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Bureau communautaire du 9 septembre 2021 

Salle La Béronne – Site Les Arcades à Melle 

 

Ordre du jour 

 

 

Point d’information : Séminaire consacré au projet de territoire – 13 octobre 2021 

Affaires générales 

1. Bureau communautaire du 8 juillet 2021 – Approbation du procès-verbal (Annexe 1) 

Finances 

2. Admissions en créances éteintes 

3. « Lotissement des poètes » à Celles-sur-Belle – Procès-verbal de mise à disposition 
(Annexe 2)  

Aménagement 

4. Agence Départementale d’Information sur le Logement des Deux-Sèvres (ADIL 79) – 
Demande de subvention pour l’année 2021 (Annexe 3) 

Solidarités 

5. Association pour l’accueil des gens du voyage en Deux-Sèvres (ADAGV 79) – Demande de 
subvention pour l’année 2021 

Petite enfance – Enfance - Jeunesse 

6. Gym 3 Pommes – Tarification 2021-2022 

Ressources humaines 

7. Convention CDG–Collectivités 2016-2021 relative à l’établissement des dossiers de 
retraite CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) par le 
CDG (Centre de gestion) 79 – Avenant n°1 (Annexe 4) 

8. Convention CFA (Centre de formation des apprentis) Sport Animation Nouvelle-Aquitaine 
relative à la participation financière au contrat d’apprentissage – Avenant n° 1 (Annexe 5) 
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Services techniques 

9. Achat de véhicules – Approbation des offres de l’UGAP (Union des groupements d’achats 
publics) (Annexe 6) 

10. Règlements de service et abonnements au réseau de chaleur – Modification (Annexes 7, 8 
et 9)  

11. Complexe sportif de Brioux-sur-Boutonne – Attribution du marché de maîtrise d’œuvre 

12. Construction de la structure multi-accueil à Mougon – Avenants au marché de travaux 

Animation du territoire 

13. Pays d’art et d’histoire de Mellois en Poitou – Axes thématiques pour la prochaine 
convention 2022-2032 – Référents communaux 

Attractivité économique et touristique  

14. Information – Politique commerciale de la commune de Melleran – Soutien au projet de 
boulangerie « tremplin » 

Questions diverses et points d’information 

15. Information - Règlement de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif - Réponses 
aux questions posées au bureau du 8 juillet 2021 

16. Agenda des réunions 


