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Conseil communautaire du 22 octobre 2020 

Salle des fêtes de Celles-sur-Belle 

 

Ordre du jour 

 

Attractivité économique et touristique - Présentation de la direction 

 

Attractivité économique et touristique 

1. Relance du projet de territoire - Présentation et création d’un comité de suivi 

 

Affaires générales 

1.Bis - Conseil communautaire du 24 septembre 2020 - Approbation du procès-verbal 
(annexe 1) 

2. Règlement intérieur des assemblées (annexes 2 et 3) 

3. Commissions thématiques Finances et Associations – Création et composition 

4. Pacte de gouvernance entre les communes et Mellois en Poitou – Débat 

 

Aménagement 

5. Projet d’implantation d’un parc éolien sur les communes de Lezay et Saint-Vincent-la-
Châtre : avis (annexe 4) 

 

Finances 

6. Budget principal - Décision modificative 2/2020 

7. Budget annexe assainissement collectif - Décision modificative 1/2020 

8. Budget annexe base de loisirs du Lambon - Décision modificative 1/2020 

9. Budget annexe TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) - Décision modificative 
1/2020 

10. Construction de la structure multi-accueil à Mougon - Financement 

11. Réhabilitation de l’école de Mazières-sur-Béronne – Financement 

12. Réhabilitation du gymnase de la Mothe-Saint-Héray – Financement 

13. Prêt crédit relais budget annexe zones d’activités 

14. Dotation de solidarité communautaire (DSC) 2020 

 

Urbanisme - Aménagement 

15. Plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Romans-les-Melle - Modalités de concertation 
relatives à la modification simplifiée n° 4 
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16. Plan local d’urbanisme (PLU) de Chef-Boutonne - Modalités de concertation relatives à la 
modification simplifiée n° 2 

17. Plan local d’urbanisme (PLU) de Mougon (commune d’Aigondigné) - Modalités de 
concertation relatives à la modification simplifiée n° 3 

18. Plan local d’urbanisme (PLU) de Fressines – Approbation de la modification simplifiée n°1 
(annexe 5 et 6) 

 

Animation du territoire 

19. Site du Lambon - Classement et incorporation dans le domaine public d’une partie du site 
(annexe 7) 

20.  Information - Pays d’art et d’histoire 2021-2031 - Création d’un groupe de travail pour le 
renouvellement de la convention 

 

Attractivité économique et touristique 

21. Soutien aux entreprises au regard de la crise sanitaire - Fonds de concours des communes 
- Autorisation de signature des conventions avec les communes (annexe 8) 

22. Zone d’activité économique Les Jastreux à Aigondigné - Déclassement d'un délaissé de 
voirie (annexe 9) 

23. Zone d’activité économique Les Jastreux à Aigondigné – Cession au profit de la SARL 
TRANSPORTS CHAILLER (annexe 10) 

24. Société RHODIA OPERATIONS - Renouvellement de la commission de suivi de site 

 

Ressources humaines 

25. Modification du tableau des emplois 

 

Scolaire 

26. Syndicat Intercommunal des transports scolaires du Saint-Maixentais – Demande de retrait 
de la communauté de communes Mellois en Poitou 

 

GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 

27. Syndicat des Bassins Charente et Péruse - Modification de la représentation 

 

Déchets 

28. Prévention et gestion des déchets – Information complémentaire 

 

Questions diverses 

29. 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) 

30. Agenda des réunions 

 


