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Conseil communautaire du 17 décembre 2020 

Salle des fêtes de Celles-sur-Belle 

 

Ordre du jour 

Ressources humaines 

Présentation du service Ressources humaines 

 

Affaires générales 

1. Conseil communautaire du 22 octobre 2020 - Approbation du procès-verbal (annexe 1) 

 

Finances 

2. Budget principal - Modification des autorisations de programmes et crédits de paiement 
(AP/CP) 

3. Budget principal - Création d’une autorisation de programmes et crédits de paiement 
(AP/CP) 

4. Budget annexe SPAC (service public d’assainissement collectif) - Modification des 
autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP) 

5. Budget principal - Décision modificative 3/2020 

6. Budget annexe Patrimoine économique - Remise gracieuse de dette (annexe 2) 

7. Budget annexe Patrimoine économique - Décision modificative 1/2020 

8. Budget annexe Réseau de chaleur - Réaménagement de l’emprunt contracté auprès du 
Crédit Agricole  

9. Budget annexe Réseau de chaleur - Décision modificative 1/2020 

10. Budget annexe TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) - Décision modificative 
2/2020 

11. Budget annexe Base de loisirs du Lambon - Décision modificative 2/2020 

12. Autorisation de paiements 

13. Convention avec le SMAEP 4B (annexe 3) 

14. Durée d’amortissement M14 

15. Durée d’amortissement M4 

16. CIAS (Centre intercommunal d’action sociale) - Avis conforme à la contractualisation 
d’emprunts 

 

Prévention et gestion des déchets 

17. Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) - Validation 
des objectifs stratégiques 



                Page 2 sur 3 

 

18. Redevance spéciale (collecte des ordures ménagères) sur les secteurs de Chef-Boutonne et 
Sauzé-Vaussais - Tarifs à compter du 01/01/2021 

 

Cycle de l'eau 

19. Assainissement - Vidange des installations d’assainissement non collectif - Adoption d’un 
contrat d’entretien et d’abonnement (annexe 4)  

20. Assainissement - Contrats de vidange souscrits historiquement sur les secteurs de Chef-
Boutonne et Sauzé-Vaussais - Résiliation pour motif d’intérêt général 

21. Charte Assainissement non collectif des Deux-Sèvres - Représentation au comité de suivi 

22. Assainissement collectif – Vote des tarifs de la redevance, applicables à compter du 
01/01/2021 

 

Enfance Jeunesse 

23. Association Centre socio-culturel du Mellois - Convention pluriannuelle d’objectifs 2019-
2021 des actions Petite Enfance Enfance Jeunesse – Avenant n°1 (annexe 5) 

24. Associations Belle et Lambon et Les enfants d’abord - Avenant à la convention pluriannuelle 
d’objectifs (annexes 6 et 7) 

25. Désignations dans les organismes extérieurs - Associations Belle et Lambon et Les enfants 
d’abord 

 

Urbanisme - Aménagement 

26. Politique locale de l’urbanisme - Débat annuel 2020 (annexe 8) 

27. PLU (Plan local d’urbanisme) de Limalonges – Approbation des révisions allégées n°2 et n°3 
et de la modification n°1 (annexe 9) 

28. PLU (Plan local d’urbanisme) de Saint-Romans-les-Melle – Approbation de la modification 
simplifiée n°4 (annexes 10 à 14) 

29. PLU (Plan local d’urbanisme) de Chef-Boutonne – Approbation de la modification simplifiée 
n°2 (annexes 15 à 19) 

30. Eolien - Parc éolien sur les communes de Loubillé et Villemain - Avis sur le projet 
d’implantation et enquête publique (annexes 20 à 22) 

 

Ressources humaines 

31. Présentation du nouvel organigramme  

32. Modification du tableau des emplois permanents 

33. Modification du tableau des emplois – Créations de postes non permanents de janvier à 
octobre 2020 : accroissement temporaire ou saisonnier d’activité (article 3 alinéa 1 et 2 de 
la loi n°84-56 du 26 janvier 1984 (annexe 23) 

34. Création d’un emploi permanent de droit privé d’agent d’exploitation en assainissement – 
Direction de l’assainissement 

 

Attractivité économique et touristique 

35. Association Office de tourisme du Pays Mellois – Avenant n°2 à la convention pluriannuelle 
d’objectifs 2018 – 2020 (annexe 24)  
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36. Réhabilitation du campus des métiers à Niort - Subvention à la chambre des métiers et de 
l'artisanat des Deux-Sèvres (annexes 25 et 26) 

37. Soutien aux entreprises au regard de la crise sanitaire - Fonds de concours des communes 
- Autorisation de signature des conventions avec les communes (annexe 27) 

38. Prolongation du dispositif COVID 

 

Questions diverses 

39. Compte-rendu des délibérations du bureau et des décisions du président dans le cadre de 
l’article L 5211-10 du CGCT (code général des collectivités territoriales) 

40. Agenda des réunions 


