattachée au sujet 16. Reprise anticipée des résultats 2020 sur l’exercice 2021 du budget annexe
Assainissement non collectif 



Conseil communautaire du 25 février 2021
Annexe 9 - Rattachée au sujet 18. Reprise anticipée des résultats 2020 sur l’exercice 2021 du budget annexe 
Photovoltaïque 



Modèle de convention Etat / collectivité pour les expérimentateurs de la vague 2 
selon le calendrier fixé par l’article 242 de la loi de finances pour 2019 modifié

(comptes des exercices 2022 et 2023)

 

*        * 

* 

 

 

CONVENTION RELATIVE A L’EXPERIMENTATION 

DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 

 

 
ENTRE : 
 

[Dénomination de la collectivité ou du groupement de collectivités], représenté(e) par  
[identité du représentant et sa fonction], autorisé par délibération de [organe délibérant] du 
[date], ci-après désignée : la « collectivité » ou « le groupement »,

d’une part, 
 

ET 

 

L’État, représenté par : [représentant de la Préfecture…] et / ou [représentant de la 
DR/DDFiP]

d’autre part, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des juridictions financières, 

Vu l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, 

Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifié,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 

Vu l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur, fondé sur le 
référentiel M57 [avec le plan de comptes M57 abrégé pour les expérimentateurs de moins de 
3500 habitants] ainsi que, le cas échéant, le cadre de compte financier unique expérimental 
fondé sur le référentiel M4,

Vu l’arrêté du 13 décembre 2019 modifié des ministres chargés des collectivités territoriales 
et des comptes publics fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements 
autorisés à participer à l’expérimentation au titre de la « vague 2 » de l’expérimentation ;

 

 

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT : 

Conseil communautaire du 25 février 2021
Annexe 10 - Rattachée au sujet 26. Expérimentation du compte financier unique – Passage à la M57 au 1er janvier 2022 



 
Selon l'article 242 modifié de la loi de finances pour 2019 susvisé, un compte financier unique 
peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par des collectivités territoriales ou des 
groupements volontaires, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à compter 
de l’exercice 2021. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de 
l'expérimentation, au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux 
dispositions régissant ces documents. 
 
Le compte financier unique a plusieurs objectifs : 
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 
- améliorer la qualité des comptes, 
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en 
cause leurs prérogatives respectives. 
 
L'expérimentation du compte financier unique concerne le périmètre budgétaire suivant (ci-
après dénommés « budgets éligibles à l’expérimentation »): 

* d’une part le budget principal de la collectivité, 
* d’autre part les budgets annexes suivants (sauf s’ils sont afférents à des entités non 

concernées par l’expérimentation1): 

- budgets annexes à caractère administratif à l'exception des budgets annexes relatifs 
aux services publics sociaux et médico-sociaux appliquant la nomenclature budgétaire 
et comptable M22, 
- budgets annexes à caractère industriel et commercial. 

 
L’expérimentation du compte financier unique s’appuie sur le référentiel budgétaire et 
comptable M57, porteur des innovations budgétaires et comptables les plus récentes du 
secteur public local. Ce référentiel, qui a vocation à être généralisé à moyen terme, constitue 
le cadre de référence pour les budgets éligibles à l'expérimentation du compte financier 
unique, à l’exception des budgets à caractère industriel et commercial qui conservent leur 
référentiel budgétaire et comptable M4. 
 

Le cadre du compte financier unique expérimental est fixé par arrêtés du ministre chargé des 
collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics et éventuellement modifié 
par arrêté durant la période d’expérimentation afin de prendre en compte ses évolutions 
éventuelles. 
 
Le circuit informatique de confection du compte financier unique expérimental (cf. annexe) 
prévoit une agrégation par les applications informatiques de la DGFIP (Hélios et CDG-D SPL) 
des données produites par l'ordonnateur et le comptable public, chacun agissant sur son 
périmètre de compétence. Des contrôles de concordance automatisés entre certaines données 
transmises par l’ordonnateur et celles figurant dans les états du compte financier unique 
relevant du comptable seront opérés. 

 

Selon ce circuit informatique, la collectivité ou le groupement devra transmettre au comptable 
public, via un PES-PJ typé budget, un fichier de données au format XML conforme au schéma 
publié2, correspondant aux données relevant de l’ordonnateur étant observé que la partie sur 
les « états annexés » sera également transmise au format PDF. Après inclusion de données 

 
1  Établissements publics locaux 
notamment, en particulier les centres communaux d’action sociale ou les caisses des écoles 

2 Publié sur le site : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/protocole-dechange-standard-pes-0 



produites par le comptable public, le compte financier unique sera disponible au format XML 
dans l’application CDG-D SPL de la direction générale des finances publiques. Le compte 
financier unique sur chiffres sera validé en ligne dans l’application CDG-D SPL. 
 

Le compte financier unique sera préparé conjointement par l’ordonnateur et le comptable de  
la collectivité ou du groupement, dans le respect de leurs prérogatives respectives. 
 

La transmission du compte financier unique au représentant de l’État aux fins de contrôle 
budgétaire sera effectuée par la collectivité ou le groupement par voie dématérialisée dans 
l’application Actes budgétaires. 

 

Les collectivités ou groupements qui expérimenteront le compte financier unique et leurs 
comptables assignataires seront invités à faire part de leurs observations sur ce nouveau 
format de compte dans la perspective du rapport que le Gouvernement devra rendre au 
Parlement sur cette expérimentation en 2023. 
 
 
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
Les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics ont admis 
[dénomination de la collectivité ou du groupement] à participer à l’expérimentation du compte 
financier unique pour les comptes des exercices 2022 et 2023. 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de 
l'expérimentation du compte financier unique par [dénomination de la collectivité ou du 
groupement] et de son suivi. 
 
 
ARTICLE 2 : Périmètre de l'expérimentation 
 
Principes 

 

Pendant l’expérimentation, un compte financier unique se substitue au compte administratif 
et au compte de gestion pour chacun des budgets éligibles à l’expérimentation dès lors que 
ce budget est tenu à la production d'un compte administratif et d'un compte de gestion 
individualisé. 
 
Mise en œuvre par [dénomination de la collectivité ou du groupement] 

 

Au titre des exercices 2022 et 2023, un compte financier unique sera produit pour chacun des 
comptes afférents : 

- au budget principal, 
- aux budgets annexes suivants : [à compléter avec la liste exhaustive des budgets annexes 
à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial concernés]. 
 
Durant l’expérimentation, la production d’un compte administratif et d’un compte de gestion 
sera maintenue pour : 
- [citer la liste des budgets annexes des entités ou services non inclus dans l’expérimentation 
(exemple : caisse des écoles, services sociaux et médico-sociaux…)] 



 
 
ARTICLE 3 : Respect des pré-requis de l’expérimentation 
 
3.1 Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 [le cas échéant avec le plan de 

comptes M57 ] 

 
Cas de collectivité et de groupement ayant adopté la M57 avant l’expérimentation 
La collectivité ou le groupement applique le référentiel budgétaire et comptable M57 depuis 
l’exercice [XX] ; elle remplit depuis cette date l’un des pré-requis de l’expérimentation du 
compte financier unique. 
 
Cas de collectivité et de groupement devant adopter la M57 pour l’expérimentation 

La collectivité adopte le référentiel budgétaire et comptable M57 [avec le plan de comptes 
M57 abrégé pour les communes de moins de 3500 habitants] au plus tard le 1er janvier 2022. 

 
3.2 Dématérialisation des documents budgétaires 

 
Cas de collectivité et de groupement ayant dématérialisé ses documents 
budgétaires avant l’expérimentation 
La [dénomination de la collectivité ou du groupement] dématérialise ses documents 
budgétaires [depuis l’exercice XX] dans l’application Actes budgétaires. Elle remplit donc les 
pré-requis informatiques nécessaires à la confection du compte financier unique pendant toute 
la durée de l'expérimentation. 
 
Cas de collectivité et de groupement devant mettre en place la dématérialisation 
des documents budgétaires pour l’expérimentation 
Afin de permettre la bonne mise en œuvre du protocole informatique de confection du compte 
financier unique expérimental précité, la collectivité ou le groupement dématérialise ses 

documents budgétaires pour au plus tard le 1
er

 janvier 2022. 
 
Dispositions communes 
 
Pour la collectivité : 

Ainsi, la collectivité ou le groupement sera en capacité de transmettre au comptable public, à 
partir du premier exercice d’expérimentation, soit l’exercice 2022, les flux de données relevant 
de sa responsabilité conformément à l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique 
expérimental, et selon le circuit informatique mentionné supra. 
 
Pour l’État : 

A partir du premier exercice d’expérimentation, les applications du comptable public lui 
permettront d’accepter les flux de données émanant de la collectivité ou du groupement. 

 
A défaut de respect des pré-requis relatifs à l’adoption de l’instruction budgétaire et comptable 
M57 et à la dématérialisation des documents budgétaires, la présente convention sera réputée 
caduque. 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : Elaboration conjointe du compte financier unique 



 
 
4.1 Travail préparatoire entre l’ordonnateur et le comptable [à détailler en tant que de besoin 

selon les souhaits des partenaires] 

 
4.2 Calendrier 

 
La collectivité ou le groupement adressera par flux vers Hélios, dans la perspective de la 
clôture de chacun des exercices budgétaires couverts par l'expérimentation, les données dont 
la production lui incombe, dans un calendrier compatible avec le respect des échéances de 
reddition et d'approbation des comptes définies dans les textes législatifs et réglementaires 
en vigueur pour la collectivité ou le groupement. Les échéances du calendrier seront 
convenues entre l’ordonnateur de la collectivité ou du groupement et son comptable 
assignataire. 
 
Les services de la DGFIP assureront l'accès de la collectivité au compte financier unique enrichi 
des tableaux relevant du comptable, dans sa version tant provisoire que définitive, dans les 
délais prescrits par les textes en vigueur. 

 
 

ARTICLE 5 : Suivi de l'expérimentation 
 

 L’expérimentation du compte financier unique doit permettre de recueillir en particulier l’avis des 
collectivités et des groupements volontaires et de leurs comptables sur, notamment, les éléments 
suivants : 

- la nouvelle architecture de restitution budgétaire, 

- la pertinence du format de présentation des informations fournies dans le compte financier 
unique, 

- le circuit informatique de confection du compte financier unique, 

- les nouvelles modalités de travail entre l’ordonnateur et le comptable, 

- des évolutions complémentaires qui pourraient être proposées au législateur dans la 
perspective d’une éventuelle généralisation du compte financier unique, notamment sur les 
ratios, les composantes des états annexés et l’articulation entre le compte financier unique et 
les autres vecteurs d’information financière comme les rapports accompagnant les comptes ou 
les données ouvertes [open data]. 

 
Afin de recueillir ces avis, la collectivité ou le groupement ainsi que le comptable assignataire 
seront invités à faire partie d’un comité d’expérimentateurs. Des points réguliers seront ainsi 
organisés pendant la période de l'expérimentation entre les services de l’État, les collectivités 
ou groupements expérimentateurs et leur comptable assignataire. 

Pour enrichir les retours d’expérience, les DRFiP, DDFiP et les préfectures concernées pourront 
également transmettre d’éventuelles observations . 
 
Afin d'assurer la qualité et le suivi des échanges entre les différentes parties prenantes à 
l’expérimentation du compte financier unique, des référents sont désignés dans chacune 
d’entre elles. 
 
 
ARTICLE 6 : Durée de la convention 
 



La présente convention est valable pour toute la phase de l’expérimentation telle que décrite 
en son article 1er. 
 
 
Accord du comptable public assignataire / Vu le comptable public assignataire 

de la collectivité ou du groupement 

[signature] 

 

 

 

 

 

Fait à………, le ………….. 

                                          

En x exemplaires originaux, dont un pour chacun des 
signataires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour l’État :      Pour la collectivité ou le groupement 

[signatures] [signature] 



ANNEXE DE LA CONVENTION 

 

 

 

 

 



   ANNEXE  

 

Avenant n°3 à la Convention de délégation de la 

compétence transports scolaires 

 

 

 

PREAMBULE  

En sa qualité d’Autorité Organisatrice des transports scolaires, la Région Nouvelle-Aquitaine 

a signé une convention ayant pour objet de préciser le périmètre et les modalités selon 

lesquels elle délègue aux Autorités Organisatrices de 2nd rang certaines prérogatives en 

matière d’organisation, de fonctionnement et de financement des transports scolaires. 

Cet avenant a pour objet de préciser les responsabilités de chaque partie en matière 

d’encaissement des recettes et de recouvrement contentieux. 

 

 

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1 Procédure d’inscriptions 

 

L’article 4.2.1 est remplacé par 

 

Conformément au règlement régional des transports scolaires, les demandes d’inscriptions 

doivent être adressées : 

 

- Soit directement à la Région via le module d’inscription et de paiement en ligne 

accessible sur le site www.transports.nouvelle-aquitaine.fr 

 

- Soit auprès de l’Autorité Organisatrice de 2nd rang ; 

 

Chaque année, la Région précisera la date effective de lancement de la campagne 

d’inscription. 

 

L’encaissement des participations familiales réglées par chèque et en numéraire relève de 

la compétence exclusive des AO2, selon les modalités prévues au règlement de transport 

scolaire de la Région. L’encaissement des participations familiales réglées en ligne et par 

virement reste compétence exclusive de la Région. 

 

Le recouvrement contentieux relève de la responsabilité exclusive de la Région. S'agissant du 

recouvrement contentieux, la règle de l'exclusivité de compétence de la Région s'applique à tous les 

titres d'impayés à émettre à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant, quelle que soit l'autorité 

Conseil communautaire du 25 février 2021
Annexe 11 - Rattachée au sujet 27. Convention de délégation des transports scolaires avec la région Nouvelle-Aquitaine – 
Avenant n°3 



qui aurait dû être destinataire du paiement initial, et la date à laquelle ce paiement aurait dû être 

effectué. 

 

L’inscription ne pourra être validée que si le paiement a été encaissé, conformément aux 

dispositions du règlement régional des transports scolaires. 

 

En cas de décision prise par la Région de rembourser tout ou partie de la participation 

familiale, les AO2 ayant assuré l’encaissement restitueront directement les montants aux 

usagers concernés selon les modalités fixées par la Région. 

 

Sous réserve d’une décision contraire de la Région, il est rappelé qu’après le 20 juillet les 

parts familiales seront majorées de 15 € conformément au règlement régional des 

transports scolaires. 

 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2 Prise en charge de la modulation tarifaire et 

récupération des recettes par la Région 

 

L’article 5.2 est remplacé par 

 

Article 5.2.1 Paiements perçus par l’AO2 : restitution des recettes à la Région 

 

En cas de paiement de la participation familiale à l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang (à 

l’exclusion donc des versements effectués en ligne et par virement bancaire), cette dernière 

restituera l’intégralité du Montant de la Part familiale Régionale à la Région, y compris la 

modulation tarifaire qu’elle prend en charge. 

 

La Région émettra un titre de recette au 30 juin de l’année scolaire achevée, sur la base de la 

liste des usagers inscrits au service et ayant réglé leur participation familiale auprès de l’AO2. 

 

Article 5.2.2 Paiements perçus par la Région : prise en charge de la modulation tarifaire 

 

En cas de mise en œuvre de la modulation tarifaire par l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang, 

cette dernière doit assurer à la Région une recette correspondant à l’application des 

participations familiales prévues au Règlement Régional de Transports Scolaires. 

 

Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang est redevable à la Région d’un montant 

(par élève inscrit) calculé selon la formule suivante : 

Compensation tarifaire AO2 = Montant de la Part familiale Régionale – Montant de la Part 

Familiale payée par la famille à la Région, fixé par l’AO2 dans les tableaux en annexe 2. 

 

La Région émettra un titre de recette au 30 juin de l’année scolaire achevée, selon la liste 

des usagers inscrits au service de l’année scolaire en cours sur le périmètre de la délégation 

de compétence et transmis à l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang. 

 

 

 



ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS 

 

Toutes les autres clauses de la convention et de l’avenant n° 1 demeurent inchangées. 

 

Fait à ……. le 

En deux exemplaires originaux 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine    Pour ………. 

Le Président du Conseil Régional    Le(a) Président(e) 

 

 

 

 

 

Alain ROUSSET        

 

 



 

 
 

CONVENTION RELATIVE À LA FOURNITURE ET A LA REVENTE DE LA 
BILLETTERIE COMMERCIALE SUR LE RESEAU INTERURBAIN  

 
 
 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Région Nouvelle Aquitaine, représentée par son Président en exercice, dûment habilité 
par la délibération de la Commission Permanente du 15 mars 2021 

 
 
 

d'une part, 
 
ET 
 
                                            , dénommé pendant la présente rédaction comme 
« Prescripteur ». 
 

 
 
 

d'autre part, 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales pris en ses articles L ;1411-1 et suivants, 
 
Vu le Code des transports et notamment les articles L.3111-1 et suivants, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
 
Vu la délibération 2016.6.SP du Conseil régional du 4 janvier 2016, relative aux délégations 
données par l’Assemblée Plénière à la Commission Permanente, 
 
Vu la délibération 2019.618.SP du Conseil régional du 12 avril 2019 relative à la tarification 
commerciale interurbaine, 
 
Vu la délibération 2020.762.SP du Conseil régional du 10 avril 2020 relative à l’ajustement 
de la tarification commerciale régionale sur les lignes d’autocars interurbaines, 
 
Vu le GIA « Infrastructures Transports Intermodalité Mobilités » réuni et consulté, 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
CHAPITRE 1 : INDICATIONS GENERALES, PREAMBULE. 
 
Afin de rendre plus attractif son réseau de transport interurbain, la Région Nouvelle 
Aquitaine entend faciliter l’accès à l’ensemble des lignes dont l’exploitation relève de 
contrats passés sous sa responsabilité. 
 
Afin de permettre l’accessibilité des lignes qui lui ont été confiées, à toute personne se 
présentant à bord du véhicule et ne disposant pas de titre de transport, les transporteurs 
sont tenus d’appliquer les termes contractuels. 
 
La Région entend par ailleurs largement diffuser cette billetterie ce qui implique, a contrario, 
qu’un usager puisse se présenter à un véhicule muni d’un titre obtenu auprès d’un 
partenaire non-titulaire de la ligne. 
 
La Région se réserve donc le droit de proposer cette convention à tout organisme, public 
ou privé, susceptible, par son honorabilité, de satisfaire à cette perspective de large 
diffusion de la billetterie. 
 
A ce titre, pour qualifier le contractant de la présente convention, le terme de 
« Prescripteur » sera proposé. 

 
 
CHAPITRE 2 : MODALITES DU FONCTIONNEMENT. 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention traite des modalités pratiques de fourniture  et de revente de la 
billetterie des partenaires (hors transporteurs), étant rappelé que la Région fixe la 
tarification. 
 
Article 2 : Acquisition de la billetterie 
 

a) Fourniture de la billetterie 
 

Le « Prescripteur » achète la billetterie au montant de sa valeur selon un calendrier 
proposé par la Région, pour une période de 4 à 6 mois. 

 
b) Fixation et évolution des tarifs 

 
La Région fixe les tarifs ainsi que le rythme et les modalités de leur évolution. 
 

 
c) Nomenclature de la billetterie 

 
La billetterie se compose de : 

 
- Billet unitaire plein tarif 

- Billet unitaire solidaire 

- Billet aller-retour 

- Carnet 10 voyages 

- Carnet 10 voyages tarif réduit  

- Abonnement hebdomadaire 

- Abonnement hebdomadaire tarif réduit 



 

- Abonnement mensuel 

- Abonnement mensuel tarif réduit 

- Groupe 

La délivrance des abonnements annuels aux usagers est gérée par les transporteurs. 
 

d) Commande de la billetterie 
 

Selon le calendrier proposé par la Région, le « Prescripteur » sera sollicité pour 
identifier ses besoins pour une période de 4 à 6 mois.  

 
e) Livraison de la billetterie 

 
La commande sera livrée à l’adresse du « Prescripteur ». 
 
La Région tiendra un suivi des opérations par « Prescripteur » dans lequel figureront : 
 

- La commande du « Prescripteur », n° et date, 
- la numérotation de la billetterie, par catégorie de tarif, 
- la date et le mode de livraison. 

 
f) Paiement de la billetterie par le «Prescripteur » 

 
Le paiement s’effectuera, après la livraison de la commande et vérification de la 
conformité de celle-ci, sur présentation d’un avis des sommes à payer (émission d’un 
titre de recettes de la Région). 

 

g) Indication du prix de la billetterie 

 
Les décisions du Conseil régional en matière de fixation des tarifs s'imposent aux 
signataires de la présente convention. 
 
Pour mémoire, au 1er janvier 2020 les tarifs sont les suivants: 

 
 Taux de réduction Prix 
Billet unitaire  2,00 € 
Billet unitaire solidaire -80 % 0,40 € 
Billet aller-retour -10 % 3,60 € 
Carnet 10 voyages -20 % 16,00 € 
Carnet 10 voyages tarif réduit -50 % 8,00 € 
Abonnement hebdomadaire  14,40 € 
Abonnement hebdomadaire tarif réduit -50 % 7,20 € 
Abonnement mensuel  40,00 € 
Abonnement mensuel tarif réduit -50 % 20,00 € 
Abonnement annuel   400,00 € 
Abonnement mensuel tarif réduit -50 % 200,00 € 
Groupe (>10 personnes) -30 % 1,40 € 

 
 
 
Article 3 : Distribution de la billetterie 
 

a) Prix de vente aux usagers 
 

En aucun cas la vente ne pourra être réalisée à un montant supérieur à la 
valeur correspondant à chaque estampillage de billets. 
 



 

Le « Prescripteur » est cependant habilité à fournir la billetterie à un prix inférieur ou 
gratuitement en fonction de son règlement intérieur ou sur décision de son assemblée 
délibérante, le manque à gagner restant totalement à sa charge. 
 
Tout « Prescripteur »  devra accompagner sa demande de conventionnement d’une 
notice détaillant ses motivations notamment quand il a l’intention de favoriser, à 
moindre coût ou gratuitement, l’accès de certains publics aux lignes du réseau. 
 

b) Lieux de vente 
 

Le « Prescripteur » donnera les précisions sur la localisation des lieux de vente afin 
que la Région puisse communiquer sur le réseau des distributeurs. 
 
Le « Prescripteur » s’engage à diffuser aux clientèles potentielles, l’information sur 
la billetterie du réseau interurbain. La Région fournira la documentation et les 
produits d’information nécessaires. 

 
c) Retour billetterie 
 

Il n’est pas prévu de reprise de la billetterie. 
 
 

Article 4 : déroulement de la convention 
 

a) Durée 
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. 
 
La limite de validité de la présente convention est prévue jusqu’à la mise en œuvre 
d’un système billettique, dont le déploiement devrait commencer en septembre 2021. 

 
b) Modification 
 

Dans la mesure du possible, la Région mettra en réseau les différents signataires de 
cette convention et s’engage à favoriser les évolutions contractuelles susceptibles 
d’être profitables à l’ensemble des partenaires. 

 
c) Contrôles 

 
La Région procédera aux contrôles de l’application de la présente convention selon 
les moyens qu’elle jugera les plus appropriés. 

 
d) Résiliation 

 
La non-exécution de l’une des obligations par l’une ou l’autre des parties entraînera 
la résiliation de plein droit de la convention, après mise en demeure, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse dans le délai de deux 
mois. 
 
La présente convention peut être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois. La 
résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisa-
tion du bénéficiaire par la Région. 

e) Litiges 

En cas de difficulté quelconque lié à la conclusion ou à l'exécution de la présente conven-
tion, quels qu'en soit la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et avant tout 
recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. 
Pour ce faire, la partie la plus diligente saisie l’autre par un courrier adressé en recom-
mandé avec accusé de réception, sans délai et sans condition préalable, afin d’entamer 
des négociations aux fins de résoudre tout différend. 



 

A défaut de règlement amiable, le litige peut être porté par la partie la plus diligente 
devant le tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

CHAPITRE 3 : MECANISMES FINANCIERS. 
 
 

Le « Prescripteur » prend à sa charge les frais de commercialisation et les 
éventuelles participations financières à caractère social souscrites afin de faire bénéficier 
certains publics de tarifs inférieurs à la valeur de la billetterie. 

 
La Région prend à sa charge les frais d’édition et de diffusion de la billetterie. Le 

comptable assignataire des paiements est le payeur de la région Nouvelle-Aquitaine. 
 

 
 
Fait à                    , le 
 

 
 

Le Président du Conseil Régional 
 
 
 

Alain ROUSSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le prescripteur 



Annexe rattachée au point n° … relatif à la modification du tableau des emplois - créations de postes non permanents de novembre à décembre 

2020 : accroissement temporaire ou saisonnier d’activité (article 3 alinéa 1 et 2 de la loi n°84-56 du 26 janvier 1984 

1. Contrat à durée déterminée – accroissement temporaire d’activité (ATA) :  

DIRECTION  SERVICE  Fonctions Grade Catégorie 
Date de début 

de contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type de contrat 

Temps de 

travail 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent de ménage, 

surveillance cour, bus - 

secteur ALLOINAY 

Adjoint technique C 02/11/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

17,31h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 
Assistante administrative Adjoint administratif C 02/11/2020 18/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

PREVENTION ET 

GESTION DES 

DECHETS 

ESPACES VERTS Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/11/2020 30/11/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

PREVENTION ET 

GESTION DES 

DECHETS 

ESPACES VERTS Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/12/2020 31/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent de restauration et 

ménage - Secteur BRIOUX 

SUR BOUTONNE 

Adjoint technique C 03/12/2020 03/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

3,75h/périod

e 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent de restauration et 

ménage - Secteur BRIOUX 

SUR BOUTONNE 

Adjoint technique C 08/12/2020 08/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

4h/période 

ANIMATION 

SPORTIVE 

BASE DE PLEIN AIR 

DU LAMBON 

Agent d'accueil, 

maintenance, entretien et 

encadrement des activités 

Adjoint d'animation  C 01/11/2020 30/11/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonctions Grade Catégorie 
Date de début 

de contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type de contrat 

Temps de 

travail 

ANIMATION DU 

TERRITOIRE 

BASE DE PLEIN AIR 

DU LAMBON 
Réceptionniste Adjoint administratif C 01/11/2020 31/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

EDUCATION 
RESSOURCES ET 

PROJET EDUCATIF 

Agent chargé de la gestion 

administrative des 

remplacements 

Adjoint administratif 

territorial 
C 02/11/2020 22/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Accompagnement d'un 

enfant porteur de 

handicap - Secteur SAINT 

LEGER DE LA MARTINIERE 

Adjoint d'animation C 09/11/2020 20/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

2,49h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent de surveillance 

garderie et ménage 

garderie - Secteur BRIOUX 

SUR BOUTONNE 

Adjoint technique C 23/11/2020 23/11/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

3,5h/sem 

EDUCATION  
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent de restauration 

désinfection nettoyage - 

Secteur MONTIGNE 

Adjoint technique C 01/12/2020 06/07/2021 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

8h/sem 

EDUCATION RESTAURATION Agent de restauration Adjoint technique C 02/11/2020 18/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

13h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 
Agent de surveillance cour Adjoint d'animation C 12/11/2020 20/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

4h/sem 

EDUCATION RESTAURATION 

Agent en charge de la 

livraison des repas et 

surveillance salle de 

restauration 

Adjoint technique C 02/11/2020 18/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

15h/sem 



DIRECTION  SERVICE  Fonctions Grade Catégorie 
Date de début 

de contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type de contrat 

Temps de 

travail 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 
Agent polyvalent Adjoint technique C 14/12/2020 18/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

12h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent de surveillance cour 

et garderie 
Adjoint d'animation C 09/11/2020 20/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

20h/sem 

EDUCATION 
RESSOURCES ET 

PROJET EDUCATIF 

Agent chargé de la gestion 

administrative des 

remplacements 

Adjoint administratif C 02/11/2020 22/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

30h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent d'entretien et de 

surveillance - Secteur 

MELLE 

Adjoint technique C 16/11/2020 01/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent d'entretien et de 

surveillance - Secteur 

MELLE 

Adjoint technique C 02/12/2020 18/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent d'entretien- secteur 

SAINT LEGER DE LA 

MARTINIERE 

Adjoint technique C 02/11/2020 20/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

15,57h/sem 

ANIMATION DU 

TERRITOIRE 

BASE DE PLEIN AIR 

DU LAMBON 
Agent d'entretien Adjoint technique C 01/11/2020 31/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent d'entretien et de 

surveillance - Secteur 

MELLE 

Adjoint technique C 16/11/2020 01/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 



DIRECTION  SERVICE  Fonctions Grade Catégorie 
Date de début 

de contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type de contrat 

Temps de 

travail 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent d'entretien et de 

surveillance - Secteur 

MELLE 

Adjoint technique C 02/12/2020 18/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 

EDUCATION  
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent de surveillance cour 

école - secteur BROUX SUR 

BOUTONNE 

Adjoint technique C 23/11/2020 24/11/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

3,66h/périod

e 

EDUCATION  
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent de surveillance cour 

école - secteur BROUX SUR 

BOUTONNE 

Adjoint technique C 03/12/2020 18/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

5,32h/sem 

EDUCATION  
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent polyvalent - secteur 

LIMALONGES 
Adjoint technique C 02/11/2020 18/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

3,75h/périod

e 

EDUCATION  
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent polyvalent - secteur 

LIMALONGES 
Adjoint technique C 29/12/2020 20/01/2021 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

8h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent de surveillance - 

secteur LEZAY 
Adjoint technique C 10/11/2020 10/11/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7,75h/sem 

EDUCATION  RESTAURATION Agent de restauration Adjoint technique C 03/12/2020 18/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

10h/sem 

EDUCATION RESTAURATION Agent de restauration Adjoint technique C 05/11/2020 01/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

13,35h/sema

ine 



DIRECTION  SERVICE  Fonctions Grade Catégorie 
Date de début 

de contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type de contrat 

Temps de 

travail 

EDUCATION RESTAURATION Agent de restauration Adjoint technique C 02/12/2020 18/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

10,68h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent polyvalent des 

écoles - secteur BRIOUX 

SUR BOUTONNE 

Adjoint technique C 05/11/2020 06/11/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

2,66h/périod

e 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent polyvalent des 

écoles - secteur MELLE 
Adjoint technique C 09/11/2020 20/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

32,68h/sem 

EDUCATION 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Agent d'entretien des 

locaux 
Adjoint technique C 16/11/2020 01/12/2020 

CDD 3.1 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

8h/sem 

 

2. Contrat à durée déterminée – accroissement saisonnier d’activité :  

DIRECTION  SERVICE  Fonctions Grade Catégorie 
Date de début 

de contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type 

Temps de 

travail 

EDUCATION 

PETITE ENFANCE 

ENFANCE 

JEUNESSE 

Animatrice ACM Adjoint d'animation C 21/12/2020 24/12/2020 

CDD 3.2 

Accroissement 

saisonnier d'activité 

35h/sem 

 



 

PLU (Plan local d’urbanisme) de Limalonges – Approbation 

des révisions allégées n°2 et n°3 et de la modification n°1 

 

Annexe 14 : liste des annexes relatives aux révisions allégées n°2 et n°3 et à la modification n°1 

du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges 

Annexes relatives à la révision allégée n°2 du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges : 

- Délibération du 09/07/2018 prescrivant la révision allégée n°2 et fixant les modalités de 

concertation 

- Exposé des motifs 

- Dossier loi Barnier 

- Règlement graphique 

- Règlement écrit 

- Avis de la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) 

Annexes relatives à la révision allégée n°3 du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges : 

- Délibération du 09/07/2018 prescrivant la révision allégée n°3 et fixant les modalités de 

concertation  

- Exposé des motifs 

- Règlement graphique 

- Avis CDPENAF (commission départementale de préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers) 

- Avis de la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) 

Annexes relatives à la modification simplifiée n°1 du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges : 

- Délibération du 09/07/2018 prescrivant la modification n°1 et fixant les modalités de 

concertation 

- Délibération du 25/02/2019 modifiant les évolutions prescrites concernant la 

modification n°1 le 9/07/2018  

- Exposé des motifs 

- Orientations d’aménagement et de programmation 

- Règlement graphique 

- Règlement écrit 

- Avis de la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) 

Annexes communes aux trois procédures du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges : 

- Bilan de la concertation préalable 

- Délibération n° 275-2019 du conseil communautaire du 18/11/2019 arrêtant et fixant le 

bilan de la concertation des révisions allégées n° 2 et 3 et de la modification n° 1 

- PV d’examen conjoint 

- Avis des personnes publiques associées et personnes publiques consultées 

- Arrêté du président de la communauté de communes prescrivant l’enquête publique 

commune aux trois procédures 

- Rapport du commissaire enquêteur 
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Annexe 14 - Rattachée au sujet 36. PLU (Plan local d’urbanisme) de Limalonges – Approbation des révisions
allégées n°2 et n°3 et de la modification n°1 



Annexe commune à 2 procédures du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges : 

- Délibération n° 251-2019 du conseil communautaire du 14/10/2019 définissant les 

modalités de concertation complémentaires préalablement à l’arrêt des révisions allégées 

n° 2 et 3 du PLU de Limalonges 
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du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges 
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- Délibération du 09/07/2018 prescrivant la révision allégée n°2 et fixant les modalités de 
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- Exposé des motifs 
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Annexes relatives à la révision allégée n°3 du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges : 

- Délibération du 09/07/2018 prescrivant la révision allégée n°3 et fixant les modalités de 

concertation  

- Exposé des motifs 

- Règlement graphique 

- Avis CDPENAF (commission départementale de préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers) 

- Avis de la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) 

Annexes relatives à la modification simplifiée n°1 du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges : 

- Délibération du 09/07/2018 prescrivant la modification n°1 et fixant les modalités de 

concertation 

- Délibération du 25/02/2019 modifiant les évolutions prescrites concernant la 

modification n°1 le 9/07/2018  

- Exposé des motifs 

- Orientations d’aménagement et de programmation 

- Règlement graphique 

- Règlement écrit 

- Avis de la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) 

Annexes communes aux trois procédures du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges : 

- Bilan de la concertation préalable 

- Délibération n° 275-2019 du conseil communautaire du 18/11/2019 arrêtant et fixant le 

bilan de la concertation des révisions allégées n° 2 et 3 et de la modification n° 1 

- PV d’examen conjoint 

- Avis des personnes publiques associées et personnes publiques consultées 

- Arrêté du président de la communauté de communes prescrivant l’enquête publique 

commune aux trois procédures 

- Rapport du commissaire enquêteur 
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Annexe commune à 2 procédures du PLU (plan local d’urbanisme) de Limalonges : 

- Délibération n° 251-2019 du conseil communautaire du 14/10/2019 définissant les 

modalités de concertation complémentaires préalablement à l’arrêt des révisions allégées 

n° 2 et 3 du PLU de Limalonges 
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1. !Exposé!du!contexte!

Suite à la fusion des collectivités en 2017, les élus ont fait le choix lors du conseil communautaire du 14 

octobre 2019, de mettre en place un nouveau mode de collecte des ordures ménagères sur le territoire. 

L’objectif principal est d’harmoniser et d’améliorer le service rendu à la population tout en maîtrisant les 

coûts. 

 

1.1. Enjeux 

Enjeux politiques 

« Respecter les recommandations de la CNAMTS en tant qu’employeur : améliorer la sécurité et les 

conditions de travail des agents de collecte en limitant la pénibilité et les risques liés à la circulation 

routière (suppression des sacs au sol pour diminuer les troubles musculosquelettiques, limiter la 

collecte bilatérale et les manœuvres dangereuses). 

« Adapter le service de collecte des déchets à l’ensemble de la population. 

« Conserver un service de proximité et de qualité pour les usagers en permettant des dépôts facilités 

et en améliorant la propreté sans sacs de déchets posés au sol dans les rues. 

« Faciliter le geste de tri. 

 

Enjeux financiers 

« Réduire les coûts de pré-collecte et de collecte. 

« Maîtriser les coûts globaux dans un contexte d’augmentation de la TGAP. 

 

Enjeux environnementaux 

« Améliorer la valorisation matière. 

« Augmenter les performances de collecte. 

« Diminuer les quantités de déchets collectées. 

« Réduire l’émission de gaz à effet de serre. La conteneurisation en bacs collectifs devrait limiter les 

consommations de carburant par des arrêts moins fréquents. 

 

Enjeux organisationnels 

« Harmoniser les conditions de travail des agents de la collectivité. 

« Améliorer la sécurité au travail des agents de collecte en favorisant la prévention des risques 

professionnels.  
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Enjeux techniques 

« Optimiser les circuits de tournée. 

« Gérer les flux sans débordements. 

1.2. Description du mode de collecte à déployer 

Le nouveau mode de collecte harmonisé à l’ensemble du territoire se compose comme suit : 

· En point de collecte en regroupement pour la collecte des ordures ménagères et les emballages 

recyclables, 

· En point d’apport volontaire pour la collecte du verre et des papiers. 

 

Liste des matériels susceptibles d’être installés : 

 OM 
Emballage

s 
Papiers Verre 

Bacs roulants de 360L (2 roues), 

660L, 770L ou 1000L (4 roues) 
X X   

Colonnes aériennes 3 ou 4 m3   X X 

Conteneurs enterrés 3 à 5 m3 X X   

 

Les volumes seront étudiés selon le nombre d’habitations desservies, le pointage des présentations d’OM et 

la fréquence de collecte. 

Le code couleur pour le tri des déchets sera le suivant pour les nouveaux bacs : 

· Jaune pour les emballages recyclables 

· Bleu pour les papiers 

· Vert pour le verre 

· Gris pour les ordures ménagères. 

Seuls les couvercles et opercules des conteneurs seront colorés. 

Les bacs OM vert ou marron, déjà en place, seront conservés à l’identique dans un premier temps et 

remplacés au fur et à mesure de l’usure et des casses. 

Les points collectifs déjà en place seront conservés si leur emplacement actuel est suffisant pour permettre 

l’ajout d’au moins un autre bac et s’ils répondent à l’ensemble des points de sécurité requis pour la collecte. 
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Tout projet d’implantation sera mené et validé en concertation entre la commune et la communauté de 

communes. Les concertations permettront d’échanger conseils et recommandations pour atteindre un 

emplacement et aménagement qui concilient les besoins des deux parties. 

 

1.3. Objet du règlement  

Le présent règlement fixe les conditions selon lesquelles la Communauté de communes implante un nouveau 

point de collecte en concertation avec chaque commune. 

 

2. Règles!d�implantation!pour!choisir!l�emplacement!du!point!de!collecte!
 

2.1. Règles générales 

· Positionner les points de collecte en bordure des itinéraires de déplacements naturels des 

riverains. 

· Accessible facilement pour les usagers en circulation piétonne, cycliste ou routière ainsi que pour 

le véhicule et les agents de collecte.  

· Accessible facilement pour favoriser le travail des équipes de collecte. 

· Espace suffisant pour accueillir la totalité des bacs. Chaque point doit comporter à minima un bac 

OM et un bac tri. Dimensions des conteneurs en annexe 1 à titre indicatif. 

· Positionner les points de collecte sur la voie publique. La circulation des bennes de collecte est 

interdite sur les voies privées, y compris pour accéder à un point sur voie publique.  

La distance maximale entre un point de collecte et l’entrée de propriété d’un usager est fixée à 200 mètres. 

Cette règle sera dérogée dans le cas des impasses non sécurisées (voir 2.3). En habitat diffus déjà équipés 

en collectif, les points sont parfois éloignés de plus de 200m. Afin de limiter le nombre de point sur une 

commune, cette distance pourra être conservée sous couvert de validation des élus locaux. 

Tout emplacement sera évalué avec le service ADS pour déceler toute impossibilité réglementaire 

d’implantation. 

 

2.2. Règles liées à la sécurité routière  

Chaque aménagement doit permettre aux camions de collecter dans le respect des règles du Code de la 

Route. 

· Le véhicule de collecte doit collecter en marche avant. Les marches-arrières pour accéder au point 

de collecte sont interdites. Seules les marches-arrières effectuées dans le cadre de manœuvres 

de repositionnement et retournement sont tolérées. Ces manœuvres ne devront pas avoir lieu 

sur des voies fréquentées. 

· Les sorties de virages et les sommets de côtes seront évités. 
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· De nombreuses routes du territoire sont étroites. Cependant, lorsque cela est possible, 

l’emplacement du point de collecte devra éviter le blocage de la circulation par le camion lors des 

opérations de collecte. 

· Les points sur route départementale seront possibles mais à limiter étant donné la plus forte 

fréquentation de la voirie et la vitesse de passage des usagers plus élevée. 

· Le positionnement à droite selon le sens de circulation de la tournée sera favorisé. 

Ces règles permettront également de respecter la circulation routière des usagers civils et professionnels. 

 

 

2.3. Règles liées aux caractéristiques des véhicules de collecte  

· La chaussée d’accès au point de collecte doit être carrossable et adaptée au PTAC 26T pour les 

bacs de regroupement et 44T pour les colonnes de tri sélectif.  

· Dans un arrêté, le Maire de la commune concernée par des voies interdites à la circulation des 

véhicules de plus de 3,5 t précisera s’il autorise ou non la circulation des véhicules de collecte de 

la communauté de communes dont le PTAC excède cette restriction.  

· La largeur des voies d’accès sera adaptée au gabarit des camions, caractéristiques des véhicules 

en annexe n°3. La largeur de la voie doit être au minimum de trois mètres en sens unique hors 

obstacles (trottoirs, bacs à fleurs, borne, parking sauvage...) et cinq mètres en double sens. 

· Les obstacles aériens à la circulation doivent être placés hors gabarit routier, soit à une hauteur 

supérieure ou égale à 4,20 m.  

· Toute courbure de la chaussée devra être compatible avec le porte-à-faux important des bennes 

de collecte. 

· Quelques soient leur longueur, les impasses ne seront desservies qu’à condition d’être équipées 

d’une aire de retournement suffisante ou d’une voirie en boucle. En cas d’absence d’aire de 

retournement ou de voirie en boucle, le point de collecte sera placé en tête de voie. 

 

2.4. Règles liées au travail des ripeurs  

· Une surface de manipulation des bacs devra être garantie. 

· Cette surface située devant les bacs doit rester libre et n’être entravée par aucun obstacle ou 

stationnement gênant. 
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2.5. Modalités financières 

Les conteneurs sont financés et posés par la communauté de communes. 

Les équipements sont placés sur le domaine public qui est mis à disposition gracieusement par les 

communes afin de pouvoir les accueillir. Il n’est pas envisagé de rétrocession des terrains concernés à la CC. 

 

3. Règles!d�implantation!des!plateformes!béton!
 

3.1. Règles générales 

· Tout bac roulant sera déposé sur un sol plat et stabilisé permettant une utilisation aisée des roues.  

· Pour les emplacements prévus sur un sol enherbé, une plateforme bétonnée sera installée par la 

communauté de communes.  

· La stabilisation du sol comprendra l’espace sous le bac et l’espace pour faire rouler le bac de son 

emplacement à la route. 

 

3.2. Modalités financières  

L’achat, la pose et la main d’œuvre sont pris en charge par la communauté de communes. 

 

4. Règles!d�implantation!des!conteneurs!enterrés!
 

4.1. Règles générales 

Les conteneurs enterrés concernent uniquement les ordures ménagères et les emballages recyclables. La 

dimension des conteneurs est donnée en annexe 1 à titre indicatif. 

Les conteneurs enterrés seront proposés prioritairement aux 7 communes identifiées en annexe 2. Chaque 

commune concernée pourra en faire la demande.  

Leur nombre total sur le territoire sera de 20 à 25 sites d’implantation répartis sur les 7 communes pré-

identifiées. Des adaptations pourraient avoir lieu si d’autres communes en faisaient la demande ou dans le 

cadre de l’optimisation. 

Les conteneurs sont à préhension par Kinshoffer. Ils sont manipulés par une grue. 

 

4.2. Règles liées à la sécurité routière 
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· La collecte par grue demande un temps d’immobilisation du véhicule plus long pour la collecte. 

Une aire de stationnement devra être prévue. L’espace permettra également une descente de la 

cabine en toute sécurité pour le chauffeur. 

 

4.3. Règles liées aux caractéristiques des véhicules de collecte  

· Prévoir une distance comprise entre 2 et 4 mètres entre le conteneur et le camion-grue. 

· Prévoir un espace de 50 cm entre les conteneurs pour faciliter la préhension du camion-grue. 

· Un minimum de 2 mètres de déport par rapport au bord de toit ou du mur le plus proche ou tout 

obstacle le plus proche doit être prévu.  

· La voirie devra supporter le béquillage du véhicule lors de l’opération de relevage des colonnes.  

· L’absence de câbles aériens, mobilier urbain ou arbres sera garantie sur 16 m au-dessus des 

conteneurs et du camion. La croissance des arbres est à prendre en compte. 

· En cas de ligne électrique dans le voisinage, une distance minimale de 3 m pour les lignes de 

moins de 50 000 volts à 5 m pour les lignes de plus de 50 000 volts est à prévoir entre une ligne 

électrique et la zone de vidage. Schéma en annexe 4. 

 

 

 

4.4. Règles liées aux caractéristiques des conteneurs enterrés  

· Nécessité de vérifier l’absence de réseaux sous-terrain, procédures DICT à mettre en œuvre. 

(CCMP) 

· Contrôler l’absence de nappe phréatique, source ou remontée d’eau. (commune) 

· Mobiliser le service régional d’archéologie pour obtenir tout diagnostic nécessaire aux opérations 

d’archéologie préventive. (commune) 

· Prévoir l’accès suffisant pour les véhicules de chantier et livraison conteneurs. (CCMP) 

 

4.5. Modalités financières 

L’achat et l’installation des conteneurs enterrés seront réalisés par la Communauté de Communes.  

Les communes concernées verseront un fonds de concours établi à hauteur de 50% du montant HT. 

 

5. Règles!d�implantation!de!l�aménagement!paysager!
 

5.1. Règles générales 

· L’aménagement paysager des bacs de collecte n’est pas obligatoire. Il doit être examiné au cas 

par cas. 

· Les points éligibles à l’aménagement paysagers sont ceux positionnés dans le centre-bourg de la 

commune. 
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· Les écarts ne sont pas concernés. Dérogation sera faite en cas de monument historique ou zone 

naturelle protégées dans un rayon de 500 mètres ou en cas d’espaces verts aménagés. 

· L’aménagement paysager des colonnes enterrées n’est pas prévu. 

· L’aménagement ne devra pas inciter aux dépôts sauvages par un masquage trop important. 

· La haie est l’aménagement prioritaire. Elle pourra être plantée ou mise dans des bacs de plantation. 

La taille des arbres laissera un espace suffisant pour permettre l’accès au bac. 

En cas d’impossibilité d’installer des plantations, il pourra être proposé les aménagements suivants, par ordre 

de priorité : 

· Panneau de bois. L’ABF annonce que ce type d’aménagement ne sera pas accepté en zone ABF et 

périmètre AVAP. Le bois n’est pas jugé comme un visuel local par l’ABF. 

· Mur de pierre 

 

Leur hauteur n’excèdera pas 1.80 mètres. La recommandation est de 1.50 mètres, juste au-dessus des 

couvercles, pour limiter les dépôts sauvages. 

 

5.2. Règles liées à l’urbanisme 

Pour rappel, chaque projet concerné par l’intervention de l’ABF et dans le périmètre des AVAP devra être 

soumis à cette autorité via les services instructeurs d’urbanisme de chacune des communes ou le service ADS 

de la collectivité.  

Un dossier devra être monté et présenté soit par une demande préalable pour chaque aménagement soit par 

un permis d’aménager où un architecte pourrait être obligatoire suivant les surfaces prises en compte. 

 

5.3. Règles liées au travail des ripeurs  

L’aménagement ne devra pas gêner l’accès aux bacs aux agents de collecte. 

 

5.4. Modalités financières 

Les matériaux sont financés à 100% par la communauté de communes, la pose et la main d’œuvre sont à la 

charge des communes. 

Si la commune souhaite un aménagement paysager sur un point non concerné par les conditions énoncées 

en 5.1, elle sera libre de le faire en le finançant en totalité. 

 

5.5. Règles!d�implantation!des!colonnes!aériennes!dans!le!cadre!de!la!

densification!!
 

La densification des PAV de collecte sélective concerne les papiers et le verre. 
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L’ajout de colonnes est prévu sur certaines communes comme indiqué sur l’annexe 5. 

Ces nouveaux conteneurs pourront, au choix de la commune, être déposés sur un nouvel emplacement pour 

permettre un meilleur maillage de la commune ou ajoutés sur un PAV préexistant pour le renforcer. 

Les règles d’implantation sont les mêmes que pour les conteneurs enterrés pour ce qui est au-dessus du sol. 

6. Avant!implantation!
 

Un essai de circulation et de giration sera effectué avant de procéder aux travaux définitifs. 

Pour délai de réversibilité, l’emplacement des bacs collectifs sera testé pendant 2 mois avant d’être 

définitivement confirmé par d’éventuels travaux. 

 

7. Cas!des!professionnels!et!gros!producteurs!
 

Après audit des services, les professionnels, hors gros producteurs ou activité spécifiques de type EHPAD, 

écoles et supermarchés, utiliseront les bacs collectifs comme tout usager. 

 

Cette disposition pourra évoluer en fonction des décisions ultérieures de la Communauté de Communes 

concernant une redevance spéciale. Doter les professionnels en bacs individuels en fonction de leur 

production de déchets pourra être étudié. 

 

8. Conditions!d�entretien!des!points!de!collecte!
 

· L’entretien et le nettoyage des contenants relève de la compétence de la communauté de 

communes. 

· Le nettoyage des abords des conteneurs et l‘entretien des aménagements paysagers reviennent à 

la commune. 

 

9. Validation!administrative!et!modifications!ultérieures!
Une convention sera établie entre la communauté de communes et chaque commune pour valider les 

conditions d’implantation des points de collecte et fournir en annexe modifiable des plans d’implantation.  

 

A l’avenir, avant tout nouveau projet d’implantation, les communes devront impérativement solliciter la 

Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets de la Communauté de Communes, afin de prévoir 

toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service public de collecte des déchets. 
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ANNEXES!
 

Annexe 1 : Dimensions des conteneurs, susceptibles de varier selon fournisseurs 

Bacs sur 2 roues 

 

 

Bacs sur 4 roues 

 

Colonnes aériennes 

 

Source Sulo 360L 

A 1 010 mm 

B 1 095 mm 

C 850 mm 

D 620 mm 

E 580 mm 

F 200 mm 

Poids 19 kg 

Charge Utile 145 kg 

Source Sulo 660L 770L 1 000L 

A 1 070 mm 1 215 mm 1 200 mm 

B 1 170 mm 1 320 mm 1 295 mm 

C1 775 mm 775 mm 1 070 mm 

C2 835 mm 835 mm 1 105 mm 

D 1 265 mm 1 265 mm 1 265 mm 

E 855 mm 855 mm 855 mm 

F 470 mm 470 mm 740 mm 

Poids 38 kg 41 kg 56 kg 

Charge Utile 270 kg 310 kg 400 kg 

Source Sulo 3 m3 4 m3 

Hauteur 1 600 mm 1 600 mm 

Profondeur 1 400 mm 1 400 mm 
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Colonnes enterrées 

  

 

  

Largeur 1 400 mm  2 000 mm 

Poids 200 kg 250 kg 

Charge Utile 1 200 kg 1 600 kg 

Source Sulo 3 m3 4 m3 5 m3 

Hauteur cuve 1 710 mm 2 270 mm 2 830 mm 

Hauteur totale 1 875 mm 2 435 mm 2 995 mm 

Longueur 1 340 mm 1 340 mm 1 340 mm 

Largeur 1 340 mm 1 340 mm 1 340 mm 
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Annexe 2 : liste des communes pré-identifiées pour la pose de colonnes enterrées  

 

BRIOUX SUR BOUTONNE 

CELLES SUR BELLE 

CHEF BOUTONNE 

LA MOTHE SAINT HERAY 

LEZAY 

MELLE 

SAUZE VAUSSAIS  
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Annexe 3 : Caractéristiques des véhicules 

 

 BOM 19T BOM 26T 
Compactante 

26T 

Semi-

remorque 44T 

Longueur du véhicule de 

collecte 

8.02 m 

7.57 m en VE 
9.70 m 10.49 m 14.3 m 

Largeur 
2.50 m 

2.39 m en VE 
2.5 m 2.55 m 2.55 m 

Hauteur 3.50 m 3.65 m 3.80 m 3.90 m 

Hauteur maximum de la 

grue seule 
/ / 12.20 m 8 m 

Rayon de braquage 

extérieur 
 12.50m   

Longueur porte-à-faux  3.812 m 2.92 m  
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Annexe 4 :  Recommandations relative à l’utilisation des grues auxiliaires de chargement des 

véhicules 

Lors de la réalisation de l’avant-projet d’implantation des conteneurs, les aménageurs devront donc respecter 

la recommandation R390 relative à l’utilisation des grues auxiliaires de chargement des véhicules du 1er 

décembre 2000 et les recommandations de l’INRS ED6292 « intervention à proximité des réseaux électrique 

aériens. 
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Annexe 5 :  densification des points d’apport volontaire  

En jaune : les communes concernées par la densification et l’ajout de colonnes pour le tri du papier et/ou du verre. 

En gris (NC) : les communes suffisamment dotées en colonnes et non concernées par la densification.  

Aucun retrait de colonnes ne sera effectué. 

 

Le découpage des dotations est présenté par secteur et non par commune-nouvelle. 

COMMUNES 

Dotation 

actuelle 

Papiers 

Nouvelle 

dotation 

Papiers 

Colonnes à 

ajouter 

Papiers 

Dotation 

actuelle 

Verre 

Nouvelle 

dotation 

Verre 

Colonnes à 

ajouter 

Verre 

AIGONNAY 1 3 2 1 3 2 

ARDILLEUX     NC     NC 

ASNIERES-EN-POITOU     NC     NC 

AUBIGNE     NC     NC 

BEAUSSAIS     NC     NC 

BOUIN     NC     NC 

BRIEUIL-SUR-CHIZE     NC     NC 

BRIOUX-SUR-

BOUTONNE 
    NC     NC 

CAUNAY     NC     NC 

CELLES-SUR-BELLE 13 15 2     NC 

CHAIL 2 3 1 2 3 1 

CHEF-BOUTONNE     NC     NC 

CHENAY     NC     NC 

CHERIGNE     NC     NC 

CHEY     NC     NC 

CHIZE     NC     NC 

CLUSSAIS-LA-

POMMERAIE 
    NC     NC 

COUTURE-D'ARGENSON     NC     NC 

CREZIERES     NC     NC 

ENSIGNE 1 2 1 1 2 1 

EXOUDUN     NC     NC 

FONTENILLE-SAINT-

MARTIN-D'ENTRAIGUES 
    NC     NC 

FRESSINES 5 7 2 5 7 2 

GOURNAY-LOIZE-LES 

ALLEUDS 
    NC     NC 

HANC     NC     NC 

JUILLE     NC     NC 

LA BATAILLE     NC     NC 

LA CHAPELLE-

POUILLOUX 
    NC     NC 

LA COUARDE 1 2 1 1 2 1 

LA MOTHE-SAINT-

HERAY 
    NC     NC 

LE VERT     NC     NC 
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COMMUNES 

Dotation 

actuelle 

Papiers 

Nouvelle 

dotation 

Papiers 

Colonnes à 

ajouter 

Papiers 

Dotation 

actuelle 

Verre 

Nouvelle 

dotation 

Verre 

Colonnes à 

ajouter 

Verre 

LES FOSSES     NC     NC 

LEZAY 7 9 2 7 9 2 

LIMALONGES     NC     NC 

LORIGNE     NC     NC 

LOUBIGNE     NC     NC 

LOUBILLE     NC     NC 

LUCHE-SUR-BRIOUX     NC     NC 

LUSSERAY     NC     NC 

MAIRE-LEVESCAULT     NC     NC 

MAISONNAY 1 2 1 1 2 1 

MAZIERES-SUR-

BERONNE 
1 2 1 1 2 1 

MELLE 11 16 5 12 16 4 

MELLERAN     NC     NC 

MESSE     NC     NC 

MONTALEMBERT     NC     NC 

MOUGON 7 9 2     NC 

PAIZAY-LE-CHAPT 1 2 1 1 2 1 

PAIZAY-LE-TORT 1 2 1     NC 

PERIGNE 4 5 1 4 5 1 

PERS     NC     NC 

PIOUSSAY     NC     NC 

PLIBOUX     NC     NC 

POUFFONDS 1 2 1 1 2 1 

PRAILLES     NC     NC 

ROM     NC     NC 

SAINT-COUTANT     NC     NC 

SAINTE-BLANDINE     NC     NC 

SAINTE-SOLINE     NC     NC 

SAINT-GENARD 1 2 1 1 2 1 

SAINT-LEGER-DE-LA-

MARTINIERE 
    NC     NC 

SAINT-MARTIN-LES-

MELLE 
    NC     NC 

SAINT-MEDARD     NC     NC 

SAINT-ROMANS-LES-

MELLE 
    NC     NC 

SAINT-VINCENT-LA-

CHATRE 
    NC     NC 

SAUZE-VAUSSAIS     NC     NC 

SECONDIGNE-SUR-

BELLE 
2 3 1 2 3 1 

SELIGNE     NC     NC 

SEPVRET     NC     NC 

SOMPT     NC     NC 
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THORIGNE 4 6 2 5 6 1 

COMMUNES 

Dotation 

actuelle 

Papiers 

Nouvelle 

dotation 

Papiers 

Colonnes à 

ajouter 

Papiers 

Dotation 

actuelle 

Verre 

Nouvelle 

dotation 

Verre 

Colonnes à 

ajouter 

Verre 

TILLOU     NC     NC 

VANCAIS     NC     NC 

VANZAY     NC     NC 

VERNOUX-SUR-

BOUTONNE 
    NC     NC 

VILLEFOLLET     NC     NC 

VILLEMAIN     NC     NC 

VILLIERS-EN-BOIS     NC     NC 

VILLIERS-SUR-CHIZE     NC     NC 

VITRE 2 3 1 2 3 1 

 


