Conseil communautaire du 16 septembre 2019
Salle « La Boutonnaise » à Brioux-sur-Boutonne
Ordre du jour

Affaires générales
1. Conseils communautaires des 17 juin et 8 juillet 2019 - Approbation des procès-verbaux
(Annexes 1 et 2)
2. Subventions aux associations non conventionnées (Annexe 3)
3. Statuts de la communauté de communes Mellois en Poitou – Régularisation administrative
et actualisation (Annexes 4 et 5)
Environnement
4. Harmonisation et optimisation du service déchets
5. Harmonisation du mode de financement du service déchets ménagers – Choix entre la taxe
ou la redevance
6. Exonération de TEOM du Super U de Saint-Léger-de-la-Martinière – commune de Melle
pour l’année 2020
Finances
7. Décisions modificatives
Grands projets
8. Réhabilitation de la maison des jeunes à l’ancienne gare de Celles-sur-Belle - Attribution des
marchés de travaux des lots 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13 et 14
9. Raccordement au réseau électrique de l’ancien hôpital, de la salle Jeanne d’Arc et de la
Scène Goirand - Convention de participation financière (Annexe 6)
Ressources Humaines
10. Protection sociale complémentaire des agents pour le risque prévoyance - Participation
financière
11. Modification du tableau des emplois (Annexe 7)
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Assainissement
12. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement - Assainissement
collectif - Exercice 2018 (Annexe 8)
13. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement - Assainissement
non collectif - Exercice 2018 (Annexe 9)
Education
14. Facturation des repas aux structures petite enfance et enfance
15. Restauration des écoles de La-Mothe-Saint-Héray - Convention avec le conseil
départemental (Annexe 10)
Aménagement
16. Plan local d’urbanisme de La-Mothe-Saint-Héray - Engagement de la mise en compatibilité
n° 1 pour prendre en compte le projet d’AVAP (Annexe 11)
17. Plan local d’urbanisme de Brioux-sur-Boutonne – Prescription des modalités de
concertation de la modification simplifiée n° 1 (Annexe 12)
18. Convention opérationnelle entre la commune de La-Mothe-Saint-Héray, la communauté de
communes Mellois en Poitou et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine
(Annexe 13)
Attractivité
19. Avis sur le SRADDET - Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (Annexe 14)
20. Elaboration du contrat territorial de dynamisation et de cohésion avec la Région NouvelleAquitaine – Mission de coordination attribuée au pôle d'équilibre territorial et rural – PETR
du Ruffécois
Eolien
21. Retour sur le sondage des communes
22. Parc éolien sur les communes de Romazières et Saleignes (limitrophes d’Aubigné) - Avis sur
le projet d’implantation et ouverture de l’enquête publique (Annexe 15)
23. Parc éolien sur la commune des Eduts (proche d’Aubigné) - Avis sur le projet d’implantation
et ouverture de l’enquête publique (Annexe 16)
GEMAPI
24. Gestion des risques d’inondation Vienne - Clain - Avis sur la nouvelle stratégie locale :
périmètre et structure porteuse (Annexe 17)
Gestion du patrimoine
25. Commune de Chef-Boutonne - Avenant n° 9 à la convention de mise à disposition des biens
(Annexe 18)
Tourisme
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26. Village vacances du Lambon – Convention de régularisation financière Région NouvelleAquitaine (Annexe 19)
27. « Maison du Pays » à Melle - Demande d’inscription aux Monuments historiques de certains
éléments (Annexe 20)
Assainissement
28. SMAEP 4B – Approbation des statuts modifiés (Annexe 21)
Questions diverses
29. Délibérations du bureau et décisions du président
30. Agenda des réunions
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