
















































































































































Conseil communautaire

14 octobre 2019

Salle La Boutonnaise � Brioux-sur-Boutonne

Conseil communautaire

ENVIRONNEMENT
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Environnement - Intervention de Monsieur Jean-Marie HAYE

3. Harmonisation et optimisation du service déchets

Ce sujet est de nouveau présenté au conseil communautaire suite :

- au débat du dernier conseil du 16 septembre,

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

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

Phase 1 : 
Analyse de 
l�existant

Phase 2 : Modes 
de financement 

existants en 
France

Phase 3 : 
Analyse des 

scénarios

Phase 4 : Plan 
d�action du 

scénario

Choix du 
mode de 

financement

Mise en 
�uvre 

Etat des lieux et diagnostic de 
l�existant

- Analyse comparative

- Retour de l�existant

- Analyse des scénarios

- Echange des hypothèses

- Choix du scénario

- Analyse détaillée du 
scénario

- Proposition d�un plan 
d�actions

- Analyse de la TEOM

- Analyse de la REOM

- Etudes préalables

- Organisation 
intermédiaire

- Communication

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

COMPOSITION DU COPIL :

ADEME

CITEO

Président

VP Finances

VP Environnement

Au moins 2 élus / anciennes CC

1 COPIL
Présentation en conseil

1 COPIL
4 COPIL
Présentation en conseil

2 COPIL
1 commission
Présentation en conseil

2 COPIL
2 commissions
Conseil des Maires
2 Présentations en conseil

Proposition de 
décision du conseil 

communautaire

19 réunions
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· Objectifs :

 Amélioration de la valorisation

 Facilitation du geste de tri

 Proposition d�un service de proximité pour les usagers

ORGANISATION À ATTEINDRE COLLECTE SÉLECTIVE

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

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

conditions de travail des agents

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

ORGANISATION À ATTEINDRE COLLECTE SÉLECTIVE

Type de secteur Organisation future

Centres bourg
Colonnes ou conteneurs enterrés
Collecte en bacs de regroupement

Ecarts
Colonnes
Collecte en bacs de regroupement

Bacs de regroupement Colonnes Conteneurs enterrés

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

1,5 m²
Þ Surface pour la 

manipulation : 2,5 m²

618 colonnes
Þ Sur environ 200 

points
Þ Dotation de 250 

hab/point

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

l�investissement par les communes : 

environ 5 000 �/site
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· Objectifs :

 Sécurisation et amélioration des conditions de travail des agents

 Optimisation des circuits de collecte

 Diminution des tonnages

 Harmonisation du service

ORGANISATION À ATTEINDRE COLLECTE DES OMR

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

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

conditions de travail des agents

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

ORGANISATION À ATTEINDRE COLLECTE DES OMR

Type de secteur Organisation future

Centres-bourgs
Conteneurs enterrés
Collecte en bacs de regroupement

Ecarts Collecte en bacs de regroupement

Bacs de regroupement Conteneurs enterrés

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

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

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

3. Harmonisation et optimisation du service déchets

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

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

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

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

- Ecarts : collecte en bacs de regroupement et optimisation du
maillage des colonnes pour la collecte sélective .
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Environnement - Intervention de Monsieur Jean-Marie HAYE

3. Harmonisation et optimisation du service déchets

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

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

3. Harmonisation et optimisation du service déchets

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

Pour le service additionnel de collecte des encombrants :

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

FINANCES
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Finances - Intervention de Monsieur Jean-José FEBRERO

4. Harmonisation du mode de financement du service déchets

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

CELLOIS - 13,28% 13,28%

C�UR DU POITOU 12,40% 12,83% 13,28%

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

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

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

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

Lissage des taux

Finances - Intervention de Monsieur Jean-José FEBRERO

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

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

- sur l�ensemble du territoire ;

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

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

79500 MELLE

T 05 49 290 290

accueil@melloisenpoitou.fr

www.melloisenpoitou.fr

Merci pour votre attention

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d�élaboration du PLPDMA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Commission consultative d�élaboration et du suivi - CCES 

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

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

communes d�en fixer librement sa composition. 

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

- Réaliser un état des lieux, 

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

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

en seront porteurs, 

- Identifier les moyens humains, techniques et financiers nécessaires, 

- Etablir un calendrier prévisionnel de mise en �uvre, 

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

informations. 

 

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

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

collèges à intégrer dans la CCES : 

 

- Collège « Collectivité territoriale compétente » 

6 représentants désignés par le conseil communautaire et son Président.  

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

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

- Collège « Institutionnels » 

o Un représentant de l�ADEME, 

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

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

o Un représentant de CITEO. 

- Collège « Associatifs » 

o Un représentant de la Béta Pi 

o Un représentant des Ateliers de la simplicité 

o Un représentant de l�Epicerie sociale 

o Un représentant de la Maison de la Broche 

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

o Un représentant du SMITED, 

o Un représentant du Conseil Régional, 

o Un représentant du Conseil Départemental. 

 

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

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

nécessaire. 

 

Lancement du processus d�élaboration du PLPDMA 

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

Ce processus d�élaboration est composé de plusieurs étapes : 

- Etablir un diagnostic de territoire, 

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

- Elaborer un plan d�action en concertation, 

- Estimer les impacts environnementaux et économiques des actions, 

- Rédiger le projet de PLPDMA, 

- Présenter le projet de PLPDMA à la CCES, 

- Organiser une consultation de la population, 

- Consolider le PLPDMA et modifier le projet si besoin, 

- Adopter le PLPDMA, 

- Publier le PLPDMA et communiquer, 

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

 

Le conseil communautaire est invité à : 

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

sa composition ; 

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

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

la CCES : 

o Fabrice MICHELET  

o Jean-Marie HAYE  

o François DURGAND 

o Pierre BERNARD 

o Philippe CACLIN 

o Dominique MOREAU 

o Philippe DON 

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

ménagers de la communauté de communes Mellois en Poitou. 

 



Activité 1

(ex : Piscine, 

Activité avec 

achats type 

bricolage, 

cuisine�)

Activité 2

(ex : 

Patinoire�)

Activité 3

(ex : cinéma)

Activité 4

(ex : 

Prestation 

sportive type 

escalade, 

kayak, 

boxe�)

Activité 5

(ex : 

Accrobranche�

)

Activité 6

(ex : 

bowling�)

Activité 7

(sortie villes 

environ 2h 

de transport  

: Bordeaux, 

Nantes, La 

Rochelle�)

Activité 8

(ex : karting, 

théâtre, 

escape-

game�)

Activité 9

(ex : 

patinoire + 

resto)

Activité 10

(ex : sortie 

parc type 

Indian 

Forest)

Activité 11

(sortie 

culturelle 

type festival, 

concert�)

Activité 12 Activité 13

Activité 14

(sortie parc 

d'attraction 

type O'Gliss 

Park�)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAC familles QF4 (991 à 1130) 55%

RAC familles QF5 (1131 à 1350) 65%

RAC familles QF2 (551 à 770) 35%

RAC familles QF3 (771 à 990) 45%

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

Coût de revient journalier maximum par enfant (coût 

activités + transport et carburant)

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

RAC familles QF6 (1351et 1500) 75%

RAC familles QF7 (1501 à 1750) 85%

Tarifs hors territoire Mellois en Poitou

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

Communauté de communes du Mellois en Poitou 

--- 

 

I � Les consultations  

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

Communes du Mellois en Poitou soit : 

· 794 résidents du territoire par téléphone à Niort ; 

· 70 résidents du territoire par mail ; 

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

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

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

Le Directeur, 
 
 
 

François-Xavier BERTHOD 

LeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLe Directeur,

Xavier BERTHODFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrançoçoçoçoçoçoçoçoisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis------XaXaXaXaXaXaXaXaXaXaXaXa
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Entre 

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

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

 

Et 

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

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

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Vu l�article L 5214-16-1 du CGCT, 

 

Article 1er : Objet

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

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

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

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

17 mars au 30 juin 2019. 

  

Article 2 : Modalités financières 

 

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

sont les suivantes :  

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

la communauté de communes à la commune, 

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

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

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

juin 2019. 

 

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

 

 

Le Maire de la commune 

d�Aigondigné 

 

 

 

 

Patricia ROUXEL 

 Le Président de la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, 

 

 

 

 

Fabrice MICHELET 

 

Convention précisant les modalités de gestion du service de transport 

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

du Lambon
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Entre 

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

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

 

Et 

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

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

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Vu l�article L 5214-16-1 du CGCT, 

 

Article 1er : Objet

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

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

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

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

allant du 17 mars au 30 juin 2019. 

  

Article 2 : Modalités financières 

 

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

sont les suivantes :  

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

la communauté de communes à la commune, 

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

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

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

juin 2019. 

 

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

 

 

Le Maire de la commune de Celles-

sur-Belle 

 

 

 

 

Jean-Marie ROY 

 Le Président de la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, 

 

 

 

 

Fabrice MICHELET 

 

Convention précisant les modalités de gestion du service de transport 

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

d�eau du Lambon

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



 

Entre 

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

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

 

Et 

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

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

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er : Objet

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

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

 

Article 2 : Encadrement de l�activité 

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

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

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

circonscription spécialisé en éducation physique et sportive.

 

Article 4 : Règles de sécurité 

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

lors de la pratique de l�activité.
 

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

accueillie.

 

Article 6 : Modalités financières :  

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

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

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

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

Le maire de la commune  

              

 

 

             Patricia ROUXEL 

 

 Le Président de la communauté de 

communes Mellois en Poitou, 

   

 

              Fabrice MICHELET 

 

Convention précisant les modalités de mise en �uvre de 

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

encadrée par la communauté de communes sur la période 

allant du 17 mars au 30 juin 2019

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



 

 

Entre 

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

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

 

Et 

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

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er : Objet 

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

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

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

 

Article 2 : Encadrement de l�activité 

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

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

l�enseignant qui participe pleinement à l�activité. 

 

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

 

Article 4 : Règles de sécurité 

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

discipline, lors de la pratique de l�activité. 
 

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

 

Article 6 : Modalités financières :  

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

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

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

Le maire de la commune  

 

 

 Le président de la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, 

  

 

               Fabrice MICHELET 

 

 

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

escalade pour les élèves des écoles de compétence communale et 

encadrée par la communauté de communes 
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Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 2 - Rattachée au point 2. Contrat territorial de dynamisation et de cohésion Mellois - Ruffecois avec la Région Nouvelle
Aquitaine - Validation
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Entre  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du 
Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine,  
Ci-après dénommée la Région, 
 
 
Et 
 
Le Pôle d�Equilibre Territorial Rural du Pays du Ruffécois représenté par Madame 
Isabelle AURICOSTE, sa Présidente, ci-après dénommé le PETR 
 
Et 
 
La Communauté de communes du Mellois en Poitou représentée par Monsieur Fabrice 
MICHELET, son Président, ci-après dénommée l�EPCI 
  
Et 
 
La Communauté de communes Val de Charente représentée par Monsieur Bernard 
CHARBONNEAU, son Président, ci-après dénommée l�EPCI 
 
Et 
 
La Communauté de communes C�ur de Charente représentée par Monsieur Jean-Pierre 
DE FALLOIS, son Président, ci-après dénommée l�EPCI 
 
 
 
Vu la délibération du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine en date du 10 avril 2017 
approuvant la politique contractuelle de la Nouvelle-Aquitaine ;  
 
Vu la délibération du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine en date du 26 mars 2018 
approuvant le nouveau cadre d�intervention de la politique contractuelle de la Nouvelle-
Aquitaine ; 
 
Vu la délibération du Pôle d�Equilibre Territorial Rural du Pays du Ruffécois en date du 27 
novembre 2019 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion et autorisant sa 
Présidente à le signer ;  
 
Vu la délibération de la Communauté de communes du Mellois en Poitou en date du 18 
novembre 2019 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion et autorisant son 
Président à le signer ;  
 
Vu la délibération de la Communauté de communes Val de Charente en date du 24 octobre 
2019 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion et autorisant son Président à le 
signer ;  
 
Vu la délibération de la Communauté de communes C�ur de Charente en date du XXX  
approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion et autorisant son Président à le signer ;  
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 

 
 
Le cadre régional d�intervention contractuel 
 
Au terme d�un dialogue approfondi avec ses territoires, lors de la séance plénière du 10 avril 
2017, la Région Nouvelle-Aquitaine fixait ses objectifs en matière de politique contractuelle : 
 

- Soutenir et développer les atouts de tous les territoires, en faisant en sorte que chacun 
puisse construire et porter des projets structurants de développement de l�économie, de 
l�emploi, de la transition énergétique et écologique, des services et équipements 
indispensables. 
 

- Exprimer la solidarité régionale au bénéfice des territoires les plus vulnérables, qu�ils 
soient urbains, périurbains ou ruraux, en mobilisant des moyens spécifiques, 
complémentaires et innovants. 
 

A ces objectifs, s�ajoute celui qui consiste à élargir le champ des missions de l�aménagement 
du territoire à la prévention et au traitement des mutations économiques et des crises 
sectorielles qui affectent certains bassins d�activité. 
 
Enfin, et ce n�est pas le moindre, la Région a fait du soutien au développement de ses 
territoires ruraux et à la revitalisation des centres-bourgs et centres villes, une priorité de sa 
politique d�aménagement du territoire. 

Deux types de contrats sont déployés : les contrats d�attractivité (pour les territoires les moins 
vulnérables) et les contrats de dynamisation et de cohésion (pour les territoires en situation de 
vulnérabilité forte ou relative). 

Le territoire Mellois-Ruffécois a manifesté le souhait d�élaborer un contrat de dynamisation et 
de cohésion avec la Région. 

 
 
Un territoire de projet : Mellois-Ruffécois 
 
Le territoire de contractualisation du Mellois-Ruffécois s�étend sur deux départements, les 
Deux-Sèvres (79) et la Charente (16), entre les agglomérations de Niort, Angoulême et le 
Grand Poitiers. Il se compose de trois communautés de communes - Mellois en Poitou (79), Val 
de Charente et C�ur de Charente (16) - et regroupait 84 800 habitants en 2014. 
 
Les pôles urbains de Melle et de Ruffec (3 300 à 3 400 emplois chacun) structurent l�espace de 
ce territoire rural très peu dense, mais ne concentrent que 15% de la population du territoire 
et 26% de l�emploi. Aux côtés de cinq autres communes : Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, 
Sauzé-Vaussais, Mansle et Brioux-sur-Boutonne (entre 700 et 1 500 emplois), ils constituent 
des pôles d�équipement de rang intermédiaire, qui animent chacun un bassin de vie en 
apportant à la population l�accès aux équipements et services les plus courants.  
 
Un cinquième de la population vit dans des communes des extrémités nord-ouest et sud du 
territoire directement sous l�influence de Niort et d�Angoulême. L�analyse des revenus que le 
Mellois-Ruffécois capte à l�extérieur du territoire met en évidence une recomposition des 
modalités de fonctionnement socioéconomiques du territoire : ces dernières reposent de moins 
en moins sur les capacités productives du territoire mais de plus en plus sur les revenus des 
actifs pendulaires. 
 
Après un certain déclin démographique, cependant moindre qu�en moyenne dans les territoires 
ruraux de la Région, le Mellois-Ruffécois enregistre un regain de population depuis le début des 
années 2000 plus intense que dans les territoires de même catégorie, sous l�effet d�une 
attractivité migratoire soutenue alors que le solde naturel reste résolument négatif. Le 
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dynamisme démographique profite aux franges nord et sud du territoire sous influences de 
Niort et Angoulême.   
 
La structure économique du Mellois-Ruffécois se singularise par une multiplicité de 
spécialisations dans divers secteurs industriels (notamment l�industrie chimique, les 
équipements électriques ou l�agro-alimentaire), l�agriculture et le transport-entreposage. Le 
secteur du transport-entreposage apparaît aussi comme une spécialisation territoriale mais 
avec une fragilité inhérente liée aux recompositions de ce secteur, à l�image du transfert 
annoncé d�une importante base logistique du Mellois vers l�Angoumois.    
 

 
 
Une présentation synthétique des principales conclusions du diagnostic du territoire et des 
principaux enjeux et axes stratégiques de développement retenus figurent en annexe 1.  
 
 
La situation de vulnérabilité du territoire 
 
La nouvelle politique contractuelle de la Région apporte un soutien différencié en fonction du 
degré de vulnérabilité du territoire. Quatre domaines de vulnérabilité ont été définis au regard 
des compétences principales et ambitions régionales pour caractériser la situation relative des 
territoires :  
- le revenu des ménages,  
- l�emploi et le marché du travail,  
- le niveau de formation de la population,  
- la démographie et l�accessibilité aux services de la vie courante. 
 

Un indicateur synthétique calculé en fonction du nombre de domaines pour lesquels l�EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale) présente une vulnérabilité a classé les 
intercommunalités du périmètre de contractualisation de la façon suivante : 
- Communauté de communes du Mellois en Poitou : pas ou peu vulnérable 
- Communauté de communes Val de Charente : vulnérabilité forte 
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- Communauté de communes C�ur de Charente : pas ou peu vulnérable 
 
 
 
La stratégie de développement du territoire Mellois-Ruffécois 
 

Tenant compte des enjeux issus du diagnostic, le territoire a établi une stratégie en 3 axes : 
 

Axe 1 - Devenir un espace de liens : rapprocher les individus et donner accès aux 
emplois et aux services 
 
1.1. Conforter l'offre de services 

Le Mellois-Ruffécois est un territoire socialement fragile. La difficulté pour les ménages en 
situation précaire d'accéder à l'emploi et aux services de première nécessité (droits, santé, 
alimentation...), aux sports, aux loisirs et à la culture renforce la fracture économique et 
sociale de ce territoire. 

 
1.2. Favoriser l'accessibilité aux emplois et services  

Afin de garantir l'accès de tous aux emplois et services, le territoire souhaite développer 
une offre de mobilité individuelle ou collective  au plus près du territoire. 

 
Exemples de projets : 

- Construction d'une maison de santé à Brioux-sur-Boutonne 
- Création d'une médiathèque à Aigre 
- Développement d�un bus France Services (mobilité inversée) à Ruffec 

      
Axe 2 - Développer le tissu économique du Mellois-Ruffécois 
 
2.1. Renforcer et renouveler le tissu économique local 

Le Mellois-Ruffécois est un territoire économiquement fragile. La RN 10, axe structurant de 
l'est du territoire est un atout qu'il convient de valoriser dans une optique d�attractivité 
économique. 

 
2.2. Détecter et accompagner de nouveaux gisements d'emploi  

Le mode de fonctionnement du Mellois-Ruffécois est plutôt favorable au développement 
d'une économie présentielle qui s'appuie sur les richesses locales. Afin de consolider la 
production de richesses, le territoire souhaite valoriser ses ressources propres. 

 
2.3. Développer le tourisme 

Le Mellois-Ruffécois dispose d'atouts indéniables (patrimoine et villages labellisés, fleuve 
Charente, jardins, évènements�) qui participent à l'attractivité du territoire et à son 
développement touristique. Ces ressources sont à valoriser pour attirer de nouvelles 
populations, touristes et entreprises sur le territoire. 

 

Exemples de projets : 
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le Mellois 
- Développement de la filière chanvre (éco-construction, santé...) 
- Aménagement de la véloroute V93 dans le Mellois 

      
 
Axe 3 - Accompagner les évolutions du territoire 
 
3.1. Anticiper les enjeux sociaux, environnementaux et de santé 

L'attractivité économique d'un territoire est liée à ses conditions d'habitabilité : logement 
et cadre de vie, environnement, alimentation et santé� 
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3.2. Revitaliser les pôles et les centres-bourgs 
Le Mellois-Ruffécois souhaite affirmer son attractivité résidentielle en veillant à renforcer 
ses bourgs-centres (habitat et cadre de vie, équipements structurants, mobilité, 
commerces et services�). Ruffec et Melle ont été identifiés comme pôles de proximité à 
conforter en priorité. 
 

3.3. Favoriser la production d'un mix énergétique 

Le Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) et les démarches Territoire à Energie Positive 
(TEPOS) conduites en partenariat avec l'ADEME et la Région à l'échelle du Ruffécois ont 
permis d'identifier un programme global qu'il convient d'élargir au Mellois.   

 
Exemples de projets : 

- Requalification du centre-bourg de Ruffec 
- Actions d'accompagnement à la gestion et à la lutte contre l'ambroisie  
- Restructuration du multiple rural de Vouharte  

 
 
Le présent contrat constitue le cadre de mise en cohérence sur le territoire de projet, des 
politiques sectorielles de la Région. A ce titre, il tient compte des actions contractualisées dans 
le cadre des politiques sectorielles, ainsi que des actions conduites par la Région dans ses 
domaines de compétences comme l�éducation, la mobilité, la formation professionnelle, sur le 
territoire du Mellois-Ruffécois et qui ont un impact direct sur son développement.  
      
- Programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l�Economie Rurale) 2015-
2020 : Le territoire de contractualisation bénéficie de deux programmes LEADER 2015-2020, 
avec 1 542 173 � de FEADER attribués au Groupe d�Action Locale (GAL) du Mellois et 
1 502 669 � attribués au GAL du Pays Ruffécois. 
 
- Appel à projet « Nouvelle Organisation Touristique Territoriale (NOTT) » : Retenu le 17 

novembre 2017 dans le cadre de l�appel à projet NOTT initié par la Région Nouvelle-
Aquitaine, le PETR du Pays Ruffécois bénéficie d�un accompagnement technique et financier 
pluriannuel pour structurer et développer le tourisme sur le territoire. 
 

La Région accompagne également les acteurs et projets culturels structurants du Mellois-
Ruffécois, en soutenant notamment la démarche Pays d�Art et d�Histoire du Mellois, le centre 
culturel « La Canopée » à Ruffec,  la « Maison des Arts » de Brioux-sur-Boutonne et les 
« Scènes nomades » dans le Mellois. 
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Article 1 : OBJET DU CONTRAT 

 
Le présent contrat de dynamisation et de cohésion a pour objet de préciser les modalités 
du partenariat entre la Région et le territoire de projet Mellois-Ruffécois. 
 

Il rappelle les principaux objectifs et priorités poursuivis par le territoire de projet, et soutenus 
par la Région. 
 

Il identifie les conditions de mise en �uvre des opérations identifiées dans un plan d�actions 
pluriannuel, élaboré conjointement entre la Région et le territoire de projet. 
 

Il prend en compte les opérations conduites par la Région, dans l�exercice de ses domaines de 
compétences, et présentant un impact direct sur le développement du territoire de projet. 
 

Il offre à l�ensemble des contractants une visibilité financière sur plusieurs exercices 
budgétaires pour mener à bien la stratégie de développement et d�attractivité du territoire de 
projet. 
 

Le territoire de projet s�engage à poursuivre les objectifs décrits dans sa stratégie territoriale, 
et à mettre en �uvre pour ce faire les opérations décrites dans le plan d�actions. 
 
La Région s�engage à soutenir les opérations inscrites dans le plan d�actions pluriannuel à 
travers la mobilisation de ses politiques sectorielles et contractuelles, dans la limite de ses 
disponibilités budgétaires fixées annuellement. 

Les actions contractualisées s�inscrivent dans les axes stratégiques identifiés. Ces actions 
prévisionnelles seront soutenues financièrement par la Région sous réserve : 
 
- qu�elles s�inscrivent dans les compétences reconnues à la Région, 
- qu�elles remplissent les conditions définies dans les règlements régionaux, les Appels à 

Projets, les Appels à Manifestations d�Intérêt, 
- des capacités de financement autorisées par le budget annuel de la Région. 

 

L�appui régional concerne : 
 
- le programme d�actions pluriannuel du territoire, relevant des domaines de 

compétences régionales, qui sera accompagné par les politiques sectorielles ainsi que par 
des dispositifs d�appui spécifiques afin de renforcer le tissu économique local et favoriser 
l�accès des habitants à un maillage de services de proximité ;  

 
- l�ingénierie du territoire. La mobilisation d�une ingénierie performante est indispensable 

pour favoriser le développement des territoires. L�enjeu et de recréer, sur les territoires 
fragiles, de la valeur ajoutée par le développement de l�innovation, des compétences et de 
l�entrepreneuriat. Les modalités du soutien de la Région à l�ingénierie du territoire Mellois-
Ruffécois feront l�objet d�une convention ad hoc et d�un dialogue de gestion annualisé. 

 
S�agissant des opérations pour lesquelles des aides sont sollicitées au titre des programmes 
européens dont la Région est autorité de gestion, les montants inscrits dans le contrat ne sont 
qu�indicatifs et ne seront réputés définitifs qu�à l�issue du processus d'instruction et de 
sélection. 
L�éventuel refus de mobilisation des crédits européens n�entraîne aucune compensation par des 
crédits régionaux. 
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Article 2 : DUREE DU CONTRAT 

 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. 
 
Les opérations du territoire identifiées dans le plan d�action pluriannuel devront faire l�objet 
d�un début d�exécution dans l�année qui suit la décision d�intervention, et d�un engagement 
financier de la Région avant la fin du contrat.  
 
 

Article 3 : MODALITES DE MISE EN �UVRE DU CONTRAT 

 
Les opérations concourant au développement et à l�attractivité du territoire de projet et 
sollicitant une aide régionale ont vocation à figurer dans le plan d�actions pluriannuel du 
présent Contrat. Les montants inscrits dans le plan d�action sont donnés à titre estimatif et 
prévisionnel. 
 
Pour chaque opération, il appartiendra au maître d�ouvrage bénéficiaire d�adresser un dossier 
de demande de subvention aux services concernés de la Région.   
Les décisions de financement des actions retenues seront prises, après instruction par la 
Région, par la Commission permanente, conformément aux procédures et règlements 
d�intervention en vigueur et sous réserve des disponibilités financières régionales. 
 
Chaque opération financée fera l�objet d�une convention d�application conclue entre la Région 
et le maître d�ouvrage bénéficiaire de l�aide régionale. 
 
 

Article 4 : GOUVERNANCE DU CONTRAT  

 
La gouvernance du présent Contrat sera assurée par un comité de pilotage co-présidé par le 
Président de la Région (ou son représentant) et les représentants élus du territoire de projet. 
Ce comité sera mis en place dès la signature du contrat. 
 
Le Comité de pilotage a vocation à se réunir au moins deux fois par an, pour piloter et suivre 
l�exécution du contrat, en assurer le suivi et l�évaluation. Espace de dialogue entre la Région et 
les acteurs du territoire, le comité de pilotage actualise de façon annuelle la liste des 
opérations prévues au Contrat et anticipe les évolutions de tous ordres du territoire de projet. 
 
La composition de ce comité recherche une mixité de représentation élus/socio-professionnels 
et femmes/hommes. La Région sera attentive à la diversité et représentativité des acteurs 
selon la stratégie du contrat. La composition du Comité de pilotage pourra évoluer au gré des 
besoins identifiés au fil de l�eau. 
 
Il sera proposé au CESER de désigner un·e représentant·e pour associer la société civile 
régionale à cette démarche contractuelle. 

 
 
Article 5 : COMMUNICATION AUTOUR DU CONTRAT 

 
Le territoire de projet et les maîtres d�ouvrage bénéficiaires s�engagent à assurer la publicité 
de la participation financière de la Région pour chacune des opérations inscrites dans le 
Contrat. 
 
Les modalités de communication seront définies pour chaque opération dans le cadre de la 
convention d�application financière idoine. 
 
Le territoire de projet s�engage également à informer régulièrement les habitants de leur 
territoire via leurs supports d�informations (bulletins, site internet, réseaux sociaux�) des 
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grands projets et des principales actions de la Région (TER, Très haut débit, festivals,..) dont 
les informations seront fournies par la Région. 
 
Dans le cadre de la démarche de marketing territorial que porte la Région Nouvelle-Aquitaine, 
les co-contractants pourront contribuer au projet d�attractivité régionale en s�inspirant des 
recommandations stratégiques qui pourront lui être proposées. Selon les besoins, ces 
recommandations pourront être intégrées dans les différents supports de communication en 
lien avec l�attractivité que le territoire pourra mettre en �uvre. Des projets collectifs pourront 
également être élaborés afin de favoriser le rayonnement de la Nouvelle-Aquitaine. En cas de 
lancement d'une démarche de marketing territorial sur leur territoire, les co-contractants 
prendront contact avec l'équipe dédiée au Conseil régional. 

 
 
Article 6 : MODIFICATION DU CONTRAT 

 
Pour permettre aux signataires du présent contrat de disposer d�une vision programmatique et 
budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan d�actions pluriannuel du 
territoire présenté en annexe pourra faire l�objet d�une actualisation par le Comité de pilotage, 
sous réserve de s�inscrire en cohérence avec la présente stratégie. 
 
Dans l�hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des signataires de 
la présente convention (création de PETR, fusion d�EPCI�), la nouvelle entité juridique sera 
substituée de plein droit à l�ancienne structure signataire. Les co-contractants sont informés de 
la substitution de personne morale par la nouvelle entité juridique. 

 
 
Article 7 : RESILIATION DU CONTRAT ET LITIGES 

 
En cas de non-respect par l�une des parties des termes du présent contrat, celui-ci peut être 
résilié par la partie la plus diligente, à l�expiration d�un délai de 3 mois suivant l�envoi par cette 
dernière à la partie défaillante, d�une lettre exposant ses griefs, adressée en recommandé avec 
accusé réception valant mise en demeure. 
En cas de contestation sur l�interprétation ou l�application de la présente convention, les 
parties s�engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend 
par voie de conciliation. Si dans le délai de trois mois à compter de l�envoi par la partie la plus 
diligente des motifs de la contestation aucun accord n�est trouvé, les parties ont la faculté de 
saisir le Tribunal administratif de Bordeaux de l�objet de leurs litiges.  
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Article 8 : EVALUATION ET BILAN DEFINITIF DU CONTRAT 

 
Les modalités d�évaluation du Contrat seront proposées par la Région dans le cadre de la 
gouvernance du Contrat. 
 
Les modalités d�évaluation de chaque opération seront définies dans le cadre de la convention 
d�application financière idoine. 
 
A l�issu du contrat, il est prévu d�effectuer un bilan quantitatif et qualitatif, s�inscrivant dans 
une démarche plus globale d�évaluation de la politique contractuelle territoriale.  
Le travail afférent à ce bilan définitif sera à la charge des services de la Région pour les actions 
conduites directement par la collectivité régionale au bénéfice du territoire, et au territoire de 
projet pour les opérations conduites par des maîtres d�ouvrages locaux. 
 

 
Fait à Bordeaux, le 
 

En 5 exemplaires 
 

 

 
Le Président 

du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 
 

 
 
 
 

Alain ROUSSET 
 
 
 

Le Président Communauté de communes du 
Mellois en Poitou 

 
 
 
 
 

Fabrice MICHELET 
 
 
 

Le Président Communauté de communes 
C�ur de Charente 

 
 
 
 
 

Jean-Pierre DE FALLOIS 

 
La Présidente du Pôle d�Equilibre Territorial 

Rural du Pays Ruffécois 
 
 
 
 
 

Isabelle AURICOSTE  
 
 
 

 Le Président de la Communauté de 
communes Val de Charente  

 
 
 
 
 

Bernard CHARBONNEAU 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX DU TERRITOIRE 

 

MELLOIS-RUFFECOIS 

 

 

Un territoire rural faiblement polarisé en interne, sous influence des 

agglomérations de Niort et d�Angoulême   

Le territoire de contractualisation du Mellois-Ruffécois s�étend sur deux départements, les 

Deux-Sèvres (79) et la Charente (16), entre les agglomérations de Niort, Angoulême et la 

CU du Grand Poitiers. Il se compose de trois communautés de communes (CC) - Mellois 

en Poitou (79), Val de Charente et C�ur de Charente (16) - et regroupe 84 800 habitants 

en 2014. La CC deux-sévrienne et le groupe des deux CC charentaises sont chacun 

couverts par un SCoT.  

Les pôles urbains de Melle et de Ruffec (3 300 à 3 400 emplois chacun) structurent l�espace 

de ce territoire rural très peu dense, mais ne concentrent que 15% de la population du 

territoire et 26% de l�emploi. Aux côtés de cinq autres communes : Celles-sur-Belle, Chef-

Boutonne, Sauzé-Vaussais, Mansle et Brioux-sur-Boutonne (entre 700 et 1 500 emplois), 

ils constituent des pôles d�équipement de rang « intermédiaire », qui animent chacun un 

bassin de vie en apportant à la population l�accès aux équipements et services les plus 

courants. Un cinquième de la population vit dans des communes des extrémités nord-ouest 

et sud du territoire directement sous l�influence de Niort et d�Angoulême. Avec une qualité 

de dessertes routières et ferroviaires différentes, ni Ruffec (sur la N10 et la ligne TER 

Angoulême-Poitiers), ni Melle (éloigné de 30 minutes du plus proche échangeur sur l�A10) 

ne présentent un réel dynamisme socioéconomique. 

Un modèle de développement territorial « social-pendulaire » peu porteur  

L�analyse des revenus que le Mellois-Ruffécois capte à l�extérieur du territoire met en 

évidence un modèle de développement de type « social-pendulaire ». Il traduit une 

recomposition des modalités de fonctionnement socioéconomiques du territoire : ces 

dernières reposent de moins en moins sur les capacités productives du territoire. Le déclin 

apparent du levier productif engendre des difficultés sociales qui s�accompagnent d�une 

montée en puissance des transferts sociaux. L�importance des revenus pendulaires dans le 

processus de captation de revenus semble prendre le relai du moteur productif exportateur. 

Ils résultent d�une part croissante d�actifs qui vont travailler à l�extérieur du territoire, 

notamment dans les agglomérations voisines (37 % des actifs résidents sont concernés 

contre 33 % en moyenne dans les territoires ruraux néo-aquitains1). Ils « importent » des 

revenus sur le territoire au travers de leurs salaires qu�ils sont susceptibles d�y dépenser. 

Cette résidentialisation du modèle de développement n�est pas particulièrement porteuse 

pour le Mellois-Ruffécois au regard du creusement des inégalités territoriales qu�elle induit 

et des conséquences sociales et environnementales qu�elle est susceptible d�engendrer. 

Les dépenses touristiques sont fortement sous-représentées dans le modèle de 

développement du territoire par rapport à la moyenne des territoires ruraux de Nouvelle-

Aquitaine 

Le potentiel de captation de richesses du Mellois-Ruffécois est très limité. Si les pensions 

de retraite occupent une place aussi importante qu�en moyenne dans les territoires ruraux 

 
1. 14 territoires de Nouvelle-Aquitaine présentent une structure socio-économique voisine. 
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dans ce territoire au vieillissement contenu, c�est essentiellement du fait de la faiblesse 

des revenus globaux que le territoire capte. Ce déficit est de nature à freiner la création 

d�emplois présentiels privés du territoire. Cependant, grâce à une propension à consommer 

localement relativement bonne, le Mellois-Ruffécois parvient à générer une densité 

d�emplois présentiels dans la moyenne des territoires ruraux.  

Une économie vulnérable qui subit mutations structurelles et effets de la crise  

Le tissu économique a connu une véritable mutation depuis les années 70. Elle se traduit 

sur le territoire par l�effondrement de l�emploi des secteurs productifs exportateurs qui n�a 

pas pu être compensé par la progression pourtant soutenue de la sphère présentielle. Ainsi 

la sphère productive, alors qu�elle concentrait 61 % des emplois en 1975, n�en représente 

plus que 37 % en 2014 comme dans les territoires ruraux de référence.   

La structure économique du Mellois-Ruffécois se singularise par une multiplicité de 

spécialisations dans divers secteurs industriels, l�agriculture et le transport-entreposage. 

L�industrie chimique est 2,4 fois plus présente qu�en province (Rhodia et Danisco). Les 

industries de fabrication d�équipements électriques, du bois-papier-imprimerie, de 

l�agroalimentaire sont également surreprésentées (Socopa Viandes). L�agriculture occupe 

10% de l�emploi de ce territoire rural (soit deux fois plus qu�en région) et semble stabiliser 

ses emplois entre 2010 et 2015 après avoir connu de lourdes pertes.  

Le secteur du transport-entreposage apparaît aussi comme une spécialisation territoriale, 

plus largement la fonction transport-logistique concentre 11 % des emplois, soit 3 points 

de plus qu�en France de province. La présence de plusieurs plateformes logistiques 

participe à expliquer ce constat.  

Ressortent enfin deux spécialisations du tissu économique local dans des secteurs d�activité 

majoritairement présentiels, l�hébergement médico-social et action sociale, qui emploie 15 

% des salariés du territoire, et la construction. 

Entre 2008 et 2016 le Mellois-Ruffécois a perdu 4,6 % de ses effectifs salariés privés, soit 

570 emplois. Ces résultats proviennent pour moitié de l�orientation sectorielle défavorable 

du tissu économique et pour moitié d�un effet local négatif. La forte implantation de 

l�économie sociale et solidaire sur le territoire pourrait constituer un atout. 

Une situation sociale mitigée  

Sans être marquée par des difficultés notables, la situation sociale du Mellois Ruffécois ne 

se révèle pas très porteuse. Le niveau de vie des ménages est nettement inférieur à la 

moyenne régionale. Moins inégalitaire que les territoires de référence, le Mellois-Ruffécois 

se distingue par des revenus sensiblement plus élevés que les territoires ruraux pour les 

classes les moins aisées. Le taux de pauvreté, qui atteint 15,2 % en 2015, est également 

compris entre les moyennes des territoires ruraux et de la région.  

L�intensité du chômage est plus réduite qu�en Nouvelle-Aquitaine et en France de province 

et progresse moins vite entre 2009 et 2014. Les conditions de travail ne sont pas 

particulièrement précaires et les contrats courts sont moins nombreux que dans les 

territoires de référence. Pour autant, le temps partiel est répandu. Le niveau de 

qualification de la population est globalement faible, même s�il progresse et s�il est 

légèrement supérieur en 2014 à la moyenne des territoires ruraux pour les moins de 40 

ans.   

Dans la partie centrale du territoire, les ménages bénéficient de revenus moindres : la 

pauvreté est plus développée (elle atteint 19,1 % des ménages dans la CC Val de 

Charente), le chômage plus répandu et le niveau de qualification de la population plus 
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faible. Dans un contexte de baisse des dépenses publiques la question du maintien d�un 

écosystème de formation sur le territoire se pose.   

Des centralités à dynamiser pour entretenir l�attractivité du territoire et réduire 

les disparités territoriales 

Après un long déclin démographique, cependant moindre qu�en moyenne dans les 

territoires ruraux, le Mellois-Ruffécois enregistre un regain de population depuis le début 

des années 2000 plus intense que dans les territoires de même catégorie, sous l�effet d�une 

attractivité migratoire soutenue alors que le solde naturel reste résolument négatif. Le 

dynamisme démographique ne profite cependant qu�aux franges nord et sud du territoire 

sous influences de Niort et Angoulême. Le c�ur du territoire, dont la situation sociale 

semble plus dégradée, continue de perdre des habitants. Alors qu�à l�échelle du Mellois-

Ruffécois dans son ensemble, le vieillissement de la population reste contenu par les 

apports migratoires, il est plus prononcé dans les zones en déprise, en particulier dans la 

CC Val de Charente où les habitants de 60 ans et plus sont 1,3 fois plus nombreux que les 

jeunes de moins de 30 ans.  

L�attractivité du territoire est peu favorisée par un parc de logements très ancien même 

s�il se renouvelle davantage qu�en moyenne dans les territoires ruraux. Il est affecté d�un 

taux de vacance qui, tout en étant inférieur aux territoires de même catégorie, est élevé, 

en particulier dans la CC Val de Charente. Le niveau d�équipement est également inférieur 

aux moyennes quelle que soit la gamme, seule la CC Val de Charente apparaît bien 

équipée. 

Vers des enjeux stratégiques  

Le modèle de développement social-pendulaire actuellement à l��uvre sur ce territoire 

présente des défaillances manifestes. Il offre un faible potentiel de captation de richesses 

qui nuit à la création d�emplois présentiels. De plus, sa dimension pendulaire ne bénéficie 

pas à l�ensemble du territoire, contribuant à creuser les disparités territoriales. La 

consolidation des revenus productifs et le développement des dépenses touristiques 

semblent s�imposer au territoire.  

La sauvegarde de l�économie productive concurrentielle est bien évidemment essentielle 

pour le territoire. La sphère productive est menacée de fragilisation, dans l�immédiat par 

le projet de délocalisation de la plateforme Intermarché d�Alloinay, mais aussi par un 

fonctionnement de l�écosystème local qui ne semble pas optimal. Le secteur agricole doit 

également faire face à des mutations incontournables pour répondre aux défis 

environnementaux et sociétaux. La présence du Centre d�Etudes Biologiques de Chizé 

(CEBC), qui mène des études et expérimentations sur l�agriculture constitue un atout pour 

le territoire. 

La redynamisation d�ensemble du territoire passe également par le renforcement de ses 

pôles, notamment le rôle moteur de Melle et Ruffec n�est pas affirmé, en particulier sur le 

plan démographique (stabilisation du nombre d�habitants). Par ailleurs, le potentiel 

touristique du Mellois-Ruffécois, fondé sur son patrimoine bâti et ses paysages entre en 

concurrence avec de nombreux territoires français. 

Enfin, le développement de l�économie présentielle est un enjeu pour le territoire en 

particulier dans les zones centrales du territoire à l�écart des bénéfices du levier pendulaire. 

L�importance des déplacements d�actifs vers l�extérieur du territoire pose la question d�une 

gestion durable des mobilités, afin de prendre en compte la transition énergétique et de 

limiter les coûts de déplacement pour les « navetteurs ». Le profil de ces derniers oblige 

également à penser une animation territoriale adaptée (risque d�évasion commerciale 



4  

 

accrue, programmation culturelle et de loisirs, gestions des espaces naturels�). Les 

déplacements pendulaires constituent un sujet qui pourrait être plus fortement coordonné 

avec les EPCI avec lesquelles le territoire entretient des relations d�interdépendance 

marquées (les CA du Niortais et d�Angoulême, la CU du Grand Poitiers, la CC Haut Val de 

Sèvre).  

Au-delà des questions de mobilité, le développement de coopérations interterritoriales 

renforcées avec ces EPCI pourrait porter sur les politiques d�accueil de population, 

d�équipements, de développement économique, de tourisme.  



N° INTITULE DE L'OPERATION
MAITRE 

D'OUVRAGE

COUT ESTIMATIF 

(�)

COFINANCEMENT 

REGIONAL 

ESTIME (�)

OBSERVATIONS

THEMATIQUES, 

POLITIQUES 

REGIONALES

1 Construction d'une maison de santé

Commune de 

Brioux-sur-

Boutonne

1 200 000 � max. 200 000 �
Dans la limite de 20 % des 

dépenses éligibles.

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

2
Création d'une médiathèque dans le 

centre d'Aigre

CC C�ur de 

Charente
150 000 � max. 30 000 �

Dans la limite de 20 % des 

dépenses éligibles.
CULTURE

3
Création d'une bibliothèque-

médiathèque à Celles-sur-Belle

Commune de Celles-

sur-Belle en 

partenariat avec la 

CC Mellois en 

Poitou

1 350 000 � max. 270 000 �
Dans la limite de 20 % des 

dépenses éligibles.
CULTURE

4
Bus de services au public (bus France 

Services)
Emmaüs Ruffec 136 000 � max. 27200 �

Dans la limite de 20 % des 

dépenses éligibles. Une 

première phase a été soutenue 

par la Région dans le cadre de 

l'AAP Innovation rurale (29750 

� attribués à la CP du 

16/11/2018).

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

5 Garage solidaire "L'Atelier"

Centre social, 

culturel et sportif 

du Pays Manslois

373 800 � max. 50 000 � 
Dans la limite de 50 % des 

dépenses éligibles.

ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE

6

Etude d'opportunité et d'exploitation en 

vue de la création d'une halte ferroviaire 

TER à Vars

SNCF Réseau

60 000 � (2020)

300 000 � (années 

suivantes)

max. 30 000 � 

(2020)

Projet initié par la commune, 

mandatée par la communauté 

de communes. Soutien régional 

dans la limite de 50 % des 

dépenses éligibles.

MOBILITE - 

TRANSPORT 

FERROVIAIRE

Contrat de dynamisation et de cohésion Mellois-Ruffécois

Axe 1 - Devenir un espace de liens : rapprocher les individus et donner accès aux emplois et aux services

Le territoire Mellois-Ruffécois est un espace rural faiblement peuplé situé au c�ur d'un triangle formé par les pôles urbains de Niort, Poitiers et Angoulême. Le 

développement de ce territoire économiquement et socialement fragile implique une organisation territoriale adaptée qui permettra l'accès de tous aux emplois et 

services de première nécessité.

1.1 Conforter l'offre de services 

Projets en amorçage 

> Création d'un pôle d'échange multimodal à Luxé

> Schéma vélo et aménagements sur la commune nouvelle de Courcôme

1.2 Favoriser l'accessibilité aux emplois et services

Projets en amorçage 

> Création d'un pôle jeunesse (commune de Vars)

> Création d'un espace partagé associatif (jeunesse et services aux publics ; CC Val de Charente)

> Initiatives innovantes de services au publics (Maisons France Services avec accès au droit, inclusion numérique...)

> Autres maisons de santé : Villefagnan�

Projets structurants

Projets structurants



N° INTITULE DE L'OPERATION
MAITRE 

D'OUVRAGE

COUT ESTIMATIF 

(�)

COFINANCEMENT 

REGIONAL 

ESTIME (�)

OBSERVATIONS

THEMATIQUES, 

POLITIQUES 

REGIONALES

7
Gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences territoriale (GPECT)

Comité de bassin 

d'emploi du Mellois
85 000 � max. 50 000 �

Dossier présenté à l'AAP GPECT 

2019
EMPLOI - FORMATION

8

Développement des activités de 

transformation biologique d'un 

groupement de producteurs à Villefagnan

SAS Chassagne 1 456 000 � max. 436 800 �

Dans la limite de 30 % des 

dépenses éligibles (taux de 

base de 20% majorable de 10 

points sous conditions).

AGRICULTURE

9 Espace d'Eaux Vives à Mansle
CC C�ur de 

Charente
3 900 000 � 700 000 �

Soutien régional accordé à la 

CP du 16/11/2018
SPORT

10
Aménagement de la véloroute V93 dans 

le Mellois

CC Mellois en 

Poitou
81 300 � max. 28 500 �

Dans la limite de 35 % des 

dépenses éligibles, sous réserve 

que la véloroute V93 soit 

intégrée dans le schéma 

régional des véloroutes

TOURISME

11 Revalorisation du Château de Javarzay
Commune de Chef-

Boutonne
650 000 � 162 500 �

Soutien régional envisagé pour 

la CP de février 2020

CULTURE - 

PATRIMOINE

> Développement d'activités touristiques autour des jardins, de parcs thématiques (Cité du Vent) et des activités nautiques 

> Aménagement d'un espace d'accueil et d'une boutique pour l'office du tourisme du Mellois (CC Mellois en Poitou)

> Diagnostic des sites de visite et de loisirs du Pays Ruffécois (Office tourisme, CC Val de Charente, CC Coeur de Charente)

> Conception et valorisation d'espaces muséographiques (musée Histoires de Charente au Domaine d'Echoisy à Cellettes, espace 

ornithologique à Verteuil-sur-Charente, ...)

> Création d'un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (OT Mellois)

Projets structurants

Projets en amorçage

Axe 2 - Développer le tissu économique du Mellois-Ruffécois

2.1 Renforcer et renouveler le tissu économique local

Le développement de l'économie et de l'emploi du Mellois-Ruffécois implique de favoriser l'employabilité des actifs et des jeunes, de dynamiser le tissu économique 

local, d'initier et d'accompagner le développement de nouvelles activités créatrices d'emplois et confortant son attractivité résidentielle. La RN 10, axe structurant de 

l'est du territoire, est un atout qu'il convient de valoriser dans une optique d�attractivité économique.

2.3 Développer le tourisme

2.2 Détecter et accompagner de nouveaux gisements d'emploi

Projets en amorçage

> Etude sur l'adéquation entre offres et besoins de formation-qualification en Mellois-Ruffécois

> Réalisation d'un schéma d'attractivité économique territoriale et d'accueil des activités économiques

> Requalification de la ZAE de la Gare de Ruffec (CC Val de Charente)

> Développement de la pépinière de Courcôme (CC Val de Charente)

> Création d'un tiers-lieu associé à un FabLab (La Betapi)

Projets structurants

Projets structurants

Projets en amorçage

> Développement de la filière chanvre (éco-construction, santé...).

> Développement du maraichage : approche foncière, installation...



N° INTITULE DE L'OPERATION
MAITRE 

D'OUVRAGE

COUT ESTIMATIF 

(�)

COFINANCEMENT 

REGIONAL 

ESTIME (�)

OBSERVATIONS

THEMATIQUES, 

POLITIQUES 

REGIONALES

12

Semaine Santé -Développement durable - 

thème du climat

Label écolycée

LPP Roc Fleuri, 

Ruffec

2500 �

2500 �

1250 �

1250 �

Candidature 2019 et 2020 au 

titre du dispositif Projets 

Educatifs Jeunesse

EDUCATION 

CITOYENNETE

13

Valorisation de l'observatoire 

photographique de l'évolution des 

paysages du Ruffécois

PETR du Pays du 

Ruffécois
32 500 � 6 500 �

Dans la limite de 20 % des 

dépenses éligibles et de 10 000 

� d'aide.

CULTURE - 

PATRIMOINE

14
Restructuration du multiple rural de 

Vouharte 

CC C�ur de 

Charente 
166 665 � 16 666 �

Projet proposé à la CP du 

18/11/2019

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

15 TEPOS
PETR du Pays du 

Ruffécois
225 000 � 90 000 �

Contrat TEPOS validé pour la 

période 2018-2020 lors de la CP 

du 17/11/2017

ENERGIE

Chef de projet territorial
PETR du Pays du 

Ruffécois
0,5 ETP

maximum de 

15000 �/an

2019 : 15000 � (CP du 

18/11/2019)

Chef de projet économie-emploi-

formation
1 ETP

maximum de 

30000 �/an

Ingénierie thématique 1,5 ETP
maximum de 

45000 �/an

LEADER - Contrepartie régionale
Engagement des opérations en 

CP

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / 

INGENIERIE

Projets en amorçage

> Requalification du centre-bourg de Ruffec (portage commun CC Val de Charente et commune de Ruffec)

> Revitalisation des bourgs ruraux de Chef-Boutonne et La Motte-Saint-Héray

> Etude et animation d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) : PETR du Ruffécois, CC Mellois en Poitou

Projets en amorçage

> Parc solaire photovoltaïque à Villefagnan (Sol'Air parc Charente)

Projets structurants

Axe 3 - Accompagner les évolutions du territoire

3.3 Favoriser la production d'un mix énergétique

3.2 Revitaliser les pôles et les centres-bourgs

Projets structurants

Projets structurants

> Actions d'accompagnement à la gestion et à la lutte contre l'ambroisie (PETR du Pays du Ruffécois)

> Projet Alimentaire de Territoire (GAL Mellois-en-Poitou et GAL Coeur Vendée Océan, Pays Ruffécois - Coopération Leader)

> Elaboration d'un plan paysage - Etude (CC Mellois en Poitou)

Projets en amorçage

L'intégration du contrat dans les programmes nationaux et régionaux - à visée économique, de transition énergétique et environnementale, de santé, de logement, 

de mobilité et de cadre de vie� - permettra d'accompagner le développement durable du territoire et par conséquent son attractivité économique et résidentielle. 

Le Mellois-Ruffécois souhaite affirmer son attractivité résidentielle en veillant à renforcer ses bourgs-centres (habitat et cadre de vie, équipements structurants, 

mobilité, commerces et services�). Ruffec et Melle ont été identifiés comme pôles de proximité à conforter en priorité.

3.1 Anticiper les enjeux sociaux, environnementaux et de santé 

Soutien aux projets retenus en comité de programmation 

LEADER et répondant aux priorités régionales

Ingénierie du contrat :  Pour mettre en �uvre ce plan d'action, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et 

thématique, en particulier en support des chantiers clés identifiés en matière de développement économique...  Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité 

du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel.

LEADER



secteur origine
Part fixe 

HT/an

Part 

variable 

HT/m
3

Part fixe 

HT/an

Part 

variable 

HT/m
3

Part fixe 

HT/an

Part 

variable 

HT/m
3

Part fixe 

HT/an

Part variable 

HT/m
3

BRIOUX* 15,24 0,701 39,76 1,06 15,24 0,701 39,76 1,16

CELLES 55,00 1,76 55,00 1,86

C�UR POITOU 55,00 1,76 55,00 1,86

SIAEP LEZAY 55,00 1,60 55,00 1,86

EXOUDUN-LM 55,00 1,60 55,00 1,86

PERIGNE 55,00 1,60 55,00 1,86

SAM-MELLOIS 55,00 1,76 55,00 1,86

SAM CELLOIS 55,00 1,76 55,00 1,86

SAM FRESSINES 55,00 1,76 55,00 1,86

SECONDIGNE 55,00 1,96 55,00 1,86

VERNOUX 55,00 1,76 55,00 1,86

* Tarifs fixés pour l'usager à 55 � PF et 1,86/m3

REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - harmonisation des tarifs 

Ecart recettes théorique 2019 / 2020 = 97 000 �

PROPOSITIONS
TARIFS

2020

Tarification 2020

Part fermière Tarifs 

Tarification 2019

Part fermière Tarifs

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 3 - Rattachée au point 3. Assainissement - Tarifs assainissement collectif et assainissement non collectif 2020



Communauté de Communes

Mellois en Poitou

Direction des sports

PISCINES - PERIODE ESTIVALE

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE

Activités Catégories d�usagers 1 entrée 10 entrées 20 entrées

Enfant de 3 à 17 ans 1,90 15,75 29,20

18 � 25 ans � étudiant - chômeur - 

handicapé
2,40 20,80 34,10

Adulte � 26 à 59 ans 3,35 29,40 48,65

60 ans et + 2,80 22,05 39,00

Association, centre de loisirs 1,80

Visiteurs 1,50

Location d�un aquabike (la demi-

heure)
3,00

Activités Catégories d�usagers 1 séance 5 séances 10 séances

AQUA'BAMBIN � AQUA'BOUT 

D'CHOU
7,45 33,40 59,45

AQUA'KID 7,45 59,45

AQUA'BASE 9,25 74,15

AQUA'PLUS 7,00 55,65

18 � 25 ans, étudiant,

Chômeur, handicapé
7,00 � 29,20 55,65

60 ans et + 7,45 � 33,40 59,45

individuel 9,25 � 41,75 74,15

100,00 �

3° AUTRES TARIFS

Location mensuelle des piscines de plein air

aux MNS pour leurs activités

2° ACTIVITES PROPOSEES A  AQUA�MELLE

AQUA'ZEN - AQUA'COOL - 

AQUA'TONIC

1° BAIGNADE

BAIGNADE

TARIFS EN VIGUEUR DANS LES 6 PISCINES COMMUNAUTAIRES A COMPTER 

DU 25 MAI 2020

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 4 - Rattachée au point 4. Sport � Piscines communautaires - Tarifs des entrées à la baignade et des activités
à compter du 25 mai 2020



Communauté de Communes

Mellois en Poitou

Direction des sports

PISCINE AQUA'MELLE

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE

Activité Catégories d�usagers 1 entrée 10 entrées 20 entrées

Enfant de 3 à 17 ans 2,70 � 24,70 � 40,60 �

18 � 25 ans - Etudiant - 

Chômeur - Handicapé
3,15 � 26,35 � 43,10 �

Adulte de 26 à 59 ans 4,20 � 37,45 � 61,65 �

60 ans et + 3,45 � 29,90 � 49,45 �

Association - Centre de loisirs 2,40 �

Visiteurs 1,50 �

Activités Catégories d�usagers 1 séance 5 séances 10 séances 20 séances
1 séance

par semaine
 Trimestre

AQUA'BAMBIN � AQUA'BOUT� 

D�CHOU
7,45 � 33,40 � 59,45 � 104,00 �

AQUA'KID 7,45 � 59,45 � 104,00 �

AQUA'BASE 9,25 � 74,15 �

AQUA'PLUS 7,00 � 55,65 � 97,40 � 146,05 �

18 � 25 ans - Etudiant - 

Chômeur - Handicapé
7,00 � 55,65 � 97,40 � 167,00 �

Adulte de 26 à 59 ans 9,25 � 74,15 � 129,85 � 222,65 �

60 ans et + 7,45 � 59,45 � 104,00 � 178,15 �

18 � 25 ans - Etudiant - 

Chômeur - Handicapé
90,00 �

Adulte de 26 à 59 ans 110,00 �

60 ans et + 100,00 �

* Nouvelle activité avec les tarifs proposés par catégorie d'usagers

1,35 �

31,95 �

2,60 �

3,00 �

TARIFS A AQUA�MELLE

PERIODE HIVERNALE (à compter du 1
er

 lundi de septembre)

1° BAIGNADE

BAIGNADE

2° ACTIVITES ENCADREES

AQUA'ZEN � AQUA�COOL � 

AQUA�TONIC

AQUA'TRAINING *

3° AUTRES TARIFS

Lycée du territoire (tarif par élève)

IME du territoire (la séance)

Carte magnétique

Location d�un «aquabike» (une demi-heure)

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 5 - Rattachée au point 4. Sport � Piscines communautaires - Tarifs des entrées à la baignade et des activités
à compter du 1er septembre 2020, pour la période dite hivernale



Communauté de communes

Mellois en Poitou

Direction des Sports

BASE DE PLEIN AIR DU LAMBON

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE

Tarifs pour la location de matériel et pour les activités proposées aux individuels et familles dans le cadre de la régie 

estivale
Tarif

Parcours dans les arbres (2h) � adultes à partir de 16 ans 12,35 �

Parcours dans les arbres (2h) � jeunes de 11 à 15 ans 12,35 �

Parcours dans les arbres (2h) � enfants de 5 à 10 ans 10,30 �

Stand up paddle � kayak (1 heure) 7,20 �

Stand up paddle � kayak (30 minutes) 5,15 �

Canoë, pédalo 2 places (30 minutes) 5,15 �

Pédalo 4/6 places (30 minutes) 8,25 �

Location avec déplacement de matériel (canoë, kayak) � caution de 500 � (par jour, par bateau) 32,95 �

Location de VTT (1/2 journée) � Adulte 11,35 �

Location de VTT (1/2 journée) � Enfant 10,30 �

Tarifs pour la location de matériel à un groupe en dehors de la période estivale et donnant lieu à la rédaction d�un contrat de 

prestation
Tarif

Stand up paddle � kayak (1 heure) 7,20 �

Canoë (30 minutes) 5,15 �

Pédalo 4/6 places (30 minutes) 8,25 �

Location de VTT (1/2 journée) � Adulte 11,35 �

Location de VTT (1/2 journée) � Enfant 10,30 �

Activités encadrées pour les groupes Tarif 

Etablissements scolaires (par personne, par créneau de 2 heures) 10,30 �

Etablissements scolaires (par personne, par 1/2 journée) 13,40 �

Associations � Accueils collectifs de mineurs � collectivités � particuliers à partir de 10 personnes (par personne et par 

séance)
13,40 �

Comités d�entreprises et entreprises (par personne et par séance) 15,45 �

Forfait pour la préparation des séances 80,00 �

Forfait pour la préparation des séances multi-activités pour les établissements scolaires du territoire 40,00 �

Territoire
Hors 

territoire

Groupe de 4 à 8 personnes 87,55 � 139,05 �

Personne supplémentaire 10,30 � 10,30 �

La nuit, par personne 4,10 �

Base de plein air du Lambon

Accueil des groupes sur l�aire naturelle de camping Tarif

TARIFS DE LOCATION ET DES ACTIVITES ENCADREES 

A COMPTER DU 25 MAI 2020

Tarifs d�une séance encadrée de 2h pour les instituts accueillant des publics en situation d�handicap

Tarif

1/1

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 6 - Rattachée au point 4. Sport - Base de loisirs du Lambon � Tarifs des activités à compter du 25 mai 2020
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Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 7 - Rattachée au point 11. Contrat territorial pour le mobilier usagé
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Contrat territorial pour le mobilier usagé 

ENTRE: 
 
< dénomination et forme juridique de la personne publique>  
 
 
Adresse du siège  :    
Code postal et Ville : 
  
N° INSEE :    
N° SINOE : 
 
titulaire de la (des) compétence(s) :                                                     
représenté(e) par <nom et titre> :  
autorisée à conclure le Contrat par la délibération numéro <   > du  <    >, 
 
désignée ci-après par « la Collectivité »,  
 
D�UNE PART, 

 
 
ET 

 
Eco-mobilier, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Paris sous le numéro 538 495 870, dont le siège social est situé 50 avenue Daumesnil, 75012 Paris, agréée 
en tant qu'éco-organisme au titre de l'article R 543-252 du code de l'environnement,  
représentée par Dominique Mignon, Présidente, 
 
désignée ci-après par « Eco-mobilier »,  
 
D�AUTRE PART, 

 

La Collectivité et Eco-mobilier sont ci-après individuellement dénommés une « Partie » et ensemble les 

« Parties ». 

 
Fait en deux exemplaires originaux 
Le�����������.     Le���������. 
 
 
Pour la Collectivité Pour Eco-mobilier 
Le Président La Présidente 
Prénom Nom Dominique Mignon 
 

« Lu et approuvé » et signature « Lu et approuvé » et signature 
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ARTICLE LIMINAIRE ET DEFINITIONS 

 
Eco-mobilier est un éco-organisme, créé à l�initiative des fabricants et distributeurs de mobilier, pour 
répondre collectivement à la règlementation issue du décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la 
gestion des déchets d�éléments d�ameublement.  
 
Pour répondre aux objectifs de collecte et de valorisation issus de l�arrêté du 27 novembre 2017 portant 

le cahier des charges, Eco-mobilier propose aux collectivités territoriales compétentes de conclure le 
présent contrat, qui prévoit la mise en �uvre d�une collecte séparée, en accord avec la collectivité, et 
la mise en place de soutiens financiers aux déchets d'éléments d'ameublement collectés non 
séparément et traités par la collectivité. 
 
Pour les collectivités concernées, il est nécessaire d'organiser une transition harmonieuse entre les 
périodes d'agrément 2013-2017 et 2018-2023, afin de réduire les tâches administratives et d'éviter les 
interruptions de collecte. A cette fin, il est nécessaire de clarifier et préciser certaines des dispositions 
contractuelles de la période 2013-2017. 
 
Ainsi, dans le cadre du contrat-type 2013-2017 et du contrat-type 2018, les soutiens financiers ont été 
versés pour la collecte et/ou le traitement à chaque semestre échu. Le cahier des charges pour la 
période 2018-2023 prévoit un versement annuel des soutiens financiers, en année N pour l'année N-1. 
Considérant que cette disposition du cahier des charges 2018-2023 entraînerait un double paiement 
pour l�année 2018 et l'absence de paiement pour l'année 2023, les Parties déclarent expressément 
accepter que les soutiens demeurent calculés sur le semestre échu en année N. 
 
Font partie intégrante du Contrat, l�ensemble des procédures disponibles dans l�extranet et les annexes.  
 
Chaque fois qu�ils sont utilisés, les termes suivants, employés avec une majuscule, au singulier ou au 
pluriel, auront le sens défini ci-après : 
 
- L�Arrêté : l�Arrêté ministériel du 27 novembre 2017 portant cahier des charges d�agrément relatif à 

la procédure d�agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des DEA en 
application des articles L. 541-10, R. 543-240 et suivants du code de l'Environnement. 

- Contenant : désigne les bennes et/ou tout autre contenant destinés à la gestion des DEA, y compris 
les contenants pour les Articles de literie  

- DEA: Déchets d'éléments d'ameublement. 
- La Collectivité : la Collectivité signataire du Contrat. 
- Déchèterie : déchèterie définie à l�article 1-2 de l�annexe 1  
- Autres collectivités : les Collectivités membres ou adhérentes de la Collectivité signataire. 
- Collecte séparée : désigne la collecte séparée des DEA 
- Collecte non séparée : désigne la collecte non séparée de DEA 
- Extranet : désigne le système d�information collecte 
- Entités de l�ESS : associations et entreprises de l�économie sociale et solidaire agissant dans le 

domaine de la réutilisation et favorisant la prévention, notamment au travers du réemploi. 
- Le Contrat : désigne le Contrat territorial pour le mobilier usagé et ses annexes, et ses éventuels 

avenants 
- L�Extranet : portail internet mis à disposition de la Collectivité par Eco-mobilier permettant la 

gestion administrative, opérationnelle et financière du Contrat, 
- TERRITEO : portail administratif commun aux éco-organismes permettant la centralisation des 

informations administratives relatives aux collectivités. 
- Formation DEA : formation transversale de la commission consultative de l�article D541-6-1 VI du 

code de l�environnement spécifique aux DEA  
- Articles de literie : désigne les produits rembourrés d�assise et de couchage (PRAC) 
- Opérateur désigne le prestataire d�Eco-mobilier chargé de l�enlèvement des DEA 
- Règlementation : toute disposition juridique normative générale ou individuelle en vigueur 
- Périmètre : désigne le territoire de la Collectivité et des Autres collectivités couvert par le Contrat 
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- Représentant : désigne les représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements tel que 
représentés dans la Formation DEA. 

- Liquider/liquidation désigne la détermination du montant des soutiens financiers portée sur la pro 
forma des soutiens téléchargeables dans l�Extranet 

- Bordereau de transport désigne la lettre de voiture visée à l�article L 132-9 du code de commerce 
 
Etant entendu qu'il a été proposé par Eco-mobilier et accepté dans le cadre du nouvel agrément de 
fusionner le Contrat territorial de collecte du mobilier et la Convention de soutien financier proposés par 
Eco-mobilier dans la période 2013-2017, en un seul Contrat, et qu'il est nécessaire d'adapter le contrat-
type aux exigences du cahier des charges de la période 2018-2023.  Les conditions générales du contrat-
type 2019-2023 sont les suivantes. 
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Article 1 :  OBJET DU CONTRAT 

 
Le Contrat a pour objet de régir les relations entre Eco-mobilier et les Collectivités, dans le cadre de 
l�Arrêté.  
 
Les Parties reconnaissent expressément que le Contrat constitue l�unique document contractuel pour la 
mise en �uvre de la responsabilité élargie des producteurs de DEA pour toute la période 2019-2023 de 
l'agrément d'Eco-mobilier.  

 
 

Article 2 :  ENGAGEMENTS D�ECO-MOBILIER VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE 

 
Article 2.1 : Collecte séparée dans les Déchèteries 

 
Eco-mobilier s�engage à mettre en �uvre la Collecte séparée sur les Déchèteries du Périmètre, 
conformément aux annexes 1 et 2. Les informations concernant les déchèteries sont transmises par la 
Collectivité à Eco-mobilier via TERRITEO. 
 
Selon les dispositions du Contrat, Eco-mobilier s'engage à : 

 
· équiper les Déchèteries pouvant être équipées pour la Collecte séparée en mettant gratuitement à 

disposition de la Collectivité volontaire les  Contenants pour la Collecte séparée,  
· organiser l�enlèvement et le traitement des DEA collectés séparément, 
· Liquider et verser les soutiens financiers conformément aux annexes 1, 2 et 3,  
· accompagner et soutenir financièrement les opérations de communication de la Collectivité. 
· fournir à la Collectivité les données statistiques de collecte et de valorisation. 

 
Pour les Déchèteries qui peuvent être équipées, par Eco-mobilier, de Contenants dédiés pour la Collecte 
séparée mais qui n�ont pas été encore équipées au 1er janvier 2019, l�équipement des Déchèteries 
concernées est organisé selon un plan de déploiement, intégré à l�Extranet, et selon une analyse 
élaborée conjointement avec la Collectivité, dans les 3 mois qui suivent la date de signature du Contrat.  
 
L�équipement des Déchèteries est planifié, dans le cadre du plan de déploiement mentionné à l�alinéa 

précédent, dans les 6 mois qui suivent la date de signature du Contrat ou au-delà sur demande explicite 
de la Collectivité, sauf si l�analyse conjointe montre que la faisabilité technique nécessite un délai plus 

long. Lorsqu'un plan de déploiement a été adopté dans la période d'agrément 2013-2017, ou en 2018 et 
sauf demande contraire de la Collectivité, il continue à s'appliquer pendant la période d'agrément 2019-
2023. 
 
Eco-mobilier propose à la Collectivité un accompagnement technique pour la mise en place de la 
Collecte séparée lorsque celle-ci n'a jamais été mise en �uvre précédemment. 
 
Article 2.2 : Collectes non séparées en Déchèterie et en porte à porte  

 
Article 2.2.1: Principes 

 
Eco-mobilier s�engage à soutenir financièrement, conformément aux Annexes 1, 2 et 3, les DEA collectés 
et valorisés par les Collectivités, provenant des Collectes non séparées.  
 
Les DEA soutenus financièrement sont exclusivement issus de dispositifs de Collectes non séparées 
suivants :  
 

· déchèteries publiques du Périmètre fixes et points de collecte temporaires du Périmètre (point 
de collecte mobile, évènementielle, , �), collectant et valorisant non séparément des DEA, visés 
à l�article 1.2 de l�annexe 1. 
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· dispositifs de collecte d�encombrants en porte à porte du Périmètre valorisant des DEA, visés à 
article 1.3 de l�annexe 1 (collecte régulière en porte à porte ou sur appel). Les collectes de dépôts 
sauvages (déchets abandonnés sur la voie publique en dehors de la collecte périodique ou en 
dehors de la collecte sur appel des encombrants) sont exclues du champ d'application du 
Contrat. 

 
Article 2.2.2: Evaluation des quantités de DEA collectés non séparément 

 
Pour les DEA collectés non séparément, il est déterminé une estimation conventionnelle des quantités 
de DEA contenus dans une collecte non séparée de déchets, désignée comme le « tonnage équivalent 
DEA ». Le « tonnage équivalent DEA » est calculé comme le produit des quantités de déchets collectés 
non séparément et contenant des DEA par un taux de présence moyen conventionnel de DEA, fonction 
des modalités de collecte non séparée (notamment déchèterie accueillant uniquement des ménages, 
déchèterie accueillant des ménages et des professionnels, collecte en porte-à-porte). Les taux de 
présence moyen conventionnel de DEA sont déterminés suivant un protocole établi en concertation 
avec les Représentants et présenté dans l�Annexe 5, dans le respect du principe de proportionnalité 
entre coûts de caractérisation, précisions des résultats et délais de réalisation. Le protocole n'est pas 
individualisé pour la Collectivité. 
 
Chaque taux de présence moyen conventionnel de DEA est actualisé au plus une fois par an, à partir des 
résultats d�une campagne complète de caractérisations de déchets collectés non séparément et 
contenant des DEA diligentée par Eco-mobilier conformément aux dispositions de l�annexe 5.  
 
Les taux de présence moyens conventionnels de DEA applicables pour le calcul des soutiens financiers 
dus au titre de la collecte de l'année N sont les taux déterminés selon les dispositions susvisées, issus de 
la campagne de caractérisation de l�année N-1. Après chaque campagne, les résultats détaillés et les 
taux de présence moyens conventionnels en résultant sont transmis par mail par Eco-mobilier à la 
Collectivité. Ces taux s�appliquent sur la période de collecte débutant l�année suivante, avec un délai de 
prévenance minimal d�un mois avant le début de l�année concernée.  
 
Lorsque la Collectivité participe à une campagne de caractérisations de Contenants en Collecte non 
séparée diligentée par Éco-mobilier, la Collectivité facilite, à Eco-mobilier ou à toute personne mandatée 
par Eco-mobilier, l�accès à ses sites et à ceux de ses prestataires.  
 

Article 2.3 : Maillage territorial 

 
Pour tenir compte des objectifs de maillage pour la collecte des DEA, en fonction des paramètres 
rappelés dans l�Annexe 2, en cas de déficit du maillage, Eco-mobilier propose la mise en place ou la 
participation à la mise en place de collectes complémentaires, conformément à cette même Annexe, 
après en avoir étudié les modalités avec la Collectivité et sous réserve que celle-ci accepte, en fonction 
des spécificités et des besoins du territoire, et des autres dispositifs de collecte pré-existant sur ce 
territoire.   
 
Article 2.4 : Optimisation du schéma opérationnel 

 
Dans certaines collectivités locales dont les déchèteries disposent de la disponibilité foncière sur le site, 
Eco-mobilier peut proposer par avenant au Contrat le déploiement d�un schéma alternatif de collecte.   
 
Eco-mobilier peut proposer à la Collectivité, après concertation avec celle-ci, par avenant au Contrat le 
déploiement d�un schéma alternatif de collecte spécifique à la Collectivité. 
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Article 3 :  ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS D�ECO-MOBILIER 

 
Article 3.1: Dispositions générales 

 
L'Arrêté fixe des prescriptions respectées par Eco-mobilier dans le cadre de son agrément au titre de 
l'article R 543-240 et suivants du Code de l'environnement, à charge pour Eco-mobilier de mettre en �uvre 

ces prescriptions via le présent contrat-type pour la filière1.  
 
En application des dispositions de l�Arrêté prévoyant des conditions de contractualisation uniques entre le 
titulaire de l'agrément et les collectivités territoriales, la Collectivité s�engage d�une part à contribuer aux 
objectifs règlementaires de recyclage et de valorisation des DEA, et d�autre part à mettre en �uvre ses 

obligations contractuelles le tout conformément aux dispositions des article 3.2, 3.3 et 3.4 du Contrat, de 
manière à permettre à Eco-mobilier de respecter ses obligations au titre de son agrément. 
 

Article 3.2: Collecte séparée dans les Déchèteries 

 
Mise en place de la Collecte séparée 

La Collectivité s'engage à étudier les moyens à mettre en place pour la Collecte séparée au titre du Contrat, 
et à préparer la liste des Déchèteries pouvant être équipées pour la Collecte séparée. 
 
Gestion de la Collecte séparée 

Dès lors que la Collecte séparée est mise en place, la Collectivité s�engage à collecter les DEA et à utiliser 
les Contenants mis à sa disposition par Eco-mobilier exclusivement pour la collecte des DEA, et à remettre 
les DEA ainsi collectés exclusivement à Eco-mobilier ou à l�Opérateur. 
 
En tant que dépositaire des Contenants, la Collectivité en a la garde et doit les restituer dans l'état dans 
lequel ils lui ont été confiés, sauf usure normale, et en faire un usage normal, conforme à leur destination. 
Elle met en place la signalétique et la communication nécessaire, conformément aux recommandations 
d�Eco-mobilier, afin de sensibiliser les usagers à la prévention, au réemploi et de l�informer du devenir des 
meubles jetés dans le Contenant dédié. Elle s�assure que les agents aient une connaissance exacte des 
consignes de tri. Pour ce faire elle peut notamment utiliser des supports mis à disposition par Eco-mobilier. 
 
La Collectivité s'engage à conserver les DEA dans leur état au moment de leur collecte. La Collectivité 
interdit tout prélèvement de DEA sur les Déchèteries, sauf prélèvements en vue de réutilisation, effectués 
conformément à l'article 7. La Collectivité fournit à Eco-mobilier les indications nécessaires à la gestion 
opérationnelle des enlèvements et s�engage à respecter les conditions de mise à disposition et 
d�enlèvement, conformément à l�Annexe 2.  
 
Le Contrat ne peut en aucune manière s'interpréter comme conférant à Eco-mobilier le titre d'exploitant 
ou de chef d'établissement des Déchèteries, ni d'employeur du personnel employé sur les Déchèteries, ni 
de donneur d'ordre des prestataires de la Collectivité, de telle manière que la Collectivité conserve seule 
les obligations relatives à la conformité à la Règlementation des déchèteries et à la sécurité des personnes 
(agents, usagers, prestataires notamment).  
 
La Collectivité décide et met en �uvre les moyens adaptés afin de prévenir les vols, dans la limite des 
contraintes économiques et techniques. En cas d�incidents graves et répétés, la Collectivité informe Eco-
mobilier et entame les procédures nécessaires. 
 
La Collectivité et Eco-mobilier s�informent réciproquement des dysfonctionnements, des incidents et des 
sanctions administratives ou pénales dont ils ont connaissance, impactant la collecte, la mise à disposition 
des Contenants et l�enlèvement des DEA collectés séparément (fermeture de la Déchèterie lors de 
l�enlèvement, retard de l�Opérateur, incident ou accident lors des man�uvres du véhicule, non livraison 
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des Contenants par exemple). Le cas échéant, les Parties examinent ensemble les mesures nécessaires pour 
remédier à ces incidents, à l'initiative de la Partie la plus diligente.  

 
Dans le cadre du déploiement de points de collecte complémentaires de proximité par Eco-mobilier, visé 
au 1.4 de l�annexe 1, la Collectivité s�engage à participer à la démarche de développement et de 
communication sur la mise en �uvre de ces points de collecte et à accompagner Eco-mobilier dans leur 
mise en place, selon ses moyens.  
 
La Collectivité autorise Eco-mobilier à prendre des images (photographies et films) des points de collecte 
permanents et temporaires de Collecte séparée, et autorise Eco-mobilier, ou toute personne mandatée par 
Eco-mobilier, à accéder à ces points de collecte aux fins de prendre ces images. Eco-mobilier s�engage à 

informer la Collectivité préalablement. Eco-mobilier s�engage à respecter le droit à l�image de toute 

personne présente sur le point de collecte. 
 
Ces images peuvent notamment être enregistrées dans une base de données propriété d�Eco-mobilier et 
peuvent être exploitées par Eco-mobilier ou toute personne mandatée à cette fin, uniquement dans le cadre 
de ses activités soumises à agrément et après information de la Collectivité, sans paiement autre que les 
soutiens financiers versés par Eco-mobilier à la Collectivité.  
 

Article 3.3 : Collecte non séparée 

 
Article 3.3.1: Organisation de la collecte et du traitement  
 
La Collectivité organise la Collecte non séparée, puis leur traitement. La Collectivité s�engage à recycler et 
valoriser les flux comprenant les DEA.  
 
Article 3.3.2 : Traçabilité des DEA et des déchets issus d'une Collecte non séparée 
 
La Collectivité s'engage à assurer la traçabilité du recyclage et de la valorisation des DEA collectés non 
séparément et des déchets qui en sont issus, depuis leur collecte jusqu�à leur exutoire final, que les DEA 
soient gérés en régie ou par des tiers. Elle identifie, pour chaque modalité de collecte, les installations de 
traitement final et transmet à Eco-mobilier, dès la signature du Contrat, la liste des prestataires de collecte 
et de traitement, ainsi que la description des modalités opérationnelles de collecte et de traitement. La 
Collectivité actualise périodiquement ces informations via l�Extranet, au plus tard lors des déclarations 
semestrielles dans les conditions de l�article 5.4 en cas de changement d�exutoires et a minima une fois par 
an. 
 

Article 3.4 : Collecte des déchets des détenteurs professionnels 

 
Dans le respect du règlement intérieur de la Déchèterie, la Collectivité, dès lors qu�elle donne accès à ses 

déchèteries aux détenteurs professionnels DEA, s�engage à accepter les dépôts de DEA par les 

professionnels sans frais pour ces détenteurs dès lors qu�ils présentent leur carte d�accès nominative en 

cours de validité, délivrée par Eco-mobilier et qu�ils respectent et les conditions techniques d�accès définies 
par la Collectivité. 
 

Article 3.5 : Non-respect des engagements de la Collectivité 

 

Lorsque la Collectivité ne respecte pas l�une des obligations définie au Contrat, Eco-mobilier peut mettre 
en demeure la Collectivité de respecter ses obligations, même à bref délai. La mise en demeure explicite 
les dispositions du Contrat qui n'ont pas été respectées, et mentionne qu'à défaut de satisfaire à ses 
obligations, et sans préjudice du droit d'Eco-mobilier à réparation de son préjudice, la Collectivité s'expose 
à l�arrêt des versements des soutiens, en fonction de la gravité de ses manquements. La Collectivité est 
invitée à faire part de ses observations par écrit. A la levée de la mise en demeure, le versement de soutiens 
est rétabli par Eco-mobilier.   
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Article 3.6 : Actualisation des informations administratives de la Collectivité 

 
Sans préjudice de l'article 12, la Collectivité s'engage, dans les meilleurs délais et exclusivement via 
TERRITEO, à informer Eco-mobilier de toute modification administrative nécessaire à l'exécution du Contrat, 
notamment de son périmètre.  
 
La Collectivité s'oblige à identifier les contacts opérationnels permanents d'Eco-mobilier par leurs fonctions 
au sein de la Collectivité, et à les mettre à jour dans les meilleurs délais pour la bonne exécution du Contrat. 
 

 
Article 4 :  COMMUNICATION 

 
Eco-mobilier accompagne la Collectivité dans les opérations de communication de proximité nécessaires 
à la mise en �uvre de la Collecte séparée. Les actions éligibles aux soutiens figurent dans l�annexe n°4.  
 
Les supports et outils de communication à destination des citoyens et des personnels des Déchèteries (kits 
de formation) sont mis à disposition gratuitement via le site internet d'Eco-mobilier ou l�Extranet.
 
Eco-mobilier favorise l�échange de bonnes pratiques de communication et le retour d�expériences entre 

collectivités. Dans cet objectif, la Collectivité peut être associée, si elle le souhaite, à des réunions de travail 
et de restitution, proposées par Eco-mobilier. 

 
 

Article 5 :  DECLARATIONS ET LIQUIDATION DES SOUTIENS FINANCIERS ET RAPPORTS ANNUELS 

 
Article 5.1: Soutiens financiers  

 
Cas général 

 
Eco-mobilier s'engage à Liquider et verser semestriellement les soutiens financiers relatifs à la Collecte 
séparée, à la collecte non séparée et au traitement des déchets issus de la Collecte non séparée et à la 
communication, conformément aux Annexes 1, 2 et 3 et aux dispositions du présent article.  
 

Déclaration Collecte non séparée 

 
La Collectivité doit procéder à une déclaration, selon le « mode d�emploi déclaration », disponible dans 
l�Extranet, qui précise le contenu et le format de la déclaration et les justificatifs à joindre à la déclaration. 

La Collectivité dispose pour ce faire d'une période de déclaration de 60 jours au terme de chaque semestre 
civil.  
 
Les déclarations et ses justificatifs doivent permettre d'assurer la traçabilité des DEA depuis leur collecte 
et par mode de collecte (le cas échéant, avec l'indication de la Déchèterie) jusqu'au traitement final, en 
indiquant les modalités de traitement.  
 
Elles doivent être établies à fréquence semestrielle, précisant les quantités totales de déchets contenant 
des DEA et leurs exutoires finaux, par mode de collecte (pour chaque Déchèterie en Collecte non séparée 
et pour la collecte en porte-à-porte) ainsi que les quantités par mode de traitement (réutilisation, recyclage, 
valorisation ou élimination), avec les justificatifs de cette déclaration. La déclaration comprend notamment : 
 
- l'identification précise du/des sites de traitement intermédiaires et finaux et l'identité du/de leurs 

exploitants, pour chaque prestataire de la Collectivité, 
- le détail des tonnages collectés par site et par mois, 
- le bilan matière détaillé du traitement réalisé pour le compte de la Collectivité, suivant les modalités 

de calcul de l�Annexe 5 et que le ou les sites désignés par cette dernière, 
- les arrêtés d'exploitation des sites de traitement final par combustion (chaudières), en cas d�évolution 

de ces derniers, 
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-  la performance énergétique �(PE) des UVE utilisées par la Collectivité. 
 

Les justificatifs à joindre à la déclaration sont précisés dans l�Annexe 5. 
 

Par dérogation à l�alinéa précédent pour le 1er semestre 2019, la Collectivité dispose d�un délai jusqu�à fin 
2019 pour soumettre sa déclaration. 
 
Au terme de chaque semestre civil, Eco-mobilier dispose de 45 jours après validation par la Collectivité 
pour Liquider les soutiens variables relatifs à la Collecte séparée (A12 de l�annexe 3).  
 
Par dérogation à l�alinéa précédent, Eco-mobilier dispose de 92 jours après validation par la Collectivité 
pour Liquider les soutiens variables relatifs à la Collecte séparée (A12 de l�annexe 3) relative au 1er semestre 
2019.  
 
A compter de la soumission de la déclaration par la Collectivité, Eco-mobilier dispose de 45 jours, soit pour 
Liquider les autres soutiens après contrôle et validation de la déclaration, soit pour procéder à des 
demandes d'informations ou de justificatifs complémentaires, soit encore pour informer la Collectivité des 
motifs pour lesquels les autres soutiens ne peuvent être liquidés. Les autres soutiens ne peuvent pas être 
liquidés, et donc payés, tant que la déclaration (en cela compris ses justificatifs) n'est pas complète et 
conforme aux exigences de déclaration.  
 
Les soutiens financiers qui peuvent être Liquidés et versés par Eco-mobilier le sont par période semestrielle 
échue.  
 
Article 5.2: Paiement des soutiens 

 
La Collectivité peut émettre un titre de recette dès la Liquidation d�un soutien par Eco-mobilier. Les soutiens 
Liquidés sont versés par Eco-mobilier dans un délai de 30 jours à réception du titre de recettes émis par la 
Collectivité conformément à l'état communiqué par Eco-mobilier.  
 
Lorsque subsiste un désaccord notamment sur la déclaration de la Collectivité ou sur les justificatifs fournis, 
ou en l'absence des justificatifs correspondants, les soutiens ne peuvent être liquidés et payés, et les Parties 
procèdent selon les modalités de règlement amiable des litiges de l'article 15.  
 
Le paiement des soutiens par Eco-mobilier est effectué sans préjudice de réclamation des trop-perçus dont 
Eco-mobilier pourrait avoir connaissance ultérieurement, notamment du fait de contrôles. Les trop-perçus 
par la Collectivité sont liquidés par imputation sur les versements de soutiens non échus ou ultérieurs. 
 
Les Parties se conforment à la législation applicable en matière de TVA au moment de son fait générateur, 
étant précisé à titre informatif qu'en l�état de la législation, les soutiens ne sont pas assujettis à la TVA 

conformément à l�instruction 3 A-05-06 n° 50 du 20 mars 2006 de la Direction générale des impôts. 
 
Article 5.3: Rapport d�activités 

 
Pour la Collecte séparée, Eco-mobilier met à disposition de la Collectivité au travers de l�Extranet les 
données relatives aux enlèvements réalisés et aux tonnages collectés séparément et enlevés par Eco-
mobilier.  
 
Eco-mobilier dresse semestriellement un état récapitulatif des tonnages collectés séparément et enlevés 
par Eco-mobilier et met à disposition chaque année un rapport d�activités, via l'Extranet, des tonnages 
soutenus, des soutiens versés, des résultats atteints dans un format et un délai compatible avec la réalisation 
du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de Gestion des Déchets ménagers et assimilés. 
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Article 5.4: Dématérialisation 
 
Les déclarations et les transmissions de justificatifs sont dématérialisées via l�Extranet.  
 
La Collectivité a accès en permanence au décompte des tonnages collectés opérationnellement dans 
l�Extranet.  
 

 

Article 6 :  RECOURS A DES TIERS 

 
Chaque Partie peut, de plein droit, missionner tout tiers de droit privé pour réaliser toute ou partie des 
tâches nécessaires à l'exécution du Contrat.  
 
Chaque Partie demeure responsable vis-à-vis de l'autre Partie de toute inexécution ou exécution fautive du 
Contrat, du fait et des fautes des tiers qu'il a missionnés et de ses préposés, sauf cas de force majeure. 
 
La Collectivité s'engage à ce qu'Eco-mobilier puisse procéder, le cas échéant, aux contrôles prévus à 
l'article 11 auprès des tiers missionnés par la Collectivité et par les Autres Collectivités pour la collecte et le 
cas échéant les enlèvements et le traitement des DEA. 
 
 
Article 7 :  RECOURS AUX ACTEURS DU REEMPLOI ET DE LA REUTILISATION 

 
L�Arrêté prévoit de favoriser l�accès au gisement de DEA aux Entités de l�ESS. 
 
Dans cet objectif, si la Collectivité a un partenariat avec une entité de l�ESS, elle s'engage à travailler à la 
mise en place des dispositions nécessaires afin de préserver l'intégrité et de permettre le prélèvement, 
avant mise en benne dans les Déchèteries, des DEA en bon état fonctionnel et sanitaire, en vue d�activités 
de réemploi et de réutilisation effectuées par une Entité de l�ESS ou la Collectivité elle-même.  
 
La Collectivité fournit à Eco-mobilier la liste des Déchèteries sur lesquelles elle organise un tel prélèvement, 
ainsi que la liste des entités de l�ESS concernées par ce prélèvement.  
 
Les dons des particuliers, faits directement aux Entités de l�ESS hors des déchèteries, ainsi que les marchés 
de collecte en porte à porte ou sur appel entre la Collectivité et les Entités de l�ESS, ne rentrent pas dans 
le cadre de cet article. 
 

 
Article 8 :  RESPONSABILITES, TRANSFERT DES RISQUES ET DE LA PROPRIETE DES DECHETS 

 
Article 8.1: Collecte séparée 

 
En tant que détentrice des DEA au sens de l�article L541-1-1 du code de l�environnement jusqu�à leur 

enlèvement, la Collectivité assure la garde des DEA jusqu'à leur enlèvement par Eco-mobilier, le transfert 
de la propriété ayant lieu à l'issue du chargement du Contenant dédié aux DEA sur le véhicule effectuant 
l�enlèvement des DEA sur le point de collecte. 
 
La Collectivité s'engage à céder gratuitement la propriété des DEA collectés séparément à Eco-mobilier, la 
cession des DEA par la Collectivité à Eco-mobilier ayant lieu avec le transfert du risque. 
 
Toutefois, il n'y a jamais transfert de la garde et cession pour des DEA qui seraient contaminés au sens de 
la règlementation en vigueur de telle sorte que les caractéristiques de danger des DEA soient modifiées 
par cette contamination, ou qui seraient radioactifs, ou pour des déchets autres que des DEA et en mélange 
avec les DEA. Toute non-conformité visant la cession de DEA contaminés ou radioactifs fera l�objet de 
l�émission d�un dysfonctionnement sur le SI collecte d�Eco-mobilier et d�une procédure d�isolement au plus 
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tard lors de la première rupture de charge sur le site du prestataire intervenant pour Eco-mobilier. Dans le 
cas ci-dessus, la Collectivité prend en charge le contenu du Contenant s�il est contaminé ou radioactif. 
 
Les Opérateurs conservent seuls la possession des Contenants mis à disposition de la Collectivité pour la 
Collecte séparée. La Collectivité en assure seule la garde sur le point de collecte jusqu'à leur chargement 
lors de l'enlèvement, et est responsable de ce fait de tout dommage du fait des Contenants ou aux 
contenants, sauf à prouver que le dommage a pour cause une défaillance du Contenant ou de l�Opérateur 

ou en cas de force majeure. Cette disposition ne s�applique pas à l�usure normale du Contenant. 
 
Article 8.2: Collecte non séparée 

 
La Collectivité est seule gardienne propriétaire et détentrice des DEA collectés non séparément, jusqu'à 
leur élimination ou valorisation finale. 
 

Article 8.3: Disposition commune à la Collecte séparée et à la Collecte non séparée 

 
Sans préjudice des articles 8.1 et 8.2, la désactivation d'une Déchèterie, conformément au point 1.2.2 de 
l'Annexe 1, ne peut donner lieu à aucune réparation du préjudice pendant la période de désactivation, 
financièrement ou en nature, par l'une des Parties en faveur de l'autre Partie. 
 
Sans préjudice des articles 8.1 et 8.2, lorsque les Parties conviennent d'un commun accord de maintenir 
active une Déchèterie ne respectant pas les obligations de l'annexe 1 dans le dispositif de collecte : la 
Collectivité demeure seule responsable des conséquences d'un éventuel manquement à la Réglementation 
vis-à-vis de l�administration. 
 
 
Article 9 :  OBLIGATIONS GENERALES D�INFORMATION DU PUBLIC 

 
La Collectivité et Eco-mobilier prennent les mesures nécessaires afin de remplir les obligations qui leur 
incombent au titre de l�article R. 543�248 du Code de l�environnement. Ils informent également sur les 
filières mises en place pour développer le réemploi, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des DEA. 
 

 

Article 10 :  CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

 
Les données et informations de la Collectivité transmises à Eco-mobilier par la Collectivité lors de 
l'exécution du Contrat sont confidentielles, sauf lorsque la Collectivité les rend elle-même publiques. La 
Collectivité est libre de l�exploitation et de la publication de ces données et informations. Eco-mobilier peut 
faire toute utilisation de ces données et informations pour ses besoins internes, et peut les conserver sans 
limite à l'expiration du Contrat. Eco-mobilier peut diffuser ces données et informations sous forme agrégée.  
 
La Collectivité transmet ses données au portail TERRITEO et autorise la transmission par Eco-mobilier des 
données et informations administratives à TERRITEO. La Collectivité permet également à Eco-mobilier de 
transmettre les données et informations demandées par l'ADEME et les Conseils Régionaux, conformément 
aux exigences de l�Arrêté, ainsi qu'à toute personne publique à laquelle il est fait obligation légale ou 
règlementaire à Eco-mobilier de transmettre ces données et informations. Dans ce dernier cas, Eco-mobilier 
informe la Collectivité de cette nouvelle obligation. Eco-mobilier peut enfin rendre public ses résultats 
consolidés de collecte séparée et non séparée. 
 
 
Article 11 :  CONTROLES 

 
La Collectivité s�engage à mettre en �uvre tout dispositif de contrôle propre à assurer la validité des 

données qui servent au calcul des soutiens, à prendre toutes dispositions correctives et à aviser Eco-
mobilier de tout fait ayant une incidence sur l�exécution du Contrat.  
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Eco-mobilier peut mandater des tiers pour effectuer les contrôles sur pièces ou/et sur place (visites et 
entretiens), sur ses sites ou le cas échéant ceux de ses prestataires de collecte, d'enlèvement et de 
traitement des déchets et ceux des Autres Collectivités. Les contrôles doivent permettre de vérifier la 
véracité des déclarations et des justificatifs fournies par la Collectivité ou par des prestataires ou repreneurs 
opérant pour le compte de la Collectivité et des Autres Collectivités, y compris par rapprochement avec 
les justificatifs de repreneurs. A cette fin, la Collectivité s'engage à aménager dans ses contrats avec ses 
prestataires et repreneurs un droit de contrôle d'Eco-mobilier conforme aux exigences de contrôle du 
Contrat, et à faire aménager un droit identique dans les contrats susvisés des Autres Collectivités. 
 
La Collectivité, si elle fait partie d�une campagne d�audit, est informée par Eco-mobilier, le mois qui précède 
le semestre audité préalablement à sa déclaration. 
 
Le tiers diligenté par Eco-mobilier procède à ces contrôles selon les méthodes habituelles d'audit. 
 
A l�occasion de ces contrôles, la Collectivité s�engage à fournir tout document justificatif original 
(bordereaux de suivi, contrats, factures�) lié à l�ensemble des opérations concernées par le Contrat, à Eco-
mobilier ou au tiers mandaté par Eco-mobilier à cet effet, Eco-mobilier informera la Collectivité et/ou les 
Autres Collectivités et/ou les prestataires visés au présent article de ses demandes, au moins 48 heures à 
l�avance, de façon à ne pas gêner l�exploitation. Lorsque les documents justificatifs existent uniquement sur 
un support dématérialisé, le tiers mandaté peut procéder aux vérifications nécessaires permettant de 
s'assurer de la véracité des documents dématérialisés. 
 
Suite à ces contrôles, Eco-mobilier s�engage à transmettre un bilan des contrôles effectués, à charge pour 
la Collectivité de répondre aux divergences constatées dans ce bilan. La Collectivité peut demander à être 
entendue par Eco-mobilier, assistée du conseil de son choix.  
 
Lorsque la Collectivité accepte les résultats du contrôle, elle prend les mesures correctives le cas échéant. 
Le bilan des tonnages déclarés par la Collectivité et soumis pour validation à Eco-mobilier en vue du calcul 
du soutien tient compte du résultat de cet audit. En cas de trop-perçus de soutiens par la Collectivité, la 
régularisation pourra intervenir lors de la déclaration semestrielle suivante, sauf si le Contrat prend fin à 
l'expiration du semestre en cours ou si les trop-perçus excèdent le montant prévisionnel des soutiens pour 
le semestre suivant, la régularisation deviendra immédiatement exigible. 
 
 

Article 12 :  MODIFICATION DU CONTRAT 

 
Article 12.1: Modification des conditions générales et de leurs annexes 

 
Les conditions générales et leurs annexes peuvent être modifiées par Eco-mobilier. Ces modifications sont 
présentées par Eco-mobilier dans le cadre d�une concertation avec les Représentants. 
 
Eco-mobilier notifie à la Collectivité toute modification des conditions générales ou de leurs annexes, avec 
la date de la prise d'effet de cette modification, au plus tard un mois avant sa prise d'effet. En cas de refus 
de cette modification, la Collectivité résilie son Contrat avec Eco-mobilier, dans le mois précédant la prise 
d�effet, de façon à ce que le Contrat prenne fin la veille de la prise d'effet de la modification. A défaut de 
résiliation dans le délai prévu au présent article, la modification des conditions générales ou de leurs 
annexes prend effet, sans nécessité d'un avenant, et sans que l'absence d'une nouvelle délibération de la 
Collectivité soit opposable à Eco-mobilier. 
 
Par exception aux alinéas précédents, les annexes liées aux modalités d'exécution du Contrat et qui ne 
modifient pas son économie générale, telles que les procédures de demandes de Contenants, 
d'enlèvement, de déclaration ou d'utilisation de l'Extranet, peuvent être modifiées par Eco-mobilier avec 
un préavis de 15 jours et après concertation et avis des Représentants. 
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Article 12.2: Modification des conditions particulières du Contrat 

 
La Collectivité communique via TERRITEO toute modification de son Périmètre (fonctionnelles et 
territoriales) au plus tard deux mois avant sa prise d'effet, avec les justificatifs correspondants. Eco-mobilier 
prend connaissance et met à jour l�Extranet à partir de ces données. 
 
A compétences constantes, les modifications des dispositifs de collecte (déchèteries ou collecte 
d�encombrants en porte à porte) ou des modes de collecte ne sont pas considérées comme des 
modifications du Contrat, et relèvent des dispositions contractuelles relatives à l'exécution de la collecte. 
 
Article 12.3: Autres modifications du Contrat 

 
Toute autre modification, y compris des compléments au Contrat, par exemple pour des expérimentations, 
nécessite la conclusion par les Parties d'un échange préalable et écrit spécifique. 
 
 

Article 13 :   DEMANDE DE CONTRAT, PRISE D�EFFET, DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT 

 
Article 13.1: Demande de contrat et prise d'effet 

 
Conformément à l'article 1127-1 du code civil, il est précisé que pour conclure un Contrat, la Collectivité 
doit informer Eco-mobilier de son intention de conclure un Contrat. Cette déclaration d'intention, qui ne 
lie aucunement la Collectivité, lui permet de recevoir des codes d'accès à l'Extranet et un mode d'emploi 
en vue de télécharger les formulaires utiles, de s'informer sur la Collecte séparée et la Collecte non séparée, 
et de saisir l'ensemble des conditions particulières dans l'Extranet et de communiquer tous les justificatifs 
nécessaires à sa demande de Contrat.  
 
Il est expressément précisé que l'Extranet est un moyen de communication d'informations et de documents. 
Le Contrat n'est pas formé via l'Extranet. La demande de Contrat puis sa conclusion emporte l'obligation 
pour la Collectivité de respecter les conditions d'utilisation de l'Extranet et de TERRITEO, consultables sur 
ces portails, ainsi que les notices et modes d'emploi disponibles en ligne. 
 
Pour tout nouveau Contrat, à réception du dossier de demande et après vérification des rubriques de 
l�Extranet dûment remplies, avec l�ensemble des justificatifs, Eco-mobilier dispose d'un délai de 15 (quinze) 
jours ouvrés pour vérifier que la demande est complète, ou informer la Collectivité par l'Extranet que son 
dossier est incomplet, toute erreur étant assimilée à un dossier incomplet. Le Contrat est conclu dans les 
conditions visées à l�article 16.1 ci-dessous. 
 

Article 13.2: Durée du Contrat 

 
13.2.1.- L�Arrêté ne pouvant avoir pour effet d'interrompre la collecte à chaque renouvellement d'agrément, 
les Parties déclarent expressément interpréter la disposition du cahier des charges "Le contrat prend fin de 

plein droit à la fin de l'agrément du titulaire. Il prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas 

de retrait de l'agrément du titulaire", qui reprend les termes de l'article 1187 du code civil, comme une 
clause de caducité du Contrat, pour défaut d'agrément au titre de l'article R 543-252 du code de 
l'environnement. 
 

13.2.2.- Le Contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2023.  
 

Il peut prendre fin avant cette date dans les conditions précisées à l'article 14.  
 
Par exception, les dispositions visées à l�article 3.2 de l�annexe 3 doivent donner lieu à la signature d�un 

avenant au plus tard le 1er janvier 2021.  
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13.2.3.- Le Contrat devient caduc et prend fin de plein droit en cas de retrait de l'agrément délivré à Eco-
mobilier au titre de l'article R 543-252 du code de l'environnement quelle que soit la cause de ce retrait.  
 
L'annulation ou la déclaration de nullité de l'agrément d'Eco-mobilier met également fin au Contrat à la 
date du jugement annulant ou déclarant nul l'agrément d'Eco-mobilier, sans préjudice du droit des parties 
de faire constater la nullité ou demander l'annulation du Contrat. 
 
Eco-mobilier s'engage à informer la Collectivité dans les meilleurs délais de la caducité du Contrat. 
 
13.2.4.- Les cas précédents n'épuisent pas toutes les causes de caducité consécutives aux restructurations 
et modifications des structures de coopération intercommunale. 
 
13.2.5.- Aucune disposition du Contrat ne peut s'interpréter comme obligeant Eco-mobilier à demander le 
renouvellement de son agrément, ni comme pouvant tenir Eco-mobilier responsable des conséquences 
directes ou indirectes d'un refus de renouvellement de son agrément. 

 
Article 13.3: Application rétroactive  

 
Les dispositions relatives aux soutiens, et aux conditions techniques du Contrat sont, nonobstant son entrée 
en vigueur, appliquées rétroactivement au 1er janvier 2019, du Contrat dès lors : 
 
- Que la Collectivité disposait d�un contrat territorial de collecte du mobilier en vigueur et 

opérationnel au 31 décembre 2018, 
- Que la date de signature du Contrat par la Collectivité est antérieure au 31 décembre 2019. 
 
 

Article 14 :  RESILIATION DU CONTRAT 

 
Sans préjudice du cas de résiliation prévu à l'article 12.1, la Collectivité peut à tout moment résilier 
unilatéralement le Contrat, avec un préavis de trois mois, sans qu�aucune indemnité ne lui soit réclamée.  
 
En cas de manquement grave, la Collectivité peut également résilier le Contrat à l�expiration d�un délai d'un 

mois après envoi à Eco-mobilier d�une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
demeurée sans effet. 
 

 
Article 15 :  REGLEMENT DES LITIGES ET NOTIFICATIONS 

 
Les Parties s�engagent à résoudre à l�amiable tout différend susceptible d�intervenir entre elles, relatif à la 

conclusion, l'interprétation ou l'exécution du Contrat, et examiner de bonne foi les conséquences de tout 
changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du Contrat. La Partie la plus diligente pourra 
notamment demander l�intervention d�un tiers conciliateur pour tenter un règlement amiable du litige. En 
cas de différend, la conciliation sera portée devant un comité de coordination avec les Représentants.  

 
Les litiges qui n�auront pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant le tribunal compétent du 
lieu du siège social d�Eco-mobilier. 
 
Toute notification prévue par le Contrat est effectuée par courrier recommandée avec accusé de réception. 

 
 

Article 16 :  DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 
16.1 Chaque Partie conclut le Contrat en ligne sur l�Extranet.  

La conclusion du Contrat est réalisée conformément aux dispositions des articles 1125 et suivants du Code 
civil.  
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Les modalités du processus global d�adhésion électronique en ligne et de dématérialisation mis en place 

par Eco-Mobilier dans le cadre du Contrat sont définies en annexe 6.  

Les informations renseignées par la Collectivité au sein de l�Extranet sous sa responsabilité feront foi entre 

les Parties et seront opposables aux tiers.  

La Collectivité accepte expressément d�adhérer au Contrat par voie électronique à l�exclusion de tout autre 

moyen. 

A titre strictement exceptionnel, sur demande dûment motivée réalisée par la Collectivité auprès d�Eco-
mobilier, et notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l�utilisation de l�outil informatique, une 

procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise en �uvre. 

16.2 Il est précisé qu�Eco-mobilier s�est dotée d�outils (Extranet) permettant la dématérialisation des 

échanges avec les Collectivités et la conclusion de tout accord entre Eco-Mobilier et les Collectivités. De 
convention expresse conformément à l�article 1368 du Code civil, les Parties reconnaissent une valeur 
probante à tout accord et échange conclu et réalisé par ce biais. 

16.3 Le Contrat est exclusivement constitué des documents suivants :  
 

a) Les conditions générales de contractualisation avec Eco-mobilier 
b) Les annexes aux conditions générales de contractualisation avec Eco-mobilier suivantes : 

Annexe 1 - Périmètre du Contrat 
Annexe 2 - Conditions techniques et niveaux de servies  
 Annexe 2A � Conditions d�enlèvements et mesures d�accompagnement au 

remplissage des Contenants 
Annexe 3 - Barème de soutiens  
Annexe 4 � Communication 
Annexe 5 � Caractérisations, Bilans matières et justificatifs 
Annexe 6 - Dématérialisation  

 
L�ensemble des annexes référencées sont disponibles via l�Extranet d�Eco-mobilier. La Collectivité déclare 
expressément avoir pris connaissance de ces annexes préalablement à la conclusion du Contrat.  
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ANNEXE 1 PERIMETRE DU CONTRAT  
 Les collectivités territoriales du Périmètre 

Le Contrat s'applique aux DEA collectés sur le territoire sur lequel la Collectivité exerce sa compétence 
en matière de gestion des déchets, ainsi que, lorsque la Collectivité est une structure de coopération 
intercommunale, sur les territoires des Autres Collectivités, ci-après le Périmètre du Contrat. 
 
La Collectivité doit renseigner impérativement les informations relatives à son Périmètre dans le portail 
TERRITEO. 
 
La Collectivité est titulaire du « compte » et crée les « sous-comptes » associés aux Autres Collectivités 
disposant elles-mêmes d�une compétence en matière de gestion des déchets pour la gestion 

opérationnelle. Eco-mobilier mettra à disposition une fiche dans l�Extranet sur l�utilisation opérationnelle  

 Les déchèteries du Périmètre  

1.2.1.- Nonobstant les collectivités territoriales du Périmètre, ne peuvent faire partie du dispositif de 
collecte du Contrat, et par voie de conséquence, ne peuvent donner lieu à mise en place de Contenants 
par Eco-mobilier, d'enlèvements, de soutiens financiers pour la Collecte séparée ou de soutiens 
financiers pour la Collecte non séparée de la part d'Eco-mobilier, que les déchèteries respectant tant au 
moment de la conclusion du Contrat que tout au long de son exécution les exigences de la 
Règlementation en vigueur, et notamment des prescriptions applicables, générales ou spécifiques, en 
matière d'installations classées pour la protection de l'environnement pour les rubriques 2710-1 et 2710-
2.
 
1.2.2.- Chacune des Parties peut décider, seule, de suspendre la Déchèterie du dispositif de collecte 
(déchèterie dite "désactivée"), dans un délai fonction de la gravité des manquements et d'au plus 15 
jours, jusqu'à ce que la Collectivité démontre avoir mis fin aux manquements reprochés, sauf délais 
spécifiques plus longs laissés par la DRIEE ou DREAL pour réaliser la mise en conformité du site. 
 
Lorsque le ou les manquements à l�exigence susvisée n�entraîne pas de mise en demeure visant la 
suspension de la collecte par l'Inspection des Installations Classées, les Parties peuvent convenir d'un 
commun accord de maintenir la déchèterie ne respectant pas les obligations susvisées dans le dispositif 
de collecte, moyennant :  
 
 le respect des mesures provisoires prescrites à l'exploitant de la Déchèterie, le cas échéant, par 

l'Inspection des Installations Classées, 
 la mise en �uvre des mesures compensatoires et d'un plan d'actions à court terme pour mettre fin 

aux manquements constatés, convenus entre les Parties.  
 

Chaque Partie conserve à sa charge les coûts des mesures provisoires, compensatoires et les mesures 
du plan d'actions qui lui reviennent, pour la Collectivité du fait de sa qualité d'exploitant ou de 
propriétaire de la déchèterie, pour Eco-mobilier les mesures ayant trait, le cas échéant, à la fourniture 
de contenants ou aux enlèvements de DEA dans le cadre de la collecte séparée.  
 
1.2.3.- Les informations à communiquer par la Collectivité pour chacune des Déchèteries du dispositif de 
collecte sont notamment :  
 la dénomination et l�adresse de la Déchèterie,  
 les modalités de prélèvement pour réutilisation, lorsque celui-ci est permis par la Collectivité, 
 l�acceptation ou non des professionnels, pour permettre l�accès aux détenteurs de Carte PRO Eco-

mobilier, conformément au Contrat, et utiliser les taux de présence moyens conventionnels de DEA 
adéquats, conformément à l'article 2.2.2 du Contrat,   

 les modalités d�enlèvement : contact, jours et horaires d�accès à la Déchèterie pour les enlèvements. 
 les modalités d�accès pour les usagers : jours et horaires d�ouverture. 

 
 



 

19 
 

 Les collectes en porte à porte du Périmètre 

Nonobstant les collectivités territoriales du Périmètre, ne peuvent faire partie du dispositif de collecte 
du Contrat, et par voie de conséquence, ne peuvent donner lieu aux soutiens financiers de la part d'Eco-
mobilier, que les collectes régulières d�encombrants en porte à porte ou sur appel. Sont notamment 
exclus des dispositifs de collecte du Contrat les déchets des collectes de propreté urbaine (déchets 
abandonnés sur la voie publique en dehors de la collecte périodique ou en dehors de la collecte sur 
appel des encombrants). 

 Autres points de collecte 

1.4.1 En cas de déficit de maillage, des collectes complémentaires telles que définies à l�article 2.3 de 

l�annexe 2 peuvent être mises en place en accord entre la Collectivité et Eco-mobilier. 

1.4.2 En cas de maillage suffisant, la Collectivité et/ou Eco-mobilier peuvent proposer des modalités 
d�organisation de collecte dans une recherche de performance. En cas d�accord des Parties, cela 

donnera lieu à un avenant.  
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ANNEXE 2 : CONDITIONS TECHNIQUES 
ET NIVEAUX DE SERVICE RENDUS
2.1 Conditions de la Collecte séparée en Déchèterie 

2.1.1 Déchèteries équipées pour la Collecte séparée 

La Collectivité et Eco-mobilier définissent conjointement, parmi les Déchèteries, la liste des Déchèteries 
pouvant être équipées d�un Contenant dédié à la Collecte séparée, dans le cadre du Plan de 

déploiement de l'article 2.1 du Contrat.  

2.1.2 Engagements de la Collectivité  

2.1.2.1 La Collectivité s�engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour les 

Déchèteries équipées pour la Collecte séparée : 

Dispositif d'entreposage de ces déchets :   
i) Présence d�une signalétique visible, spécifique et dédiée pour la Collecte séparée et 

rappel des consignes de Collecte séparée à la source dans un support de formation pour 
les agents de déchèteries 

ii) Si la Déchèterie est équipée d�un quai, positionnement du Contenant au quai sauf accord 

explicite et justifié des Parties pour un autre positionnement 
iii) Si la Déchèterie est dotée par Eco-mobilier d�un Contenant spécifique pour les Articles 

de literie, ce Contenant est positionné en haut de quai  
 
Equipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques tels que prévus à l�ICPE 

2710 dont notamment : 
iv) Présence d�un dispositif antichute adapté  
v) Existence d�un dispositif de protection contre les incendies 
vi) Existence d�une clôture sur le périmètre de la Déchèterie 

 
Ouverture et fermeture des Contenants : 

 
vii) Les Contenants dédiées fournies par Eco-mobilier lorsqu�ils sont équipés d'un dispositif 

de couverture doivent être ouverts et fermés chaque jour par les agents de la Déchèterie 
de façon à préserver les DEA des intempéries. 

 
La Collectivité déclare semestriellement la conformité de chaque Déchèterie à ces conditions. La 
vérification de ces éléments peut faire l�objet des contrôles prévus à l�article n°11 du Contrat.  

2.1.2.2 La Collectivité s�engage à réaliser les demandes d�enlèvement au travers de l�Extranet 
conformément aux critères d�enlèvement suivant : 

i) Les Contenants doivent être remplis de façon à réduire les impacts environnementaux, 
conformément à l'article 5.3.2.2 du cahier des charges2 .  

ii) Le contenu du Contenant ne doit pas faire l�objet d�opération de compaction (notamment 

les opérations de type packmatage ou rollpackage). Toutefois, Eco-mobilier autorise un 
régalage du Contenant (action d�égaliser le contenu du Contenant). 

iii) Le contenu du Contenant ne doit comporter que des DEA conformément aux consignes de 
tri disponibles sur l�Extranet 

iv) La Collectivité ou son représentant atteste de l�enlèvement du Contenant par l�Opérateur, 

en indiquant sur le Bordereau de transport, qu�elle signe, la date et l�heure effective de 

2 " Le titulaire veille à minimiser l�impact sur l�environnement et la santé, notamment les émissions de gaz à effet de 

serre liées aux opérations d�enlèvement" 
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l�enlèvement, les défauts de matériel s�ils sont constatés en plus des dysfonctionnements 

signalés dans l�Extranet.   
 
Le respect des critères indiqués au ii) et iii) est attesté par l�absence de dysfonctionnement émis par 

l�Opérateur sur l�Extranet lors de la livraison du Contenant sur son site et validé par Eco-mobilier. Le 
remplissage du Contenant indiqué au i) est mesuré par la pesée réalisée par l�Opérateur à la livraison sur 

son site et saisie dans l�Extranet. Le respect du critère iv) est attesté par Eco-mobilier lors des opérations 
de contrôle des opérations réalisées par les Opérateurs. 
 
Le non-respect des critères d�enlèvement ii) et iii) constaté à la livraison du Contenant sur le site par 

l�Opérateur, entraine l�absence de versement du soutien variable tel que prévu au A12 du 3.2 de l�annexe 

3. 
 
En cas de non-respect du critère iv), les éventuels dysfonctionnements relatifs aux enlèvements, émis 
conformément au 2.4 de la présente annexe ne pourront pas être validés par Eco-mobilier. 
 
2.1.2.3 En l�absence de quai, lorsqu�une alvéole est dédiée à la Collecte séparée par la Collectivité, celle-

ci s�engage à réaliser, à ses frais, le chargement du Contenant mis à disposition par Eco-mobilier 
avant l'enlèvement des DEA. La Collectivité s�engage également à préserver l�intégrité du gisement 

lors de ces opérations de chargement. 

2.1.2.4 Sur demande d�Eco-mobilier et avec l�accord de la Collectivité, les Déchèteries peuvent être 
équipées d�un Contenant dédié aux Articles de literie. La Collectivité s�engage à positionner le 

Contenant en haut de quai et à respecter les consignes d�utilisation préconisées par Eco-mobilier. 
Le Contenant mis à disposition sert au pré-stockage des Articles de literie avant leur collecte via le 
Contenant DEA ou via une collecte spécifique.  

2.1.3 Engagements d�Eco-mobilier 

2.1.3.1 Suivant le Plan de déploiement découlant de l'article 2.1 du Contrat, Eco-mobilier s�engage à 

équiper d�un Contenant de 30 m3 minimum pouvant être muni d�un dispositif de couverture, installé en 

zone dédiée aux Contenants, chaque déchèterie retenue pour être équipée pour la Collecte séparée.  A 
la demande d'Eco-mobilier et avec l�accord de la Collectivité, les Déchèteries en Collecte séparée 
peuvent être équipées d'un Contenant dédié aux Articles de literie en haut-de-quai. Eco-mobilier 
transmettra les préconisations d�utilisation en même temps que l�installation du Contenant dédié aux 

Articles de literie. 
 
En préalable à l�équipement de la Déchèterie, puis à la fréquence décidée conjointement par les Parties, 
une visite de la Déchèterie est organisée par la Collectivité avec Eco-mobilier (ou le tiers diligenté par 
elle) afin de pouvoir définir l�emplacement des Contenants, les règles d�accessibilité, les interlocuteurs, 
et réaliser toutes les diligences relatives à la prévention des risques de co-activité avec l�Opérateur pour 

procéder aux dotations en Contenants et aux enlèvements.  
 
2.1.3.2 Eco-mobilier s�engage à réaliser les enlèvements dans les conditions définies dans l�annexe 2.A.  
 
2.1.3.3 Eco-mobilier s�engage à mettre à disposition de la Collectivité à fréquence mensuelle les données 

relatives à ses enlèvements et notamment concernant les tonnages par Contenant à l�enlèvement. 
 
2.1.3.4 Eco-mobilier s�engage à réaliser un suivi des seuils de remplissage des Contenants à l�enlèvement 

et des conditions d�enlèvement de l�ensemble des collectivités au minimum deux fois par an dans le 
cadre du comité de concertation avec les Représentants.  
 
2.1.4 Engagements communs 
 
En cas de récurrence d�enlèvements ne répondant pas aux critères figurant à l�article 2.1.2.2, les Parties 
peuvent réaliser un diagnostic, conjointement avec l�Opérateur. A l�issue du diagnostic, les Parties 
élaborent un plan d�actions en vue d�améliorer le remplissage des Contenants. 
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2.1.5 Cas particulier des Déchèteries en Collecte séparée collectant 30 tonnes ou moins par an 

Dans le cas où la Déchèterie en Collecte séparée collecte 30 tonnes ou moins par an de DEA, les Parties 
réalisent un diagnostic sur la qualité, la performance et le coût de la collecte dans cette Déchèterie. A 
l�issue de ce diagnostic, les Parties devront retenir l�une des options suivantes : 

. Maintenir la Déchèterie dans le dispositif de Collecte séparée : la Déchèterie est alors équipée 
d�un Contenant et fait l�objet de soutiens à la Collecte séparée. Cette Déchèterie est prise en 

compte dans le maillage de points de collecte d�Eco-mobilier : 
. Sortir la Déchèterie du dispositif de Collecte séparée : la Déchèterie n�est pas équipée, elle fait 

l�objet des soutiens à la Collecte non séparée conformément au A11 du 3.3 de l�annexe 3, sous 

réserve du respect des dispositions de l�article 2.2.2.2 des présentes. La déchèterie est 

comptabilisée dans le maillage des points de collecte d�Eco-mobilier.  
. Sortir la Déchèterie du dispositif de Collecte séparée : la Déchèterie n�est pas équipée, elle ne 

fait l�objet ni des soutiens à la Collecte séparée ni des soutiens à la Collecte non séparée. La 
déchèterie n�est pas comptabilisée dans le maillage. Le cas échant, Eco-mobilier sera amené à 
proposer des collectes complémentaires ou d�autres types de collecte visées au 1.4 du Contrat 
sur le territoire de la Collectivité pour répondre à son objectif de maillage de point de collecte.  

 
Par exception, les Déchèteries qui disposent d�un Contenant depuis moins de 12 mois ne sont pas 

concernés. 

2.2-Conditions de collecte et de traitement des DEA collectés non séparément 

2.2.1 Déchèteries en Collecte non séparée  

Les Déchèteries ne pouvant pas être équipées d�un Contenant dédié à la Collecte séparée ou dans 
l�attente de l�équipement d�un Contenant dédié à la Collecte séparée dans le cadre du Plan de 
déploiement de l'article 2.1 du Contrat ainsi que les déchets encombrants collectés en porte à porte 
visés à l�article 1.3 ci-dessus font partie du dispositif de Collecte non séparée. 
 

2.2.2 Engagements de la Collectivité  

2.2.2.1 La Collectivité s�engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour les 

Déchèteries équipées pour la Collecte non séparée : 

Equipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques tels que prévus à l�ICPE 
2710 dont notamment : 

i) Présence d�un dispositif antichute adapté 
ii) Existence d�un dispositif de protection contre les incendies 
iii) Existence d�une clôture sur le périmètre de la déchèterie 

 
La Collectivité déclare semestriellement la conformité de chaque Déchèterie à ces conditions. La 
vérification de ces éléments peut faire l�objet des contrôles prévus à l�article 11 du Contrat.  
 
2.2.2.2 La Collectivité s�engage à réaliser des opérations de recyclage ou de valorisation sur le flux tout 

venant et/ou sur le flux Bois de chaque Déchèterie réalisant la Collecte non séparée afin de contribuer 
aux objectifs de la filière. L�existence d�opération de recyclage ou de valorisation est appréciée sur la 
base des déclarations semestrielles soumises par la Collectivité sur l�Extranet et validées par Eco-
mobilier et peut faire l�objet des contrôles indiqués à l�article 11 du contrat. 

2.3 Collectes complémentaires 

Le maillage de la collecte pour les ménages répond à deux critères complémentaires : 
� 91 % de la population française desservie à fin 2020 et 95 % d�ici à la fin de l�agrément ; 
� Un nombre de points accessibles aux ménages correspondants. 
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Dès lors, pour chacun des territoires sous contrat, Éco-mobilier prend en compte dans le maillage : 
� les déchèteries équipées de la collecte séparée des DEA ; 
� les déchèteries qui ne collectent pas séparément les DEA mais qui recyclent ou valorisent les flux 
contenant les DEA. 
 
En cas déficit de maillage, Éco-mobilier doit proposer des services de collectes complémentaires aux 
collectivités. 
 

2.3.1 Engagements d�Eco-mobilier 

Les objectifs de maillage de l�Agrément sont rappelés ci-après. Ils pourront être revus par les ministères 
signataires dans les conditions prévues par l�article 4.3.2.2 du cahier des charges. 
 

Typologie de territoires 
Sans dispositif de collecte en 
porte à porte 

Avec dispositif de collecte en 
porte à porte 

Zone rurale (densité < 70 
hab/km²) 

1 point par tranche complète de 7 000 habitants 

zone semi-urbaine (densité ! 70 

hab/km² et < 700 hab/km²) 
1 point de collecte par tranche 
complète de 12 000 habitants 

1 point de collecte par tranche 
complète de 15 000 habitants 

zone urbaine (densité ! 700 

hab/km² ) 
1 point de collecte par tranche 
complète de 25 000 habitants 

1 point de collecte par tranche 
complète de 50 000 habitants

 
Eco-mobilier comptabilisera dans le maillage les Déchèteries en Collecte séparée, en Collecte non 
séparée et satisfaisant aux conditions du 2.2.2.2 de la présente annexe, les dispositifs de collecte en 
porte-à-porte visés à l�article 1.3 ci-dessus satisfaisant aux conditions du 2.2.2.2 de la présente annexe. 
 
En cas de déficit identifié de points de collecte au regard de l�objectif de maillage du cahier des charges 
et partagé par les Parties, Eco-mobilier mettra en place des collectes complémentaires. Sur demande 
de la Collectivité, Eco-mobilier s�engage à proposer à la Collectivité de participer à ces collectes 
complémentaires que la Collectivité a mis en place ou souhaite mettre en place.  

2.3.2 Engagements de la Collectivité 

La Collectivité s�engage à participer à l�analyse conjointe de la densité du maillage. La Collectivité 
accepte que ses dispositifs de collecte inclus dans le Périmètre du Contrat puissent être pris en compte 
dans le maillage (géolocalisation des dispositifs de collecte sur une carte mise en ligne par Eco-mobilier, 
ses partenaires ou ses adhérents). 
 
Sous réserve de l�accord de la Collectivité pour la mise en place de collecte complémentaires, la 

Collectivité s�engage à obtenir les autorisations règlementaires nécessaires à ces collectes 

complémentaires, si nécessaire. 
 

2.4 Informations et suivi opérationnel   

Lorsque la Collectivité rencontre un dysfonctionnement lors d�une opération relative à la Collecte 

séparée (opération de dotation ou opération de ramassage), elle procède au signalement dans l�Extranet 

en indiquant le motif du dysfonctionnement et joint le cas échéant des pièces justificatives tous les 
dysfonctionnements relatifs aux délais de ramassage sont traités par Eco-mobilier dans un délais de 10 
(dix) jours ouvrés maximum. Après analyse contradictoire, Eco-mobilier valide ou abandonne le 
dysfonctionnement. Lors de l�analyse contradictoire, les bordereaux de transport renseignés avec les 

dates et horaires effectifs sont communiqués par la Collectivité à Eco-mobilier à sa demande. 
 
La Collectivité et l�Opérateur, si ce dernier est concerné, reçoivent par courriel une copie du 
dysfonctionnement émis ainsi que de la suite qui en est réalisé par Eco-mobilier (validation ou rejet).  
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Pour les opérations de ramassage, lorsque la Collectivité émet un dysfonctionnement mettant en cause 
l�Opérateur en charge de l�enlèvement, que le motif du dysfonctionnement est de nature à impacter la 

capacité de la Collectivité à atteinte les seuils de remplissage du Contenant et que la réalité et le 
dysfonctionnement est validé par Eco-mobilier, l�obligation du i) du 2.1.2.2 n�est pas applicable. 
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ANNEXE 2-A � CONDITIONS D�ENLEVEMENT ET 

MESURES D�ACCOMPAGNEMENT AU 
REMPLISSAGE DES CONTENANTS DE 
COLLECTE SEPAREE 
 
Cette annexe défini les conditions d�enlèvement des Contenants de Collecte séparée et les mesures 
mises en place par Eco-mobilier en faveur de l�amélioration du remplissage des Contenants à 

l�enlèvement. 

a) Modalités de révision de l�annexe  

Les « conditions d�enlèvement » fixées dans la présente annexe peuvent être ajustées chaque année 
après information du comité de concertation avec les Représentants. 
 
Après information du comité de concertation avec les Représentants la présente annexe peut être le cas 
échéant modifiée dans les conditions définies par l�article 12 du Contrat. 
 
Les conditions d�enlèvement fixées dans la première version de la présente annexe sont compatibles 
avec les clauses des contrats en cours entre Eco-mobilier et les Opérateurs. Le comité de concertation 
avec les Représentants sera informé par Eco-mobilier de l�élaboration des clauses relatives aux 
enlèvements en déchèteries avant chaque renouvellement par appel d�offres des contrats opérateurs. 

Eco-mobilier, lors du changement de la dotation initiale du Contenant, s�engage à mettre à la disposition 
de la Collectivité un contenant présentant les meilleures conditions de remplissage.  
 
Les « mesures d�accompagnement au remplissage des bennes » fixées dans la présente annexe, 
notamment le tonnage minimal conditionnant la dotation d�une seconde benne sur une déchèterie 
peuvent être ajustées chaque année dans le cadre du comité de concertation avec les Représentants.  

b) Fixation des conditions d�enlèvement 

L�organisation et les fréquences d�enlèvement sont fonction du niveau d�activité de chaque déchèterie : 
Il existe trois niveaux d�activités, suivant les quantités de DEA à collecter par déchèterie. Les modalités 
de collecte sont déterminées initialement, puis révisées périodiquement, si nécessaire, en concertation 
entre Eco-mobilier et la Collectivité, en fonction des quantités annuelles collectées ou des prévisions de 
collecte : 
 

Rythme de 

collecte 

Quantités de 

DEA annuelles 

par déchèterie 

Enlèvement (hors jours fériés*)  

Du lundi au vendredi** Le samedi  

N1 
Jusqu�à 300 

tonnes 

Demande d�enlèvement la 

veille avant 12h00 pour le 
lendemain sur la demi-journée 

souhaitée 

Après validation préalable des parties, 
demande d'enlèvement Le vendredi 

avant 12h00   

 

N2 
De 301 à 600 
tonnes 

Demande d'enlèvement la veille avant 12h00 pour un enlèvement le 
lendemain sur la demi-journée souhaitée 

 

N3 
Au-delà de 601 
tonnes 

Demande d'enlèvement la veille avant 12h00 pour un enlèvement le 
lendemain sur la demi-journée souhaitée  

ou Possibilité dans certain cas de tournée(s) quotidienne(s) planifiée(s) 
l�Opérateur 

 

*Les demandes pour les lendemains de jours fériés sont à effectuer le jour ouvré précédent avant 12h00 
**Les demandes pour un enlèvement le lundi sont à effectuer le vendredi avant 12h00.  
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Les dispositions opérationnelles et logistiques seront décrites dans un mode opératoire dans l�Extranet. 
 
Une révision du rythme de collecte, après validation des Parties, est mise en �uvre dans les meilleurs 
délais possibles, et en tout état de cause dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de 
sa validation par les Parties. 
 
En ce qui concerne les interdictions préfectorales ou les ouvertures de certain point de collecte le 
dimanche, la Collectivité, l�opérateur et Eco-mobilier feront leur meilleur effort pour trouver une solution 
spécifique. 
 
Les enlèvements ont lieu pendant les heures d�ouverture de la déchèterie. Sous réserve d�accord de 

Parties, les enlèvements peuvent avoir lieu en dehors des heures d�ouverture.  

c) Mesures d�accompagnement au remplissage des Contenants et d�évitement des 

débordements 

C.1 Ajout d�un second Contenant  
 
Sur demande de la Collectivité et sous réserve de la faisabilité technique et de la disponibilité foncière 
pour l�entreposage, Eco-mobilier peut doter les Déchèteries, d�un second Contenant pour les DEA. Le 

fonctionnement sur deux Contenants permet d�optimiser les remplissages et supprimer les risques de 
débordement. Les mouvements des Contenants à l�intérieur du périmètre de la Déchèterie sont de la 
responsabilité de la Collectivité ou de son délégataire, dans le respect des conditions normales de 
gestion de Ce contenant. 
 
La mise en place de ce second Contenant doit permettre à une Collectivité d�atteindre le seuil moyen 

si elle ne l�atteint pas et/ou d�éviter les débordements. Dans le cas où au bout de 6 mois, le seuil moyen 

collecté par Contenant n�est pas atteint, le second Contenant pourra être retiré après diagnostic 

effectué par Eco-mobilier. 
 
C.2 Mise en place de planning d�enlèvement 
 
Sur demande de la Collectivité, il est possible de prévoir des enlèvements programmés et réguliers sous 
la forme d�un « planning » 
 
Cette organisation doit faire l�objet d�un accord entre Eco-mobilier, l�Opérateur et la Collectivité sous la 

forme d�un planning spécifique à chaque Déchèterie concernée (jour et créneau horaire d�enlèvement). 

Le planning est alors formalisé dans l�Extranet afin d�être visible par toutes les parties et de permettre la 

création automatique des opérations de ramassage. 
 

Le planning peut être différent en fonction de la saison et devra être revu régulièrement au moins une 
fois par an pour l�adapter aux évolutions des apports sur la Déchèterie. 
 
En plus des demandes planifiées à l�avance, des demandes complémentaires peuvent être réalisées si 

besoin par la Collectivité. 
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ANNEXE 3 � BAREME DE SOUTIENS 
3.1 Dispositions générales 

Lorsque les barèmes de la présente annexe fixent, conformément à l�annexe A du cahier des charges, 
des montants en valeur annuelle3, ces montants sont appliqués prorata temporis, en fonction de la date 
d'entrée en vigueur ou la date à laquelle le contrat prend fin, ou en fonction de la date à laquelle une 
déchèterie est activée ou désactivée du dispositif de collecte d'Eco-mobilier.

Pour l'application des montants des barèmes, il convient de se rapporter aux dispositions du Contrat 
et des annexes « Périmètre » et « Conditions techniques et niveaux de service ». 

3.2 Soutiens financiers pour la Collecte séparée (article 2.2 du Contrat) 2019 et 2020 

Nom du soutien Type de soutien 

Critère d�éligibilité aux soutiens 

tels que prévu à l�annexe A du 

cahier des charges et aux 

annexes 1 et 2 du contrat 

Montant 

2019/2020 

Justificatifs et mode de 

calcul 

A11.  

Forfait 

déchèterie 

(Déchèterie 

fixe ouverte au 

public) 

Soutien à la part 

fixe des coûts liés 

à la Collecte 

séparée 

Déchèterie conforme aux 

prescriptions de l�Annexe 1 et au 

2.1.2.1 de l�Annexe 2  

2 500 � par 

an par point  

Saisie des données dans 

l�extranet et 

téléversement des 

attestations 

conformément à 

l�Annexe 5, pour 

versement semestriel 

par moitié 

A12. 

Part variable 

(Déchèterie 

fixe ouverte au 

public) 

Soutien à la part 

variable des 

coûts liés à la 

collecte séparée 

des DEA 

proportionnels 

aux quantités de 

DEA  

Déchèterie conforme aux 

prescriptions de l�Annexe 1 et 

enlèvement conforme aux critères 

d�enlèvement définis au du 2.1.2.2 

de l�Annexe 2  

20 �/t  

Prise en compte des 

données relatives à la 

collecte saisie par les 

Opérateurs Calcul du 

montant du soutien 

chaque semestre 

A13. 
Information et 

communication 

Financement 

d�actions et 

d�outils 

d�information en 

vue d�augmenter 

la réutilisation et 

le recyclage 

Nature des actions réalisées 

conforme aux prescriptions de 

l�Annexe 4 

0,10 � par an 

/par 

habitant 

Transmission des 

factures de 

communication après 

validation des 

maquettes et des devis 

conformément à 

l�Annexe 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Cf. annexe A du cahier des charges, articles A.1.1, A.2.1.1, A.1.3, A.2.3 
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3.3 Soutiens financiers pour la Collecte non séparée prise en charge par la Collectivité 

Nom du soutien Type de soutien 

Critère d�éligibilité aux 

soutiens tels que prévu à 

l�annexe A du cahier des 

charges et aux annexes 1 et 2 

du contrat 

Montant 
Justificatifs et mode 

de calcul 

A21. 

Forfait 

déchèterie 

(déchèterie fixe 

ouverte au 

public) 

Soutien à la part 

fixe des coûts liés 

à la collecte non 

séparée des DEA 

Déchèterie conforme aux 

prescriptions de l�Annexe 1 et 

au 2.2.2.2 de l�Annexe 2 

1 250 � par an 

par point 

Saisie des données 

dans l�extranet et 

téléversement des 

attestations 

conformément à 

l�Annexe 5, pour 

versement semestriel 

par moitié 

A221. 

Part variable 

relative au 

recyclage 

Soutien au 

recyclage des DEA 

collectés en 

déchèterie 

Déchèterie conforme aux 

prescriptions de l�Annexe 1  

65 � par tonne 

de DEA recyclée 

(tous flux  

sauf flux 

ferraille) 

Saisie des données 

dans l�extranet 

conformément à 

l�Annexe 5.  Calcul du 

montant du soutien 

chaque semestre 

Soutien au 

recyclage des DEA 

collectés en porte 

à porte 

Collecte en Porte à Porte 

conforme aux prescriptions 

de l�Annexe 1  

115 � par tonne 

de DEA recyclée  

(tous flux  

sauf flux 

ferraille) 

A222. 

Part variable 

relative à la 

valorisation 

énergétique R1 

Soutien à la 

valorisation R1 des 

DEA collectés en 

déchèterie 

Déchèterie conforme aux 

prescriptions de l�Annexe 1   

35 � par tonne 

de DEA 

valorisée (1) 

pour le flux bois 

60 � par tonne 

de DEA 

valorisée (1) 

pour le flux tout 

venant 

Saisie des données 

dans l�extranet 

conformément à 

l�Annexe 5. Calcul du 

taux de recyclage et 

du montant du soutien 

chaque semestre Soutien à la 

valorisation R1 des 

DEA collectés en 

porte à porte 

Collecte en porte à porte 

conforme aux prescriptions 

de l�Annexe 1 

80 � par tonne 

de DEA 

valorisée (1) 

A13. 
Information et 

communication 

Financement 

d�actions et 

d�outils 

d�information en 

vue d�augmenter 

la réutilisation et le 

recyclage 

Nature des actions réalisées 

conforme aux prescriptions 

de l�Annexe 4 

0,05 � par an 

par habitant 

Transmission des 

factures de 

communication après 

validation des 

maquettes et des 

devis conformément à 

l�Annexe 5. 

 
(1) La valorisation R1 des DEA comprend les tonnes envoyées vers des unités d�incinération (IPCE 

2791) réalisant des opérations de valorisation conformes à l�arrêté du 03/08/2010, la valorisation 

combustible du Bois en chaudière industrielle et la valorisation sous forme de combustible solide de 
récupération.  
Les quantités de DEA collectés non séparément sont calculées en application de l�article 2.2.2 du 

contrat. Lorsque les flux contenant les DEA collectés non séparément font l�objet d�un process de 

tri, le bilan matières applicable à la fraction DEA est calculé en application de l�Annexe 5. 
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ANNEXE 4 � COMMUNICATION 
 
Eco-mobilier accompagne les collectivités dans la communication de proximité destinée à présenter la 

collecte et le recyclage des meubles usagés : mise en place de la signalétique, communication vers les 

habitants.  

Eco- mobilier propose à la Collectivité des outils de communication clefs en main, qui permettent 

d�unifier la communication aux habitants sur l�ensemble du territoire national, de façon à ce que la 

Collectivité puisse les utiliser sans les concevoir ou les développer directement. 

Parmi ces outils de communication, Eco-mobilier propose sur le site eco-mobilier.fr ou sur l�Extranet : 

i) des infographies pédagogiques permettant de présenter le fonctionnement de la 

collecte, du tri, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage ou encore de la valorisation 

énergétique du mobilier usagé, 

ii) des reportages vidéos, sous forme de films courts présentant les techniques de tri, les 

méthodes ou de préparation à la réutilisation, le recyclage� 

iii) des campagnes de communication web ou des animations, pour sensibiliser le plus 

grand nombre aux enjeux relatifs au recyclage du mobilier usagé. 

Ces outils de communication sont conçus et réalisés par Eco-mobilier, mis à disposition de la Collectivité 

sous format numérique. La Collectivité prend en charge l�achat d�espace (affichage, web�). Cet achat 

d�espaces pour diffuser ces outils de communication rentre dans l�assiette des soutiens information et 

communication de la Collectivité. 

D�autres outils de communication, tels que des supports écrits ou une banque d�images et de 

pictogrammes seront mis à disposition sur l�Extranet. Dans le cas où la Collectivité utilise ces supports, 

elle transmet en fin de semestre de l�année N les justificatifs de l�année N et de l�année N-1 pour 

permettre l�application du barème de soutien comme défini dans l�annexe 3. Les justificatifs de l�année 

N-2 et plus sont caduques. 
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ANNEXE 5 - CARACTERISATIONS, BILANS 
MATIERE ET JUSTIFICATIFS 
5.1 Caractérisations 
Le protocole de caractérisations et de calcul des taux de présence moyens conventionnels présenté ci-
après a été établi en concertation avec les Représentants et validé par les pouvoirs publics, dans le 
respect du principe de proportionnalité entre coûts de caractérisations, précisions des résultats et délais 
au cours de la période d�agrément 2013-2017.
 
Le cas échéant, ce protocole peut faire l�objet de modification sur demande des Représentants, sur 

demande d�Eco-mobilier ou des ministères signataires de l�agrément. Toute modification du présent 

protocole est soumise à l�avis des Représentants, est transmise aux ministères signataires de l�agrément 

et donne lieu à une modification de la présente annexe en application de l�article 12 du contrat. 
 
Le plan d�échantillonnage a été actualisé de manière à refléter les configurations de collecte et de type 

d�habitat des collectes non séparées sur la période 2018-2023. Il est accessible sur l�Extranet. 

5.2 Bilans matière 
En collecte non séparé des DEA, lorsque le flux comprenant les DEA est orienté vers un process de tri le 
bilan matière appliqué au DEA est calculé et justifié suivant l�une des méthodologies suivantes.

 
5.2.1. Utilisation des résultats issus d�une campagne de tri dédiée  
 
Le bilan matière d�un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié en réalisant à une fréquence 

au moins semestrielle une campagne de tri dédié (appelée batch) sur un échantillon représentatif avec 
mesure du bilan matière. 
 
Afin de pouvoir utiliser les résultats d�une campagne dédiée de tri réalisée par un opérateur sur un flux 

de la Collectivité contenant des DEA en collecte non séparée (flux tout-venant de déchèterie, flux bois 
de déchèterie ; collecte d�encombrant en porte à porte) cette dernière doit respecter les points suivants 
: 

 réalisation au cours du semestre objet de déclaration ; 
 réalisation dans les conditions de traitement/préparation habituelles de l�opérateur ; 
 Pesée des flux sortants issus de cette campagne (métaux, bois, plastique, non recyclables, 

déchets valorisables ne contenant pas de mobilier) 
 Calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dénominateur les fractions ne contenant 

pas de mobilier (gravats, déchets vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, �) 
 Rédaction et conservation d�enregistrements (compte rendu, photos et tickets de pesées). 

 
Le compte-rendu de la campagne dédiée est joint à la déclaration semestrielle de la Collectivité. 
 

5.2.2 Utilisation des données d�une ligne de traitement dédiée : 

 
Le bilan matière d�un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié lorsque la ligne de tri est 

dédiée à un flux. 
 
Afin de pouvoir utiliser les performances d�une ligne de traitement ou de préparation dédiée au flux (flux 

tout-venant de déchèterie ou flux bois de déchèterie ou collecte d�encombrant en porte à porte) le bilan 

matière doit être établi selon les prescriptions suivantes : 
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 enregistrement des données spécifique à la ligne de traitement/préparation (registre des 
entrées/sorties) 

 utilisation des données du semestres objet de la déclaration 
 calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dénominateur les fractions ne contenant 

pas de mobilier (gravats, déchets vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, �) 
 conservation des enregistrements (compte rendu du calcul, registre des sorties / tickets de 

pesées). 
 
Le détail du calcul (données semestrielles par type de flux entrant dans le process, détail des fractions 
prises en comptes au numérateur et au dénominateur) est joint à la déclaration semestrielle de la 
Collectivité. 
 

5.2.3 Utilisation des données du site dans son ensemble : 

Le bilan matière d�un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié sur la base du bilan matière de 

l�ensemble du centre de tri. Afin de pouvoir utiliser les performances de l�ensemble du centre de tri, le 

bilan matière doit être établi selon les prescriptions suivantes : 
 enregistrement des données du site (registre des entrées/sorties) 
 utilisation des données du semestre objet de la déclaration 
 calcul du bilan matière en excluant les fractions ne contenant pas de mobilier (gravats, déchets 

vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, �) 
 conservation d�enregistrements (compte rendu du calcul, registre des sorties / tickets de 

pesées). 
 
Le détail du calcul (données semestrielles par type de flux entrant dans le process, détail des fractions 
prises en comptes au numérateur et au dénominateur) pourra être demandé par Eco-mobilier lors des 
contrôles. 

5.2.4 Règle d�utilisation du bilan matière déclaré pour le calcul de soutiens 

Pour chaque flux faisant l�objet d�une étape de tri, La Collectivité déclare dans l�Extranet Eco-mobilier la 
méthode de calcul et de justification du bilan matière utilisée ainsi que le process de tri (chaîne de tri, 
machine de tri automatique, tri à la pelle). 
 
Si le process de tri déclaré est de type Chaine de tri (présence d�un tapis de tri, overbande magnétique,  
�) ou machine automatique de tri une réallocation de 10 points de pourcentage de la fraction refus au 
prorata des fractions valorisées est appliquée par Eco-mobilier pour le calcul des soutiens sur la base du 
bilan matière déclaré par la collectivité dans l�Extranet 
 
Pour les autres process de tri ou les autres modalités de calcul et de justification du bilan matière aucun 
réallocation de refus n�est effectué par Eco-mobilier. Le bilan matière pris en compte pour le calcul des 
soutiens est celui déclaré par la collectivité dans l�Extranet. 
 

5.3 Justificatifs à produire pour les déclarations et les contrôles 
Dans le cas de la collecte non séparée des DEA en déchèterie et en porte-à-porte, la Collectivité déclare, 
pour chaque point de collecte, les flux collectés contenant du DEA, le tonnage mensuel collecté, les 
sites et modes de traitement de ces flux ainsi que les exutoires finaux. 
 
La Collectivité doit également fournir des attestations de collecte et de traitement pour les tonnages 
non collectés par Eco-mobilier, établies par ses opérateurs, et conformes à la déclaration. 
 
L�ensemble de ces éléments fait l�objet de vérification systématique par Eco-Mobilier préalablement à la 
validation de la déclaration, ou lors de l�application de l�article 11 du Contrat.  
Les éléments à justifier auprès d�Eco-mobilier devront permettre de : 
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- tracer de façon certaine les tonnages des flux collectés ; 
- vérifier les bilans matière des centres de tri et/ou de préparation sous contrat avec la 
collectivité ; 
- attester les modalités de traitement des flux. 
 
Eco-mobilier met à la disposition de La Collectivité des modèles d�attestation, disponibles sur l�Extranet. 
 
Les justificatifs permettant d�attester les tonnages des flux collectés sont de manière non exhaustive : 

Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration : 
-  le détail des tonnages collectés sur la période concernée par flux, site et mois, 
-  le nom et les coordonnées du/des opérateur(s) en contrat avec la collectivité concernant la 

collecte, 
Pour les contrôles prévus à l�article 11 du Contrat : 
 les tickets de pesées 
 les factures des prestataires des collectes 
 les plannings des collectes (notamment dans le cadre des collectes en porte à porte) 
 le schéma opérationnel de la gestion de la collecte sur le territoire 

 
Les justificatifs permettant d�attester des bilans matière des centres de tri ou de préparation sous contrat 

avec la collectivité 
Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration : 
 les noms et les coordonnées des opérateurs en contrat avec la collectivité concernant la 

préparation et le traitement des flux, 
 les adresses des sites de traitement et de préparation, 
 les bilans matières détaillés des sites de traitement (part du recyclage, de la valorisation 

énergétique, de valorisation combustible, de l�élimination�),  
 
Pour les contrôles prévus à l�article 11 du Contrat : 
 les tickets de pesées (entrées et sorties) 
 les registres des entrées et sorties 
 la méthodologie appliquée et le détail des calculs des bilans matière en application de l�article 

6.2 de la présente annexe  
 les autorisations administratives des sites de traitement et de préparation 

 
Les justificatifs permettant d�attester les modalités de traitement des flux 

Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration : 
 les coordonnées des sites des exutoires finaux, 

 
Pour les contrôles prévus à l�article 11 du Contrat : 
 les autorisations administratives des sites de traitement et des exutoires. 

 

* * * 
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ANNEXE 6 - DEMATERIALISATION 
 
 
Afin de signer électroniquement le Contrat, il sera demandé les nom, prénom et adresse mail du 
signataire.  
  
Une fois la procédure de signature créée, le signataire sera redirigé de manière transparente vers le 
prestataire d�Eco-mobilier afin de signer électroniquement le Contrat. Durant la procédure de signature, 
il sera demandé au signataire de renseigner un "code de validation", reçu par mail. Ce code permettra 
de garantir que la personne engagée sur le Contrat correspond bien à la personne en charge de signer 
le document. 
  
Il est possible dans le cadre de certains contrats de définir une délégation de signature. Le nom de la 
personne apparaissant sur le contrat (le signataire) sera par conséquent différente de la personne en 
charge de le signer électroniquement.  
 
Pour cela, il est obligatoire de renseigner un document de type "Délégation de signature" permettant 
de garantir que le signataire autorise la personne définie en tant que délégué à signer et engager 
juridiquement la structure à sa place.  
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ANNEXE n° 2 AU III DE L�ARTICLE R. 353-159

DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L�HABITATION

79-

Convention conclue entre l�Etat, l�organisme propriétaire et l�organisme gestionnaire 

en application de l�article L. 353-2 du code de la construction et de l�habitation et 

portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 351-2 et R. 351-55 du code 

de la construction et de l�habitation et ouvrant droit à l�aide personnalisée au 

logement.

Entre les soussignés :

Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l�Etat, et représenté par le préfet 

ou, lorsqu�un établissement public de coopération intercommunale ou un département 

a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de 

la construction et de l�habitation, par le président de l�établissement public de 

coopération intercommunale ou du conseil général ;

La communauté de communes Mellois en Poitou, représenté par Fabrice Michelet, 

Président, dénommé(e) ci-après le « propriétaire » ;

L�association « Toits etc� », organisme agréé gestionnaire de la résidence

représentée par ses co-présidentes Mesdames Jacqueline CHAUVET-CHARLES et 

Martine RIPAUX autorisées à cet effet par délibération de son conseil

d�administration, en date du xx dénommé ci-après le « gestionnaire », et agissant à ce 

titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;

Vu l�objet de la résidence sociale tel que défini à l�annexe II ;

Vu l�agrément de gestionnaire de résidence sociale prévu au R. 353-165-1 ou 

l�agrément d�intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné à 

l�article L. 365-4 et délivré par le préfet du département des Deux Sèvres en date du 

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 8 - Rattachée au point 15. Résidence habitat jeunes de Celles-sur-Belle � 
Convention tripartite portant sur les résidences sociales ouvrant droit à l�aide personnalisée au logement



01 janvier 2011 au 31 décembre 2015 au gestionnaire pour assurer la gestion de 

résidences sociales; 

 

Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du xx           

conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ; 

 

Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à la présente 

convention (annexe I) ; 

 

Vu l�échéancier du programme des travaux joint à la présente convention,  

 

 il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties 

prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la construction et de 

l�habitation, pour le logement-foyer de 25 avenue de Limoges dont le programme est 

annexé à la présente convention. 

 

La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l�ouverture du 

droit à l�aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies au livre 

III du titre V du code de la construction et de l�habitation et de ses textes 

d�application. 

 

Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération 

intercommunale ou un département signataire d�une convention mentionnée aux 

articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l�habitation, le 

président de l�établissement public de coopération intercommunale ou le président du 

conseil général adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l�APL. 

 

Les personnes accueillies dans la résidence sociale sont dénommées résidents et 

entrent dans le champ d�application des articles L. 633-1 à L. 633-5 du code de la 

construction et de l�habitation.  

 

L�agrément prévu à l�article R. 353-156 du code de la construction et de l�habitation a 

été délivré par le préfet du département des Deux Sèvres le 1er janvier 2011. 

 

Article 2 : Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature. 

 

Elle est conclue pour une durée de           ans dans les limites fixées aux articles R. 

353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de l�habitation. 

 

Elle expire le                       . 

 

A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la 

convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet 

à compter de sa date d�expiration. 

 

Aucune dénonciation décidée par le propriétaire et, s�il y a lieu et d�un commun 

accord, par le propriétaire et le gestionnaire, ne peut prendre effet avant la date 

d�expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée au moins six mois avant 



cette date par acte notarié ou par acte d�huissier de justice et notifiée au préfet, ou, 

lorsqu�un établissement public de coopération intercommunale ou un département a 

signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président 

de l�établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. 

 

Le remboursement, anticipé ou non, d�un des prêts utilisés pour financer l�opération, 

d�une subvention ou le reversement du complément d�impôt en application de 

l�article 284 du code général des impôts, sont sans effet sur la durée de la convention. 

 

Pendant la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des modifications 

apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire 

du logement-foyer. 

 

Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans 

la présente convention. 

 

Article 3 : Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la 

maintenance et à l�entretien des locaux loués 

 

Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d�une 

politique de provision pour le financement de travaux d�entretien et de grosses 

réparations.  

 

Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les obligations 

respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à 

l�entretien des locaux sont celles définies dans la convention de location. 

 

Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est tenu, en 

application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux 

en bon état d�habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa 

charge. 

 

Pour permettre le contrôle de l�exécution des obligations définies ci-dessus, le 

propriétaire s�engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d�entretien et de grosses 

réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les 

interventions d�entretien, de réparation ou d�amélioration faites ou à faire par l�un ou 

l�autre sur l�immeuble. 

 

Article 4 : Conditions d�attribution et d�occupation permanente de la résidence 

sociale 

 

Le gestionnaire s�engage à réserver la résidence sociale aux personnes seules ou en 

ménage dans l�établissement suivant : 

 

x Résidence sociale ordinaire [accueil de jeunes travailleurs ; de travailleurs 

migrants ; de personnes éprouvant des difficultés sociale et économique particulières 

au sens de l�article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en �uvre 

du droit au logement ainsi que les étudiants en situation de rupture sociale et 

familiale qui peuvent, à titre exceptionnel, avoir accès à un nombre de places très 

minoritaires] 

 

o Pension de famille [accueil sans condition de durée de personnes dont la situation 

sociale et psychologique ne permet pas leur accès à un logement ordinaire 

 



o Résidence accueil [pension de famille pour personnes présentant un handicap 

psychique] 

 

La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à 30 p.100 du total 

des locaux à usage privatif de la résidence sociale. Ce pourcentage doit tenir compte 

des besoins recensés par le plan départemental d�action pour le logement des 

personnes défavorisées. Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des 

candidats pour ces logements. 

 

Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s�engage à signaler les logements 

devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des 

droits à réservation du préfet en application de l�article L. 441-1 du code de la 

construction et de l�habitation. Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des 

candidats dont les caractéristiques correspondent à celles des publics définis dans le 

projet social. 

 

Les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes : Une commission 

« habitat » hebdomadaire du gestionnaire définit et organise les réservations 

effectuées auprès de ses services.  

 

Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes : Des personnes 

de 16 à 30 ans inscrits dans un parcours professionnel, de formation ou en recherche 

d�emploi ; ainsi qu�un public de 18 à 30 ans en insertion sociale. 

 

Le gestionnaire s�engage à ce qu�au moins 75 % des ménages entrant dans les lieux 

disposent de ressources annuelles n�excédant pas les plafonds applicables pour 

l�attribution des logements financés dans les conditions du II de l�article R. 331-1 du 

code de la construction et de l�habitation  

 

L�annexe II précise ces engagements ainsi que l�ensemble des actions menées au 

bénéfice des résidents. 

 

 

 

Article 5 : Contrat d�occupation entre le résident et le gestionnaire 

 

Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en 

vigueur de la convention, ainsi qu'à tout nouvel entrant dans l�établissement, un 

contrat d'occupation cosigné par lui et le résident, établi par écrit en application du L. 

633-2 du présent code et conformément aux stipulations de la convention ouvrant 

droit à l�aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces 

mêmes personnes, lui est annexé. 

 

Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.  

 

En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de ladite 

convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau gestionnaire. 

 

Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à 

la seule volonté du résident, ou à défaut, de son représentant légal, pour des périodes 

de même durée. 

 

 Il précise notamment, en application du L. 633-2 du code de la construction et de 

l�habitation : 

 

- sa date de prise d�effet et sa durée; 

 



- la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à usage 

privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à sa 

disposition ; 

 

- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles 12 et 13 

de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision ; 

 

- le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l�article 8 de la 

présente convention ;  

 

- le rappel des conditions spécifiques d�admission de la résidence sociale prévues à 

l�article 4 de la présente convention et du projet social annexé à la présente 

convention ; 

 

- les obligations prévues à l�article 1728 du code civil (les locaux loués à usage 

privatif sont considérés comme le domicile du résident) ; 

 

- ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l�article 6 de la 

présente convention ; 

 

- les obligations réciproques en cas d�absence prolongée.  

 

La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut 

acceptation par le résident du règlement intérieur de l�établissement. Le règlement 

intérieur est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes. 

 

Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d�un délai d�un mois 

à compter de la présentation du contrat pour l�accepter ; au terme de ce délai, les 

dispositions de la présente convention s�appliquent de plein droit, sous réserve des 

contrats en cours et des dispositions prévues à l�article L. 353-8 du code de la 

construction et de l�habitation. 

 

Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut 

mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d�un préavis d�un mois donné par 

écrit, par dérogation à l�article R. 633-3 du code précité. Toutefois, en cas d�obtention 

d�un emploi, de mutation, de perte d�emploi ou d�offre d�accès à un logement, ce 

délai est ramené à huit jours sous réserve de production de justificatifs. 

 

Article 6 : Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire 

 

La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que 

dans les cas suivants : 

 

- inexécution par le résident de l�une des obligations lui incombant au regard du 

contrat d�occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La 

résiliation du contrat ne prend effet qu�un mois après la date de notification par lettre 

recommandée avec avis de réception. 

Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne 

débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu au R. 633-3 du 

code de la construction et de l�habitation, du montant total à acquitter sont totalement 

impayés ou bien lorsqu�une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du 

montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les 

dispositions des articles 1244 et suivants du code civil s�appliquent. Les effets de la 

clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordés par le juge judiciaire ; 

 



- le résident cesse de remplir les conditions d�admission mentionnées à l�article 4. Le 

gestionnaire doit alors informer individuellement le résident concerné par lettre 

recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois francs ; 

à l�issue de ce délai, le contrat est résilié de plein droit lorsqu�une proposition de 

relogement correspondant aux besoins et aux possibilités du résident lui a été faite ;  

cette résiliation ne prend effet qu�un mois après la date de notification de la 

proposition de relogement par lettre recommandée avec avis de réception ;  

 

- cessation totale de l�activité de l�établissement. Le gestionnaire ou, le cas échéant, le 

propriétaire, propose une solution de relogement correspondant aux besoins et aux 

capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec avis de 

réception au moins trois mois auparavant ; les conditions d�offre de ces relogements 

seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant.   

 

En cas d�inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé 

justifié par certificat médical, aucune résiliation pour ce motif ne peut 

intervenir. 

 

Article 7 : Dispositions spécifiques en cas d�impayés pour un bénéficiaire de 

l�aide personnalisée au logement (APL) 

 

En application de l�article R. 351-64 du code de la construction et de l�habitation, 

lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, 

son cas est soumis à l�organisme mentionné à l�article L. 351-14 du code de la 

construction et de l�habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de 

coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire 

percevant l�APL pour son compte.  

 

Le gestionnaire s�engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa 

créance, dès lors qu�un impayé est constitué au sens de l�article R. 351-64 cité ci-

dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant 

de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d�occupation et le 

risque de suspension du versement de l�APL ; cette suspension ne peut intervenir que 

sur décision de l�organisme mentionné à l�article L. 351-14 du code de la construction 

et de l�habitation et après avis de la commission spécialisée de coordination précitée. 

 

 

 

Article 8 : Dépôt de garantie 

 

Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être 

supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un 

délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le 

cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu�elles soient dûment 

justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du 

résident. Il ne doit faire l�objet d�aucune révision. A défaut de restitution dans le délai 

prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, 

produit intérêt au taux légal au profit du résident. 

 

En aucun cas, il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances ou 

des prestations. 

 



Article 9 : Information des résidents 

 

Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les 

prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions financières de 

leur accueil dans le logement-foyer. 

 

La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du 

logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de façon 

très apparente, dans les parties communes du logement-foyer dès la signature de la 

convention. 

 

Le gestionnaire s�engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants les 

notices d�information relatives à l�APL. 

 

Article 10 : Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et 

aux charges locatives récupérables 

 

La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l�aide 

personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, 

acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l�article 12 ne 

doit pas excéder un maximum qui est fixé en euro par type de logement et dont le 

montant est inscrit dans le tableau du III de l�annexe à la présente convention. 

 

Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges 

locatives récupérables est révisé, en application de l�article L. 353-9-2 du code de la 

construction et de l�habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l�indice 

de référence des loyers (IRL) prévu au d) de l�article 17 de la loi n° 89-462 du 6 

juillet 1989 modifiée. La date de l�IRL prise en compte pour cette révision est celle 

du deuxième trimestre de l�année précédente. 

 

La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l�IRL, 

être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l�article 

L. 353-9-3 du code de la construction et de l�habitation. 

 

Cette redevance peut, en outre, dans la limite de la redevance maximum précitée, 

après que le gestionnaire aura recueilli l�avis du préfet, être réajustée chaque année le 

1er janvier en cas d�amélioration notable du service rendu. 

 

Article 11 : Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux 

charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l�aide personnalisée 

au logement 

 

La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en 

compte pour le calcul de l�aide personnalisée au logement est calculée sur la base de 

deux éléments, dont l�un est équivalant au loyer, et l�autre équivalent aux charges 

locatives récupérables. 

 

I - En ce qui concerne l�équivalence du loyer, la participation du résident aux charges 

financières annuelles afférentes à l�immeuble recouvre : 

a) Le remboursement : 

- des charges afférentes à l�ensemble des dépenses effectuées pour la construction, 

l�amélioration ou l�acquisition - amélioration du logement-foyer ; 

- des frais généraux du propriétaire ; 



- des charges de renouvellement des composants immobilisés ; 

- du montant de la prime d�assurance de l�immeuble ; 

- de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont la TEOM. 

 

b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :  

- les frais de siège du gestionnaire ; 

- les frais fixes de personnel administratif ; 

- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ; 

- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces 

travaux. 

 

II � L�élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au 

loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des 

charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en 

application de l�article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à 

favoriser l�investissement locatif, l�accession à la propriété de logements sociaux et le 

développement de l�offre foncière et fixant la liste des charges récupérables modifié. 

 

Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel, eau chaude et eau froide, 

dont les consommations sont relevables de l�extérieur, les consommations d�eau 

peuvent n�être prises en charge forfaitairement au titre de l�élément équivalent aux 

charges locatives récupérables qu�à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-

delà de ce maximum les consommations réelles supplémentaires sont facturées au 

résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le 

fournisseur. 

 

Ces modalités de facturation d�eau, pour être applicables, font l�objet d�une 

inscription au règlement intérieur de l�établissement et dans le contrat d�occupation. 

 

Lorsque ces modalités de facturation des consommations d�eau sont mises en 

application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l�article R. 

633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation. 

 

Article 12 : Prestations 

 

En application des dispositions de l�article L. 113-3 du code de la consommation, les 

prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés dans 

l�établissement. 

 

Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en compte 

pour le calcul de l�APL, et de ce fait non prises en compte au titre des charges 

récupérables, sont les suivantes : 

- (non concerné) 

Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont les 

suivantes : 

- Le forfait laverie de      12   mensuel (au) 

- Le forfait internet de     12    mensuel (au) 

 

Article 13 : Modalités de paiement de la redevance et des prestations 

 

La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au 

résident un avis d�échéance faisant clairement apparaître le montant de la redevance, 

le montant de l�équivalence de loyer et de charge locatives récupérables pris en 

compte pour le calcul de l�APL, ainsi que le montant de cette aide. 

 



Article 14 : Conditions d�exécution des travaux et relogement 

 

En cas de réhabilitation ou d�amélioration, les travaux concernant la résidence sociale 

sont inscrits au programme dans l�annexe I à la présente convention. Ils font l�objet 

d�un programme de réalisation qui se poursuit par���tranche(s) annuelle(s) 

pendant��..mois ou années(s) dont l�échéancier est joint à la présente convention. 

 

Ces travaux doivent conduire à mettre la résidence sociale en conformité totale avec 

les normes minimales d�habitabilité et les caractéristiques techniques définies par 

l�arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des impératifs techniques tenant 

à la structure de l�immeuble et respecter les dispositions des articles R. 111-18-8, R. 

111-18-9 et R. 111-19-8 du code de la construction et de l�habitation. 

 

Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen 

d�information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du 

projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou définitifs et des 

augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant, du montant des 

prestations. 

 

Lorsque ces travaux nécessitent l�évacuation temporaire ou définitive des résidents, le 

gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces 

relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles 

devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant 

travaux. A l�achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer 

préférentiellement l�établissement amélioré. 

 

Un mois avant la date d�achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre 

recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou ayant fait 

l�objet d�un relogement, le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit 

dès l�achèvement des travaux. 

 

Tout programme de travaux de réhabilitation, d�aménagement ou de démolition doit 

être présenté, pour avis, au conseil de concertation. Les membres du conseil de 

concertation sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des travaux. 

 

Article 15 : Suivi de l�exécution de la convention 

 

Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou,  lorsqu�un 

établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la 

convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la 

construction et de l�habitation, au président de l�établissement public de coopération 

intercommunale ou au conseil général, un bilan d�occupation et d�action sociales, le 

tableau des redevances pratiquées mentionné à l�article 11 ainsi que la liste et le prix 

des prestations prévues à l�article 12 de la présente convention, la comptabilité 

relative à la résidence sociale pour l�année précédente, un budget prévisionnel de 

fonctionnement pour l�année en cours et les éventuels avenants à la convention de 

location signée entre le propriétaire et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en 

mesure de justifier au préfet le montant de la redevance et des prestations au vu de ces 

documents. Il en adresse copie au propriétaire. 

 

Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente convention, le 

préfet peut faire des observations à l�adresse du gestionnaire avec copie au 

propriétaire. Les membres du conseil de concertation dont consultés pour avis 

préalablement à la réalisation des travaux. 

 



En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l�article 18 sont 

mises en �uvre. 

 

Article 16 : Obligations à l�égard des organismes de la liquidation et du 

paiement de l�APL 

 

Dès l�entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l�appui des 

premières demandes d�APL, le gestionnaire s�engage à adresser aux organismes 

payeurs de l�APL une photocopie de la convention, des documents qui y sont visés et 

de ses annexes, ainsi qu�un tableau faisant apparaître la description des parties 

privatives par typologie des logements.  Toutes les modifications ultérieures 

apportées ou à apporter à ces documents devront également être transmises à 

l�organisme payeur. 

 

Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s�engage à adresser aux 

organismes liquidateurs de l�APL un tableau mentionnant, pour l�année en cours, les 

redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le montant 

de l�équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la liste des 

locaux d�habitation établie à l�annexe I. Ce tableau est valable pour l�année civile 

suivante. 

 

Il s�engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec 

les organismes payeurs afin de faciliter l�établissement et le dépôt des dossiers de 

demande d�APL. Il s�engage à signaler immédiatement tout départ du résident 

bénéficiant de l�APL à l�organisme payeur concerné. 

 

Le gestionnaire s�engage à fournir à l�organisme payeur concerné toutes justifications 

concernant le paiement de la redevance. En cas d�impayé constitué au sens de l�article 

7, il en avise immédiatement l�organisme payeur, l�organisme mentionné à l�article L. 

351-14 du code de la construction et de l�habitation et, le cas échéant, la commission 

spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en 

indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant. 

 

Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s�engage à fournir aux 

organismes liquidateurs, la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en 

indiquant la date à laquelle l�organisme mentionné à l�article L. 351-14 du code de la 

construction et de l�habitation et la commission spécialisée de coordination des 

actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste 

fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour. 

 

 

Article 17 : Résiliation de la convention 

 

En cas d�inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, 

l�administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de 

réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder 

unilatéralement à la résiliation de la présente convention. 

 

Il sera fait application des dispositions prévues à l�article R. 353-174 du code de la 

construction et de l�habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la 

résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, 

diminuée de l�APL, prise en charge désormais par le gestionnaire. 

 



La résiliation par l�Etat, dans les conditions prévues à l�article L. 353-6, de la 

convention ouvrant le droit à l�aide personnalisée au logement est, sous réserve du 

respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de location, sans 

incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle 

la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée 

et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est 

diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au contrat des logements, prise en 

charge par le bailleur. 

 

Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention ouvrant 

droit à l�aide personnalisée au logement. 

 

Article 18: Sanctions 

 

Des sanctions administratives peuvent être mises en �uvre en application de l�article 

L. 353-2 du code de la construction et de l�habitation.  

 

En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus au titre de la 

présente convention et après que l�intéressé aura été mis en demeure par lettre 

recommandée avec avis de réception de présenter dans un délai de deux mois ses 

observations sur les griefs retenus à son encontre, le préfet peut retirer l�agrément 

relatif à l�intermédiation et à la gestion locative sociale prévu à l�article L. 365-4 du 

code de la construction et de l�habitation qui lui a été accordé pour gérer la résidence. 

 

Entre la notification de la décision de retrait d�agrément et la date d�effet de cette 

décision, un avenant à la présente convention est signé avec un nouveau gestionnaire 

bénéficiant d�un agrément. 

 

En outre, en cas d�inexécution par le gestionnaire ou le propriétaire des engagements 

prévus par la convention, et après mise en demeure du gestionnaire ou du propriétaire 

restée sans effet après un délai de deux mois, l�autorité administrative prononce une 

pénalité pour chaque logement pour lequel ces engagements contractuels n�ont pas 

été respectés. 

 

Le montant de cette pénalité est égal au maximum à neuf mois de redevance 

maximum prévue par la convention pour le logement considéré lorsque le 

gestionnaire ne respecte pas l�une de ses obligations contractuelles. Cette somme peut 

être doublée dans le cas où plusieurs obligations contractuelles n�ont pas été 

respectées pour un même logement. 

 

Article 19 :Contrôle 

 

Afin de permettre à l�Etat d�assurer le contrôle de l�application de la présente 

convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à la demande du représentant 

de l�Etat dans le département toutes les informations et tous les documents 

nécessaires au plein exercice de ce contrôle. 

 

 

 

 

Article 20 : Publication 

 



La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenants au 

fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, 

lorsqu�un établissement public de coopération intercommunale ou un département a 

signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la 

construction et de l�habitation, au président de l�établissement public de coopération 

intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge de 

l�organisme. 

 

Le préfet, ou, lorsqu�un établissement public de coopération intercommunale ou un 

département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 

du code de la construction et de l�habitation, le président de l�établissement public de 

coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés 

de la liquidation et du paiement de l�aide personnalisée au logement une photocopie 

de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l�état prouvant qu�elle 

(ou ils) a (ont) bien fait l�objet d�une publication au fichier immobilier (ou d�une 

inscription au livre foncier). 

 

Fait à����������������.., le���������.  

 

 

Le Gestionnaire      le Bailleur 

 

 

 

 

 

 

Le Préfet
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Annexe I à la convention n° 2 annexée au III de l�article R. 353-159 du code de 

la construction et de l�habitation ouvrant droit à l�APL 

 

Descriptif du programme 

 

I. Nom et adresse de la résidence sociale :  

Résidence habitat jeunes 

25 avenue de Limoges, 79 300 Celles sur Belle 

                        79 

 

II. Nature du programme conventionné   : 

[rayer la mention inutile] 

 

Variante 1 : programme existant dont la construction a été financée dans les conditions du 1° du R. 

351-56 du code de la construction et de l�habitation. 

 

Variante 2 : programme existant dont l�amélioration ou l�acquisition suivie d�une amélioration est 

financée dans les conditions prévues au 2° du R. 351-56 du code de la construction et de 

l�habitation. 

 

Description du programme des travaux :  

 

Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° du  

R. 351-56 du code de la construction et de l�habitation. 

 

III. Composition du programme : 

 

A.� Surface habitable totale :  

B.� Locaux auxquels s�applique la présente convention : 

 

1. Surface habitable totale : 450 mètres carrés dont : 

2. Surface habitable totale des parties privatives : 251.90.mètres carrés ; 

 

Se décomposant comme suit : 

 

Nombre total de logements : 

 

Type de logement (*) 

 

Surface 

habitable 

par local 

Numéro 

du logement 

Redevance  maximale par logement 

prise en compte pour le calcul de 

l�APL 

Redevances envisagées 
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Logement T 1�����.. 

Logement T1������. 

Logement T1������. 

Logement T1������. 

Logement T1������. 

Logement T2�����. 

Logement T1������. 

Logement T1������. 

 

25.24 

24.8 

25.24 

25.24 

25.27 

43.43 

25.27 

25.27 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

(*) Normes des typologies définies par l�arrêté du 10 juin 1996 

 

 

3. Surface totale des locaux à usage collectif :         156.07 mètres carrés de surface habitable ; 

 

Se décomposant comme suit : 

 

Type de local Surface habitable Nombre 

Bureau 

Salle d�animation 

Circulations 

Sanitaires 

Hall d�entrée 

Laverie 

Local ménage 

 

24.77 

41.87 

51.43 

3.5 

27 

4 

3.5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4. Dépendances (nombre et surface) : 

Local vélo   (    9.70 m²) 

Local poubelles  (     6.05 m²) 

Terrasse extérieures (       29.55 m²) 

Locaux techniques (     17.65  m²) 

 

5. Garages et/ou parking (nombre ) : 6 

       stationnement réservé PMR : 1 

 

C.- Locaux auxquels ne s�applique pas la convention [Exemple : logement de fonction, logement 

d�accueil temporaire�] 

Sans objet 

 

IV. Renseignements administratifs : 

 

A.- Origine de propriété [Etablie conformément à l�article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 

modifié précité]   427, 428 et 453 section AD pour une surface de 8,70a.   

 

Le dit immeuble appartenait à Société Maison du Marais. 
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Le terrain désigné ci-dessus appartient à la Communauté de communes Mellois en Poitou aux 

termes d'un acte notarié établi le 4 octobre 2013 par maître Dominique Bernardeau, Notaire 

associé de la société Civile professionnelle dénomée « Christophe Cazenave, Olivier Bienner, 

Domonique Bernardeau, Catherine Bouëdo, Andony Atindehou et Sylvie Dupuy, Notaires 

associés », à 26 avenue Bulault, 79000 Niort, et  publié aux hypothéques de Niort le 4 octobre 2013    

volume 2013 P n°6679. 

 

B.- Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] : 

PC n°07906118S0007 

 

C.- Modalités de financement de l�opération [Renseignements à compléter dès que les décisions de 

financements sont intervenues] 

 

Financement principal : prêt PLAI  

Date d�octroi du prêt :  accord de principe du  

Numéro du prêt : opération  

Durée : 25 ans 

Financement complémentaire : 

Prêt CAF 79 :       � 

 

Subventions  

Etat PLAi : 48 000 �  

Etat DSIL Contrat de ruralité : 150 000 �       

Conseil régional Nouvelle Aquitaine : 70 000 �    

Conseil général des Deux-Sèvres : 335 097,94 �   

CAF 79 : 250 000 �     

       

 

Date d�achèvement de la construction ou certificat de conformité :  

 

D - Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction : 

Néant (construction neuve) 

 

Fait à               , le  

Pour le Préfet       Pour le Bailleur 

Pour le Gestionnaire 

 

Le soussigné, Préfet des Deux-Sèvres, certifie exactement collationné et conforme à 

l'original l'exemplaire de la présente convention établie sur 16 pages. 
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Il certifie également que l'identité complète des parties dénommées par le présent document, 

telle qu'elle est indiquée en tête, à la suite de leur nom ou dénomination, lui a été régulièrement 

justifiée au vu de ses statuts. 

A Niort, le  

Pour le Préfet 

 

 

Annexe II à la convention n° 2 annexée au III de l�article R. 353-159 du code de 

la construction et de l�habitation ouvrant droit à l�APL 

 

Projet social 

 

Préciser, parmi les personnes ayant des difficultés particulières d�accès au logement au sens de 

l�article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, les personnes ou familles qui seront accueillies dans 

la résidence sociale objet de la présente convention ainsi que les situations particulières auxquelles 

la résidence a vocation à répondre : 

Préciser si des actions spécifiques sont prévues pour le relogement et l�accompagnement social, 

notamment si la résidence sociale a pour vocation d�accueillir les populations prioritaires au sens de 

l�article 4 de la loi du 31 mai 1990 : 

 
  La résidence sociale est destinée à un public essentiellement type «  » (ex « jeunes 
travailleurs ») ayant besoin d�un logement temporaire dans le cadre de leur recherche d�emploi, 
de leur parcours professionnel, ou de leur cycle de formation. 
Ainsi elle accueillera des personnes ou ménages ayant entre 16 et 25 ans pour la majorité, avec 
une possibilité jusqu�à 30 ans. 
Seront prioritaires les personnes ayant de faibles ressources. 
 

  Conditions d�admission dans la résidence sociale  
L�admission peut s�effectuer, sous réserve de disponibilité, en 8 jours ; en fonction du projet de 
la personne. L�unique condition demeure l�âge entre 16 et 30 ans. 
 

  Durée maximale de l�accueil et conditions de son renouvellement  
L 
 

 

  Modalités d�attribution  
La demande est formulée  
 
 

  Actions à caractère social  / Action spécifique pour l�insertion par le logement  
Un suivi ou un accompagnement individuel est proposé à la personne en fonction de ses besoins 
et de son projet. Un contrat engage alors la personne et la structure. 
D�autre part  
 
 

  Projet de relogement  
Le projet pédagogique  



       

      

 

 

 

 

Convention de transfert temporaire de maîtrise d�ouvrage pour l�étude 

de programmation d�un complexe sportif à Brioux sur Boutonne 
 

 

 

ENTRE 

 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou, sise 2 Place de Strasbourg à Melle, 

représentée par le Président, Monsieur Fabrice MICHELET, dûment habilité suivant 

délibération du conseil communautaire en date du 18 novembre 2019, 

 

d�une part 

ET 

 

La Commune de Brioux-sur-Boutonne, sise, Place du Champ de Foire, à Brioux-sur-Boutonne, 

représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie HAYE, dûment habilité suivant délibération 

du conseil municipal en date du ������������., 

 

d�autre part 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet de la convention  

 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou ayant la compétence « Construction, 

entretien et fonctionnement d�équipements culturels et sportifs d�intérêt communautaire », a la 

charge des travaux relatifs à la construction d�un gymnase à Brioux sur Boutonne à laquelle 

s�ajoute l�intégration d�un local jeunes de part la compétence « Petite enfance, Enfance, 

Jeunesse ». 

 

La commune ayant la compétence « Construction, entretien et fonctionnement d�équipements 

sportifs d�intérêt communal », a la charge des travaux relatifs à la rénovation des vestiaires de 

foot. 

 

La réalisation d�un complexe sportif intégrant ces différents éléments permettrait des 

économies financières et énergétiques participant à la politique de mutualisation actuelle. 

 

La communauté de communes Mellois en Poitou et la commune de Brioux sur Boutonne 

décident d�établir une convention temporaire de maîtrise d�ouvrage déléguée pour l�étude de 

programmation de ce complexe sportif.

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 9 - Rattachée au point 16. Gymnase de Brioux-sur-Boutonne - Convention de transfert de maîtrise d�ouvrage 
temporaire et de participation financière pour l�étude de programmation d�un complexe sportif



 

 

En application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP » et de l�ordonnance du 17 

juin 2004 portant modification de la loi MOP ainsi libellée « lorsque la réalisation, la réutilisation 

ou la réhabilitation d�un ouvrage ou d�un ensemble d�ouvrages relève simultanément de la 

compétence de plusieurs maîtres d�ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, 

celui d�entre eux qui assurera la maîtrise d�ouvrage de l�opération. Cette convention précise les 

conditions d�organisation de la maîtrise d�ouvrage exercée et en fixe le terme. » 

 

La commune de la Brioux sur Boutonne confie à la communauté de communes Mellois en 

Poitou, qui accepte, l�exercice de de la maîtrise d�ouvrage pour la réalisation de l�étude de 

programmation pour la construction d�un complexe sportif, dans les conditions fixées ci-après. 

 

 

Article 2 : Mission concernée par la convention 

 

La mission concerne la réalisation de l�étude de programmation permettant de définir un 

programme précis pour la construction d�un gymnase (avec salles annexes éventuelles), d�un 

club-house, d�un local jeunes et de vestiaires de foot. Cette étude sera réalisée dans le cadre de 

la construction d�un complexe sportif à Brioux sur Boutonne. 

 

 

Article 3 : Obligations des parties  

 

La communauté de communes Mellois en Poitou assurera le suivi de l�étude et sa réception en 

tant que maître d�ouvrage unique. 

L�étude sera sous la responsabilité de la communauté de communes Mellois en Poitou. 

La commune de Brioux sur Boutonne sera étroitement associée à l�élaboration du programme. 

 

La commune de Brioux sur Boutonne s�engage à verser à la communauté de communes Mellois 

en Poitou, à l�issue de la réalisation de l�étude, la somme de 3 740.00 � HT soit 4 488.00 � TTC 

correspondant au surcoût induit par l�intégration de leur demande dans l�étude de 

programmation initiale. 

 

Après réception de l�étude, une facture sera établie pour paiement. 

 

La signature de la présente convention ne présage en rien de la réalisation des travaux 

envisagés dans le programme commandé. Deux scénarii seront proposés afin de laisser la 

commune de Brioux sur Boutonne décider de la poursuite (ou non) de l�opération qui pourra 

faire l�objet d�une éventuelle future autre convention. 

 

 

Article 4 : Durée de la convention  

 

La présente convention est conclue pour la durée nécessaire à la réalisation de l�étude de 

programmation citée. 

 

 

 



Article 5 : Révision de la convention  

 

La présente convention pourra être révisée par voie d�avenant en cas d�évolution significative 

des conditions de réalisation de l�étude à la demande de l�une ou l�autre des parties. 

 

Article 6 : Force exécutoire  

 

La présente convention ne deviendra exécutoire qu�après signature des deux partis.  

 

 

 

Fait à Melle en deux exemplaires. 

 

 

 

 

Le �������������. Le ��������������� 

Pour la communauté de communes  Pour la commune de La  

Mellois en Poitou Brioux sur Boutonne 

Le Président, Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

Fabrice MICHELET Jean-Marie HAYE 
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L'éducation des enfants est une des priorités communautaires.  

 

 

Les services périscolaires (garderie, cantine, activités périscolaires, transport scolaire) sont facultatifs, non 

obligatoires. Ils sont assurés par les agents de la communauté de communes ou des intervenants extérieurs selon 

des horaires propres à chaque site.  

Le dossier d�inscription est à renseigner et à retourner à la communauté de communes via le coordonnateur de 

votre école par le biais du cahier de liaison et ce même s�il n�est pas prévu d�utiliser le ou les services. 

 

MODALITÉS DE L�INSCRIPTION 

 

Les parents doivent, tous les ans, obligatoirement inscrire les enfants aux services périscolaires. Le dossier 

d�inscription (hors transport scolaire) est distribué par le biais du cahier de liaison avant la fin de l�année 
scolaire en cours, disponible auprès du siège administratif  de la communauté de communes, sur le site 

internet communautaire et auprès du directeur d�école et doit être retourné obligatoirement avant la fin de 

l�année scolaire en cours par le biais du cahier de liaison. Les enfants non-inscrits sont refusés et ne peuvent 

pas avoir accès aux différents services périscolaires. 

Le calendrier de garde alternée signé des parties est fourni à l�inscription et est appliqué pour la durée de celle-ci. 

Toute modification de calendrier de garde alternée est possible le mois suivant la transmission d�un écrit co-signé 

des représentants légaux. 

 

Le personnel de la communauté de communes a également connaissance de ce présent règlement. 

 

Des annexes à ce présent règlement informent des modalités pratiques propres à chaque site scolaire. 

1 � GARDERIE (Hors « Chat Perché ») 

 

Ce service est assuré pendant la période scolaire les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 

Ce présent règlement ne concerne pas les garderies de Lezay, Rom, Chey et Sepvret (gestion par l�Accueil Collectif 
Chat Perché). 

  

1-1 Admission 

Que ce soit de façon régulière ou occasionnelle, l'enfant ne peut être admis à la garderie que s'il est dûment 

inscrit. Il peut arriver qu�un élève non inscrit ait besoin d�être accueilli exceptionnellement. Si cette nécessité est 
prévisible, elle aura dû faire l�objet d�une demande, la veille au plus tard, auprès du personnel de la garderie avec 

l�inscription à réaliser si toutefois elle n�était pas faite. Cependant, s�il s�agit d�un cas de force majeure, l�accueil 
peut être assuré par le personnel au dernier moment.  

 

Le matin, l'enfant est accompagné par un responsable de l�enfant dans l�enceinte de l�école, jusqu�à la garderie et 

remis, en mains propres, à l'agent communautaire de service et inversement le soir avec signature obligatoire du 

cahier de présence. 

 

 

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
----------------------------

SERVICES PERISCOLAIRES
(cantine, garderie, activités périscolaires, transport)

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 10 - Rattachée au point 17. Services périscolaires � Modification du règlement de fonctionnement
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1-2 Horaires 

Les horaires de la garderie varient selon les sites scolaires. Ils figurent en annexe. Tout retard après l�heure de 
fermeture est facturé selon le tarif en vigueur défini en annexe. 

Les responsables légaux ou une personne désignée dans le dossier d�inscription (une pièce d�identité peut-être 

demandée) s�engagent à venir chercher leur enfant avant la fin de la garderie. 

Le dépassement d�horaire est exceptionnel ou accidentel. Si le dépassement est régulier, la communauté de 

communes est amenée à remettre en cause l�inscription du ou des enfants. La communauté de communes se 

réserve également le droit d�appeler la gendarmerie en cas de retards prolongés si les responsables légaux et les 

personnels désignés dans le dossier d�inscription pour récupérer l�enfant sont injoignables. 

L�enfant ne sera pas confié à un adulte présentant des signes susceptibles de le mettre en danger (ébriété 
manifeste, emprise de drogue,�). 
 

1- 3 Garderie et transports  

Les enfants utilisateurs du service de garderie et empruntant le transport scolaire seront accompagnés au bus. 

Si, l�enfant inscrit au transport n�emprunte pas le bus, le responsable légal de l�enfant doit informer l�école et se 

présenter à l�agent communautaire pour récupérer l�enfant. 

 

1 - 4 Tarifs et facturation 

Les tarifs de la garderie sont fixés chaque année par le conseil communautaire et annexés au règlement de 

fonctionnement. 

La gratuité est faite entre le temps de transport scolaire et le temps scolaire. 

La facturation est mensuelle et réalisée en fonction de l�état des présences.  
 

1 � 5 Goûter 

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, il est proposé à titre gratuit un goûter sur le temps de 

garderie du soir dans le respect des règles sanitaires. 

En fonction des excédents du déjeuner, il sera composé comme suit : d�un produit laitier, du pain et/ou d�un fruit, 
en complément : de la confiture, des barres de chocolat et de l�eau. 
Les enfants ont toujours la possibilité d�emmener un goûter. 

  

 2� CANTINE 

 

La cantine scolaire est un service facultatif qui vise à pallier les impossibilités d�assurer le repas de midi dans le 
cadre familial. Ce service est assuré pendant la période scolaire les lundis, mardi, jeudi et vendredi. 

Les enfants sont inscrits pour l�année scolaire soit tous les jours (lundi, mardi, jeudi ou vendredi) ou sur un ou 

plusieurs jour(s) fixe(s) dans la semaine par le biais de la fiche d�inscription. Ce choix a un caractère fixe et 

permanent pour l�année scolaire en cours. Aucune inscription ne peut se faire par période scolaire (période de 

vacances scolaires à vacances scolaires). 

A titre exceptionnel, les jours retenus peuvent être modifiés. Il est également possible d�ajouter ponctuellement 

un repas.  

Dans les 2 cas précités, la famille doit en faire la demande écrite 15 jours avant la ou les dates envisagé(e)s pour le 

ou les repas en fournissant, pour chaque enfant, la fiche d�inscription pour la restauration dûment renseignée 

soit :  

- Par le biais de l�école (boite aux lettres si il y a, ou cahier de liaison) dans une enveloppe fermée, 

- Par mail auprès du coordonnateur d�école. 
 

Les enfants sont pris en charge après la sortie des classes par l�équipe de surveillance et sont remis à l�enseignant 
de service avant la reprise des cours. 

 

2-1 Préparation des repas  

Les menus, établis en commun, sont validés par une diététicienne afin d'en contrôler l'équilibre alimentaire. En 

fonction des livraisons, des impondérables, des absences,� les menus pourront être modifiés en dernière minute. 
Les menus sont affichés à l�école et mis en ligne sur le site internet communautaire. 

Lors des sorties scolaires, les pique-niques sont à fournir par la famille. 

L�accès à la cuisine est strictement interdit aux enfants ainsi qu�à toute personne étrangère au service. 
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Il est formellement interdit d�introduire de la nourriture dans les restaurants scolaires, hors Projet d�Accueil 
Individualisé quand le repas doit être fourni par les parents. 

 

 

2-2 Tarifs et facturation 

Les tarifs de la cantine sont fixés par le conseil communautaire et annexés au règlement de fonctionnement. 

Pour le(s) tarif(s) au Quotient Familial, la direction de l�éducation procède à sa révision le 1er septembre de 

chaque année. Le quotient familial peut néanmoins être révisé sur demande écrite de la famille en cours d�année 
scolaire. A réception de la demande écrite de la famille, le quotient familial calculé par la CAF ou la MSA sera 

révisé avec une mise en application sur la facturation du service du mois suivant. 

 

La facturation est mensuelle et a lieu à mois échu.  

La facturation est établie d�après le nombre de repas renseigné initialement sur la fiche d�inscription. 
La 1ere journée d�absence pour maladie est facturée. 

 

Les absences ne seront pas comptées sur la facture du mois en cours ou seront régularisées sur la facture du mois 

suivant :  

- si les absences pour maladie supérieures à une journée ont été justifiées par l�envoi d�un certificat médical, dans 
le délai de 15 jours à compter du 1er jour d�absence (absences pour maladie supérieures à une journée) 
- si les absences pour convenances personnelles ont fait l�objet d�une information écrite préalable dans le délai de 
15 jours avant le 1 er jour d�absence (absences pour convenances personnelles). 

 

Les demandes écrites de modification du quotient familial, d�absences pour convenances personnelles ainsi que 
les certificats médicaux sont transmis :  

- Par le biais de l�école (boite aux lettres si il y a, ou cahier de liaison) dans une enveloppe fermée, 

- Par mail au coordonnateur d�école 

 

Ne seront également pas facturés, les repas non pris lorsque l�enfant n�est pas présent du fait des sorties 

scolaires, du non accueil par les enseignants et/ou des personnels communautaires, de transports scolaires 

modifiés en cas d�intempéries.  

 

Dans tous les autres cas, le repas sera dû à la communauté de communes. 

 

En cas d�urgence et exceptionnellement, l�enfant peut être admis au restaurant scolaire si imprévu de la famille. 
Cette présence génèrera la facturation du repas. 

 

Suite à 3 présences exceptionnelles dans le même mois, la communauté de communes se réserve le droit de 

contacter la famille pour examiner la nécessité d�une inscription pérenne, sur l�année scolaire. 
 

2-3 Traitement médical �allergies � régimes � exigences religieuses 

Les parents s'engagent à ne pas confier un enfant qui présenterait une infection à caractère contagieux. 

Pendant le temps périscolaire et hors cadre d�un Projet d�Accueil Individualisé et même avec une prescription 

médicale, l'ensemble du personnel communautaire n�est pas habilité à donner des médicaments ou tout autre 
soin. Les parents pourront apporter personnellement les soins dont les enfants auraient besoin, après accord du 

personnel de restauration. 

 

Les cas d�allergies alimentaires doivent impérativement être signalés sur le dossier d�inscription.  

 

Dans l�attente de la signature d�un Plan d�Accueil Individualisé, les enfants pourront être admis en restauration 
périscolaire sous réserve d�une prescription médicale indiquant l�allergie alimentaire et les différentes contraintes 

et engageant les parents à fournir un panier repas (les parents sont invités à se rapprocher du service 

restauration Thomas HAYE : thomas.haye@melloisenpoitou.fr ou à Mickaël ALBERT : 

mickael.albert@melloisenpoitou.fr).  
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La collectivité se réserve le droit de retarder la date d�admission au restaurant scolaire, tant que la famille n�aura 
pas engagé les démarches nécessaires.  

La confection et la fourniture des repas de remplacement par les parents restent sous leur entière responsabilité.  

De son côté, la collectivité s�engage à placer ce repas dans le respect des normes d�hygiène dès réception en 

ambiance froide, à le réchauffer si besoin, et à le servir. 

 

Les temps périscolaires tout comme l'école, sont laïques. La prise en compte des demandes de repas spécifiques 

quelques soient les convictions personnelles, ne peut pas faire l'objet d'un menu particulier. Il peut, dans certains 

cas, être proposé un supplément de légumes et féculents. 

 

3� TEMPS D�ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des temps d�activités périscolaires (TAP) 

sont mis en place par la communauté de communes en partenariat avec des associations, des intervenants 

extérieurs ou des bénévoles. Ces temps d�activités périscolaires sont facultatifs. Les TAP sont déclarés à la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et sont considérés comme 

des accueils de loisirs et les mêmes obligations leur incombent. 

Le projet pédagogique et d�animation propose des activités variées et de qualité : sportives, artistiques, 
plastiques, culturelles, scientifiques, ludiques pour permettre aux enfants de découvrir le monde qui les entoure 

et éveiller leur curiosité. Le projet pédagogique est consultable sur le site internet communautaire, il explique 

l�ensemble du fonctionnement des accueils. 
 

3-1 Lieux des activités 

Les activités sont organisées principalement dans les locaux scolaires, dans des salles communales, ou dans des 

espaces extérieurs adéquats. 

 

3-2  Capacité d�accueil 
Tous les enfants qui le souhaitent peuvent participer aux Temps d�Activités Périscolaires. Les activités sont vécues 
par groupe de projets (artistiques, physiques, détente, �). Les groupes sont constitués au début de chaque 

période ou annuellement selon les sites, en fonction du planning établi. 

 

3-3  Encadrement 

L�encadrement est confié à une équipe pluridisciplinaire comprenant des animateurs qualifiés1 (BPJEPS, BAFD, 

BAFA, CAP Petite enfance, ATSEM, adjoint d�animation �) et du personnel d�école expérimenté2. 

� Les animateurs proposent aux enfants des activités variées qui répondent à des projets d�animations 

et/ou plus globalement à un projet éducatif de territoire.  

� Des intervenants  extérieurs qualifiés ou expérimentés peuvent également être amenés à intervenir. 

 

3-4 Horaires 

Les horaires des TAP varient selon les sites scolaires. Ils figurent en annexe.  

 

3-5 Modalités d�inscription 

L�inscription est annuelle et elle engage la famille à veiller à l�assiduité de l�enfant pour la durée de l�année 
scolaire. Toute modification en cours d�année devra être signalée par écrit (mail, courrier) à la communauté de 

communes au moins 15 jours avant. En cas de force majeure, la famille se doit de signaler l�absence de l�enfant au 
directeur-coordonnateur TAP par le biais du cahier de liaison. 

 

 

 

 

                                                 
1 Personne titulaire d�un titre ou diplôme permettant d�exercer les fonctions d�animation et/ou de direction. 
2 Personne professionnelle ou bénévole intervenant dans l�école pour l�animation et/ou l�encadrement des TAP. 
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3-6 Tarifs 

Les temps d�activités périscolaires proposés dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

par la communauté de communes sont gratuits, sauf cas exceptionnel (sortie, spectacle, visite�). 
 

3-7 Conditions d�accueil 
Les enfants qui participent aux TAP ne pourront pas intégrer l�activité en cours de route, ni quitter l�activité avant 
la fin, sauf sur demande particulière faite auprès du coordonnateur TAP. Les enfants ne sont confiés qu�aux 
parents ou personnes mandatées inscrites sur le dossier d�inscription. 
 

- Temps d�activités périscolaires du début d�après-midi : les animateurs présents prendront en charge les 

groupes d�enfants à l�heure de début d�activités et devront ensuite ramener le groupe dans la cour avant 
le début du temps d�enseignement. 

- Temps d�activités périscolaires de fin d�après-midi : les enfants seront pris en charge par les animateurs 

et/ou les intervenants dès le début de l�activité. Les responsables légaux ou une personne désignée dans 

le dossier d�inscription (une pièce d�identité peut-être demandée) s�engagent à venir chercher leur enfant 

dès la fin des activités sur site. Si les enfants ne sont pas récupérés par la famille, ils sont confiés aux 

personnels communautaires ou aux transports scolaires.  

- Retard : en cas de retard des parents en fin d�après-midi, les enfants intégreront la garderie. 

 

L�enfant ne sera pas confié à un adulte présentant des signes susceptibles de le mettre en danger (ébriété 

manifeste, emprise de drogue,�). 
 

 

4� TRANSPORT 

 

4-1 Organisation 

La Région Nouvelle Aquitaine est « l�organisateur primaire » des transports scolaires. Sur le plan local, la 

communauté de communes est « l�organisateur secondaire » (sauf sur les communes de La Mothe St Héray, La 

Couarde et Exoudun où l�organisateur secondaire est le Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires). A ce 

titre, elle est principalement chargée de procéder aux inscriptions et à l�encaissement des redevances auprès des 
familles.  

 

Chaque élève utilisant le service doit être détenteur d�un titre de transport en cours de validité. 

Lorsqu�un élève de maternelle n�est pas attendu à son point d�arrêt d�affectation par un adulte habilité, 
l�accompagnateur de bus ou le conducteur le garde à bord, puis l�accompagne à un endroit convenu avec 
l�organisateur secondaire (garderie, école ou mairie). 

Pour les élèves de l�école élémentaire, l�enfant peut rentrer seul du point d�arrêt à son domicile si et seulement si 
« l�organisateur secondaire » a été informé par le représentant légal de l�enfant de cette demande par écrit.  

En cas d�absence répétée, du parent au point d�arrêt, un avertissement est adressé à la famille et, en cas de 

récidive, l�enfant n�est plus pris en charge par les transports scolaires.  

 

4-2 Accompagnateur dans le bus 

Aucune des deux collectivités n'a l'obligation de mettre un accompagnateur dans les bus mais il y a volonté de la 

communauté de communes de poursuivre le fonctionnement en place et à maintenir les accompagnateurs s�ils 
existent ou à rechercher toutes solutions pour se faire. 

L�accompagnateur doit aider les plus petits lors de la montée ou la descente du véhicule, vérifier leur installation 

dans les sièges et la mise en place de la ceinture de sécurité. Cette personne est responsable de la vérification des 

titres de transports. 
Sauf cas d�urgence ou de force majeure, l�accompagnateur ne peut demander la modification du service qui reste 
de la responsabilité du conducteur (itinéraire, arrêt ou horaire). 
 

 

4-3 Tarifs 

Les tarifs des transports scolaires sont fixés chaque année par le conseil communautaire et annexés règlement de 

fonctionnement. 
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 4-4 Discipline 

La communauté de communes conventionne avec la Région Nouvelle Aquitaine pour l�organisation des services 
de transports desservant à titre principal les établissements scolaires. Une annexe à cette convention régit la 

discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l�intérieur des véhicules afin de prévenir 
des accidents. 

Dès lors, chaque élève doit :  

- ne pas jouer sur les aires réservées au stationnement des cars, 

- ne jamais se précipiter à l�arrivée du car, ni le contourner par l�avant, 

- attendre l�arrêt complet du véhicule lors de la montée et de la descente, 

- ne pas gêner la fermeture des portes, 

- rester assis à sa place, pendant tout le trajet, ne la quitter qu�au moment de la descente et se comporter 

de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque façon que ce soit son attention, ni 

mettre en cause la sécurité, 

- après la descente, ne s�engager sur la chaussée qu�après le départ du car et après s�être assuré qu�il peut 

le faire en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que 

la vue sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le car s�éloigne. 
 

Tout acte de vandalisme ou d�indiscipline de la part d�un enfant est signalé par le transporteur ou l�organisateur 
secondaire à la Région qui prend selon la gravité des faits les sanctions suivantes :  

- avertissement adressé par lettre recommandée au représentant légal, 

- exclusion temporaire de courte durée de trois jours à une semaine après avis du chef d�établissement, 
- exclusion de plus longue durée prononcée par la Région après enquête et avis de la Direction des Services 

Départementaux de l�Éducation Nationale. 
Cette dernière procédure est applicable en cas d�exclusion temporaire si cette décision est contestée par les 

parents d�élèves incriminés. 
Il est rappelé que toute décision d�exclusion des services de transports scolaires ne dispense pas de l�obligation 
scolaire. 

Egalement, toute détérioration commise par les élèves engage la responsabilité des parents. L�entreprise 
impliquée se réserve le droit de demander au responsable légal de l�enfant les réparations financières à hauteur 

des dégradations engendrées. 

 

 

5 � CONDITIONS GENERALES 

 

5 -1 � Engagements réciproques de la communauté de communes et de l�enfant 

La communauté de communes veille au respect mutuel entre les enfants et les adultes chargés de l�animation et 
de la surveillance des temps périscolaires.  

L�usage des services périscolaires définis ci-dessus est facultatif et implique, dans un cadre sécuritaire et 

bienveillant, au respect de règles communes de vie collective. Les temps périscolaires sont des moments de 

plaisir, de partage, d�échanges, d�apprentissage et de transmission de savoir-faire et de savoir-être. 

 

La communauté de communes attend des agents communautaires une posture éducative.  

 

Les agents communautaires ont pour objectifs d�offrir à chaque enfant un cadre sécurisé, de favoriser son bien-

être, et ainsi de l�accompagner dans l�apprentissage du vivre ensemble et de son autonomie. L�agent 
communautaire est un adulte responsable, un pédagogue, un exemple pour l�enfant tant dans ses dires que dans 
son comportement. 

 

 

 

 

 

Les enfants ont des droits et des devoirs : 
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L�enfant a le droit   L�enfant a le droit, mais� (= 

devoirs) 

L�enfant n�a pas le droit � 

(=devoirs) 

- De parler et de s�exprimer 

- D�être respecté dans qu�il 
dit ou pense 

- De donner son avis sur les 

sujets le concernant 

- D�être écouté, entendu et 
cru 

- De parler�mais sans gêner 
les autres (sans crier et 

couper les paroles) 

- De donner son avis�.mais 
en écoutant celui des 

autres avec respect 

 

- De crier 

- D�être différent, d�avoir 
des avis différents et de les 

exprimer 

- D�être appelé par son 

prénom 

- D�exiger que ses problèmes 

soient pris en compte 

- De taquiner � mais sans 

méchanceté 

- De manquer de respect aux 

autres (enfants et adultes) 

- De se moquer et/ou 

insulter et/ou de menacer 

- D�être méchant ou violent 
envers les autres (enfants 

et adultes) 

- D�obliger les autres à 
penser comme lui 

- De dire des gros mots 

- de rire 

- de se tromper  

- d�apprendre 

- d�aimer ou de ne pas aimer 

- de jouer avec les 

autres�.mais en faisant 
attention à eux c�est à dire 
de pas les blesser 

physiquement ou 

moralement 

- de changer d�avis�.mais 
sans trahir les 

engagements 

- d�utiliser le matériel �mais 

en le demandant, en en 

prenant soin et en le 

rangeant 

- d�aimer ou de ne pas 
aimer�après avoir gouté, 
testé 

- de refuser les consignes 

d�un adulte qui veille à sa 

sécurité et à son 

développement 

- de dégrader son 

environnement 

- de jouer avec la nourriture 

- de se lever sans raison sur 

les temps de cantine  

- d�amener des objets 
personnels sur les temps 

périscolaires (téléphone, 

consoles�) 
- de fumer ou boire de 

l�alcool 
 

- d�être protéger contre 
toutes les formes de 

violence, rackets, 

harcèlement et de 

discrimination 

- d�être défendu 

- d�évoluer en toute sécurité 

 - de voler 

-  de racketter 

- de cracher 

- de harceler 

 

 

 

En cas de non-respect des devoirs et de comportement inapproprié, l'enfant se voit attribué un émoticône de 

couleur permettant à la Communauté de Communes d'adopter une posture éducative et d'engager une action 

corrective selon le tableau ci-dessous :  
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Les sanctions appliquées sont l�exclusion temporaire ou définitive si le comportement de l�enfant n�évolue pas 
malgré les démarches ou si la gravité de l�acte commis nécessite immédiatement une exclusion temporaire ou 
définitive.  

 

5-2 - Santé 

Aucun médicament ne sera donné sauf en cas d�établissement d�un Plan d�Accueil Individualisé qui devra être 

signalé auprès de la communauté de communes.  

 

5-3 - Accidents 

En cas d'accident mineur, les agents communautaires peuvent dispenser les soins. 

En cas d'accident, les parents et les secours (médecin, pompiers, SAMU) sont alertés. Le service scolaire de la 

communauté de communes, le Maire ou son représentant, le directeur de l'école et le directeur-coordonnateur 

des TAP le cas échéant, sont avisés. 

Au cours d'un transfert (hôpital, médecin�), l'enfant est accompagné, dans la mesure du possible, par un agent 

communautaire. 

  

5-4 - Responsabilité � Assurances 

Les enfants inscrits aux accueils périscolaires sont placés sous la responsabilité de la communauté de communes 

durant les créneaux horaires spécifiques à chaque service et à chaque site scolaire. 

Les familles doivent impérativement assurer leurs enfants pour les dommages qu�ils pourraient causer à un tiers. 
La collectivité décline toute responsabilité en cas de perte, vol, dégradations des objets amenés par l�enfant dans 
l�enceinte scolaire  

  

5-5 - Dégradations 

Toute dégradation volontaire de la part d�un élève sur le site scolaire fait l'objet d'une déclaration et entraîne la 

demande de remboursement par les parents des frais de réparation et ce, indépendamment des sanctions 

disciplinaires. Le Président de la Communauté de Communes se réserve le droit d'engager d'éventuelles 

poursuites. 

  

5-6 - Réclamations - Suggestions 

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents communautaires ne sont pas habilités à recevoir les remarques des 

utilisateurs. Les éventuelles suggestions doivent être adressées, par écrit, à la communauté de communes. 

  

5-7 - Grève et Service Minimum d'Accueil  

En application de la loi sur le Service Minimum d'Accueil, en cas de grève des agents de l'Education Nationale, un 

service minimum d'accueil est mis en place. 

En cas de grève des personnels communautaires, les services périscolaires peuvent être supprimés, en totalité ou 

en partie. Les parents peuvent être amenés à fournir un pique-nique.  

COMPORTEMENTS  NON RESPECTES  ACTIONS COMMUNAUTAIRES 

 

Contrat oral d�engagement entre les agents et l�enfant 

 

 

Mot dans le cahier de liaison de l�enfant 

 

Courrier communautaire pour rencontrer les parents 

et trouver des solutions collectives. Un contrat 

d�engagement est établi avec l�enfant.  
 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception pour 

rencontrer les parents et les informer de la sanction. 

 

 



 

9 
 

 

5-8 Procédure intempérie  

En cas d�intempéries, la communauté de communes informe les familles de l�organisation des services 
périscolaires qui sera  mise en place sur chaque école. 

L�information est donnée aux familles dans les meilleurs délais possibles (site internet, mot dans le cahier de 

liaison). 

 

5-9 Le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) 

L�objectif du PPMS est de mettre en place une organisation interne à l�établissement scolaire permettant 

d�assurer la sécurité des élèves et des personnels. 

Etabli à partir des risques majeurs identifiés sur le territoire de la commune, auxquels l�établissement est exposé 
et pour chacune des situations identifiées (cantine, surveillance cour, TAP, garderie et sieste), il prévoit un certain 

nombre de dispositions simples pour assurer la protection des occupants et l�autonomie de l�établissement en 

attendant l�arrivée des secours. 

Les exercices permettront de rappeler les procédures et le rôle de chacun, de développer sa vigilance, de tester la 

chaîne d�alerte interne et externe, d�exploiter systématiquement les retours d�expérience et d�améliorer ainsi le 
dispositif mis en place. 

 

 



LIMALONGES 
PLAN LOCAL D�URBANISME � Révisions allégées n°2 et n°3 

Secteur des Maisons Blanches 

 

 
 

BILAN DE LA CONCERTATION 

 

 
 

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 11 - Rattachée au point 18. Plan local d�urbanisme de Limalonges - Bilan de la concertation et arrêt des révisions allégées n°2 et n°3 et de la modification n°1
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PREAMBULE 
 
 

L�OBLIGATION DE CONCERTATION DANS 

LE PLAN LOCAL D�URBANISME 
 
 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 
2000 a rendu obligatoire la concertation du public pendant 
l�élaboration du projet de PLU. La présente procédure de Révision, dit 
« allégée » est soumise aux mêmes obligations. Le code de l'urbanisme 
fait obligation pour les personnes publiques ayant l'initiative 
d'opérations d'aménagement, d'organiser, le plus en amont possible 
des procédures administratives, la concertation dans des conditions 
fixées en accord avec les communes afin d'associer "pendant toute la 
durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées". 
 
A l�arrêt de la Révision allégée, le bilan de la concertation est présenté 
devant l'organe délibérant de la collectivité compétente, en 
l�occurrence la Communauté de Communes Mellois en Poitou. Le bilan 
énonce les moyens de concertation mis en �uvre tout au long de la 
procédure d'élaboration, et relate d�une part, les remarques émises 
par les personnes ayant participé à la concertation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les articles L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4 et L. 103-6 du Code de l�urbanisme 

 

Créés par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 

 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée 
de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées, l'élaboration ou la révision du schéma 
de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme [...] 
 
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont 
précisés par l'autorité administrative compétente de l'État lorsque la 
révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de 
l'État, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement 
public dans les autres cas. 
 
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée 
suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et 
des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations 
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives 
ou réglementaires applicables et de formuler des observations et 
propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité 
compétente [...].  
 
A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 
en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au 
dossier de l'enquête. » 
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LA CONCERTATION DANS LE CADRE DE LA REVISION 

ALLEGEE N°1 & N°2 DU PLU DE LIMALONGES 

 

 

 

Dans le cadre des révisions allégées n°1 et n°2 du Plan Local 
d�Urbanisme de Limalonges, la concertation a été mise en �uvre, 
conformément aux modalités définies par les délibérations du Conseil 
Communautaire du 09/07/2018 et du 14/10/2019 : 

 
Avant l�arrêt du PLU :  

· Affichage de la délibération pendant toute la durée de la 
procédure aux portes de la mairie et au siège de l�EPCI,  
 

· Information sur le site internet de la commune de Limalonges 
et de la communauté de communes Mellois en Poitou,  
 

· Mise à disposition du dossier de présentation, ainsi que d�un 
registre d�observations pour toute personne intéressée 
préalablement à l�arrêt, en mairie aux jours et heures habituels 
d�ouverture,  
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1. Les moyens d�information 
 
La commune de Limalonges et la Communauté de Communes Mellois en 
Poitou ont mobilisé les moyens suivants afin de communiquer sur le projet 
de révisions allégées n°1 et n°2.  
 
Information et mise à disposition des documents d�études sur le site 
Internet de la commune de Limalonges et de la Communauté de 
Communes Mellois en Poitou 
 
Une publication sur le site internet communal 
(http://www.limalonges.fr/index.html) et intercommunal 
(https://melloisenpoitou.fr/les-actions/urbanisme/45-documents-d-
urbanisme-en-cours-d-elaboration) a permis aux habitants de prendre 
connaissance du dossier de révision allégée. 
 
Extrait du site internet communal 

Extraits du site internet intercommunal 
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Article dans la presse locale 
 
Un article dans la presse locale est paru le 04/10/2010 signifiant la période 
de concertation mise en place et les modalités de concertation proposées 
pour consulter le dossier relatif à l�évolution du PLU de Limalonges. 
 
 
 
Extrait de parution  
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2. Les moyens d�expression 
 
La mise à disposition des documents d�études en mairie et d�un 
registre de recueil des observations 
 

La commune et la Communauté de Communes Mellois en Poitou ont 
recueillis les remarques des habitants sur le projet de révisions allégées n°1 
et n°2 du PLU de Limalonges via la mise à disposition du registre de 
concertation en mairie du 1er au 31 octobre 2019.  
 
Aucune observation n�a été formulée par le public durant la période de 
concertation. 
 
 

 
Photographie de l�affichage d�information signifiant la consultation possible en 

mairie 
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BILAN DE LA CONCERTATION 
 
Conformément à l�article L 103-2 du Code de l�urbanisme, la Municipalité et 
la Communauté de Communes ont organisé la concertation préalable à l�arrêt 
du projet de révisions allégées n°1 et n°2 du PLU de Limalonges. 
 
Les moyens de concertation et d�information déclinés ont permis d�informer 
les habitants et les acteurs du territoire et ont garanti la transparence de la 
démarche d�élaboration du projet. 
 
Aucune observation n�a été formulée par le public durant la période de 
concertation. 
 
La Communauté de Communes Mellois en Poitou et la commune de 
Limalonges ont par conséquent maintenus les choix réalisés et ont finalisé 
les révisions allégées n°1 et n°2 du PLU  
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RÉGIE D�ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE MELLOIS EN POITOU 
 
 

STATUTS 
 
 
Préambule 
 
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales - CGCT et notamment ses 

articles L.1412-1, L.2221-1 et suivants, R.2221-1 et suivants et les articles R 2221-3 et R.2221-

63, 

Vu l�arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 portant modifications statutaires de la communauté de 

communes Mellois en Poitou, 

Conformément à la délibération n° 140/2019 du 27 mai 2019 portant retrait du SMAEP 4B à 

compter du 1er janvier 2020 pour la compétence assainissement, la communauté de communes 

Mellois en Poitou exploitera, à compter du 1er janvier 2020, le service public d�assainissement 

collectif et non collectif en régie sur l�intégralité de son territoire, 

Vu l�avis favorable du comité technique du 27 septembre 2019, 

Vu la délibération n° �/2019 du 18 novembre 2019 approuvant les présents statuts, 

 

Article 1 - Dispositions générales 
 

Article 1.1 Objet des statuts 

Les présents statuts, adoptés par délibération du conseil communautaire du 18 novembre 2019, 

déterminent l�organisation administrative et financière de la régie dotée de la seule autonomie 

financière dénommée « Régie d�assainissement non collectif de Mellois en Poitou ».   

Article 1.2 Siège de la régie � Collectivité territoriale de rattachement 

La collectivité territoriale de rattachement de la régie est la communauté de communes Mellois 

en Poitou. Le siège de la régie est situé à l�adresse suivante :  

Communauté de communes Mellois en Poitou 

2 Place de Strasbourg 

« Les Arcades » 

79500 MELLE 

 

Projet de NOTE DE 
PRÉSENTATION EN 

COMITÉ TECHNIQUE 

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 12 - Rattachée au point 21. Création de la régie à autonomie financière en charge de l�assainissement
non collectif à compter du 1er janvier 2020
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Cette adresse pourra être modifiée par délibération du conseil communautaire. 

Article 1.3 Durée de la régie 

La régie est instituée pour une durée illimitée sous réserve des dispositions de l�article 6 

Article 1.4 Missions de la régie 

La régie à autonomie financière pour l�assainissement non collectif, dans le cadre de la gestion 

du service d�assainissement non collectif, aura notamment les missions suivantes :  

� La vérification de la conception des installations neuves ou à réhabiliter, 

� La vérification de la bonne exécution des travaux,  

� La vérification du bon fonctionnement et de l�entretien régulier des installations 

d�assainissement non collectif existantes, 

� Le service d�entretien des installations non collectives, 

� La réhabilitation groupée des installations anciennes. 

 

 

Article 2 : Organisation administrative et fonctionnement de la régie  
 

La régie est administrée, sous l�autorité du président de la communauté de communes Mellois 

en Poitou et du conseil communautaire, par un conseil d�exploitation, son président, ainsi qu�un 

directeur.  

 

Article 2.1 Rôle du président de la communauté de communes Mellois en Poitou 

Le président de la communauté de communes Mellois en Poitou est le représentant légal de la 

régie et son ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à l�exécution des décisions du conseil 

communautaire et présente au conseil communautaire le budget et le compte administratif.  

Il nomme et révoque les agents et employés de la régie.  

Sous sa responsabilité, et sous sa surveillance, il délègue sa signature au président du conseil 

d�exploitation et au directeur, pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la 

régie.  

 

Article 2.2 Rôle du conseil communautaire 

Le conseil communautaire, après avis du conseil d�exploitation :  

· Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, 

travaux de première installations ou d�extension ; 

· Autorise le président à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les 

transactions ;  

· Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;  

· Délibère sur les mesures à prendre d�après les résultats de l�exploitation à la fin de 

chaque exercice et, au besoin, en cours d�exercice ;  

· Règle les conditions de recrutements, de licenciement et de rémunération du 

personnel ;  

· Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de 

manière à s�assurer l�équilibre financier de la régie.  
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Article 3 : Conseil d�exploitation 
 
Article 3.1 : Constitution d�un conseil d�exploitation commun aux régies à autonomie financière 

créées pour l�exploitation du service public industriel et commercial de l�assainissement non collectif 

et de l�assainissement collectif 

Conformément aux dispositions de l�article R 2221-3 du CGCT, et afin de coordonner la 

politique menée en faveur de l�assainissement, il est prévu la constitution d�un conseil 

d�exploitation commun aux deux régies suivantes : la régie à autonomie financière pour 

l�assainissement collectif et la régie à autonomie financière pour l�assainissement non collectif. 

 

Article 3.2 Composition du conseil d�exploitation 

Le conseil d�exploitation est composé de 26 membres désignés par le conseil communautaire 

sur proposition du président de la communauté de communes. 

 

Les représentants de la communauté de communes doivent détenir la majorité des sièges du 

conseil d�exploitation. 

 

Il comprend :  

· 19 membres du conseil communautaire, 

· 7 membres des conseils municipaux des communes membres. Les membres des conseils 

municipaux des communes membres sont désignés par le conseil communautaire sur 

proposition du Président, en lien avec le maire de la commune. 

 

Des personnes extérieures pourront être associées, à titre consultatif, aux réunions du conseil 

d�exploitation, en raison de leur qualité ou de leur expérience professionnelle, sur demande du 

président de la communauté de communes. 

 

Les membres du conseil d�exploitation sont désignés par le conseil communautaire, sur 

proposition du président de la communauté de communes. Il est mis fin à leurs fonctions dans 

les mêmes formes. Le mandat des membres du conseil d�exploitation expirera à la date du 

prochain renouvellement du conseil communautaire de Mellois en Poitou. 

 

Les membres du conseil d�exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne 

peuvent :  

· Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;  

· Occuper une fonction dans ces entreprises ;  

· Assurer une prestation pour ces entreprises ;  

· Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.  

En cas d�infraction à ces interdictions, l�intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil 

d�exploitation à la diligence du Président, soit par le Préfet agissant de sa propre initiative ou 

sur proposition du président de la communauté de communes.  

 

En cas de démission ou de décès, il est procédé dans les plus brefs délais au remplacement de 

la personne démissionnaire ou décédée et le nouveau membre exerce son mandat pour la durée 

qui reste à courir jusqu�au renouvellement du conseil communautaire.  

 

Les fonctions du membre du conseil d�exploitation sont gratuites. Toutefois, les frais de 

déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil 
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d�exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions prévues par l�article 

L 2221-10 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 3.3 : Compétences du conseil d�exploitation 

Le conseil d�exploitation délibère sur toutes les catégories d�affaires pour lesquelles le conseil 

communautaire ne s�est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n�est 

pas attribué à une autre autorité par le CGCT ou par les présents statuts. 

Le conseil d�exploitation est obligatoirement consulté par le président de la communauté de 

communes sur toutes les questions d�ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.  

 

Son avis est recueilli par le conseil communautaire dans les cas listés à l�article 2 des présents 

statuts.  

 

Il peut procéder à toutes mesures d�investigation et de contrôle et présente au Président toutes 

propositions utiles.  

 

La commission d�appel d�offres de la régie est celle de la communauté de communes Mellois en 

Poitou. 

 
Article 3.4 : Président du conseil d�exploitation 

Le conseil d�exploitation élit en son sein à la majorité absolue son Président lors de sa première 

réunion. En cas d�égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est déclaré élu.  

La durée du mandat de Président est la même que celles des membres du conseil d�exploitation. 

 

Le Président préside les réunions du conseil d�exploitation unique et met en discussion les 

affaires inscrites à l�ordre du jour. Il dirige les débats du conseil d�exploitation et assure la police 

de ses réunions.  

 

Article 3.5 :  Séances du conseil d�exploitation 

Le conseil d�exploitation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son 

Président. Il est en outre réuni chaque fois que le Président le juge utile, ou sur la demande du 

Préfet ou de la majorité de ses membres.  

 

Toute convocation est faite par le Président. Elle est adressée par tout moyen y compris courrier 

électronique au moins trois jours francs avant la date de la réunion. En cas d�urgence, ce délai 

peut être abrégé par le Président, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.  

 

L�ordre du jour est arrêté par le président du conseil d�exploitation. 

 

Le conseil d�exploitation ne délibère valablement que lorsque 1/3 de ses membres en exercice 

est présent. Le quorum doit être atteint non seulement à l�ouverture de chaque séance mais 

aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération.  

Lorsque, après une première convocation régulièrement faite selon les conditions prévues ci-

dessus, ce quorum n�est pas atteint, le conseil d�exploitation est à nouveau convoqué à trois 

jours au moins d�intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.  

 

Les séances ne sont pas publiques. Cependant, le Président peut inviter des agents des services, 

ou des personnalités extérieures au conseil d�exploitation pour recueillir leur avis sur les 
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questions débattues. Les personnes extérieures au conseil d�exploitation ne participent pas au 

vote.  

Le directeur assiste aux séances.  

Un compte-rendu de séance est transmis à chaque membre du conseil d�exploitation.  

 
 
Article 4 : Le directeur de la régie 

 
Article 4.1 : Désignation d�un directeur commun aux régies à autonomie financière créées pour 

l�exploitation du service public industriel et commercial de l�assainissement non collectif et de 

l�assainissement collectif  

Conformément aux dispositions de l�article R 2221-3 du CGCT, et afin de coordonner la 

politique menée en faveur de l�assainissement, il est prévu la désignation d�un directeur 

commun aux deux régies suivantes : la régie à autonomie financière pour l�assainissement 

collectif et la régie à autonomie financière pour l�assainissement non collectif. 

 

Le directeur de la régie est désigné par le conseil communautaire sur proposition du président 

de la communauté de communes. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.  

 

Les fonctions du directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, 

représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de 

conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, détenu sur le territoire de la 

communauté de communes Mellois en Poitou.  

 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d�exploitation 

de la régie.  

Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec 

la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur 

compte.  

En cas d�infraction à ces interdictions, le Directeur est démis de ses fonctions soit par le 

président de la communauté de communes, soit par le Préfet. Il est immédiatement remplacé.  

 

Article 4.2 : Fonctions 

Le Directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :  

· Il prépare le budget ;  

· Il procède, sous l�autorité du président de la communauté des communes, aux ventes et 

aux achats courants jusqu�à 3 000 � HT.  

 

Il peut recevoir délégation de signature du président de la communauté de communes, pour 

toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.  

 

Le Directeur tient le conseil au courant de la marche du service et assiste aux séances du conseil 

d�exploitation avec voix consultative, sauf lorsqu�il est personnellement concerné par l�affaire 

en discussion.  

Il est remplacé, en cas d�absence ou d�empêchement, par un fonctionnaire ou employé du 

service, désigné par le président de la communauté de communes après avis du conseil 

d�exploitation.  

 

 



P a g e  6 | 6 

 

Article 5 : Dispositions comptables et financières de la régie 
 

Article 5.1 Ordonnateur et comptable 

Les fonctions d�ordonnateur de la régie sont exercées par le président de la communauté de 

communes.  

Les fonctions comptables de la régie sont remplies par le comptable de la communauté de 

communes.  

 

Article 5.2 Budget 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d�investissement de la régie font l�objet d�un 

budget spécial annexé au budget de la communauté des communes.  

Ce budget est soumis aux dispositions de l�instruction budgétaire et comptable M49.  

 

Le budget de la régie est préparé par le Directeur, soumis pour avis au conseil d�exploitation, 

puis présenté par le président de la communauté de communes et voté par le conseil 

communautaire. 

 

Article 5.3 Régies d�avances et régies de recettes 

 
Le président de la communauté de communes Mellois en Poitou peut, sur avis conforme du 

comptable, créer des règles d�avances ou de recettes soumises aux conditions de 

fonctionnement prévues aux articles R 1617-1 et R 1617-18 du CGCT. 

 

 

Article 6 : Fin de la régie 
 

L�exploitation de la régie prend fin en vertu d�une délibération du conseil communautaire.  

 

La délibération du conseil communautaire décidant de mettre fin à l�exploitation de la régie 

détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à 

cette date. L�actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la communauté de 

communes.  

 

Le président de la communauté de communes est chargé de procéder à la liquidation de la régie 

et peut désigner, à cet effet, un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de 

liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable, annexée à celle de la 

communauté de communes.  

 

Si le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique, ou si la régie n�est pas en état 

d�assurer le service dont elle est chargée, le Président prend toutes les mesures d�urgence en 

vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine 

réunion du conseil d�exploitation.  

Si l�atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le 

président propose au conseil communautaire de décider la suspension provisoire ou l�arrêt 

définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les règles relatives à la fin de la régie sont 

applicables.  
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RÉGIE D�ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE MELLOIS EN POITOU 
 
 

STATUTS 
 
 
Préambule 
 
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales - CGCT et notamment ses 

articles L.1412-1, L.2221-1 et suivants, R.2221-1 et suivants et les articles R 2221-3 et R.2221-

63, 

Vu l�arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 portant modifications statutaires de la communauté de 

communes Mellois en Poitou, 

Conformément à la délibération n° 140/2019 du 27 mai 2019 portant retrait du SMAEP 4B à 

compter du 1er janvier 2020 pour la compétence assainissement, la communauté de communes 

Mellois en Poitou exploitera, à compter du 1er janvier 2020, le service public d�assainissement 

collectif et non collectif en régie sur l�intégralité de son territoire, 

Vu l�avis favorable du comité technique du 27 septembre 2019, 

Vu la délibération n° �/2019 du 18 novembre 2019 approuvant les présents statuts, 

 

Article 1 - Dispositions générales 
 

Article 1.1 Objet des statuts 

Les présents statuts, adoptés par délibération du conseil communautaire du 18 novembre 2019, 

déterminent l�organisation administrative et financière de la régie dotée de la seule autonomie 

financière dénommée « Régie d�assainissement collectif de Mellois en Poitou ».   

Article 1.2 Siège de la régie � Collectivité territoriale de rattachement 

La collectivité territoriale de rattachement de la régie est la communauté de communes Mellois 

en Poitou. Le siège de la régie est situé à l�adresse suivante :  

Communauté de communes Mellois en Poitou 

2 Place de Strasbourg 

« Les Arcades » 

79500 MELLE 

 

Projet de NOTE DE 
PRÉSENTATION EN 

COMITÉ TECHNIQUE 

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 13 - Rattachée au point 22. Création de la régie à autonomie financière en charge de l�assainissement 
collectif à compter du 1er janvier 2020
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Cette adresse pourra être modifiée par délibération du conseil communautaire. 

Article 1.3 Durée de la régie 

La régie est instituée pour une durée illimitée sous réserve des dispositions de l�article 6 

Article 1.4 Missions de la régie 

La régie à autonomie financière pour l�assainissement collectif, dans le cadre de la gestion du 

service d�assainissement collectif, aura notamment les missions suivantes :  

· La mise en place d�un schéma d�assainissement collectif,  

· L�exécution et le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, 

· La surveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, 

· L�élimination des boues produite, 

· Les travaux de mises en conformité des branchements (partie privative). 

 

 

Article 2 : Organisation administrative et fonctionnement de la régie  
 

La régie est administrée, sous l�autorité du président de la communauté de communes Mellois 

en Poitou et du conseil communautaire, par un conseil d�exploitation, son président, ainsi qu�un 

directeur.  

 

Article 2.1 Rôle du président de la communauté de communes Mellois en Poitou 

Le président de la communauté de communes Mellois en Poitou est le représentant légal de la 

régie et son ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à l�exécution des décisions du conseil 

communautaire et présente au conseil communautaire le budget et le compte administratif.  

Il nomme et révoque les agents et employés de la régie.  

Sous sa responsabilité, et sous sa surveillance, il délègue sa signature au président du conseil 

d�exploitation et au directeur, pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la 

régie.  

 

Article 2.2 Rôle du conseil communautaire 

Le conseil communautaire, après avis du conseil d�exploitation :  

· Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, 

travaux de première installations ou d�extension ; 

· Autorise le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les 

transactions ;  

· Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;  

· Délibère sur les mesures à prendre d�après les résultats de l�exploitation à la fin de 

chaque exercice et, au besoin, en cours d�exercice ;  

· Règle les conditions de recrutements, de licenciement et de rémunération du 

personnel ;  

· Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de 

manière à s�assurer l�équilibre financier de la régie.  
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Article 3 : Conseil d�exploitation 
 
Article 3.1 : Constitution d�un conseil d�exploitation commun aux régies à autonomie financière 

créées pour l�exploitation du service public industriel et commercial de l�assainissement non collectif 

et de l�assainissement collectif 

Conformément aux dispositions de l�article R 2221-3 du CGCT, et afin de coordonner la 

politique menée en faveur de l�assainissement, il est prévu la constitution d�un conseil 

d�exploitation commun aux deux régies suivantes : la régie à autonomie financière pour 

l�assainissement collectif et la régie à autonomie financière pour l�assainissement non collectif. 

 

Article 3.2 Composition du conseil d�exploitation 

 

Le conseil d�exploitation est composé de 26 membres désignés par le conseil communautaire 

sur proposition du président de la communauté de communes. 

 

Les représentants de la communauté de communes doivent détenir la majorité des sièges du 

conseil d�exploitation. 

 

Il comprend :  

· 19 membres du conseil communautaire, 

· 7 membres des conseils municipaux des communes membres. Les membres des conseils 

municipaux des communes membres sont désignés par le conseil communautaire sur 

proposition du Président, en lien avec le maire de la commune. 

 

Des personnes extérieures pourront être associées, à titre consultatif, aux réunions du conseil 

d�exploitation, en raison de leur qualité ou de leur expérience professionnelle, sur demande du 

président de la communauté de communes. 

 

Les membres du conseil d�exploitation sont désignés par le conseil communautaire, sur 

proposition du président de la communauté de communes. Il est mis fin à leurs fonctions dans 

les mêmes formes. Le mandat des membres du conseil d�exploitation expirera à la date du 

prochain renouvellement du conseil communautaire de Mellois en Poitou. 

 

Les membres du conseil d�exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne 

peuvent :  

· Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;  

· Occuper une fonction dans ces entreprises ;  

· Assurer une prestation pour ces entreprises ;  

· Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.  

En cas d�infraction à ces interdictions, l�intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil 

d�exploitation à la diligence du Président, soit par le Préfet agissant de sa propre initiative ou 

sur proposition du président de la communauté de communes.  

 

En cas de démission ou de décès, il est procédé dans les plus brefs délais au remplacement de 

la personne démissionnaire ou décédée et le nouveau membre exerce son mandat pour la durée 

qui reste à courir jusqu�au renouvellement du conseil communautaire.  

 

Les fonctions du membre du conseil d�exploitation sont gratuites. Toutefois, les frais de 

déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil 
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d�exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions prévues par l�article 

L 2221-10 du code général des collectivités territoriales.  

 

Article 3.3 : Compétences du conseil d�exploitation 

 

Le conseil d�exploitation délibère sur toutes les catégories d�affaires pour lesquelles le conseil 

communautaire ne s�est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n�est 

pas attribué à une autre autorité par le CGCT ou par les présents statuts. 

Le conseil d�exploitation est obligatoirement consulté par le président de la communauté de 

communes sur toutes les questions d�ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.  

 

Son avis est recueilli par le conseil communautaire dans les cas listés à l�article 2 des présents 

statuts.  

 

Il peut procéder à toutes mesures d�investigation et de contrôle et présente au Président toutes 

propositions utiles.  

 

La commission d�appel d�offres de la régie est celle de la communauté de communes Mellois en 

Poitou. 

 
Article 3.4 : Président du conseil d�exploitation 

 

Le conseil d�exploitation élit en son sein à la majorité absolue son Président lors de sa première 

réunion. En cas d�égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est déclaré élu.  

La durée du mandat de Président est la même que celles des membres du conseil d�exploitation. 

 

Le Président préside les réunions du conseil d�exploitation unique et met en discussion les 

affaires inscrites à l�ordre du jour. Il dirige les débats du conseil d�exploitation et assure la police 

de ses réunions.  

 

Article 3.5 :  Séances du conseil d�exploitation 

 

Le conseil d�exploitation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son 

Président. Il est en outre réuni chaque fois que le Président le juge utile, ou sur la demande du 

Préfet ou de la majorité de ses membres.  

 

Toute convocation est faite par le Président. Elle est adressée par tout moyen y compris courrier 

électronique au moins trois jours francs avant la date de la réunion. En cas d�urgence, ce délai 

peut être abrégé par le Président, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.  

 

L�ordre du jour est arrêté par le président du conseil d�exploitation. 

 

Le conseil d�exploitation ne délibère valablement que lorsque 1/3 de ses membres en exercice 

est présent. Le quorum doit être atteint non seulement à l�ouverture de chaque séance mais 

aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération.  

Lorsque, après une première convocation régulièrement faite selon les conditions prévues ci-

dessus, ce quorum n�est pas atteint, le conseil d�exploitation est à nouveau convoqué à trois 

jours au moins d�intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.  
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Les séances ne sont pas publiques. Cependant, le Président peut inviter des agents des services, 

ou des personnalités extérieures au conseil d�exploitation pour recueillir leur avis sur les 

questions débattues. Les personnes extérieures au conseil d�exploitation ne participent pas au 

vote.  

Le directeur assiste aux séances.  

Un compte-rendu de séance est transmis à chaque membre du conseil d�exploitation.  

 
 
Article 4 : Le directeur de la régie 

 
Article 4.1 : Désignation d�un directeur commun aux régies à autonomie financière créées pour 

l�exploitation du service public industriel et commercial de l�assainissement non collectif et de 

l�assainissement collectif  

Conformément aux dispositions de l�article R 2221-3 du CGCT, et afin de coordonner la 

politique menée en faveur de l�assainissement, il est prévu la désignation d�un directeur 

commun aux deux régies suivantes : la régie à autonomie financière pour l�assainissement 

collectif et la régie à autonomie financière pour l�assainissement non collectif. 

 

Le directeur de la régie est désigné par le conseil communautaire sur proposition du président 

de la communauté de communes. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.  

 

Les fonctions du directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, 

représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de 

conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, détenu sur le territoire de la 

communauté de communes Mellois en Poitou.  

 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d�exploitation 

de la régie.  

Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec 

la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur 

compte.  

En cas d�infraction à ces interdictions, le Directeur est démis de ses fonctions soit par le 

président de la communauté de communes, soit par le Préfet. Il est immédiatement remplacé.  

 

Article 4.2 : Fonctions 

Le Directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :  

· Il prépare le budget ;  

· Il procède, sous l�autorité du président de la communauté des communes, aux ventes et 

aux achats courants jusqu�à 3 000 � HT.  

 

Il peut recevoir délégation de signature du président de la communauté de communes, pour 

toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.  

 

Le Directeur tient le conseil au courant de la marche du service et assiste aux séances du conseil 

d�exploitation avec voix consultative, sauf lorsqu�il est personnellement concerné par l�affaire 

en discussion.  

Il est remplacé, en cas d�absence ou d�empêchement, par un fonctionnaire ou employé du 

service, désigné par le président de la communauté de communes après avis du conseil 

d�exploitation.  
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Article 5 : Dispositions comptables et financières de la régie 
 

Article 5.1 Ordonnateur et comptable 

Les fonctions d�ordonnateur de la régie sont exercées par le président de la communauté de 

communes.  

Les fonctions comptables de la régie sont remplies par le comptable de la communauté de 

communes.  

 

Article 5.2 Budget 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d�investissement de la régie font l�objet d�un 

budget spécial annexé au budget de la communauté des communes.  

Ce budget est soumis aux dispositions de l�instruction budgétaire et comptable M49.  

 

Le budget de la régie est préparé par le Directeur, soumis pour avis au conseil d�exploitation, 

puis présenté par le président de la communauté de communes et voté par le conseil 

communautaire. 

 

Article 5.3 Régies d�avances et régies de recettes 

 
Le président de la communauté de communes Mellois en Poitou peut, sur avis conforme du 

comptable, créer des règles d�avances ou de recettes soumises aux conditions de 

fonctionnement prévues aux articles R 1617-1 et R 1617-18 du CGCT. 

 

 

Article 6 : Fin de la régie 
 

L�exploitation de la régie prend fin en vertu d�une délibération du conseil communautaire.  

 

La délibération du conseil communautaire décidant de mettre fin à l�exploitation de la régie 

détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à 

cette date. L�actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la communauté de 

communes.  

 

Le président de la communauté de communes est chargé de procéder à la liquidation de la régie 

et peut désigner, à cet effet, un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de 

liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable, annexée à celle de la 

communauté de communes.  

 

Si le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique, ou si la régie n�est pas en état 

d�assurer le service dont elle est chargée, le Président prend toutes les mesures d�urgence en 

vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine 

réunion du conseil d�exploitation.  

Si l�atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le 

président propose au conseil communautaire de décider la suspension provisoire ou l�arrêt 

définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les règles relatives à la fin de la régie sont 

applicables.  
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RÉGIE DE PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE DE MELLOIS EN POITOU

STATUTS

Préambule

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales - CGCT et notamment ses 

articles L.1412-1, L.2221-1 et suivants, R.2221-1 et suivants et les articles R 2221-3 et R.2221-

63,

Vu l�arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 portant modifications statutaires de la communauté de 

communes Mellois en Poitou,

Vu l�avis favorable du comité technique du 27 septembre 2019,

Vu la délibération n° �/2019 du 18 novembre 2019 approuvant les présents statuts,

Article 1 - Dispositions générales

Article 1.1 Objet des statuts

Les présents statuts, adoptés par délibération du conseil communautaire du 18 novembre 

2019, déterminent l�organisation administrative et financière de la régie dotée de la seule 

autonomie financière dénommée « Régie de production photovoltaïque de Mellois en Poitou ». 

Article 1.2 Siège de la régie � Collectivité territoriale de rattachement

La collectivité territoriale de rattachement de la régie est la communauté de communes Mellois 

en Poitou. Le siège de la régie est situé à l�adresse suivante :

Communauté de communes Mellois en Poitou

2 Place de Strasbourg

« Les Arcades »

79500 MELLE

Cette adresse pourra être modifiée par délibération du conseil communautaire.

Article 1.3 Durée de la régie

La régie est instituée pour une durée illimitée sous réserve des dispositions de l�article 6

Article 1.4 Missions de la régie

Projet de NOTE DE 
PRÉSENTATION EN 

COMITÉ TECHNIQUE 

Conseil communautaire du 18 novembre 2019
Annexe 14 - Rattachée au point 24. Création de la régie à autonomie financière en charge de la production 
photovoltaïque à compter du 1er janvier 2020
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La régie à autonomie financière pour la production photovoltaïque, aura notamment les 

missions suivantes :  

� Entretien et maintenance des installations photovoltaïques dont la production fait l�objet 

d�une revente, 

� Gestion des produits de la revente au distributeur. 

 

 

Article 2 : Organisation administrative et fonctionnement de la régie  
 

La régie est administrée, sous l�autorité du président de la communauté de communes Mellois 

en Poitou et du conseil communautaire, par un conseil d�exploitation, son président, ainsi qu�un 

directeur.  

 

Article 2.1 Rôle du président de la communauté de communes Mellois en Poitou 

Le président de la communauté de communes Mellois en Poitou est le représentant légal de 

la régie et son ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à l�exécution des décisions du 

conseil communautaire et présente au conseil communautaire le budget et le compte 

administratif.  

Il nomme et révoque les agents et employés de la régie.  

Sous sa responsabilité, et sous sa surveillance, il délègue sa signature au président du conseil 

d�exploitation et au directeur, pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la 

régie.  

 

Article 2.2 Rôle du conseil communautaire 

Le conseil communautaire, après avis du conseil d�exploitation :  

· Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, 

travaux de première installations ou d�extension ; 

· Autorise le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les 

transactions ;  

· Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;  

· Délibère sur les mesures à prendre d�après les résultats de l�exploitation à la fin de 

chaque exercice et, au besoin, en cours d�exercice ;  

· Règle les conditions de recrutements, de licenciement et de rémunération du 

personnel ;  

· Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis 

de manière à s�assurer l�équilibre financier de la régie.  

 

 

Article 3 : Conseil d�exploitation 
 
Article 3.1 Composition du conseil d�exploitation 

Le conseil d�exploitation est composé de 3 membres désignés par le conseil communautaire 

sur proposition du président de la communauté de communes. 

 

Les représentants de la communauté de communes doivent détenir la majorité des sièges du 

conseil d�exploitation. 

 

Il comprend :  
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· 2 membres du conseil communautaire, 

· 1 membres des conseils municipaux des communes membres. Les membres des 

conseils municipaux des communes membres sont désignés par le conseil 

communautaire sur proposition du Président, en lien avec le maire de la commune. 

 

Des personnes extérieures pourront être associées, à titre consultatif, aux réunions du conseil 

d�exploitation, en raison de leur qualité ou de leur expérience professionnelle, sur demande 

du président de la communauté de communes. 

 

Les membres du conseil d�exploitation sont désignés par le conseil communautaire, sur 

proposition du président de la communauté de communes. Il est mis fin à leurs fonctions dans 

les mêmes formes. Le mandat des membres du conseil d�exploitation expirera à la date du 

prochain renouvellement du conseil communautaire de Mellois en Poitou. 

 

Les membres du conseil d�exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne 

peuvent :  

· Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;  

· Occuper une fonction dans ces entreprises ;  

· Assurer une prestation pour ces entreprises ;  

· Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.  

En cas d�infraction à ces interdictions, l�intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil 

d�exploitation à la diligence du Président, soit par le Préfet agissant de sa propre initiative ou 

sur proposition du président de la communauté de communes.  

 

En cas de démission ou de décès, il est procédé dans les plus brefs délais au remplacement 

de la personne démissionnaire ou décédée et le nouveau membre exerce son mandat pour la 

durée qui reste à courir jusqu�au renouvellement du conseil communautaire.  

 

Les fonctions du membre du conseil d�exploitation sont gratuites. Toutefois, les frais de 

déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil 

d�exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions prévues par 

l�article L 2221-10 du code général des collectivités territoriales.  

 

Article 3.2 : Compétences du conseil d�exploitation 

Le conseil d�exploitation délibère sur toutes les catégories d�affaires pour lesquelles le conseil 

communautaire ne s�est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n�est 

pas attribué à une autre autorité par le CGCT ou par les présents statuts. 

Le Conseil d�exploitation est obligatoirement consulté par le président de la communauté de 

communes sur toutes les questions d�ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.  

 

Son avis est recueilli par le conseil communautaire dans les cas listés à l�article 2 des présents 

statuts.  

 

Il peut procéder à toutes mesures d�investigation et de contrôle et présente au Président toutes 

propositions utiles.  

 

La commission d�appel d�offres de la régie est celle de la communauté de communes Mellois 

en Poitou. 

 
Article 3.4 : Président du conseil d�exploitation 
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Le conseil d�exploitation élit en son sein à la majorité absolue son Président lors de sa première 

réunion. En cas d�égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est déclaré élu.  

La durée du mandat de Président est la même que celles des membres du conseil 

d�exploitation. 

 

Le Président préside les réunions du conseil d�exploitation unique et met en discussion les 

affaires inscrites à l�ordre du jour. Il dirige les débats du conseil d�exploitation et assure la 

police de ses réunions.  

 

Article 3.5 :  Séances du conseil d�exploitation 

Le conseil d�exploitation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son 

Président. Il est en outre réuni chaque fois que le Président le juge utile, ou sur la demande 

du Préfet ou de la majorité de ses membres.  

 

Toute convocation est faite par le Président. Elle est adressée par tout moyen y compris 

courrier électronique au moins trois jours francs avant la date de la réunion. En cas d�urgence, 

ce délai peut être abrégé par le Président, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.  

 

L�ordre du jour est arrêté par le président du conseil d�exploitation. 

 

Le conseil d�exploitation ne délibère valablement que lorsque 1/3 de ses membres en exercice 

est présent. Le quorum doit être atteint non seulement à l�ouverture de chaque séance mais 

aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération.  

Lorsque, après une première convocation régulièrement faite selon les conditions prévues ci-

dessus, ce quorum n�est pas atteint, le conseil d�exploitation est à nouveau convoqué à trois 

jours au moins d�intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.  

 

Les séances ne sont pas publiques. Cependant, le Président peut inviter des agents des 

services, ou des personnalités extérieures au conseil d�exploitation pour recueillir leur avis sur 

les questions débattues. Les personnes extérieures au conseil d�exploitation ne participent 

pas au vote.  

Le directeur assiste aux séances.  

Un compte-rendu de séance est transmis à chaque membre du conseil d�exploitation.  

 
 
Article 4 : Le directeur de la Régie 

 
Article 4.1 : Désignation d�un directeur de la régie à autonomie financière créée pour 

l�exploitation du service public industriel et commercial de production photovoltaïque 

Le directeur de la régie est désigné par le conseil communautaire sur proposition du président 

de la communauté de communes. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.  

 

Les fonctions du directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, 

représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de 

conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, détenu sur le territoire de la 

communauté de communes Mellois en Poitou.  

 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d�exploitation 

de la régie.  
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Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec 

la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur 

compte.  

En cas d�infraction à ces interdictions, le Directeur est démis de ses fonctions soit par le 

président de la communauté de communes, soit par le Préfet. Il est immédiatement remplacé.  

 

Article 4.2 : Fonctions 

Le Directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :  

· Il prépare le budget ;  

· Il procède, sous l�autorité du président de la communauté des communes, aux ventes 

et aux achats courants jusqu�à 3 000 � HT.  

 

Il peut recevoir délégation de signature du président de la communauté de communes, pour 

toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.  

 

Le Directeur tient le conseil au courant de la marche du service et assiste aux séances du 

conseil d�exploitation avec voix consultative, sauf lorsqu�il est personnellement concerné par 

l�affaire en discussion.  

Il est remplacé, en cas d�absence ou d�empêchement, par un fonctionnaire ou employé du 

service, désigné par le président de la communauté de communes après avis du conseil 

d�exploitation.  

 

 

Article 5 : Dispositions comptables et financières de la régie 
 

Article 5.1 Ordonnateur et comptable 

Les fonctions d�ordonnateur de la régie sont exercées par le président de la communauté de 

communes.  

Les fonctions comptables de la régie sont remplies par le comptable de la communauté de 

communes.  

 

Article 5.2 Budget 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d�investissement de la régie font l�objet d�un 

budget spécial annexé au budget de la communauté des communes.  

Ce budget est soumis aux dispositions de l�instruction budgétaire et comptable M49.  

 

Le budget de la régie est préparé par le Directeur, soumis pour avis au conseil d�exploitation, 

puis présenté par le président de la communauté de communes et voté par le conseil 

communautaire. 

 

Article 5.3 Régies d�avances et régies de recettes 

Le président de la communauté de communes Mellois en Poitou peut, sur avis conforme du 

comptable, créer des règles d�avances ou de recettes soumises aux conditions de 

fonctionnement prévues aux articles R 1617-1 et R 1617-18 du CGCT. 

 

 

Article 6 : Fin de la régie 
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L�exploitation de la régie prend fin en vertu d�une délibération du conseil communautaire.  

 

La délibération du conseil communautaire décidant de mettre fin à l�exploitation de la régie 

détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés 

à cette date. L�actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la communauté de 

communes.  

 

Le président de la communauté de communes est chargé de procéder à la liquidation de la 

régie et peut désigner, à cet effet, un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations 

de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable, annexée à celle 

de la communauté de communes.  

 

Si le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique, ou si la régie n�est pas en 

état d�assurer le service dont elle est chargée, le Président prend toutes les mesures d�urgence 

en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine 

réunion du conseil d�exploitation.  

Si l�atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, 

le président propose au conseil communautaire de décider la suspension provisoire ou l�arrêt 

définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les règles relatives à la fin de la régie sont 

applicables.  
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