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Conseil communautaire du 25 mars 2021 

Salle des fêtes de Celles-sur-Belle 

 

Ordre du jour 
Animation du territoire 

Présentation de la Direction de l’animation sportive 
 
Affaires générales 

1. Conseil communautaire du 25 février 2021 – Approbation du procès-verbal (annexe 1) 

2. Information – Devenir de la base de loisirs du Lambon et du site de Cinq Coux – Constitution 
d’un groupe de travail  

3. Information – Projet du pôle Solidarités – Constitution d’un groupe de travail 

4. Information – PEDT (projet éducatif de territoire) – Démarche d’évaluation et d’écriture – 
Appel à participation de délégués communautaires au nouveau comité de pilotage   

 
Finances  

5. Information – Pacte financier et fiscal – Point d’étape sur le projet  
 
Projet de Territoire et Ingénierie Territoriale 

6. Compétence « Organisation de la mobilité » 
 
Ressources Humaines 

7. Modification du tableau des emplois permanents 

8. Création d’un second 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 

9. Création d’un service commun avec la commune de Chef-Boutonne « Accueil CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) – France Services sur la commune de Chef-Boutonne » – 
Direction animation du territoire (annexes 2 et 3) 

 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prevention des Inondations) 

10. Changement de statut du SYMBO (Syndicat Mixte de la Boutonne) – Avis sur la 
transformation du syndicat mixte de droit commun en EPAGE (Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), syndicat mixte dédié à la gestion des cours d’eau 
non domaniaux (annexe 4) 

11. Information – Répartition du budget GEMAPI par syndicat 
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Questions diverses 

12.  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) 

13.  Information sur les points à l’ordre du jour de la Conférence des Maires du 18 mars 2021  

14. Agenda des réunions 


