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Conseil communautaire du 25 février 2021 

Salle des fêtes de Celles-sur-Belle 

 

Ordre du jour 

Petite Enfance Enfance Jeunesse 

Présentation du service 

 

Affaires générales 

1. Conseils communautaires des 17 décembre 2020 et 21 janvier 2021 - Approbation des procès-
verbaux (annexes 1 et 2) 

2. « Règlement intérieur de la communauté de communes Mellois en Poitou – Instances 
communautaires » - Régularisations (annexe 3) 

3.  

Finances 

4. Vote des taux 2021 

5. Budgets primitifs 2021 – Budget principal (annexe 4) 

6. Reprise anticipée des résultats 2020 sur l’exercice 2021 du budget annexe taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères TEOM (annexe 5) 

7. Vote des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2021 

8. Budgets primitifs 2021 – Budget annexe taxe d’enlèvement des ordures ménagères TEOM  

9. Vote de la taxe GEMAPI 2021 (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 

10. Budgets primitifs 2021 – Budget annexe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) 

11. Reprise anticipée des résultats 2020 sur l’exercice 2021 du budget annexe Zones d’activités 
(annexe 6) 

12. Budgets primitifs 2021 – Budget annexe Zones d’activités 

13. Reprise anticipée des résultats 2020 sur l’exercice 2021 du budget annexe Patrimoine 
Economique (annexe 7) 

14. Budgets primitifs 2021 – Budget annexe Patrimoine Economique 

15. Budgets primitifs 2021 – Budget annexe Base de loisirs 

16. Budgets primitifs 2021 – Budget annexe Assainissement collectif 

17. Reprise anticipée des résultats 2020 sur l’exercice 2021 du budget annexe Assainissement non 
collectif (annexe 8) 

18. Budgets primitifs 2021 – Budget annexe Assainissement non collectif 

19. Reprise anticipée des résultats 2020 sur l’exercice 2021 du budget annexe Photovoltaïque 
(annexe 9) 

20. Budgets primitifs 2021 – Budget annexe Photovoltaïque 

21. Budgets primitifs 2021 – Budget annexe Réseau de chaleur 

22. Modification des autorisations de programmes et crédits de paiement (APCP) – Budget principal 

23. Modification des autorisations de programmes et crédits de paiement (APCP) – Budget annexe 
TEOM 
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24. Modification des autorisations de programmes et crédits de paiement (APCP) – Budget annexe 
Assainissement collectif 

25. Autorisation de programmes et crédits de paiement (APCP) – Budget annexe Assainissement 
collectif 

26. Souscription d’un emprunt pour la gendarmerie de Melle 

27. Expérimentation du compte financier unique – Passage à la M57 au 1er janvier 2022 (annexe 10) 

 

Education 

28. Convention de délégation des transports scolaires avec la région Nouvelle-Aquitaine – Avenant 
n°3 (annexe 11) 

29. Convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour la fourniture et la revente de billetterie 
commerciale sur le réseau interurbain des Deux-Sèvres (annexe 12) 

30. Syndicat Intercommunal des transports scolaires du Saint-Maixentais – Accord sur la procédure 
de retrait, et sur les modalités financières et patrimoniales de sortie du SITS 

 

Services techniques 

31. Construction du complexe sportif à Brioux-sur-Boutonne - Choix des trois candidats retenus 
par le jury de concours  

 

Projet de territoire et ingénierie territoriale 

32. Petites villes de demain - Présentation du dispositif 

 

Ressources humaines 

33. Création d’un emploi non-permanent de catégorie A sur le poste de chargé(e) de mission en lien 
avec le dispositif « Petites villes de demain » - Direction du projet de territoire et de l’ingénierie 
territoriale 

34. Modification du tableau des emplois permanents 

35. Recours aux personnels saisonniers – saison 2021 – Direction de l’animation sportive  

36. Modification du tableau des emplois – créations de postes non permanents de novembre à 
décembre 2020 : accroissement temporaire ou saisonnier d’activité  (annexe 13) 

 

Aménagement 

37. PLU (Plan local d’urbanisme) de Limalonges – Approbation des révisions allégées n°2 et n°3 et 
de la modification n°1 (annexe 14) 

 

CIAS – Centre intercommunal d’action sociale Mellois en Poitou 

38. Marché pour le portage de repas - Débat 

 

Prévention et gestion des déchets 

39. Implantation des points de collectes d’ordures ménagères et tri sélectif - Présentation du 
règlement (annexe 15) 

 

Questions diverses 

40. Compte-rendu des délibérations du bureau et des décisions du président 

41. Information sur les points à l’ordre du jour de la Conférence des maires du 18 février 2021  

Agenda des réunions 


