




















































































































Dossier suivi par : Laurent GILGENKRANTZ
Gestion immobilière, foncière et énergétique
Contact : l.gilgenkrantz-coeurdupoitou@paysmellois.org

   

Objet : Rupture amiable du bail commercial à MELLERAN
 

Monsieur,

Nous avons bien réceptionné votre courrier du 24 juillet dernier faisant suite à la rencontre entre 
M. Michel Fossaert et M. Philippe Caclin vice-Président en charge de l�économie.

Je vous informe par la présente que nous acceptons la rupture du bail commercial que nous vous 
louons depuis le 11 septembre 2015 au 16 route de Chef-Boutonne à MELLERAN.

Cette rupture sera effective au 30 septembre 2017 sous réserve des conditions suivantes :
- Annulation de la dette que vous avez envers la communauté de communes ;
- Encaissement définitif de votre caution de 600 Euros par la communauté de communes ;
- Versement d�un chèque de 1 200 Euros avant le 30 septembre 2017 à la communauté de 

communes ;
- Remise des clés du local propre et nettoyé (intérieur et extérieur) avant le 30 septembre 2017.

Mes services restent à votre disposition pour toute autre question.

Je vous prie d�agréer, Monsieur, l�expression de mes sincères salutations.

Le Président,

Bertrand DEVINEAU

Melle, le 20 septembre 2017

NOVAFIRE
À M. Patrick LEISEING
36B chemin latéral
94140 ALFORVILLE

Conseil communautaire du 17 décembre 2020 
Annexe 2 rattachée au sujet 6. Budget annexe Patrimoine économique -Remise gracieuse de dette



CONVENTION DE REPRISE DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

 

 

Entre les soussignés :  

 

La commune de Chizé, 28 rue de l�hôtel de ville � 79170 CHIZE 

Représentée par M. Daniel BARRE, Maire, 

Au vu de la délibération en date du                                    autorisant à signer le 

procès-verbal de mise à disposition,  

ci-après désignée par les termes « la commune », d�une part  

 

et  

 

La communauté de communes Mellois en Poitou, 2 place de Strasbourg, 79500 Melle,  

Représentée par M. MICHELET Fabrice, Président, dûment habilité par délibération du 

conseil communautaire du 17 décembre 2020,  

ci-après dénommée « la communauté de communes », d�autre part 

 

et 

 

Le syndicat mixte d�alimentation en eau potable 4B, 73 route de Brioux � 79170 

PERIGNE, 

Représenté par M. Bernard BELAUD, Président, 

Au vu de la délibération en date du 9 décembre 2020.                

 

 

Il a été convenu ce qui suit  

 

Exposé 

 

Considérant que la communauté de communes Mellois en Poitou exerce la 

compétence assainissement ; 

Considérant la délibération du 18 novembre 2019 du conseil communautaire de la 

CCMP portant sur le retrait de la communauté de communes Mellois en Poitou du 

syndicat mixte d�alimentation en eau potable 4B au 1er janvier 2020 ; 

Considérant l�arrêté préfectoral du 24 décembre 2019 portant sur le retrait de la 

communauté de communes Mellois en Poitou du syndicat mixte d�alimentation en 

eau potable 4B au 1er janvier 2020 ; 

Considérant la délibération du 16 décembre 2019 portant sur les modalités de retrait 

de la compétence assainissement du syndicat mixte d�alimentation en eau potable 

4B ; 

Considérant la délibération du 24 septembre 2020 modifiant les modalités arrêtées 

par délibération du 16 décembre 2019 ; 

Conseil communautaire du 17 décembre 2020
Annexe 3 - Rattachée au sujet 13.Convention avec le SMAEP 4B



 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit. 

 

 

DISPOSITIONS PATRIMONIALES 

 

Article 1er � Mise à disposition des biens immobiliers existants pour un montant 

brut de 2 058 548,74 � 

 

De façon concomitante, au 1er janvier 2020, le syndicat 4B restitue à la commune de 

Chizé les biens immobiliers dont le détail est joint au présent procès-verbal (annexe 

1), puis, la commune de Chizé met à disposition de la communauté de communes 

Mellois en Poitou les mêmes biens immobiliers figurant dans cette annexe.  

L�annexe 1 indique le numéro d�inventaire, la désignation du bien et sa valeur nette 

comptable.  

La communauté de communes Mellois en Poitou prend ces biens dans l�état où ils se 

trouvent au moment de l�entrée en jouissance, au 1er janvier 2020, et en devient 

affectataire, sans pouvoir exiger de la commune aucune réparation ni remise en état. 

 

Article 2 � Mise à disposition des subventions d�équipement existantes pour un 

montant brut de 1 423 749,98 � 

 

De façon concomitante, au 1er janvier 2020, le syndicat 4B restitue à la commune de 

Chizé les subventions d�équipement dont le détail est joint au présent procès-verbal 

(annexe 2), puis, la commune de Chizé met à disposition de la communauté de 

communes Mellois en Poitou les mêmes subventions figurant dans cette annexe. 

 

Article 3- Transfert des biens mobiliers existants � montant net de 56 872,26 � 

 

Depuis, 2014, le syndicat 4B a acheté des biens mobiliers afin d�exercer la compétence 

assainissement dont la liste apparait en annexe 3 de la présente convention. 

 

Le syndicat 4B transfère en pleine propriété ces biens à la CCMP pour le montant de 

leur valeur nette comptable au 31/12/2019. 

 

La CCMP versera les sommes correspondantes après signature de la présente 

convention et sur présentation d�un avis des sommes à payer émis par le syndicat 4B : 

 

- Pour les biens relevant de l�assainissement collectif pour un montant total de 

54 572,07 � 

- Pour les biens relevant de l�assainissement non collectif pour un montant total 

de 2 300,19 � 



 

CONSEQUENCE DE LA MISE A DISPOSITION  

 

Article 4 � Contrats et marchés  

La CCMP se substitue au syndicat 4B pour tous les contrats liés à la compétence 

assainissement sur son périmètre. 

 

Article 5 � Assurances diverses  

L�assurance des biens mis à disposition ne relève plus du syndicat 4B dès le 1er 

janvier 2020 pour les biens figurant aux articles 1 et 2. 

 

Article 6 - Contentieux  

Le cas échéant, les contentieux en cours seront poursuivis par la CCMP. La CCMP est 

informée préalablement des dossiers en cours.  

 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

Article 7 � Charge de la dette  

Lors du transfert de la compétence « assainissement collectif » au 1er janvier 2014 de 

la commune de Chizé vers le syndicat mixte d�alimentation en eau potable 4B, la 

commune de Chizé a transféré 3 emprunts. 

 

En 2015, le syndicat a renégocié sa dette, tous budgets confondus avec un prêt avec 

les caractéristiques suivantes : 

 

o Organisme prêteur : Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres 

o Référence du prêt : 00000281872 

o Montant total : 1 557 968,94 � 

o Durée 108 mois 

o Taux d�intérêt annuel fixe : 2,3000% 

o Périodicité : trimestrielle 

o Date 1ère échéance : 15/10/2015 

o Date dernière échéance : 15/07/2024 

 

Une délibération du comité syndicat du 1er décembre 2015 a acté le taux de 

participation du budget annexe assainissement collectif au remboursement des 

annuités du prêt compacté à 3,75 %. 

 

Ainsi, au 1er janvier 2020, le capital restant dû affecté au budget assainissement 

collectif s�élève à 32 371,44 �. 

 



Au 1er janvier 2020, le syndicat 4B restitue cette part d�emprunt à la commune de 

Chizé qui le met à disposition de la CCMP (au même titre que les biens). 

 

A partir du 1er janvier 2020, la CCMP participera au remboursement des annuités du 

prêt décrit ci-dessus à hauteur de 3,75% selon le tableau d�amortissement ci-

dessous : 

 

Date échéance Intérêts Capital amorti 
Montant 

échéance 

CRD après 

échéance 

15/01/2020 186,13 � 1 617,28 � 1 803,41 � 30 754,17 � 

15/04/2020 176,84 � 1 626,57 � 1 803,41 � 29 127,59 � 

15/07/2020 167,48 � 1 635,93 � 1 803,41 � 27 491,67 � 

15/10/2020 158,08 � 1 645,33 � 1 803,41 � 25 846,33 � 

15/01/2021 148,62 � 1 654,79 � 1 803,41 � 24 191,54 � 

15/04/2021 139,10 � 1 664,31 � 1 803,41 � 22 527,23 � 

15/07/2021 129,53 � 1 673,88 � 1 803,41 � 20 853,35 � 

15/10/2021 119,91 � 1 683,50 � 1 803,41 � 19 169,84 � 

15/01/2022 110,23 � 1 693,18 � 1 803,41 � 17 476,66 � 

15/04/2022 100,49 � 1 702,92 � 1 803,41 � 15 773,74 � 

15/07/2022 90,70 � 1 712,71 � 1 803,41 � 14 061,02 � 

15/10/2022 80,85 � 1 722,56 � 1 803,41 � 12 338,46 � 

15/01/2023 70,94 � 1 732,47 � 1 803,41 � 10 606,00 � 

15/04/2023 60,98 � 1 742,43 � 1 803,41 � 8 863,57 � 

15/07/2023 50,96 � 1 752,45 � 1 803,41 � 7 111,13 � 

15/10/2023 40,89 � 1 762,52 � 1 803,41 � 5 348,60 � 

15/01/2024 30,75 � 1 772,66 � 1 803,41 � 3 575,95 � 

15/04/2024 20,56 � 1 782,85 � 1 803,41 � 1 793,10 � 

15/07/2024 10,31 � 1 793,10 � 1 803,41 � 0,00 � 

 

Le remboursement aura lieu trimestriellement au titre des intérêts et du capital  

Le Syndicat 4B devra établir un avis des sommes à payer à l�encontre de la CCMP 

payable sous un délai de 30 jours après réception.  

Article 8 � Reprise des résultats cumulés antérieurs 

Le syndicat 4B présente au compte administratif 2019 les résultats cumulés suivants : 

o Budget annexe assainissement collectif :  



o Section de fonctionnement : 102 093,96 � 

o Section d�investissement : 24 123,20 � 

o Budget annexe assainissement non collectif : 

o Section de fonctionnement : 13 507,78 � 

o Section d�investissement : - 1 100,19 � 

 

Par ailleurs, en début d�exercice 2020, des reliquats 2019 ont été pris en charge par le 

syndicat 4B : 

 

o Budget annexe assainissement collectif : 

o Section de fonctionnement :  

§ Rattachements de dépenses sous-estimés :  - 4 575,21 � 

§ Rattachements de recettes sous-estimés :    + 4 300,00 � 

§ Impact sur le résultat de fonctionnement :        - 275,21 � 

 

o Budget annexe assainissement non collectif : 

o Section de fonctionnement : 

§ Rattachements de dépenses sous-estimés :    - 1 715,29 � 

§ Rattachements de recettes neutres 

§ Impact sur le résultat de fonctionnement :      - 1 715,29 � 

 

Par ailleurs, le montant de la redevance modernisation des réseaux, à reverser à 

l�agence de l�eau, est à prendre en charge par Mellois en Poitou à hauteur 11 896,92 �. 

Ce montant étant payé directement par la CCMP, aucun impact sur les montants 

précités n�est à prévoir. 

 

Enfin, le syndicat 4B demande la prise en charge préventive des potentielles admissions 

en non-valeur à venir pour une part de 17 430,26 � pour l�assainissement collectif et 

3 098,87 � pour l�assainissement non collectif. 

 

Ainsi, le montant à reverser par le syndicat 4B à la CCMP se monte à : 

 

Assainissement collectif : 

- Section de fonctionnement : 84 388,55 � 

- Section d�investissement : 24 123,20 � 

 

Assainissement non collectif : 

- Section de fonctionnement : 8 693,62 � 

- Section d�investissement : montant à rembourser par la CCMP de 1 100,19 � 

 

Les sommes seront versées par la CCMP et par le syndicat 4B après signature de la 

présente convention et sur présentation des avis des sommes à payer émis par chaque 

collectivité. 



 

 

DISPOSITIONS DIVERSES  

 

Article 9 � Dossiers afférents aux équipements transférés  

Les dossiers administratifs afférents aux biens mobiliers et aux biens immobiliers mis 

à disposition ont été remis par le syndicat 4B à la CCMP (ex : contrats en cours�). 

 

 

DUREE � LITIGES 

 

Article 10 - Durée  

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020.  

La présente convention prendra fin lorsque les biens immobiliers mis à disposition ne 

seront plus affectés à la mise en �uvre de la compétence assainissement. 

Conformément à l�article L. 1321-3 du CGCT, ces biens immobiliers mis à disposition 

et désaffectés retournent dans le patrimoine de la commune de Chizé, qui recouvre 

l�ensemble de ses droits et obligations.  

Les biens immobiliers sont restitués à la commune de Chizé pour leur valeur nette 

comptable, augmentée des adjonctions effectuées par la CCMP. 

 

Article 11 � Litiges  

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l�exécution de la présente convention 

relèvera de la compétence du tribunal de Poitiers. Les parties s�engagent cependant à 

rechercher préalablement une solution amiable au litige.  

 

Fait en 3 exemplaires à Melle, le  

 

 

Pour le syndicat mixte d�alimentation  Pour la communauté de communes  

En eau potable 4B     Mellois en Poitou 

 

 

 

Le Président, Bernard BELAUD    Le Président, Fabrice MICHELET 

 

 

Pour la commune de Chizé, 

 

 

 

Le Maire, Daniel BARRE 



 

CONTRAT D�ENTRETIEN ET D�ABONNEMENT 

        POUR LA VIDANGE DES INSTALLATIONS 

            D�ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

  

Entre  

La communauté de Communes Mellois en Poitou représentée par son Président, M. Fabrice 
MICHELET, dument habilité par délibération du conseil communautaire en date du 17 
décembre 2020,  

Ci-après désignée par les termes « la communauté de communes » ;    

ET 

 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Tél :       Mail :  
Personne à contacter si différente 
Nom :       Prénom : 
Adresse : 
 
Résidence : 

� Principale 

� Location 
 

�  Nombre d'occupants : 

 
Tél :       Mail : 
Personne à contacter si différente 
Nom :       Prénom : 
Adresse : 
 
L'usager s'engage à informer la collectivité de tout changement. 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 - Objet 

Le présent contrat est conclu afin de répondre aux obligations de l'article L1331-1-1 du code 
de la santé publique mentionnant que « les immeubles non accordés au réseau public de collecte 

des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire 

assure l'entretien régulier qu�il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le 

représentant de l'état dans le département, afin d�en garantir le bon fonctionnement ». Le présent 
contrat est souscrit entre la communauté de communes et les usagers propriétaires 
d�installations d�assainissement non collectif afin de mieux fidéliser et accompagner les usagers 
dans la réalisation de cet entretien. Il vise à proposer à la fois un conseil technique et des 
modalités financières adaptées. 

 



 

Article 2 - Installation(s) concernée(s) 

L'Installation visée par le présent contrat : 

- Est constituée de : 

Volume de la fosse :       Date de dernière vidange : 

� Bac dégraisseur  

� Préfiltre de type  - pouzzolane � cassette � lamellaire � autre:................... 

� Longueur de tuyau    Si oui longueur :   

- A été mise en �uvre en (date) : 

- A fait l'objet d'un contrôle par le SPANC :    NON          OUI,         en date du.................. 

- Est en bon état de fonctionnement à la signature du présent contrat 

- Spécificités éventuelles en termes d'accès, d'environnement :  

       ..............................................................      

 

Article 3 � Durée du contrat 

Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans � 6 ans � 8 ans à compter de sa signature par les 
deux parties. 
Il pourra être résilié dans les conditions définies à l�article 10 ci-après. 
  

Article 4 � Obligations de la collectivité 

La collectivité propose, dans le cadre des dispositions du code de la commande publique, sous 
forme d�accord-cadre, un prestataire privé chargé de réaliser les vidages des installations 
d�assainissement non collectif des usagers du territoire. Dans le cadre de la mise en place de ce 
contrat d�entretien et d�abonnement, la collectivité s�engage à suivre la planification de la 
prestation de vidange conformément à la visite technique. 

 

Article 5 - Nature de la prestation : 

Le présent contrat vise à la réalisation d�une vidange au sens d�une opération permettant d� 

éliminer les déchets accumulés dans les ouvrages, ces derniers étant envoyés en traitement 
spécifique et faisant l'objet d'une traçabilité pour l'usager. 

Les prestations concernées sont :  

- la vidange de la fosse septique 

- la vidange du bac dégraisseur 

- la vidange du poste de relevage si nécessaire 

Les autres prestations ne relèvent pas du présent contrat d'entretien.  

 

 



 

Article 6 � Conditions d'intervention 

L'usager reconnaît au prestataire le droit de laisser pénétrer librement ses opérateurs sur sa 
parcelle en vue de l'entretien et s'assure de la pleine accessibilité de son installation, notamment 
au niveau des regards. 

L�intervention se fait à la demande du prestataire ou de l'usager sur demande. 

La date et l'heure de passage sont fixées par le prestataire et l'usager sera informé de ce passage 
7 jours à l'avance minimum sauf en cas de demande de l'usager. 

En cas d'absence non signalée et/ou d'impossibilité d'accès à l'installation, il sera appliqué une 
majoration forfaitaire détaillée ci-après dans les dispositions financières.  

Les demandes d'intervention à l'initiative de l'usager seront traitées au cas par cas par la 

collectivité. 

Article 7 � Responsabilités et obligations des usagers 

L�usager devra dégager les accès au regard visite et à la fosse afin de les rendre accessible le 
jour de la vidange. 

Il devra aussi avoir réglé la totalité de la prestation avant programmation de la vidange. 

En cas d�inaccessibilité et d�obligation de dégagement de regards de visite non accessibles, il 
sera appliqué une majoration forfaitaire détaillée dans la délibération de l�année en cours.  

En cas d�empêchement, l�usager s�engage à prévenir au moins 48h à l�avance le service 
assainissement ou le prestataire à défaut de quoi il sera fait application d�une majoration 
forfaitaire détaillée ci-après dans la délibération de l�année en cours. 

L�usager s'engage à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement de son 
installation, notamment : 

� à ne rejeter dans son installation que des eaux usées domestiques (salle de bains, lessive, 
cuisine, urines, matières fécales, etc) à l�exclusion notamment des eaux pluviales, 

� à s'interdire tous travaux d'affouillements, terrassements, plantations, passage de 
véhicules ou d'animaux lourds, toute construction provisoire ou permanente et tout 
autre acte susceptible de provoquer des dégâts et dysfonctionnement de l'ouvrage, d'en 
gêner l'accès ou d'en empêcher l'entretien. 

L�usager s'engage à informer dans les meilleurs délais le prestataire de tout dysfonctionnement 
ou modification de l�installation. Toute modification pourra faire l'objet d'un avenant au présent 

contrat. 

Les dégradations ou dysfonctionnement résultant de l'inobservation de ces règles par l'usager 
ne sauraient être imputées au prestataire ; l'usager restant seul responsable du maintien en bon 
état de fonctionnement de son dispositif. 

 

 

 

 

 

 



 

Article  8 � Dispositions financières 

Le coût du contrat est de......... � HT. CF (Annuités fixées selon la délibération de l�année en 
cours.) 

Pour rappel, pour une installation de moins de deux ans, la TVA est applicable au taux plein de 
20%. Elle est de 10% pour une installation de plus de deux ans (à l�appui du formulaire CERFA) 

Le coût de cette prestation ne comprend pas un éventuel surcoût : 

- pour un dégagement de regards de visite non accessibles. CF Délibération de l�année en 
cours. 

- d'un déplacement sans intervention en cas de visite non honorée (absence du 
propriétaire informé) ou en cas de non accessibilité des ouvrages ou en cas de non 

localisation des installations à entretenir. (Cf Délibération de l�année en cours.) 

L'usager règlera sa facture auprès du Centre des Finances Publiques. 

 

Modalités de paiement :  

� option du prélèvement bancaire (RIB) 

� paiement en espèces ou par carte bancaire auprès d'un buraliste agréé via le 
DATAMATRIX 

� par chèque à l�ordre du trésor public 

Poursuites : 

Le recouvrement est assuré par le comptable du centre des finances publiques à défaut de 
paiement, comme en matière d�impôt direct. 

 

Article 9 � En cas de vente du bien concerné par le présent contrat 

En cas de vente du bien concerné par le présent contrat, le vendeur s�oblige à porter à la 
connaissance du notaire rédacteur de l�acte de vente et de l�acquéreur l�existence du présent 
contrat. Il fait son affaire du remboursement à son profit par l�acquéreur des sommes 
correspondant à l�échéancier conclu avec la communauté de communes, exécuté en tout ou en 
partie. 

En cas de vente, le présent contrat sera transféré au nouveau propriétaire du bien avec une 
possibilité de résiliation détaillée dans l�article 10 ci-après. 

 
Article 10 - Résiliation 
 

Le présent contrat peut être résilié par les parties. 
 

· En cas de vente du bien, sur présentation de l�acte de vente, le nouvel acquéreur 
peut demander la résiliation du présent contrat sur demande écrite auprès du 
service assainissement de la communauté de communes. Les annuités payées 
par avance sans réalisation de la vidange, seront remboursées au nouvel acqué-
reur. 

· En cas de décès du titulaire du présent contrat, sur présentation de certificat de 
décès par le demandeur à la résiliation 



 

Les cotisations seront remboursées par la communauté de communes auprès du 

notaire en charge de la succession  

· Sur simple demande exposant par écrit les motifs de résiliation invoqués (santé, 
déménagement, changement de situation personnelle etc�), lesquels seront lais-
sés à l�appréciation de la collectivité. 

 

L�usager ne peut prétendre à indemnité pour cause de résiliation. 
 

Sur demande écrite de la collectivité : 

· En cas de non-respect de l�échéancier de paiement, et après mise en demeure 
restée infructueuse dans un délai de 8 jours 

· En cas de deux absences consécutives aux rendez-vous au domicile de l�admi-
nistré. 

· Sur décision de la Communauté de Communes de mettre un terme à ses contrats 
d�entretien et d�abonnements pour motif d�intérêt général. 

· Dès lors que la vidange a été réalisée. 

 

Article 11 � Révision et Litige 
 

Toute modification significative au présent contrat pourra intervenir par voie d�avenant. 

Les parties s�engagent à rechercher en cas de litige sur l�application du présent contrat toute 
voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à l�instance juridictionnelle com-
pétente. 
 
 

Fait à........................................le....................................... 

 

En deux exemplaires originaux 

 

La communauté de communes     L�usager 

           Mellois en Poitou     M. / Mme �������������. 

  

               le Président, 

 

 

         Fabrice MICHELET   

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d�objectifs des actions Petite Enfance 

Enfance Jeunesse 2019-2021 avec le Centre Socio-Culturel du Mellois 

 

Entre 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou, sise 2 Place de Strasbourg -79500 MELLE, 

représentée par son Président, Monsieur Fabrice MICHELET et habilité en vertu de la délibération 

du conseil communautaire du 17 décembre 2020, d�une part, 

Et 

Le Centre Socio-Culturel du Mellois, association régie par la loi du 1°� juillet 1901, dont le siège 

social est situé Place René Groussard � 79500 MELLE, représentée par son Président, Monsieur 

Franck BONNET, agissant en vertu du conseil d'administration du 11 juillet 2016, N°SIRET 

31752597000016, d'autre part, 

 

PREAMBULE 

Vu la délibération N°337-2018-2 du conseil communautaire du 20 décembre 2018 relative à la 

convention pluriannuelle d�objectifs des actions Petite Enfance Enfance Jeunesse 2019-2021 avec 

le Centre Socio-Culturel du Mellois ; 

Considérant que les modalités de versement telles que décrites dans la convention initiale ne 

prennent pas en compte, le versement au réel de l�utilisation faite par le Centre Socio-Culturel du 

Mellois de la subvention annuelle et du reversement potentiel d�un excédent perçu par le Centre 

Socio-Culturel du Mellois en fonction de son bilan de fin d�année; 

Considérant également la fin du Contrat Enfance Jeunesse au 31 décembre 2020 et l�éventuelle 

modification des versements des participations faites dans ce cadre par la Caisse d�Allocations 

Familiales (CAF) et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à la Communauté de communes; 

Il convient donc d�en modifier les modalités de versement définies au préalable dans la 

convention avec le Centre Socio-Culturel du Mellois. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L�AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier l�article 6 en modifiant les modalités de versements 

de la subvention. Les autres articles de la convention non repris dans cet avenant restent 

inchangés. 

 

ARTICLE 2 � MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La Communauté de communes verse au Centre Socio-Culturel du Mellois un montant maximum 

de 390 000 euros chaque année  soit pour 3 ans (2019, 2020 et 2021). 

 

Ces montants prévisionnels sont versés selon les modalités suivantes :  

 

- Un premier acompte en janvier dans la limite de 25% du montant prévisionnel annuel soit 

97 500�, 

- Un deuxième acompte en avril de chaque année dans la limite de 25%, soit 97 500�, 

- Un troisième acompte en juillet de chaque année dans la limite de 25% soit 97 500�, 

- Un quatrième acompte en octobre de chaque année dans la limite de 10% soit 39 000�, 

- Le solde annuel en mars de l�année suivante dans la limite de 15%, soit 58 500� sous 

réserve des conditions fixées dans la convention à l�article 5 et après vérification par la 

Communauté de communes que le bilan financier du Centre Socio-Culturel du Mellois 

fasse état d�une utilisation de la totalité des montants déjà versés par les acomptes et que 

le montant de la contribution n�excède pas le coût du projet conformément à l�article 10. 

 

Ainsi, dans le cas :  

 

- d�un bilan financier ne faisant pas état d�une utilisation complète de la subvention 

(390 000�), la Communauté de communes se réserve, le droit de verser un solde au Centre 

Socio-Culturel du Mellois correspondant à l�utilisation qui en a été faite, au réel par le 

Centre Socio-Culture du Mellois pour ses actions, 

 

- d�un bilan financier ne faisant pas état d�une utilisation totale du montant versé au vu des 

acomptes déjà versés soit 331 500�, la Communauté de communes se réserve le droit ne 

pas verser le solde et de demander au Centre Socio-Culturel du Mellois de reverser à la 

Communauté de communes la différence entre le bilan financier et le montant total des 

acomptes déjà versés.  

 

Rétroactivement, pour l�année 2019, le bilan financier du Centre Socio-Culturel du Mellois 

faisant apparaître un trop perçu de 16 930.61� par rapport aux objectifs réalisés dans le cadre 

de ses actions, il convient donc de régulariser la situation afin que le Centre Socio-Culturel du 

Mellois puisse reverser à la Communauté de Communes le trop perçu correspondant à cette 

année. 
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Autre modalité de versement : 

 

A compter du 31 décembre 2020, le CEJ de la Communauté de communes Mellois en Poitou signé 

en partenariat avec la CAF et MSA prenant fin ; Les modalités de versement des participations du 

nouveau CEJ n�étant pas encore définies par les partenaires financiers, il convient d�anticiper un 

éventuel versement par les partenaires financiers, des participations des actions liées au CEJ 

directement au Centre Socio-Culturel du Mellois, participations versées jusqu�alors à la 

Communauté de communes. 

 

Dans ce cadre, si les participations du nouveau CEJ étaient versées directement au Centre Socio-

Culturel du Mellois, la Communauté de communes se réserve le droit de déduire les montants 

perçus par le Centre Socio-Culturel du Mellois sur la subvention annuelle (390 000�) selon les 

modalités suivantes : 

 

- La Communauté de communes continue à effectuer les versements selon les modalités 

comme définies ci-dessus. Toutefois, une fois le bilan financier transmis par le Centre 

Socio-Culturel, la Communauté de communes se réserve le droit ne pas verser le solde et 

de demander au Centre Socio-Culturel de reverser à la Communauté de communes la 

différence entre le bilan financier, le montant total des acomptes déjà versés et le 

montant total des versements effectués par la CAF et la MSA au titre des actions du CEJ.  

 

 

 

Fait à Melle, en deux exemplaires originaux, 

 

Le  

 

Pour l�Association,     Pour l�Administration, 

 

 

Le Président,       Le Président, 

Franck BONNET     Fabrice MICHELET 
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Avenant n°2 -Convention pluriannuelle d�objectifs avec l�association Belle et 

Lambon  

 

Entre 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou, sise 2 place de Strasbourg � 79500 MELLE, 

représentée par son Président, Monsieur Fabrice MICHELET et habilité en vertu de la 

délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2020 et désignée sous le terme, d�une 

part, 

Et 

L�association Belle et Lambon, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social 

est situé rue René GAILLARD � 79370 MOUGON, représentée par Madame LAFOND Corinne, co-

Présidente, agissant en vertu du conseil d�administration du 5 octobre 2017, d�autre part, 

N° SIRET 33072854400025 

 

PREAMBULE 

Vu la délibération N°237-2018-2 du conseil communautaire du 24 septembre 2018 relative à la 

convention pluriannuelle d�objectifs avec l�association Belle et Lambon ; 

Vu la délibération N°338-2018-2 du conseil communautaire du 20 décembre 2018 relative à 

l�avenant n°1 à la convention pluriannuelle d�objectifs avec l�association Belle et Lambon ; 

Considérant que les modalités de versement telles que décrites dans la convention initiale ne 

prenaient pas en compte, le versement au réel de l�utilisation faite par l�association Belle et 

Lambon de la subvention annuelle et du reversement potentiel d�un excédent perçu par 

l�association Belle et Lambon en fonction de son bilan financier ; 

Considérant également la fin du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) au 31 décembre 2020 et 

l�éventuelle modification des versements des participations faites dans ce cadre par la Caisse 

d�Allocations Familiales (CAF) et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à la Communauté de 

communes ; 
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Considérant la fin au 31 décembre 2020 de la convention avec l�association Belle et Lambon ; 

Il convient de prolonger la convention avec l�association Belle et de modifier les modalités de 

versement définies au préalable dans la convention pluriannuelle d�objectifs ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L�AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier l�article 2 relatif à la durée de conventionnement 

avec l�Association et d�actualiser l�article 6 en modifiant les modalités de versements de la 

subvention. Les autres articles de la convention non repris dans cet avenant restent inchangés. 

 

ARTICLE 2 � DUREE DE LA CONVENTION  

 

La convention 2018-2020 initialement prévue jusqu�au 31 décembre 2020 est prolongée pour 

une durée d�un an soit jusqu�au 31 décembre 2021. 

 

ARTICLE 3 � MONTANT DE LA SUBVENTION 

 

La Communauté de communes verse à l�association Belle et Lambon un montant maximum de 

210 000 euros pour l�année 2021 dans les mêmes conditions mentionnées dans la convention 

initiale. 

 

ARTICLE 4 � MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

L�administration verse à l�association Belle et Lambon le montant mentionné à l�article 3 selon 

les modalités suivantes :  

*Le solde annuel est versé à réception du compte administratif de l�accueil de loisirs 

certifiés par le commissaire aux comptes sous réserve du respect des conditions fixées à 

l�article 5 et après vérification par la Communauté de communes que le montant de la 

contribution n�excède pas le coût du projet conformément à l�article 10 de la convention 

initiale. 

 

VERSEMENTS PREVISIONNELS DE LA SUBVENTION AU REGARD DE LA NOUVELLE CONVENTION   

Période de versement  Modalité de paiement   Montant de la subvention  

Janvier   25%  52!500�  

Avril   25%  52 500�  

Juillet   25%  52!500�  

Octobre   10%  21!000�  

*Solde à réception du compte 

administratif certifié (mars/avril 

de l�année suivante)   

15%  31!500�  

VERSEMENTS PREVISIONNELS   210 000�  
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Ainsi, dans le cas :  

 

- d�un bilan financier ne faisant pas état d�une utilisation complète de la subvention 

(210 000�), la communauté de communes se réserve, le droit de verser un solde à 

l�association Belle et Lambon correspondant à l�utilisation qui en a été faite, au réel par 

l�association Belle et Lambon pour ses actions, 

 

- d�un bilan financier ne faisant pas état d�une utilisation totale du montant versé au vu 

des acomptes déjà versés soit 178 500�, la communauté de communes se réserve le 

droit ne pas verser le solde et de demander à l�association Belle et Lambon de reverser à 

la Communauté de communes la différence entre le bilan financier et le montant total 

des acomptes déjà versés.  

 

Autre modalité de versement : 

 

A compter du 31 décembre 2020, le CEJ de la Communauté de communes Mellois en Poitou 

signé en partenariat avec la CAF et MSA prenant fin ; Les modalités de versement des 

participations du nouveau CEJ n�étant pas encore définies par les partenaires financiers, il 

convient d�anticiper un éventuel versement par les partenaires financiers, des participations des 

actions liées au CEJ directement à l�association Belle et Lambon, participations versées 

jusqu�alors à la Communauté de communes. 

 

Dans ce cadre, si les participations du nouveau CEJ étaient versées directement à l�association 

Belle et Lambon, la Communauté de communes se réserve le droit de déduire les montants 

perçus par l�association Belle et Lambon sur la subvention annuelle (210 000�) selon les 

modalités suivantes : 

 

- La Communauté de communes continue à effectuer les versements selon les modalités 

comme définies ci-dessus. Toutefois, une fois le bilan financier transmis par l�association 

Belle et Lambon, la Communauté de communes se réserve le droit ne pas verser le solde 

et de demander à l�association Belle et Lambon de reverser à la Communauté de 

communes la différence entre le bilan financier, le montant total des acomptes déjà 

versés et le montant total des versements effectués par la CAF et la MSA au titre des 

actions du CEJ.  

 

Fait à Melle, en deux exemplaires originaux, 

 

Le  

 

Pour l�Association,     Pour l�Administration, 
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La Présidente,        Le Président, 

Corinne LAFOND        Fabrice MICHELET 
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Avenant n°1  -Convention pluriannuelle d�objectifs avec l�association les Enfants 

d�abord 

 

Entre 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou, sise 2 place de Strasbourg � 79500 MELLE, 

représentée par son Président, Monsieur Fabrice MICHELET et habilité en vertu de la 

délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2020 et désignée sous le terme 

« l�Administration », d�une part, 

Et 

L�association Les Enfants d�Abord, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 

situé 15 C, Rue des Ecoles � 79370 MOUGON-THORIGNE, représentée par sa Présidente, Madame 

Fabienne PINTAULT, et désignée sous le terme « l�Association », d�autre part, 

 

PREAMBULE 

Vu la délibération N°237-2018-2 du 24 septembre 2018 relative à la convention pluriannuelle 

d�objectifs 2018-2020 avec l�association les Enfants d�Abord ; 

Considérant que les modalités de versement telles que décrites dans la convention initiale ne 

prenaient pas en compte, le versement au réel de l�utilisation faite par de la subvention 

annuelle et du reversement potentiel d�un excédent perçu par l�association les Enfants d�Abord 

en fonction de son bilan financier de fin d�année; 

Considérant également la fin du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) au 31 décembre 2020 et 

l�éventuelle modification des versements des participations faites dans ce cadre par la Caisse 

d�Allocations Familiales (CAF) et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à la Communauté de 

communes ; 

Considérant la fin au 31 décembre 2020 de la convention avec l�association les Enfants d�abord ; 

Il convient de prolonger la convention 2018-2020 avec l�association les Enfants d�abord, et de 

modifier les modalités de versement définies au préalable dans la convention pluriannuelle 

d�objectifs ; 

Conseil communautaire du 17 décembre 2020
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Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L�AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier l�article 2 relatif à la durée de conventionnement 

avec l�association les Enfants d�Abord et d�actualiser l�article 6 en modifiant les modalités de 

versements de la subvention. Les autres articles de la convention non repris dans cet avenant 

restent inchangés. 

 

ARTICLE 2 � DUREE DE LA CONVENTION  

 

La convention 2018-2020 initialement prévue jusqu�au 31 décembre 2020 est prolongée pour 

une durée d�un an soit jusqu�au 31 décembre 2021. 

 

ARTICLE 3 � MONTANT DE LA SUBVENTION 

 

La Communauté de communes verse à l�association les Enfants d�Abord un montant maximum 

de 64 000 euros pour l�année 2021 dans les mêmes conditions que celles mentionnées dans la 

convention initiale. 

 

ARTICLE 4 � MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

L�administration verse à l�association les Enfants d�Abord le montant mentionné à l�article 3 

selon les modalités suivantes :  

 

VERSEMENTS PREVISIONNELS DE LA SUBVENTION AU REGARD DE LA NOUVELLE CONVENTION  

Période de versement Modalité de paiement  Montant de la subvention 

Janvier 25% 16 000� 

Avril 25% 16 000� 

Juillet 25% 16 000� 

Octobre 10%   6 400� 

*Solde à réception du 

compte administratif 

certifié (mars/avril de 

l�année suivante) 

15%   9 600� 

VERSEMENTS PREVISIONNELS  64 000� 

 

* Le solde annuel de chaque année est versé à réception du compte administratif sous réserve du 

respect des conditions fixées à l�article 5 et après vérification par la Communauté de communes que le 

montant de la contribution n�excède pas le coût du projet conformément à l�article 10. 

 

Ainsi, dans le cas :  
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- d�un bilan financier ne faisant pas état d�une utilisation complète de la subvention 

(64 000�), la Communauté de communes se réserve, le droit de verser un solde à 

l�association les Enfants d�Abord correspondant à l�utilisation qui en a été faite, au réel 

par l�association les Enfants d�Abord pour ses actions, 

 

- d�un bilan financier ne faisant pas état d�une utilisation totale du montant versé au vu 

des acomptes déjà versés soit 54 400�, la Communauté de communes se réserve le droit 

ne pas verser le solde et de demander à l�association les Enfants d�Abord de reverser à la 

Communauté de communes la différence entre le bilan financier et le montant total des 

acomptes déjà versés.  

 

Autre modalité de versement : 

 

A compter du 31 décembre 2020, le CEJ de la Communauté de communes Mellois en Poitou 

signé en partenariat avec la CAF et MSA prenant fin ; Les modalités de versement des 

participations du nouveau CEJ n�étant pas encore définies par les partenaires financiers, il 

convient d�anticiper un éventuel versement par les partenaires financiers, des participations des 

actions liées au CEJ directement à l�association les Enfants d�Abord, participations versées 

jusqu�alors à la Communauté de communes. 

 

Dans ce cadre, si les participations du nouveau CEJ étaient versées directement à l�association 

les Enfants d�Abord, la Communauté de communes se réserve le droit de déduire les montants 

perçus par l�association les Enfants d�Abord sur la subvention annuelle (64 000�) selon les 

modalités suivantes : 

 

- La Communauté de communes continue à effectuer les versements selon les modalités 

comme définies ci-dessus. Toutefois, une fois le bilan financier transmis par l�association 

les Enfants d�Abord, la Communauté de communes se réserve le droit ne pas verser le 

solde et de demander à l�association les Enfants d�Abord de reverser à la Communauté 

de communes la différence entre le bilan financier, le montant total des acomptes déjà 

versés et le montant total des versements effectués par la CAF et la MSA au titre des 

actions du CEJ.  

 

 

Fait à Melle, en deux exemplaires originaux, 

 

Le  

 

Pour l�Association,     Pour l�Administration, 

 

La Présidente,      Le Président, 

 

 

Mme Fabienne PINTAULT       Mr Fabrice MICHELET 
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Débat annuel sur la politique locale de l�urbanisme 

Conseil communautaire du 17 décembre 2020 

Direction aménagement et urbanisme 

 

Gestion des documents d�urbanisme de portée communale 

- Rappel du contexte 

Le territoire de Mellois en Poitou compte, au 1er janvier 2019, 18 PLU et 25 cartes communales. Le reste du 

territoire n�est couvert par aucun document d�urbanisme, c�est le Règlement National d�Urbanisme (RNU) 

qui s�applique. 

 

Etat des lieux des documents d�urbanisme au 17 décembre 2020 
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Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes Mellois en Poitou est compétente en matière 

d�élaboration des documents d�urbanisme en lieu et place des communes. 

La prescription de l�élaboration du PLUi, le 9 juillet 2018 a de fait, entrainé la révision générale de l�ensemble 

des documents d�urbanisme de portée communale. Pour autant, l�évolution des documents d�urbanisme 

communaux jusqu�à l�approbation du PLUi reste possible, seule la révision générale d�un PLU est interdite. 

- Bilan des procédures engagées sur documents d�urbanisme communaux en 2020 

Les procédures engagées et menées par la Communauté de Communes durant l�année 2020 sont 

présentées ci-après : 

Commune Document Procédure Avancement 

Aigondigné PLU 
Modification simplifiée n°3 

du PLU de Mougon 

Mise à disposition du public du 

23/11 au 23/12/2020 

Limalonges PLU Révision allégée n°2 

Approbation à l�ordre du jour du 

conseil communautaire du 

17/12/2020 

Limalonges PLU Révision allégée n°3 

Approbation à l�ordre du jour du 

conseil communautaire du 

17/12/2020 

Limalonges PLU Modification n°1 

Approbation à l�ordre du jour du 

conseil communautaire du 

17/12/2020 

Saint Romans les 

Melle 
PLU Modification simplifiée n°4 

Approbation à l�ordre du jour du 

conseil communautaire du 

17/12/2020 

Chef-Boutonne PLU Modification simplifiée n°2 

Approbation à l�ordre du jour du 

conseil communautaire du 

17/12/2020 

Fressines PLU Modification simplifiée n°1 
Approuvée en conseil 

communautaire le 22/10/2020 

Procédure conduite en régie    Procédure externalisée 
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- Le bilan financier 

Toute procédure d�évolution d�un document d�urbanisme génère des frais spécifiques à engager (publicité, 

enquête publique�). Le bilan financier ci-dessous fait état des coûts générés en 2020. 

Territoire Procédure Dépense (hors régie) Montant réglé TTC 

Aigondigné Modification simplifiée n°3 Publicité 237.46� 

Saint Romans les 

Melle 
Modification simplifiée n°4 Publicité 227.21� 

Chef-Boutonne Modification simplifiée n°2 Publicité 227.21� 

Fressines Modification simplifiée n°1 Publicité 220.38� 

Limalonges 
Révision allégée n° 2 et 3, et 

M1 

Bureau d�étude 

Publicité 
2088.00� 

  TOTAL 3000.26� 

 

- Les demandes d�évolution de PLU émises par les communes en cours de traitement 

La Communauté de communes a également reçu les demandes d�évolutions suivantes exprimées par les 

communes sur leur document d�urbanisme :  

- Révision allégée n°1 du PLU de Mougon : étude dès l�attribution du marché dans le cadre de l�accord-

cadre (analyse des offres en cours) 

- Révision allégée n°1 et modification n° 2 du PLU de Fressines : étude dès l�attribution du marché dans 

le cadre de l�accord-cadre 

- Modification simplifiée n°4 du PLU de Sauzé-Vaussais, 

- Modification simplifiée n°4 du PLU de Melle. 

 

- La mise en place d�un accord-cadre pour fluidifier les procédures d�évolution des documents 

d�urbanisme communaux 

La collectivité a structuré son organisation pour permettre de conduire dans les meilleures conditions les 

procédures d�évolution des plans locaux d�urbanisme communaux d�ici à l�élaboration du futur Plan Local 

d�Urbanisme Intercommunal (PLUi). Deux actions ont été réalisées en 2020 sur ce sujet afin de mettre en 

place une gestion plus efficace des demandes et donner une plus grande lisibilité aux communes : 

- La définition d�un processus de validation pour opérer les évolutions de document d�urbanisme à la 

demande des communes. Ce processus a été présenté en conférence des maires le 17 septembre 

2020 ;  

- La mise en place d�un accord-cadre multi-attributaires dont la phase de consultation a été opérée de 

juillet à septembre 2020. L�analyse des offres est en cours, elle permettra de retenir 3 bureaux 

d�études qui seront sollicités au fur et à mesure des besoins pour réaliser les études. 

La direction de l�Aménagement et de l�Urbanisme assure le suivi de l�étude, la coordination avec les 

prestataires et les communes. Elle réalise également en régie la gestion du volet administratif de la 

procédure. 
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SCoT Mellois en Poitou 

Un Schéma de Cohérence Territoriale est un document qui donne des orientations et des objectifs sur 

l�aménagement d�un territoire pour une période de 10 à 20 ans. Celui du Mellois en Poitou donne des 

objectifs à horizon 2030, que le futur Plan Local d�Urbanisme intercommunal (PLUi) devra décliner dans le 

détail.  

Les objectifs du SCoT portent sur tous les sujets impliquant des aménagements : les zones d�activités 

économiques, les terrains pour construire les logements, la préservation de l�activité agricole, le paysage, la 

ressource en eau, les continuités écologiques, la revitalisation des centres-bourgs, le commerce, la 

répartition des équipements, etc. 

Le Schéma de cohérence territoriale du Mellois en Poitou a été approuvé par le conseil communautaire le 2 

mars 2020. Après avoir été soumis au contrôle de légalité, qui n�a pas formulé de remarque, il est entré en 

vigueur le 1er juillet 2020. 

Un guide pédagogique du SCoT a été envoyé dans chaque mairie. Le dossier complet est consultable ici : 

scot.melloisenpoitou.fr 

 

PLUi Mellois en Poitou 

Un Plan Local d�Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document qui fixe des orientations en aménagement 

du territoire et urbanisme dans un horizon de 10 à 15 ans. Le PLUi décline ces orientations en règles 

d�urbanisme qui entre autres régissent l�utilisation du sol, la constructibilité des parcelles et le degré de 

protection des éléments naturels et patrimoniaux. 

L�année 2020 a été consacrée à préparer la rédaction du cahier des charges en vue du choix d�un prestataire 

extérieur à qui sera confié l�élaboration du PLUi. Le marché n�est pas encore lancé, et une fois que l�étude 

démarrera la durée d�élaboration sera d�environ 4,5 ans. Quant au coût d�élaboration, il est actuellement 

estimé à plus de 500 000 � H.T.. 

En parallèle de cela, les Vice-Présidents ont validé le 12 novembre 2020 le rattachement du Programme Local 

de l�Habitat (PLH) au PLUi. Le PLH est un document de programmation de la politique locale de l�habitat. Il 

contient des objectifs à atteindre pour satisfaire les besoins en logement de la population et répondre aux 

enjeux locaux liés à l�habitat tel que la lutte contre la vacance, la répartition équilibrée des logements sur le 

territoire, la rénovation du parc existant� 

Ainsi, la Communauté de communes Mellois en Poitou procédera à une nouvelle délibération en 2021 qui 

prescrira l�élaboration d�un Plan Local d�Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l�Habitat 

(PLUi-H). 

 

Plan de Paysage 

Depuis le début de l'année 2020, la Communauté de communes Mellois en Poitou a engagé l'élaboration 

d'un plan de paysage. En effet, les récentes réflexions menées dans le cadre du SCoT et du renouvellement 

de la labellisation « Pays d'art et d'histoire » du territoire ont conduit la collectivité à lancer un travail plus 

approfondi sur les questions de l'identité paysagère du territoire, son évolution, ses besoins de valorisation 

et de préservation. 

Ce projet s�articulera autour de trois missions : un diagnostic paysager ; des orientations stratégiques ; un 

plan d�actions. Il sera conduit sur une période de 24 mois par un groupement de prestaires composé de : 

Pierre Romanetto (paysagiste), l�Atelier de l'ours (bureau d�études de paysagistes et designers) et Anne 

Boissay (architecte du patrimoine).  
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Après une mise en sommeil entre avril et août en raison de la crise sanitaire, l'étude a repris son cours à partir 

de septembre 2020.  

Le projet en est actuellement au stade du diagnostic, qui devrait se terminer à la fin de l�hiver 2021. Des 

actions de concertation avec les élus, les acteurs du territoire et les habitants auront lieu tout au long de 

l�année prochaine.  

 

Observatoire agricole et foncier 

Une convention de partenariat relative à l�élaboration d�un Observatoire agricole et foncier a été signé le 

1er mars 2019 avec la Chambre d�Agriculture.  

Cet observatoire consiste à récolter des données relatives aux propriétés et à l�emplacement des bâtis 

agricoles de chaque exploitation du Mellois en Poitou afin d�en constituer un fichier cartographique. Le but 

de cette démarche est notamment de veiller à la préservation des terres agricoles en anticipant les besoins 

des agriculteurs en termes de projets d�agrandissement et d�extension éventuels, et en veillant à une 

consommation foncière qui ne menace pas le maintien ni le développement de l�activité agricole. 

En septembre 2020, sur les 869 exploitations recensées, 525 exploitations ont été contactées soit 60% de 

l�ensemble des exploitations agricoles du territoire. 

L�achèvement de cette étude est prévu en début d�année 2021 avec une mise à jour des données collectées 

avant l�arrêt du PLUi. 

 

L�application du droit des sols 

Le service d�instruction des autorisations d�urbanisme est un service mutualisé des communes 

compétentes, à savoir, les communes couvertes par un PLU ou une carte communale. 

L�adhésion au service mutualisé n�est pas obligatoire, elle se fait par convention entre la communauté de 

commune et la commune. La convention dite « à la carte » permet à la commune de choisir les actes qu�elle 

instruit elle-même et ceux qu�elle confie au service mutualisé. 

La mise à disposition du service instructeur de la Communauté de communes Mellois en Poitou donne lieu à 

un remboursement des frais engagés par le service dans le cadre de la mutualisation.  
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· L�activité du service d�instruction 

L�activité première du service instructeur des autorisations d�urbanisme consiste à vérifier la sécurité 

juridique des dossiers, à vérifier la conformité du projet avec la réglementation applicable sur le terrain 

concerné, à proposer à la signature du maire, compétent en matière d�autorisation du droit des sols, tous les 

documents portant grief. 

Le service a aussi une mission de conseil tant aux communes qu�aux administrés et aux professionnels. 

En 2020, malgré la période de confinement, le service a dispensé : 

- 155 heures de conseil aux particuliers ou professionnels (contre 129 sur l�année 2019) 

- 81 heures d�accompagnement des communes (contre 51h de août à décembre 2019) 

Dans son rôle d�accompagnement des communes, le service a réalisé les premières fiches du Guide de 

l�urbanisme à l�attention des communes. Les premières fiches traitent de la déclaration préalable. Le guide 

sera complété d�autres fiches en fonction des besoins les plus prégnants. 

 

· Bilan de l�activité du service en 2020 :  

Type d�acte 
Nombre d�actes 

instruits 
Coût d�instruction de 

l�acte à l�unité 
Montant 

Cua 113 25� 2 825� 

Cub 105 50� 5 250� 

DP 203 60� 12 180� 

PC 65 120� 7 800� 
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PC Modif 8 60� 480�

PCMI 100 90� 9 000�

PCMI Modif 4 30� 120�

PA 7 200� 1 400�

PA Modif 1 30� 30�

PD 15 30� 450�

TOTAL 621 - 39 535�

 

 

 

CUa
18,20%

Cub
16,91%

DP
32,69%

PC
10,47%

PC MODIF
1,29%

PCMI
16,10%

PCMI MODIF
0,64%

PA
1,13%

PA MODIF
0,16% PD

2,42%

RÉPARTITION DES DEMANDES D'AUTORISATION 
D'URBANISME SELON LE TYPE D'ACTES EN 2020



 

 

PLU (Plan local d�urbanisme) de Limalonges � Approbation 

des révisions allégées n°2 et n°3 et de la modification n°1 

 

Annexe 9 : liste des annexes relatives aux révisions allégées n°2 et n°3 et à la modification n°1 

du PLU (plan local d�urbanisme) de Limalonges 

Annexes relatives à la révision allégée n°2 du PLU (plan local d�urbanisme) de Limalonges : 

- Annexe 9 : Délibération du 09/07/2018 prescrivant la révision allégée n°2 et fixant les 

modalités de concertation 

- Annexe 10 : Exposé des motifs 

- Annexe 11 : Dossier loi Barnier 

- Annexe 12 : Règlement graphique 

- Annexe 13 : Règlement écrit 

- Annexe 14 : Avis de la MRAe (mission régionale d�autorité environnementale) 

Annexes relatives à la révision allégée n°3 du PLU (plan local d�urbanisme) de Limalonges : 

- Annexe 15 : Délibération du 09/07/2018 prescrivant la révision allégée n°3 et fixant les 

modalités de concertation  

- Annexe 16 : Exposé des motifs 

- Annexe 17 : Règlement graphique 

- Annexe 18 : Avis CDPENAF (commission départementale de préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers) 

- Annexe 19 : Avis de la MRAe (mission régionale d�autorité environnementale) 

Annexes relatives à la modification simplifiée n°1 du PLU (plan local d�urbanisme) de Limalonges : 

- Annexe 20 : Délibération du 09/07/2018 prescrivant la modification n°1 et fixant les 

modalités de concertation 

- Annexe 21 : Délibération du 25/02/2019 modifiant les évolutions prescrites concernant la 

modification n°1 le 9/07/2018  

- Annexe 22 : Exposé des motifs 

- Annexe 23 : Orientations d�aménagement et de programmation 

- Annexe 24 : Règlement graphique 

- Annexe 25 : Règlement écrit 

- Annexe 26 : Avis de la MRAe (mission régionale d�autorité environnementale) 

Annexes communes aux trois procédures du PLU (plan local d�urbanisme) de Limalonges : 

- Annexe 27 : Bilan de la concertation préalable 
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- Annexe 28 : Délibération n° 275-2019 du conseil communautaire du 18/11/2019 arrêtant 

et fixant le bilan de la concertation des révisions allégées n° 2 et 3 et de la modification 

n° 1 

- Annexe 29 : PV d�examen conjoint 

- Annexe 30 : Avis des personnes publiques associées et personnes publiques consultées 

- Annexe 31 : Arrêté du président de la communauté de communes prescrivant l�enquête 

publique commune aux trois procédures 

- Annexe 32 : Rapport du commissaire enquêteur 

Annexe commune à 2 procédures du PLU (plan local d�urbanisme) de Limalonges : 

- Annexe 33 : Délibération n° 251-2019 du conseil communautaire du 14/10/2019 

définissant les modalités de concertation complémentaires préalablement à l�arrêt des 

révisions allégées n° 2 et 3 du PLU de Limalonges ; 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 OCTOBRE 2020 

 
N° C22-10-2020-14 - Plan local d�urbanisme (PLU) de Saint-Romans-les-Melle - Modalités de 
concertation relatives à la modification simplifiée n° 4 

Nombre de 

conseillers 
En exercice Présents 

Absents 

représentés 

Absents 

suppléés 

Total 

votants 
Absents  

Titulaires 90 62 7 7 76 14 
 

Pour : 76 Abstentions : 0 Contre : 0 
 
Date de convocation : 16 octobre 2020 

L'an deux mil vingt, le vingt-deux octobre, les délégués des communes membres de la communauté de 
communes Mellois en Poitou, se sont réunis à 18 h 30 à la salle des fêtes de Celles-sur-Belle, sur 
convocation adressée par Monsieur Fabrice MICHELET, Président. 

Titulaires Présents : AUDE Laurent, BALLAND Cyril, BARILLOT Dorick, BAUDON Christian, 
BAUMGARTEN Christian, BERNARD Eric, BERTHONNEAU Frédéric, BINET Frédérique, BLANCHET 
Philippe, BLAUD Philippe, BOUCHEREAU Isabelle, BRILLAUD Chantal, BROSSARD François, BRUNET 
Sylvie, CACLIN Philippe, CAQUINEAU Emmanuel, CHARPENTIER Patrick, CHASSIN Julien, CHOURRÉ 
Gilles, COLLET Gérard, COUSIN Sylvie, CROMER Maïté, DELEZAY Gaëtan, DODIN Patrick, DOLBEAU 
Alain, DUPIN Jacques, FOUCHE Patrice, FOUCHÉ Étienne, GAYET Olivier, GRASSWILL François, 
GRIFFAULT Sylvain, GUÉRY Patrice, HAYE Jean-Marie, HEURTEBISE-DANIAUD Murielle, 
HOELLINGER Gilbert, HUCTEAU Patrice, KLINGLER Sarah, KOHLER Marie, LABROUSSE Christophe, 
LECULLIER Lysiane, MACHET Annette, MERCIER Sébastien, MICHELET Fabrice, MORIN Patrick, 
NIVELLE Jean-Pierre, NOUREAU Dominique, OUVRARD Pierre, PELTIER Jérôme, PICARD Marylène, 
PICHON Gilles, POUVREAU Lise, RACINE Eric, RAGOT Nicolas, ROUXEL Patricia, SAINTIER Marie-
Emmanuelle, TEXIER Jérôme, TROCHON Patrick, VALERY Nicolas, VIGNAULT-LALOT José, VINCENT 
Bernard, WATTEBLED Frédéric, YOU Thierry 

Suppléants votants : GOUINAUD Eric, MANN Grégory, MARTIN Patrick, MAUZÉ Marie-Madeleine, 
MORIN Christine, MOUNOURY Didier, PILARD Christophe 

Absents représentés : BELAUD Bernard (pouvoir donné à PICARD Marylène), BOURDIER Christine 
(pouvoir donné à ROUXEL Patricia), DALLAUD Hélène (pouvoir donné à LABROUSSE Christophe), 
GIRAULT Anne (pouvoir donné à OUVRARD Pierre), SARRAZIN Nathalie (pouvoir donné à HAYE Jean-
Marie), SUIRE Catherine (pouvoir donné à KLINGLER Sarah), VEQUE Marie Claire (pouvoir donné à 
WATTEBLED Frédéric) 

Titulaires absents excusés : BARRÉ Daniel, BONNET Line, CHARTIER Bernard, PAILLAUD Raymond, 
SABOURIN-BENELHADJ Muriel, THELLIER Odile 

Titulaires absents non excusés : ARCHIMBAUD Guénaëlle, BARRÉ Gérard, BERTON Jacques, FERRÉ 
Nicolas, GABOREAU Bernard, JOUANNET Paul, LONGEAU Daniel, MAGNAN Jean-Christophe, PICARD 
Christian, POINAS Sylviane, THIBAULT Evelyne, TRICHET Jacques 

Le quorum étant atteint, le conseil peut délibérer. 

Secrétaire de séance : Madame Marylène PICARD 

*********************** 
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Plan local d�urbanisme (PLU) de Saint-Romans-les-Melle - Modalités de concertation relatives à la 

modification simplifiée n° 4 

Vu le Code de l�urbanisme, notamment les articles L 153-45 et suivants, 

Monsieur le président rappelle aux membres du conseil que le territoire de la commune de Saint-Romans-
les-Melle est couvert par un Plan Local d�Urbanisme, approuvé le 6 mars 2008. Le PLU de Saint-Romans- 
les-Melle a fait l�objet des modifications simplifiées approuvées les 23 février 2010 et 28 juin 2011, des 

modifications simplifiées n° 1, 2 et 3 approuvées le 26 novembre 2015. 

Considérant que la procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée telle qu�elle est codifiée 

par l�article L 153-45 dans la mesure où les adaptations envisagées n�auront pas pour conséquence :  

- soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l�application de l�ensemble des règles du plan, 

- soit de diminuer ces possibilités de construire, 

- soit de réduire la surface d�une zone urbaine ou à urbaniser ; 

Considérant que le projet de modification simplifiée n° 4 du PLU de Saint-Romans-les-Melle a pour 
objet la correction d�une erreur matérielle, visant à intégrer un bâtiment existant sur la parcelle B329 en 
zone UA, comme le reste de la parcelle dont il dépend ; 

Considérant que la communauté de communes Mellois en Poitou est compétente en matière de plan 
local d�urbanisme et de document d�urbanisme en tenant lieu, 

Considérant que, pour la mise en �uvre de la procédure de modification dans sa forme simplifiée, le 
projet de modification simplifiée, l�exposé des motifs, et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 

publiques associées sont mis à la disposition du public pendant 1 mois dans les conditions lui permettant 
de formuler ses observations qui seront enregistrées et conservées ; 

Considérant qu�à l�issue de la mise à disposition, Monsieur le président en présentera le bilan devant le 

conseil communautaire, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis et des observations du public par délibération motivée ; 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l�unanimité : 

- DECIDE d�adopter les modalités de mise à disposition suivantes : 

o un dossier complet portant sur le projet de modification simplifiée sera consultable à la mairie 
de Saint-Romans-les-Melle et au siège de la communauté de communes Mellois en Poitou 
aux jours et heures habituels d'ouverture au public, du 16 octobre au 16 novembre 2020 ; 

o un avis dans la presse locale sera publié 8 jours avant le début de la mise à disposition. 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour extrait conforme.  

 Le président, 

 

Fabrice MICHELET 

Envoyé en préfecture le 30/10/2020

Reçu en préfecture le 30/10/2020

Affiché le 02/11/2020
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BILAN DE LA MISE A DISPOSITION PORTANT SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°4 

DU PLAN LOCAL D�URBANISME DE SAINT-ROMANS LES MELLE 

 

1) Présentation de la mise à disposition du public 
 
La modification simplifiée n°4 du PLU de Saint Romans les Melle concerne la correction d�une erreur 

matérielle!: il s�agit d�intégrer un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée B328 en zone UA 
comme le reste de la parcelle dont il dépend. 
 
Le dossier mis à la disposition du public contient les pièces suivantes :  

� Les avis des personnes publiques associées et des personnes publiques consultées, 
� Le projet de modification simplifiée du PLU qui comprend une notice de présentation, un 

extrait du plan de zonage sur la parcelle concernée par la modification. 

 
Par délibération du 22 octobre 2020, la Communauté de Communes Mellois en Poitou a fixé les 
modalités de concertation suivantes : 

- mise à disposition du dossier pendant 1 mois, du 16 octobre au 16 novembre 2020, à 
la mairie de Saint Romans les Melle et au siège de la Communauté de Communes 
Mellois en Poitou, aux jours et heures habituels d�ouverture au public ; 

- publication dans la presse locale, d�un avis de mise à disposition au moins 8 jours avant 
le début de la mise à disposition. 

2) Déroulement de la mise à disposition du public 
 
Conformément aux dispositions du code de l�urbanisme, l�avis de mise à disposition du public du projet 

de modification simplifiée a été publié dans un journal diffusé dans le département : 
� Le Courrier de l�Ouest - Edition Deux-Sèvres - le 8/10/2020, soit plus de 8 jours avant la mise 

à disposition du dossier au public. 
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Dès le 8/10/2020, des affiches annonçant la mise à disposition du public du dossier de modification 

simplifiée ont été mises en place sur les panneaux administratifs à la mairie de Saint Romans les Melle 
et au siège de la Communauté de Communes Mellois en Poitou.  
 
Conformément aux articles L.104-1 à L.104-8 et R.104.1 et suivants du code de l�urbanisme, le dossier 

a fait l�objet d�un examen au cas par cas de la Mission Régionale d�Autorité environnementale. La 

décision n° MRAe 2020DKNA115 dispose que le projet de modification simplifiée n° 4 du PLU de 
Saint Romans les Melle n�est pas soumis à évaluation environnementale. 
 
Conformément aux dispositions du code de l�urbanisme, la communauté de communes a notifié, avant 
la mise à disposition (par courrier du 28/05/2020), le projet de modification à un certain nombre de 
personnes publiques associées et de personnes publiques consultées par courrier : Préfecture des 
Deux-Sèvres, DDT des Deux-Sèvres, DREAL Nouvelle Aquitaine, Service Territorial de l�Architecture 

et du Patrimoine des Deux Sèvres, Conseil Départemental des Deux-Sèvres, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, Chambre d�Agriculture des Deux-Sèvres, CCI des Deux-Sèvres, Chambre des 
Métiers des Deux-Sèvres, Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, Mairie de Celles sur Belle, Mairie 

de Melle, Mairie de Périgné. 
 
 
 
Un registre était tenu à la disposition du public afin que toute personne puisse y consigner ses 
observations.  
 
La mise à disposition du dossier s�est terminée le 16 novembre 2020 à 17h00. 
 

3) Analyse des observations recueillies 
 

a) Les observations du public 
 

Aucune observation n�a été formulée sur le registre en Mairie de Saint Romans les Melle et au siège 
de la Communauté de communes Mellois en Poitou. 
 

b) Les observations et avis des PPA et PPC 
 

� Avis de la DDT des Deux-Sèvres : pas de remarque particulière. 

� Avis de la CCI des Deux-Sèvres : pas de remarque particulière. 

� Avis de la Chambre d�Agriculture des Deux-Sèvres : avis favorable. 

� Avis de la Direction des routes du Département : pas de remarque.  

� Décision de la Mission Régionale d�Autorité environnementale après examen au cas par cas : 

le projet n�est pas soumis à évaluation environnementale. 

Les autres personnes publiques associées et personnes publiques consultées n�ont pas formulé d�avis. 

4) Bilan 
 
Aucune évolution complémentaire n�est à apporter à la modification simplifiée n°4 du PLU de Saint 
Romans les Melle. 
 



Modification simplifiée n°4 � PLU de Saint Romans les Melle 

Communauté de Communes Mellois en Poitou � Commune de Saint Romans les Melle � mars 2020
  1 

 

COMMUNE DE  

SAINT ROMANS LES MELLE 

 

       

 

PLAN LOCAL D�URBANISME 

Modification simplifiée n°4 

 

Mise à disposition du public 

 

 

NOTICE EXPLICATIVE 
 

 

 

 

Vu pour être annexé à la délibération n°                                               du Conseil Communautaire du 

17 décembre 2020 

 

    Le Président,  

      

 

       Fabrice Michelet 
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Notice explicative 

1 Contexte 

La commune de Saint Romans les Melle dispose d�un document d�urbanisme, Plan Local d�Urbanisme 

(PLU), approuvé le 6/03/2008. 

Le PLU de Saint Romans les Melle a fait l�objet des modifications simplifiées approuvées les 23/02/2020 

et 28/06/2011, des modifications simplifiées n° 1, 2 et 3 approuvées le 26/11/2015 et des modifications 

n° 1, 2 et 3 approuvées le 26/11/2015. 

 

2 Motif de la modification 

La présente modification simplifiée du Plan Local d�Urbanisme est initiée par la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, compétente en matière de PLU depuis le 01/01/2017, elle concerne : 

· la correction d�une erreur matérielle : il s�agit d�intégrer un bâtiment existant sur la parcelle 

cadastrée B328 en zone UA comme le reste de la parcelle dont il dépend. 

Le plan de zonage du PLU de Saint Romans les Melle sera modifié par la présente modification simplifiée. 

 

3 Intérêt du projet et justification 

La présente modification vise à corriger une erreur matérielle issue de l�élaboration du PLU de Saint 

Romans les Melle afin de permettre l�évolution du bâtiment existant sur la parcelle cadastrée B328 située 

pour partie en zone N et pour partie en zone UA du PLU. La modification simplifiée consiste à intégrer le 

bâtiment principal figurant sur la parcelle cadastrée B328 à la zone AU du PLU de Saint Romans les Melle. 

La parcelle cadastrée B329 restera en zone N. 

   
Extrait cadastre.gouv.fr 

extrait SIGil du PLU de Saint Romans les Melle  

B328 
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Photo aérienne 2018 source SIGil 

 

4 Compatibilité avec le PADD 

La modification simplifiée ne porte pas atteinte à l�économie générale du Projet d�Aménagement et de 

Développement Durable de la commune, elle s�inscrit dans les objectifs énoncés : 

Extraits du PADD : 

- La valorisation et la protection de son patrimoine 

 
Le bâtiment ancien existant, situé en zone N du PLU présente un intérêt architectural qui permet 

de lui donner une autre vocation. 

 

 

B328 
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- Le développement équilibré de son territoire 

La parcelle cadastrée B328 concernée par la modification simplifiée et constituée d�un bâtiment 

ancien d�architecture traditionnelle. Il est situé dans une cour où existent des annexes, situées en 

zone UA du PLU. 

L�aménagement de ce bâtiment de qualité en habitation permet de valoriser le bâti ancien et 

d�éviter d�empiéter sur des sols non bâtis. Il n�y a pas d�autre impact compte tenu que le terrain est 

desservi par l�assainissement collectif. 

 

5 Conformité avec les articles L.153-31 et L.153-41 du Code de 

l�urbanisme 

Selon l�article L.153-45 du code de l�urbanisme : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-

41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à 

l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée 

selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la 

rectification d'une erreur matérielle. » 

Par ailleurs, la modification simplifiée envisagée (selon les articles L.153-31 et L.153-41 du code de 

l�urbanisme) : 

- Ne doit pas changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables. La correction de l�erreur matérielle n�impacte pas le PADD. 

- Ne doit pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. La 

présente modification simplifiée ne réduit pas un espace boisé classé. Elle réduit une zone N de la surface 

de la construction existante, surface artificialisée. 

- Ne doit pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. La correction de zonage n�a pas pour conséquence de réduire une protection ou de générer une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

- Ne doit pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan. La correction de l�erreur matérielle n�a pas d�incidence sur 

la majoration des possibilités de construction. 

- Ne doit pas diminuer ces possibilités de construire. La correction de l�erreur matérielle n�a pas 

d�incidence sur la diminution des possibilités de construction. 

- Ne doit pas réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. La modification par la correction de 

l�erreur matérielle n�a pas pour effet de réduire la surface d�une zone urbaine ou à urbaniser. 

6 Incidences de la modification du PLU 

6.1 Incidences de la modification du PLU sur l�environnement 

Le territoire de la commune de Saint Romans les Melle est en partie couvert par un site d�intérêt 
communautaire (ZSC directive habitat « Vallée de la Boutonne ») et une ZNIEFF de type 2 (Haute Vallée 
de la Boutonne »). 
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La parcelle cadastrée B328 est située dans le bourg, en dehors des périmètres de protection de 

l�environnement des ZSC et ZNIEFF. 

Le caractère bâti de la parcelle B328 induit que l�évolution du zonage n�aura pas d�incidence sur les 
habitats propices au développement et au maintien de la richesse écologique et n�aura pas d�incidence sur 
les espèces animales et végétales protégés dans la zone NATURA2000. 
 

6.2 Autres incidences potentielles 

Le terrain de la modification est situé en dehors du périmètre de captage d�eau potable « La Chancelée ». 

Il est situé dans le périmètre de protection de l�église de Saint Romans les Melle, protégée au titre de la 
loi de 1913 sur les monuments historiques, par arrêté du 25/03/1977. 

La parcelle B328 n�est pas recensée parmi les 10 sites recensés sur la commune mais est intégré dans 
l�arrêté du préfet de région du 6/10/2009 définissant les zones géographiques dans lesquelles des 
mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l�étude scientifique archéologique peuvent 
être prises. 

7 Modification du plan de zonage 

7.1 Plan de zonage avant la modification simplifiée 
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7.2 Plan de zonage après la modification simplifiée 
 

 

 

7.3 Impact de la modification simplifiée sur les surfaces par zones 
 

B328 

B328 



Modification simplifiée n°4 � PLU de Saint Romans les Melle 

Communauté de Communes Mellois en Poitou � Commune de Saint Romans les Melle � mars 2020
  7 

  

Au 

26/11/2015 

(en ha) 

Après 

modification 

simplifiée n° 

4 (en ha) 

Zones urbaines 

UA 16,50 16,51 

UB 49,80 49,80 

UI 9,00 9,00 

Zones à urbaniser AU 9,00 9,00 

Zones naturelles N 211,50 211,49 

Zones agricoles A 594,20 594,20 

TOTAL surfaces commune   890,00 890,00 

Surfaces modifiées par la procédure 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 OCTOBRE 2020 

 
N° C22-10-2020-15 - Plan local d�urbanisme (PLU) de Chef-Boutonne - Modalités de concertation 
relatives à la modification simplifiée n° 2 

Nombre de 

conseillers 
En exercice Présents 

Absents 

représentés 

Absents 

suppléés 

Total 

votants 
Absents  

Titulaires 90 62 7 7 76 14 
 

Pour : 76 Abstentions : 0 Contre : 0 
 
Date de convocation : 16 octobre 2020 

L'an deux mil vingt, le vingt-deux octobre, les délégués des communes membres de la communauté de 
communes Mellois en Poitou, se sont réunis à 18 h 30 à la salle des fêtes de Celles-sur-Belle, sur 
convocation adressée par Monsieur Fabrice MICHELET, Président. 

Titulaires Présents : AUDE Laurent, BALLAND Cyril, BARILLOT Dorick, BAUDON Christian, 
BAUMGARTEN Christian, BERNARD Eric, BERTHONNEAU Frédéric, BINET Frédérique, BLANCHET 
Philippe, BLAUD Philippe, BOUCHEREAU Isabelle, BRILLAUD Chantal, BROSSARD François, BRUNET 
Sylvie, CACLIN Philippe, CAQUINEAU Emmanuel, CHARPENTIER Patrick, CHASSIN Julien, CHOURRÉ 
Gilles, COLLET Gérard, COUSIN Sylvie, CROMER Maïté, DELEZAY Gaëtan, DODIN Patrick, DOLBEAU 
Alain, DUPIN Jacques, FOUCHE Patrice, FOUCHÉ Étienne, GAYET Olivier, GRASSWILL François, 
GRIFFAULT Sylvain, GUÉRY Patrice, HAYE Jean-Marie, HEURTEBISE-DANIAUD Murielle, 
HOELLINGER Gilbert, HUCTEAU Patrice, KLINGLER Sarah, KOHLER Marie, LABROUSSE Christophe, 
LECULLIER Lysiane, MACHET Annette, MERCIER Sébastien, MICHELET Fabrice, MORIN Patrick, 
NIVELLE Jean-Pierre, NOUREAU Dominique, OUVRARD Pierre, PELTIER Jérôme, PICARD Marylène, 
PICHON Gilles, POUVREAU Lise, RACINE Eric, RAGOT Nicolas, ROUXEL Patricia, SAINTIER Marie-
Emmanuelle, TEXIER Jérôme, TROCHON Patrick, VALERY Nicolas, VIGNAULT-LALOT José, VINCENT 
Bernard, WATTEBLED Frédéric, YOU Thierry 

Suppléants votants : GOUINAUD Eric, MANN Grégory, MARTIN Patrick, MAUZÉ Marie-Madeleine, 
MORIN Christine, MOUNOURY Didier, PILARD Christophe 

Absents représentés : BELAUD Bernard (pouvoir donné à PICARD Marylène), BOURDIER Christine 
(pouvoir donné à ROUXEL Patricia), DALLAUD Hélène (pouvoir donné à LABROUSSE Christophe), 
GIRAULT Anne (pouvoir donné à OUVRARD Pierre), SARRAZIN Nathalie (pouvoir donné à HAYE Jean-
Marie), SUIRE Catherine (pouvoir donné à KLINGLER Sarah), VEQUE Marie Claire (pouvoir donné à 
WATTEBLED Frédéric) 

Titulaires absents excusés : BARRÉ Daniel, BONNET Line, CHARTIER Bernard, PAILLAUD Raymond, 
SABOURIN-BENELHADJ Muriel, THELLIER Odile 

Titulaires absents non excusés : ARCHIMBAUD Guénaëlle, BARRÉ Gérard, BERTON Jacques, FERRÉ 
Nicolas, GABOREAU Bernard, JOUANNET Paul, LONGEAU Daniel, MAGNAN Jean-Christophe, PICARD 
Christian, POINAS Sylviane, THIBAULT Evelyne, TRICHET Jacques 

Le quorum étant atteint, le conseil peut délibérer. 

Secrétaire de séance : Madame Marylène PICARD 

*********************** 
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Plan local d�urbanisme (PLU) de Chef-Boutonne - Modalités de concertation relatives à la modification 

simplifiée n° 2 

Vu le Code de l�urbanisme, notamment les articles L 153-45 et suivants, 

Monsieur le président rappelle aux membres du conseil que le territoire de la commune de Chef-
Boutonne est couvert par un Plan Local d�Urbanisme, approuvé le 9 octobre 2017. Le PLU de Chef-
Boutonne a fait l�objet d�une modification simplifiée n° 1, approuvée par le conseil communautaire du 

28 mai 2018. 

Considérant que la procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée telle qu�elle est codifiée 

par l�article L 153-45 dans la mesure où les adaptations envisagées n�auront pas pour conséquence :  

- soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l�application de l�ensemble des règles du plan, 

- soit de diminuer ces possibilités de construire, 

- soit de réduire la surface d�une zone urbaine ou à urbaniser ; 

Considérant que le projet de modification simplifiée n° 2 du PLU de Chef-Boutonne a pour objet la 
modification du zonage de la parcelle cadastrée AI4, située dans la zone UL (zone d�accueil des 

équipements collectifs ou de services publics) pour permettre l�accueil d�un artisan suite à l�arrêt de 

l�activité initiale) ; 

Considérant que la communauté de communes Mellois en Poitou est compétente en matière de plan 
local d�urbanisme et de document d�urbanisme en tenant lieu, 

Considérant que, pour la mise en �uvre de la procédure de modification dans sa forme simplifiée, le 

projet de modification simplifiée, l�exposé des motifs, et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées sont mis à la disposition du public pendant 1 mois dans les conditions lui permettant 
de formuler ses observations qui seront enregistrées et conservées ; 

Considérant qu�à l�issue de la mise à disposition, Monsieur le président en présentera le bilan devant le 
conseil communautaire, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis et des observations du public par délibération motivée ; 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l�unanimité : 

- DECIDE d�adopter les modalités de mise à disposition suivantes : 

o un dossier complet portant sur le projet de modification simplifiée sera consultable à la 
mairie de Chef-Boutonne et au siège de la communauté de communes Mellois en Poitou 
aux jours et heures habituels d'ouverture au public, du 16 octobre au 16 novembre 2020, 

o un avis dans la presse locale sera publié 8 jours avant le début de la mise à disposition. 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour extrait conforme.  

 Le président, 

 

Fabrice MICHELET 

Envoyé en préfecture le 30/10/2020

Reçu en préfecture le 30/10/2020

Affiché le 02/11/2020
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BILAN DE LA MISE A DISPOSITION PORTANT SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 

DU PLAN LOCAL D�URBANISME DE CHEF-BOUTONNE 

 

1) Présentation de la mise à disposition du public 
 
La modification simplifiée n°2 du PLU de Chef-Boutonne concerne la modification du zonage de la 
parcelle cadastrée AI4 : la parcelle est située en zone UL, zone destinée à l�accueil!des!équipements!

collectifs ou de services publics.  
 
Le dossier mis à la disposition du public contient les pièces suivantes :  

� Les avis des personnes publiques associées et des personnes publiques consultées, 
� Le projet de modification simplifiée du PLU qui comprend une notice de présentation, le 

règlement modifié, la liste des emplacements réservés modifiée et des extraits du plan de 
zonage sur les parcelles concernées par les modifications. 

 

Par délibération du 22 octobre 2020, la Communauté de Communes Mellois en Poitou a fixé les 
modalités de mise à disposition suivantes : 

- mise à disposition du dossier pendant 1 mois, du 16 octobre au 16 novembre 2020, à 
la mairie de Chef-Boutonne et au siège de la Communauté de Communes Mellois en 
Poitou, aux jours et heures habituels!d�ouverture!au!public ; 

- publication dans la presse locale, d�un!avis!de!mise!à!disposition au moins 8 jours avant 
le début de la mise à disposition. 

2) Déroulement de la mise à disposition du public 
 
Conformément!aux!dispositions!du!code!de!l�urbanisme,!l�avis!de!mise!à!disposition!du!public!du!projet!

de modification simplifiée a été publié dans un journal diffusé dans le département : 
� Le!Courrier!de!l�Ouest - Edition Deux-Sèvres - le 8/10/2020, soit plus de 8 jours avant la mise 

à disposition du dossier au public. 

 
Dès le 25/08/2020, des affiches annonçant la mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée ont été mises en place sur les panneaux administratifs à la mairie de Chef-Boutonne et au 
siège de la Communauté de Communes Mellois en Poitou.  
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Conformément aux articles L.104-1 à L.104-8!et!R.104.1!et!suivants!du!code!de!l�urbanisme,!le!dossier!

a! fait! l�objet! d�un! examen! au! cas! par! cas! de! la! Mission! Régionale! d�Autorité! environnementale.! La!

décision n° MRAe 2020DKNA114 dispose que le projet de modification simplifiée n° 2 du PLU de 

Chef-Boutonne n�est!pas!soumis!à!évaluation!environnementale. 
 
Conformément!aux!dispositions!du!code!de!l�urbanisme,!la!communauté de communes a notifié, avant 
la mise à disposition (par courrier du 28/05/2020), le projet de modification à un certain nombre de 
personnes publiques associées  et de personnes publiques consultées par courrier : Préfecture des 
Deux-Sèvres, DDT des Deux-Sèvres, DREAL Nouvelle Aquitaine, Service Territorial!de!l�Architecture!

et du Patrimoine des Deux Sèvres, Conseil Départemental des Deux-Sèvres, Direction Régionale des 
Affaires! Culturelles,! Chambre! d�Agriculture des Deux-Sèvres, CCI des Deux-Sèvres, Chambre des 
Métiers des Deux-Sèvres, Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, Mairie de Aubigné, Mairie de 
Valdelaume, Mairie de Fontenille!Saint!Martin!d�Entraigue, Mairie de Alloinay, Mairie de Loubigné. 
 
Un registre était tenu à la disposition du public afin que toute personne puisse y consigner ses 
observations.  
 

La!mise!à!disposition!du!dossier!s�est!terminée!le!16 novembre 2020 à 17h00. 
 

3) Analyse des observations recueillies 
 

a) Les observations du public 
 
Aucune!observation!n�a!été! formulée!sur! le!registre!en! Mairie de Chef-Boutonne et au siège de la 
Communauté de communes Mellois en Poitou. 
 

b) Les observations et avis des PPA et PPC 
 

� Avis de la DDT des Deux-Sèvres : pas de remarque particulière. 

� Avis de la CCI des Deux-Sèvres : avis favorable. 

� Avis de la Chambre d�Agriculture des Deux-Sèvres : avis favorable. 

� Avis de la Direction des routes du Département : pas de remarque 

� Décision de la Mission Régionale d�Autorité environnementale après examen au cas par cas : 

le!projet!n�est!pas!soumis!à!évaluation!environnementale. 

� Délibération du conseil municipal de Aubigné : avis favorable 

� Délibération du conseil municipal de Fontenille Saint Martin d�Entraigues : avis favorable 

 

Les!autres!personnes!publiques!associées!et!personnes!publiques!consultées!n�ont!pas!formulé!d�avis. 

4) Bilan 
 
Aucune!évolution!complémentaire!n�est!à!apporter!à!la!modification!simplifiée n°2 du PLU de Chef-
Boutonne. 
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COMMUNE DE CHEF-BOUTONNE 

 

       

 

PLAN LOCAL D�URBANISME 

Modification simplifiée n°2 

 

Mise à disposition du public 

 

 

 

Notice explicative 
 

 

Vu pour être annexé à la délibération n°                                 du conseil communautaire du 

17 décembre 2020 

 

 

    Le Président,  

      

 

       Fabrice Michelet 
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Notice explicative 

1 Contexte 

La commune de Chef-Boutonne dispose d�un document d�urbanisme, Plan Local d�Urbanisme (PLU), 

approuvé le 9/10/2017. 

Le PLU de Chef-Boutonne a fait l�objet d�une modification simplifiée n°1 approuvée le 28/05/2018. 

 

2 Motif de la modification 

La présente modification simplifiée du Plan Local d�Urbanisme est initiée par la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, compétente en matière de PLU depuis le 01/01/2017, elle concerne : 

- La modification du zonage de la parcelle cadastrée AI4 : la parcelle est située en zone UL, zone 

destinée à l�accueil des équipements collectifs ou de services publics. 

Le plan de zonage du PLU de Chef-Boutonne sera modifié en substituant la zone UL à une zone UE à 

vocation économique. 

 

3 Intérêt du projet et justification 

La parcelle cadastrée AI4 est propriété du Département des Deux-Sèvres. Le Département, dans le but 

de restructurer la présence de ses services sur le territoire, a dessiné une nouvelle carte des agences 

techniques territoriales des routes. A ce titre, plusieurs sites, parmi lesquels l�unité d�exploitation de Chef-

Boutonne, font l�objet d�un plan de cession. La parcelle cadastrée AI4 est mise en vente et ne pourra pas 

être acquise pour l�usage auquel elle est actuellement affectée.  

La présente modification vise à modifier le zonage de la parcelle cadastrée AI4, d�une superficie de 

2 277 m², du PLU de Chef-Boutonne afin de permettre au site d�être proposé à une activité artisanale, les 

constructions en place permettant ce type d�activité. 

 
extrait SIGil du PLU de Chef-Boutonne  

AI4 
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Photo aérienne 2018 source SIGil 

 

4 Compatibilité avec le PADD 

La modification simplifiée ne porte pas atteinte à l�économie générale du Projet d�Aménagement et de 

Développement Durable de la commune, elle s�inscrit dans les objectifs énoncés : 

Extraits du PADD : 

- Préserver les espaces agricoles et naturels : 

La modification simplifiée permet d�affecter un espace déjà artificialisé à un nouvel usage, sans 

besoin de consommer de nouveaux espaces agricoles. 

 

- Maintenir l�attractivité du bourg avec 2100 habitants à l�horizon 2017 : 

L�espace dont le zonage est modifié est déjà construit et aménagé, il favorise le réemploi du bâti 

existant sans impacter les surfaces dédiées à l�habitat. 

 

- Protéger le paysage, le patrimoine hydraulique et l�eau des vallées : 

La modification n�impacte pas les dispositions prises en matière de protection du paysage, la haie 

bocagère à protéger étant maintenue sur ce terrain déjà bâti et aménagé. 

 

5 Conformité avec les articles L.153-31 et L.153-41 du Code de 

l�urbanisme 

Selon l�article L.153-45 du code de l�urbanisme : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-

41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à 

l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée 

selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la 

rectification d'une erreur matérielle. » 

Par ailleurs, la modification simplifiée envisagée (selon les articles L.153-31 et L.153-41 du code de 

l�urbanisme) : 

- Ne doit pas changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables. La modification du zonage n�impacte pas le PADD. 

- Ne doit pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. La 

présente modification simplifiée ne réduit pas un espace boisé classé, ni une zone agricole et forestière. 

AI4 
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- Ne doit pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. La modification du zonage n�a pas pour conséquence de réduire une protection ou de générer 

une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

- Ne doit pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan. La modification du zonage n�a pas d�incidence sur la 

majoration des possibilités de construction. 

- Ne doit pas diminuer ces possibilités de construire. La modification du zonage n�a pas d�incidence sur la 

diminution des possibilités de construction. 

- Ne doit pas réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. La modification du zonage n�a pas pour 

effet de réduire la surface d�une zone urbaine ou à urbaniser. 

6 Incidences de la modification du PLU 

6.1 Incidences de la modification du PLU sur l�environnement 

La commune se situe au sein du site NATURA2000 FR5400447 « Vallée de la Boutonne ». 

Il comprend à la fois des zones de protection spéciale (ZPS) issues de la Directive « Oiseaux » et des zones 
spéciales de conservation (ZSC) issues de la Directive « Habitats, Faune, Flore » 

  

La parcelle cadastrée AI4 est déjà occupée par des bâtiments et installations. 

L�évolution du zonage n�aura pas d�incidence sur la protection édictée par la zone NATURA2000. 
 

6.2 Autres incidences potentielles 

Le terrain concerné par la modification est situé en dehors des zones inondables du bassin de la Boutonne. 

Il est par ailleurs situé en zone AP5 de l�aire de valorisation de l�architecture et du patrimoine (AVAP) de 
Chef-Boutonne approuvée le 15/10/2018, zone naturelle et agricole. 

Enfin, la commune est couverte par 11 captages d�eau potable qui ne seront pas impactés par la 
modification simplifiée, le terrain étant déjà construit et aménagé. 



Modification simplifiée n°2 � PLU de Chef-Boutonne 

Communauté de Communes Mellois en Poitou � Commune de Chef-Boutonne � avril 2020
   

7 Modification du plan de zonage 

7.1 Plan de zonage avant la modification simplifiée 

 

   

 

 

 

 

7.2 Plan de zonage après la modification simplifiée 
 

 

  

AI4 

AI4 

UE 
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7.3 Impact de la modification simplifiée sur les surfaces par zones 
La parcelle cadastrée AI4 présente une superficie de 2 277 m². 

  

Au 28/05/2018 

(en ha) 

Après 

modification 

simplifiée n° 2 

(en ha) 

Zones U 

UA 48,12 48,12 

UB 74,04 74,04 

UI 8,75 8,52 

UE 26,94 27,17 

Zones AU 

1AU (dont 

1AUe) 
10,14 10,14 

2AU 2,98 2,98 

Zones N 

N 707,91 707,91 

Nl 23,02 23,02 

Nep 0,25 0,25 

Nd 8,69 8,69 

Nc 7,71 7,71 

Zones AU 

A 113,13 113,13 

Ap 961,94 961,94 

TOTAL surfaces 

commune 
  1993,62 1993,62 

 

Surfaces modifiées par la procédure 
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Campagne de porte-�-porte
autour du projet de parc
�olien des Groies

02 et 03 juillet 2019

Merci de noter que toute diffusion des résultats de la présente
enquête doit être accompagnée de la mention suivante :

« eXplain x Voltalia – Campagne de porte-à-porte autour du
projet de parc éolien des Groies – 2/3 juillet 2019 »

Conseil communautaire du 17 décembre 2020
Annexe 22 - Rattachée au sujet 30. Eolien - Parc éolien sur les communes de Loubillé et Villemain - Avis sur le projet d�implantation et enquête publique 
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1. Un contexte d’acceptabilité positif pour le projet de parc éolien des Groies

! Le projet est bien connu des riverains : 80 % d’entre eux savent de quoi il s’agit lorsque nous les rencontrons en porte-à-porte. Leur avis s’est donc forgé en connaissance
de cause. Les riverains rencontrés présentent un contexte d’acceptabilité bon : ils sont près de la moitié à être favorables à l’énergie éolienne et 35 % d’entre eux y sont
neutres ou indifférents. Seuls 9 riverains (9 % de l’échantillon) sont de prime abord opposés à cette source d’énergie : il s’agit d’un groupe qui s’opposerait à n’importe
quel projet, sur son territoire ou ailleurs. Ce contexte se confirme au vu de l’opinion des riverains sur le projet : 41 % des riverains sont favorables au projet, et 38 % y sont
neutres ou indifférents. De plus, peu de riverains « migrent » d’une opposition au secteur éolien en général (9 personnes, 9 % de l’échantillon) à une opposition au projet
(14 personnes, 13 % de l’échantillon). Les riverains défavorables à l’éolien ne parviennent donc pas à convaincre beaucoup de riverains sur la zone.

2. Les mesures d’accompagnement intéressent les riverains et constituent un levier d’acceptabilité pertinent

! Les mesures d’accompagnement intéressent 43 % des riverains (40 personnes) : il s’agit d’un taux important, d’autant plus qu’il regroupe en grande partie les riverains
qu’il faut chercher à toucher (22 riverains favorables et 12 riverains neutres ou indifférents). La population rencontrée, en plus d’être favorable à l’éolien et au projet,
présente un nouveau levier pour l’acceptabilité du projet. La répartition communale des riverains intéressés par les mesures d’accompagnement est la suivante : 35 %
viennent de Villemain (14 personnes) et 65 % viennent de Loubillé (26 personnes).

! Les riverains intéressés par les mesures d’accompagnement s’en sont vus proposer quelques unes. Si la majorité n’est acquise pour aucune d’entre elles, une option se
distingue plus que les autres : l’enfouissement du réseau électrique, meilleure option pour 43 % des riverains (17 riverains). Cela permettra aussi de compenser l’arrivée de
nouvelles machines en hauteur dans le paysage des riverains. Ces préférences de mesures d’accompagnement laissent transparaître une appétence pour les énergies
renouvelables (18 % de l’échantillon) bienvenue pour un projet comme le vôtre.

3. Des sujets évoqués confirmant un bon contexte d’acceptabilité, notamment à Loubillé

! Les sujets qui reviennent en majorité confirment un contexte d’acceptabilité locale plutôt bon : les riverains sont convaincus par la transition énergétique et considèrent le
projet bien placé. Pour autant, ils trouvent les machines inesthétiques et souhaitent connaître l’identité des propriétaires terriens concernés par le projet : dans des petites
communes comme Villemain et Loubillé, les riverains se connaissent et une part de curiosité explique ce sujet évoqué au cours de la conversation.

! La commune la plus sensible à l’éolien et au projet, Loubillé, est aussi celle où les sujets évoqués par les riverains rencontrés sont les plus positifs. Sont abordés par les
riverains rencontrés des sujets qui touchent à l’essence-même du projet, comme la transition énergétique, l’emplacement des machines, les revenus fiscaux… Plus
sensibles à l’éolien et au projet que sa voisine Villemain, Loubillé semble apparaître comme un meilleur allié.

En quelques mots, ce quÕil faut retenir 

de lÕenqu�te
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M�thodologie Ð Le porte-�-porte comme

technique de sondage

Des taux de réponse élevés

Une couverture territoriale
appropriée

! En territoire rural, l’ensemble de l’aire d’étude est couvert
! En territoire urbain et pour une enquête régionale ou nationale, un échantillon représentatif est

constitué

Absence de biais de
sélection

! L’ensemble de l’aire d’étude est incluse dans la base de sondage et est couverte dans son ensemble ou
via un éventuel échantillonnage

! Les réponses relèvent du hasard (présence ou non du riverain dans son logement) ; le répondant n’est
pas sélectionné en fonction de critères prédéfinis

! Territoire rural : 35 % (14 564 conversations sur 41 827 portes frappées en 42 campagnes de porte-
à-porte)

! Territoire urbain : 21 % (5 686 conversations sur 26 725 portes frappées en 13 campagnes de porte-
à-porte)
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M�thodologie Ð D�roul� dÕune conversation

Apporter de 
l’information

Les ambassadeurs se présentent au
nom du porteur de projet et
informent les riverains selon un script
établi.

Sont diffusés :

o Lecontexteduprojet

o Lesprincipalescaractéristiquesduprojet

o Lesprochaineséchéancesduprojet

o Lesaspectsspécifiquesduprojet

Répondre aux 
questions

Les ambassadeurs répondent aux
questions des riverains après la
présentation du projet selon les
éléments de langage établis. Ils
prennent les coordonnées des
riverains à qui ils ne sont pas en
mesure de répondre.

Ils posent des questions pour animer
la conversation et comprendre le
niveau d’information du riverain.

Qualifier la 
perception

Une fois la conversation terminée, un 
compte-rendu de la conversation est 
édité par l’ambassadeur. 

Sont répertoriés : 

o Laconnaissanceduprojetparleriverain

o L’opinionduriverainsurdifférentsaspects

o Lessujetsévoquésaucoursdelaconversation

o Les réponses aux questions spécifiques définies

encadrage
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M�thodologie Ð D�finitions des diff�rentes

cat�gories de perception

Catégorie Définition Exemples de verbatims

Favorable Le riverain parle en des termes positifs du projet ou du sujet « Oui, je suis le projet depuis ses débuts, c’est super »

Défavorable Le riverain parle en des termes négatifs du projet ou du sujet

« Vous savez que c’est pas la solution votre projet ? En plus, c’est affreux comme 
pas possible ! »

« Evidemment, quand il s’agit de faire de l’argent, il y a du monde pour se bousculer 
au portillon. Je suis contre ! »

Neutre ou indifférent
Le riverain parle du sujet en évoquant ses avantages et 
inconvénients, sans trancher et sans s’y opposer et/ou il 

n’est pas du tout intéressé par le projet

« Dans ce projet, il y a du bon et du mauvais… »

« Je ne suis pas nécessairement le plus grand soutien, mais c’est le sens du progrès, 
je ne m’y oppose pas »

« Que vous le fassiez ou pas, je n’en ai rien à faire ! »

Ne se prononce pas Le riverain refuse de donner un indice sur son opinion
« Les gens me connaissent ici, je préfère ne pas vous dire ce que j’en pense »

« Honnêtement, je n’ai jamais eu l’occasion de réfléchir à la question »

Non-identifié
Le riverain est incohérent, ne permettant pas à 

l’ambassadeur de qualifier son opinion « Le vent c'est comme le pétrole, si on l'exploite trop, il n'y en aura plus »
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M�thodologie Ð Les objectifs de la

campagne

Mesurer l’intérêt 

des riverains pour 
les mesures 

d’accompagnement

Communiquer sur 

les prochaines 
étapes du projet, 

notamment 

l’enquête publique

Informer les 

riverains sur le 
projet et répondre à 

leurs questions

Objectiver 

l’opinion de la 
population sur 

l’éolien et le projet
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! Aire d’étude : périmètre de Villemain et de
Loubillé
o 93 portes frappées à Villemain
o 184 portes frappées à Loubillé

" 100 % du périmètre est couvert

! Méthode d’échantillonnage : l’échantillon est
composé de façon aléatoire par les riverains
étant chez eux et acceptant la conversation
o 277 portes frappées
o 132 portes ouvertes – 48 % taux d’ouverture
o 104 personnes ont accepté d’engager la conversation

sur le pas de leur porte – taux de conversation de 79 %
o 40 contacts – taux de contact de 38 %

M�thodologie Ð Constitution de

lÕ�chantillon
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M�thodologie Ð D�tail des statistiques

par commune

93

47 (51 %)
40 (85 %)

18 (45 %)
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85 (46 %)

64 (75 %)

22 (34 %)
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R�sultats de lÕenqu�te
Le projet est bien connu des riverains : 80 % d’entre eux savent de quoi il s’agit lorsque nous les rencontrons en porte-à-porte. Le fait que
le parc éolien des Groies ait été initié il y a pratiquement 10 ans sur ce territoire et que plusieurs rencontres aient été organisées au cours
des derniers mois expliquent cet état de fait.

83 (80 %)

21 (20 %)

Connaissance du projet par les riverains 
rencontr�s

Oui Non

N=104

36%

64%

Connaissance du projet par les riverains 
rencontr�s - Moyenne de l'ensemble de nos 
campagnes au m�me stade de d�veloppement

Oui Non

Campagnes de porte-à-porte effectuées par eXplain pour des projets 
éoliens au stade « Fin des études » - 31 communes, 2 065 conversations
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Détailler l’opinion des riverains des deux communes permet d’identifier de légères différences dans la connaissance du projet. 
Les riverains de Villemain connaissent proportionnellement mieux le projet : plus proches de celui-ci, ils sont aussi ceux qui accueilleront le plus de 
machines sur leur commune. 
Dans les deux communes, les riverains sont bien informés du projet : leur avis s’est donc forgé en connaissance de cause. 

R�sultats de lÕenqu�te

33 (82 %)

7 (18 %)

Connaissance du projet par les riverains 
rencontr�s de Villemain

Oui Non

50 (78 %)

14 (22 %)

Connaissance du projet par les riverains de 
Loubill�

Oui Non

N=40 N=64
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R�sultats de lÕenqu�te

52 (63 %)

26 (31 %)

10 (12 %)
5 (6 %) 4 (5 %) 3 (4 %) 2 (2 %)

0
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40
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80

100

Municipalité Bouche-à-oreille Bulletins communaux Non-identifié Presse locale Permanences publiques Opposants

Comment les riverains rencontr�s connaissent le projet

N=83

Les riverains sont très bien informés sur le projet : seuls 20 % d’entre eux n’en ont pas entendu parler.
Identifier la façon dont les 80 % restants (83 personnes) le connaissent permet de déceler que :

! La voix de la municipalité est entendue et écoutée 
! Les relations interpersonnelles sont essentielles à sa diffusion
! Les opposants représentent un canal de communication maigre
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R�sultats de lÕenqu�te

N=33

19 (58 %)

12 ( 36 %)

2 (6 %) 2 (6 %)
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Les riverains rencontrés présentent un contexte d’acceptabilité bon : ils sont près de la moitié à être favorables à l’énergie éolienne et 35 %
d’entre eux y sont neutres ou indifférents. Seuls 9 riverains (9 % de l’échantillon) sont de prime abord opposés à cette source d’énergie : il
s’agit d’un groupe qui s’opposerait à n’importe quel projet, sur son territoire ou ailleurs.
La marge de manœuvre dont vous disposez est donc intacte et plus importante que sur l’ensemble de nos campagnes.

Je ne vois pas 
pourquoi on serait 

contre
We

absolutely
love wind
turbines

Je n’y vois pas 
d’inconvénient

Il faut faire attention à ce que 
ça ne gêne pas les agriculteurs

Je suis à la retraite, 
donc ça me 

concerne pas 
beaucoup 

On devrait avoir 
l’électricité moins 

chère

R�sultats de lÕenqu�te

52%

13%

25%

7% 3%

Opinion des riverains rencontr�s par eXplain 
sur l'�nergie �olienne - moyenne de 

l'ensemble de nos campagnes

Favorable Défavorable

Neutre ou indifférent Ne se prononce pas

Non-identifié

50 (48 %)

9 (9 %)

36 (35 %)

9 (9 %)0 (0 %)

Opinion des riverains rencontr�s sur 
l'�nergie �olienne

Favorable Défavorable

Neutre ou indifférent Ne se prononce pas

Non-identifié

N=104
Campagnes de porte-à-porte effectuées par eXplain pour des projets - 196 

communes, 13 455 conversations

Je suis totalement pour les 
nouvelles technologies, 

c’est un grand oui !
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Les riverains rencontrés dans les deux communes présentent des contextes d’acceptabilité face à l’éolien similaires : une majorité de
riverains favorables, suivie d’environ un tiers de riverains neutres ou indifférents face à cette source d’énergie.
La poche de riverains défavorables se concentre à Villemain, commune de résidence de plusieurs opposants qui cherchent à convaincre
leurs voisins de l’insanité du projet.

R�sultats de lÕenqu�te

20 (50 %)

5 (13 %)

12 (30 %)

3 (8 %) 0 (0 %)

Opinion des riverains rencontr�s de 
Villemain sur l'�nergie �olienne

Favorable Défavorable

Neutre ou indifférent Ne se prononce pas

Non-identifié

30 (47 %)

4 (6 %)

24 (38 %)

6 (9 %) 0 (0 %)

Opinion des riverains rencontr�s de 
Loubill� sur l'�nergie �olienne

Favorable Défavorable

Neutre ou indifférent Ne se prononce pas

Non-identifié

N=40 N=64
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Le contexte d’acceptabilité positif se confirme au vu de l’opinion des riverains sur le projet. Il se rapproche de ce que nous rencontrons sur la
moyenne de nos campagnes au même stade de développement, à cela près que les riverains neutres sont plus importants et les riverains
défavorables moins importants qu’à l’accoutumée, renforçant plus encore votre marge de manœuvre.
De plus, peu de riverains « migrent » d’une opposition au secteur éolien en général (9 personnes, 9 % de l’échantillon) à une opposition au
projet (14 personnes, 13 % de l’échantillon). Les riverains défavorables à l’éolien ne parviennent donc pas à convaincre beaucoup de riverains
sur la zone.

Faut bien penser à 
notre avenir

Je préfère ça à une 
centrale ! Et puis 
c’est pas moche

Franchement, 
peu m’importe

On est loin, je 
m’en fous

Est-ce la solution à la 
transition écologique, 
avec tout ce béton ?

Qu’est-ce que c’est 
moche

R�sultats de lÕenqu�te

43 (41 %)

14 (13 %)

40 (38 %)

7 (7 %) 0 (0 %)

opinion des riverains rencontr�s sur le 
projet

Favorable Défavorable

Neutre ou indifférent Ne se prononce pas

Non-identifié

49%

16%

31%

4%1%

Opinion des riverains rencontr�s par eXplain 
sur le projet - Moyenne de nos campagnes 

au m�me stade de d�veloppement

Favorable Défavorable

Neutre ou indifférent Ne se prononce pas

Non-identifié

N=104 Campagnes de porte-à-porte effectuées par eXplain pour des projets 
éoliens au stade « Fin des études » - 31 communes, 2 065 conversations

Les gens ne veulent 
ni nucléaire, ni 

renouvelable ! Il faut 
bien de l’électricité !
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Les opinions sur le projet des deux communes sont à différencier : une nouvelle fois, on rencontre une opposition relativement plus
marquée à Villemain qu’à Loubillé. L’effet « NIMBY » se remarque d’autant plus dans cette commune, où l’on passe de 50 % de riverains
favorables (20 personnes) à l’énergie éolienne à 40 % de riverains favorables au projet (16 personnes) et où la part de riverains
défavorables augmente de 7 points de pourcentage.
À Loubillé, les riverains favorables à l’éolien restent globalement favorables au projet, et la part de riverains défavorables n’augmentent pas.

R�sultats de lÕenqu�te

27 (42 %)

6 (9 %)

25 (39 %)

6 (9 %)0 (0 %)

Opinion des riverains rencontr�s de 
Loubill� sur le projet

Favorable Défavorable

Neutre ou indifférent Ne se prononce pas

Non-identifié
N=64

16 (40 %)

8 (20 %)

15 (38 %)

1 (3 %) 0 (0 %)

Opinion des riverains rencontr�s de 
Villemain sur le projet

Favorable Défavorable

Neutre ou indifférent Ne se prononce pas

Non-identifié

N=40
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R�sultats de lÕenqu�te

6 (55 %)

5 (45 %)

Connaissance du projet par les riverains 
britanniques rencontr�s

Oui Non

9 ( 82 %)

1 (9 %)

1 (9 %)0 (0 %)
0 (0 %)

Opinion sur le projet des riverains britanniques 
rencontr�s

Favorable Défavorable Neutre ou indifférent

Ne se prononce pas Non-identifié

10 (91 %)

1 (9 %)
0 (0 %)

0 (0 %)
0 (0 %)

Opinion sur l'�nergie �olienne des riverains britanniques 
rencontr�s

Favorable Défavorable Neutre ou indifférent

Ne se prononce pas Non-identifié
N=11

N=11

N=11
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Préciser les avis des différentes tranches de la population permet de mieux comprendre la façon dont ceux-ci se forgent.
43 riverains rencontrés sont favorables au projet : ils expliquent leur position en grande partie car ils se prononcent en faveur de la transition énergétique.
Les revenus fiscaux et les mesures d’accompagnement sont aussi des éléments de soutien au projet, dans de moindres proportions.
L’opinion des riverains favorables se forme donc en prenant en compte les intérêts généraux et particuliers qu’un parc éolien représente et apportera.

R�sultats de lÕenqu�te

36 (84 %)

15 (35 %)
13 (30 %)

5 (12 %) 4 (9 %)
2 (5 %)

0
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Non-identifié Propriétaire Emploi

Pourquoi les riverains rencontr�s sont favorables au projet

N=43
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De leurs côtés, les riverains défavorables à l’éolien et au projet semblent sensibles aux arguments classiques de l’opposition, qui concernent
la saturation visuelle (l’impact paysager) à 64 %.
Ils sont sensibles à l’impact que provoquera un parc sur leur environnement patrimonial (pour moitié d’entre eux) et naturel (pour 43 %
d’entre eux). Ces riverains seront difficilement convaincus par la viabilité du projet : ici, leur communiquer les précautions prises à ces
niveaux leur donnera a minima des éléments de réponses sur leurs préoccupations.

R�sultats de lÕenqu�te

N=14

9 (64 %)

7 (50 %)
6 (43 %)

5 (36 %) 5 (36 %)
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Enseignement n° 1 – Un contexte d’acceptabilité positif pour le projet de parc éolien des Groies

! Le projet est bien connu des riverains : 80 % d’entre eux savent de quoi il s’agit lorsque nous les rencontrons en porte-à-porte. Leur avis s’est donc
forgé en connaissance de cause. Le fait que le parc éolien des Groies ait été initié il y a pratiquement 10 ans sur ce territoire et que plusieurs rencontres
aient été organisées au cours des derniers mois expliquent cet état de fait. Identifier la façon dont les riverains connaissent permet le projet de déceler
que la voix de la municipalité est entendue et écoutée, que les relations interpersonnelles sont essentielles à sa diffusion et enfin que les opposants
représentent un canal de communication maigre.

! Les riverains rencontrés présentent un contexte d’acceptabilité bon : ils sont près de la moitié à être favorables à l’énergie éolienne et 35 % d’entre eux
y sont neutres ou indifférents. Seuls 9 riverains (9 % de l’échantillon) sont de prime abord opposés à cette source d’énergie : il s’agit d’un groupe qui
s’opposerait à n’importe quel projet, sur son territoire ou ailleurs. Ce contexte se confirme au vu de l’opinion des riverains sur le projet : 41 % des
riverains sont favorables au projet, et 38 % y sont neutres ou indifférents. De plus, peu de riverains « migrent » d’une opposition au secteur éolien en
général (9 personnes, 9 % de l’échantillon) à une opposition au projet (14 personnes, 13 % de l’échantillon). Les riverains défavorables à l’éolien ne
parviennent donc pas à convaincre beaucoup de riverains sur la zone.

! Les riverains favorables forgent leur opinion autour des intérêts collectifs (transition énergétique) et dévolus à la commune (retombées fiscales et
mesures d’accompagnement) qu’ils retireront d’un parc. De leur côté, les riverains défavorables usent d’arguments classiquement attribués à
l’opposition, notamment en ce qui concerne la saturation visuelle provoquée par le parc.

R�sultats de lÕenqu�te
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Les mesures d’accompagnement intéressent 43 % des riverains (40 personnes) : il s’agit d’un taux important, d’autant plus qu’il regroupe en
grande partie les riverains qu’il faut chercher à toucher. La population rencontrée, en plus d’être favorable à l’éolien et au projet, présente un
nouveau levier pour l’acceptabilité du projet.
La répartition communale des riverains intéressés par les mesures d’accompagnement est la suivante : 35 % viennent de Villemain (14
personnes) et 65 % viennent de Loubillé (26 personnes).

R�sultats de lÕenqu�te

40 (43 %)

51 (49 %)

13 (8 %)

Les riverains rencontr�s sont int�ress�s 
par les mesures d'accompagnement

Oui Non Non-identifié

N=104

22 (55 %)

3 (8 %)

12 (30 %)

3 (8 %)
0 (0 %)

Opinion des riverains int�ress�s par les 
mesures d'accompagnement

Favorable Défavorable

Neutre ou indifférent Ne se prononce pas

Non-identifié
N=40
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Les riverains intéressés par les mesures d’accompagnement s’en sont vus proposer quelques unes.
Si la majorité n’est acquise pour aucune d’entre elles, une option se distingue plus que les autres : l’enfouissement du réseau électrique.
Cela permettra aussi de compenser l’arrivée de nouvelles machines en hauteur dans le paysage des riverains, meilleure option pour 43 %
des riverains (17 riverains).
Ces préférences de mesures d’accompagnement laissent transparaître une appétence pour les énergies renouvelables (18 % de
l’échantillon) bienvenue pour un projet comme le vôtre.

R�sultats de lÕenqu�te

N=40

17 (43 %)

7 (18 %) 6 (15 %) 6 (15 %)
4 (10 %)
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Enseignement n° 2 – Les mesures d’accompagnement intéressent les riverains et constituent un levier d’acceptabilité
pertinent

! Les mesures d’accompagnement intéressent 43 % des riverains (40 personnes) : il s’agit d’un taux important, d’autant plus qu’il regroupe en grande
partie les riverains qu’il faut chercher à toucher (22 riverains favorables et 12 riverains neutres ou indifférents). La population rencontrée, en plus d’être
favorable à l’éolien et au projet, présente un nouveau levier pour l’acceptabilité du projet. La répartition communale des riverains intéressés par les
mesures d’accompagnement est la suivante : 35 % viennent de Villemain (14 personnes) et 65 % viennent de Loubillé (26 personnes).

! Les riverains intéressés par les mesures d’accompagnement s’en sont vus proposer quelques unes. Si la majorité n’est acquise pour aucune d’entre elles,
une option se distingue plus que les autres : l’enfouissement du réseau électrique, meilleure option pour 43 % des riverains (17 riverains). Cela
permettra aussi de compenser l’arrivée de nouvelles machines en hauteur dans le paysage des riverains. Ces préférences de mesures d’accompagnement
laissent transparaître une appétence pour les énergies renouvelables (18 % de l’échantillon) bienvenue pour un projet comme le vôtre.

R�sultats de lÕenqu�te
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La plupart des riverains rencontrés n’évoquent aucun sujet particulier en porte-à-porte : ils reçoivent les informations et ne posent pas de
questions sur le projet ou l’éolien. La nature de l’échantillon, composé de 41 % de riverains favorables et de 38 % de riverains neutres ou
indifférents, explique cet état de fait.
Les sujets qui reviennent en majorité confirment un contexte d’acceptabilité locale plutôt bon : les riverains sont convaincus par la transition
énergétique et considèrent le projet bien placé. Pour autant, ils trouvent les machines inesthétiques et souhaitent connaître l’identité des
propriétaires terriens concernés par le projet : dans des petites communes comme Villemain et Loubillé, les riverains se connaissent et une
part de curiosité explique ce sujet évoqué au cours de la conversation.

C’est génial, c’est le 
futur !

Tout sauf le nucléaire

Je suis à la campagne pour me 
promener et profiter de 

l’environnement, j’ai peur que ça 
me gêne, mais bon je sais que 

c’est une bonne chose

Je comprends ceux 
qui sont contre, mais 

moi je m’en fiche

Pourquoi certains en 
profitent et d’autres 

non ?
Ça me désole

R�sultats de lÕenqu�te
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Les riverains favorables, qui représentent 41 % de la population rencontrée, vous sont acquis. 22 d’entre eux sont également intéressés
par les mesures d’accompagnement : c’est une population qui semble ouverte à la conversation et dont le soutien peut être renforcé par
de nouveaux leviers.
Ces nouveaux leviers peuvent se trouver parmi les sujets d’intérêt pour les riverains favorables, à savoir la transition énergétique et les
revenus fiscaux. Les mesures d’accompagnement proposées ou à venir permettront de remplir cet objectif.

Je suis propriétaire, 
donc je suis pour

Si ça peut 
rapporter à la 

commune, alors 
tant mieux !

C’est aussi bien que le 
nucléaire

All that green energy is
good

C’est la modernité ! 

R�sultats de lÕenqu�te
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9 (21 %)
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Les riverains neutres représentent une des parts les plus importantes de l’échantillon : ils restent encore à convaincre et représentent 38 %
de la population rencontrée. Les riverains neutres ou indifférents abordent, par leur nature, peu de sujets lors de notre passage en porte-à-
porte.
Les riverains neutres ou indifférents présentent un terreau d’acceptabilité difficile à cerner : bien que le premier sujet abordé en porte-à-
porte soit un sujet positif, il n’est cité que par 10 riverains sur 40. D’autre part, ces riverains posent des questions sur les impacts d’un parc
sur la télévision. A ce sujet, communiquer sur les façons de régler le problème auprès de vous ou de la mairie concernée ne peut être qu’une
nouvelle preuve de la transparence de Voltalia et de sa bonne volonté.

On a entendu dire qu’il y 
avait des problèmes de télé 

après 

Il y a des gens pour et des gens 
contre, et dans le fond, tout le 

monde a raison

Je pense déménager, alors je 
m’en fiche

R�sultats de lÕenqu�te
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Qu’il y en ait ou pas, 
je m’en fiche

Elles sont loin, donc ça 
me dérange pas
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Les riverains défavorables et les opposants, qui représentent peu de riverains dans l’échantillon, sont unanimes vis-à-vis du projet. Ils
considèrent nombre de ses aspects négativement, et ne le relient pas à la transition énergétique comme c’est le cas pour d’autres tranches
de la population.
Un point d’attention concerne les 7 riverains (50 % de l’échantillon) qui exposent des arguments liés à la « Défiance institutionnelle » :
remettant tous les faits en cause, ils ne croient ni aux discours officiels de leurs communes ni à ceux du porteur de projet. Il sera donc
difficile de les toucher, et encore plus de les raisonner.

J’aime pas ça Celui qui a inventé ça il aurait 
mieux fait de rester couché

R�sultats de lÕenqu�te

11 (79 %)

8 (57 %) 8 (57 %)
7 (50 %)

0

5

10

15

20

Paysage - négatif Autres projets
éoliens sur le

territoire - négatif

Emplacement des
machines - négatif

Défiance
institutionnelle

Sujets �voqu�s par les riverains d�favorables 
rencontr�s

N=14

C’est pas une bonne 
solution De toutes façons, tout est 

déjà décidé

La commune a déjà beaucoup 
d’argent, et très bien gérée, on 

n’a pas besoin de ça

They cost more money than
they produce energy
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Les sujets évoqués par les riverains de Villemain reflètent leur opinion sur le projet ou l’éolien. Bien que la transition énergétique trouve leur
faveur, il s’agit du seul sujet évoqué positivement par eux. Les sujets évoqués négativement sont pour beaucoup liés aux arguments
classiques des opposants.
Commune la moins favorable et la plus défavorable au projet, les riverains que nous y avons rencontrés considèrent négativement
l’emplacement des machines, et souhaitent connaître les propriétaires concernés afin de savoir leur localisation exacte.

Je ne vois pas pourquoi 
nous serions contre

Ça fait pas tant de 
bruit que ça 

I know 2 people that left
the counsil because of it Ça ne 

m’intéresse pas

J’ai simplement peur pour le 
réseau téléphonique qui est 

déjà catastrophique

La fille de mon frère elle ne dort 
plus, et nous on a des chèvres, 

on veut les préserver

L'éolien est un scandale et ceux qui travaillent 
dedans le regretteront dans quelques années 
comme avec l'amiante... Uniquement les gros 
propriétaires terriens de la région s'en mettent 

plein les poches et le maire nous plante un 
couteau dans le dos !

R�sultats de lÕenqu�te
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A Loubillé, commune plus éloignée du projet et plus favorable à celui-ci, les riverains sont plus à même de saisir ses enjeux et objectifs. Sont
abordés par les riverains rencontrés des sujets qui touchent à l’essence-même du projet, comme la transition énergétique, l’emplacement
des machines, les revenus fiscaux… Plus sensibles à l’éolien et au projet que sa voisine Villemain, Loubillé semble apparaître comme un
meilleur allié.

Mon mari est au conseil 
municipal, on est 
totalement pour !

C’est intéressant pour 
la commune

C’est le futur, 
comment être 

contre ?

Je m’en fiche un peu

J’ai un peu peur pour les ondes, on a des 
problèmes de portail électrique depuis que 

le mât de mesure est installé

Green energies are 
great !

C’est bien pour la planète, mais 
ça change rien à la facture

Ça coûte des millions 
au contribuable

De toutes façons, ils le 
feront, qu’on soit pour ou 

contre

R�sultats de lÕenqu�te

31 (48 %)

12 (19 %)
8 (13 %) 6 (9 %) 6 (9 %) 6 (9 %)

0

10

20

30

40

50

60

Aucun sujet en
particulier

Transition
énergétique -

positif

Nucléaire -
négatif

Emplacement
des machines -

positif

Revenus
fiscaux - positif

Défiance
institutionnelle

Sujets �voqu�s par les riverains rencontr�s de 
Loubill�

N=64



eXplain x Voltalia – Campagne de porte-à-porte autour du projet de parc éolien des Groies – 2/3 juillet 2019

Enseignement n° 3 – Des sujets évoqués confirmant un bon contexte d’acceptabilité, notamment à Loubillé

! Les sujets qui reviennent en majorité confirment un contexte d’acceptabilité locale plutôt bon : les riverains sont convaincus par la transition
énergétique et considèrent le projet bien placé. Pour autant, ils trouvent les machines inesthétiques et souhaitent connaître l’identité des propriétaires
terriens concernés par le projet : dans des petites communes comme Villemain et Loubillé, les riverains se connaissent et une part de curiosité explique
ce sujet évoqué au cours de la conversation.

! Les riverains favorables, qui représentent 41 % de la population rencontrée, vous sont acquis. 22 d’entre eux sont également intéressés par les mesures
d’accompagnement : c’est une population qui semble ouverte à la conversation et dont le soutien peut être renforcé par de nouveaux leviers axés sur la
transition énergétique et les revenus fiscaux. Les riverains neutres ou indifférents présentent un terreau d’acceptabilité difficile à cerner : bien que le
premier sujet abordé en porte-à-porte soit un sujet positif, il n’est cité que par 10 riverains sur 40. Les riverains défavorables considèrent nombre de ses
aspects négativement, et ne le relient pas à la transition énergétique comme c’est le cas pour d’autres tranches de la population. Un point d’attention
concerne les 7 riverains (50 % de l’échantillon) qui exposent des arguments liés à la « Défiance institutionnelle » : remettant tous les faits en cause, ils
ne croient ni aux discours officiels de leurs communes ni à ceux du porteur de projet. Il sera donc difficile de les toucher, et encore plus de les raisonner.

! La commune la plus sensible à l’éolien et au projet, Loubillé, est aussi celle où les sujets évoqués par les riverains rencontrés sont les plus positifs. Sont
abordés par les riverains rencontrés des sujets qui touchent à l’essence-même du projet, comme la transition énergétique, l’emplacement des machines,
les revenus fiscaux… Plus sensibles à l’éolien et au projet que sa voisine Villemain, Loubillé semble apparaître comme un meilleur allié.

R�sultats de lÕenqu�te
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AnnexesRésultats de 
l’enquête

Méthodologie
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Annexe I Ð Script pour lÕ�change

Campagne de porte-�-porte autour du projet �olien 

des groies

Script pour lÕ�change avec les riverains

Introduction

Bonjour Madame/Monsieur, excusez-moi de vous déranger, je m’appelle [prénom de l’ambassadeur]. Je
travaille pour Voltalia, une entreprise qui développe et exploite des parcs éoliens dans la région. On fait le
tour de Villemain et de Loubillé aujourd’hui pour informer sur le projet de parc éolien des Groies. On veut
présenter le projet et répondre à vos questions.

Ça vous parle, ce projet de 7 éoliennes ?
! [Si oui] Vous en savez quoi ? [« C’est tout à fait/presque ça ! » et enchaîner sur les informations

générales ci-dessous]

! [Si non, enchaîner sur les informations générales ci-dessous]
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Informations générales sur le projet : les éléments à transmettre absolument

[Après la réponse du riverain ou s’il répond non] Alors, pour être synthétique :
! On travaille depuis 2016 avec les mairies pour que le parc éolien soit créé. On a fait toutes les

études techniques (paysagères, environnementales, acoustiques) l’an dernier et on a déposé
notre dossier en préfecture.

! C’est très important pour nous que la population soit au courant de l’arrivée d’un tel projet sur
son territoire, c’est pourquoi on a organisé deux permanences publiques pour expliquer ce dont
il s’agissait. Deux articles sont également sortis dans la presse locale. Vous en avez d’ailleurs
peut-être entendu parler ?

! En plus des retombées fiscales, on souhaite mettre en place des mesures d’accompagnement
liées à l’environnement ou qui servent les habitants dans leur vie de tous les jours. C’est aussi
pour ça qu’on vient vous voir aujourd’hui : si vous avez des idées, on est preneurs !

Annexe I Ð Script pour lÕ�change
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Questions obligatoires

On a déjà pensé à quelques mesures qui pourraient servir les communes. Laquelle vous semble la plus
pertinente parmi : l’enfouissement du réseau, la rénovation du patrimoine local, un chemin de randonnée, une
bourse aux arbres, l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux ?
! [Si le riverain ne se positionne pas] Peut-être y a-t-il plus largement quelque chose qui manque dans

votre commune ?

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit quand on vous parle d’un tel projet ?
! [Si favorable ou défavorable] OK. Pourquoi ?
! [Si neutre, indifférent, sans avis ou sans volonté de se prononcer] Très bien. Mais vous avez probablement 

des questions ?

[Si le riverain est peu bavard]
! Selon vous, qu’est-ce qui manque le plus à l’échelle de votre commune ?
! Qu’est-ce que ça vous évoque, un parc éolien ?

Annexe I Ð Script pour lÕ�change
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[Si le riverain répond « rien » ou n’a visiblement vraiment pas envie de parler] : Ok, pas de problème, je vais pas
vous déranger beaucoup plus longtemps. Ce qui est important pour nous c’est que vous reteniez :
! Nous sommes une entreprise française qui cherche à implanter un parc de 7 éoliennes sur la commune

d’Argenteuil. Ces éoliennes feront maximum 180 mètres de haut, produiront l’électricité de 30 000 personnes
et rapporteront entre 30 000 € et 40 000 € aux communes par an.

! On travaille depuis plusieurs années avec les mairies pour mettre en place ce parc. Aujourd’hui, on a terminé les
études et l’enquête publique se déroulera sans doute à l’automne. C’est la dernière droite !

! On fait le tour de la commune pour apporter de l’information sur le projet aux riverains et répondre à leurs
questions.

Conclusion

! Avez-vous d’autres questions ?

[Si pas déjà évoqué] On a remarqué que les gens ici souhaitent être informés de la suite du projet et des actions qui
vont être mises en place. Je prends votre contact mail ou téléphone pour vous tenir au courant de l’évolution du
projet ! [Demander le contact pour 50+1].

Annexe I Ð Script pour lÕ�change
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Annexe II Ð Brochure distribu�e
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1. Contrats à durée déterminée � accroissement temporaire d�activité (ATA) 

DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

EDUCATION SCOLAIRE Accompagnement bus Adjoint technique C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
2,90h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE TAP et ACM Adjoint d'animation C 27/01/2020 23/02/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
28,5h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Adjoint d'animation garderie  Adjoint d'animation C 02/06/2020 04/07/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
15h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Ménage, surveillance cour, bus 

ALLOINAY 
Adjoint technique C 01/09/2020 31/10/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
152,50h/période 

ATTRACTIVITE ATTRACTIVITE 
Chargé de mission 

revitalisation 
Attaché  A 01/07/2020 10/07/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
28h/période 

TOURISME TOURISME 
Chargé de mission Pays d'Art 

et d'histoire 

Assistant de 

conservation du 

patrimoine 

B 01/01/2020 31/12/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
21h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Assistante administrative Adjoint administratif C 01/01/2020 31/03/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Assistante administrative Adjoint administratif C 01/04/2020 30/06/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Assistante administrative Adjoint administratif C 01/07/2020 30/09/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Assistante administrative Adjoint administratif C 01/10/2020 31/10/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Animateur périscolaire Adjoint technique C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
12,06h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Animateur périscolaire Adjoint d'animation C 01/01/2020 31/12/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
27h/sem 

ENVIRONNEME

NT 

ESPACES 

VERTS 
Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/01/2020 31/03/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

Conseil communautaire du 17 décembre 2020 
Annexe 23 - Rattachée au sujet 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)
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

ENVIRONNEME

NT 

ESPACES 

VERTS 
Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/04/2020 30/04/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

ENVIRONNEME

NT 

ESPACES 

VERTS 
Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/05/2020 31/05/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

ENVIRONNEME

NT 

ESPACES 

VERTS 
Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/06/2020 30/06/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

ENVIRONNEME

NT 

ESPACES 

VERTS 
Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/07/2020 31/07/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

ENVIRONNEME

NT 

ESPACES 

VERTS 
Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/08/2020 31/08/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

ENVIRONNEME

NT 

ESPACES 

VERTS 
Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/09/2020 30/09/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

ENVIRONNEME

NT 

ESPACES 

VERTS 
Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/10/2020 31/10/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

PATRIMOINE   Agent de maintenance Adjoint technique C 03/06/2020 22/06/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

handicapé 
Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
4,60h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON 

  Accueil  Adjoint d'animation C 10/07/2020 30/08/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 35h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON 

  Accueil  Adjoint d'animation C 10/07/2020 30/08/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Agent polyvalent ecole celles 

sur belle 
Adjont d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
12,15h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

en situation de handicap 
Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
4,53h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Ripeur Adjoint technique C 06/01/2020 20/01/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
63h/période 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Ripeur Adjoint technique C 21/01/2020 14/02/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
48,25h/période 

EDUCATION SCOLAIRE 
Surveillance cour et ménage à 

l'école de Couture d'Argenson 
Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
11,92h/sem 

PATRIMOINE   Agent technique polyvalent Adjoint technique C 20/07/2020 20/10/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

PATRIMOINE   Agent technique polyvalent Adjoint technique C 21/10/2020 20/12/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 

Surveillance cour à l'école de 

Saint Léger la Martinière et 

ménage à l'école de Melle 

Adjoint technique C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
14,70h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE surveillance self, TAP, ménage Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
8,07h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON 

  

Accueil, maintenance, 

entretien et encadrement des 

activités 

Adjoint d'animation  C 02/03/2020 30/10/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

en situation de handicap 
Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
6,39h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Animation TAP Adjoint d'animation C 06/01/2020 03/07/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
5,28h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Animation TAP Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
5,20h/sem 

EDUCATION PEEJ 
Animatrice petite enfance / 

Accueil "Mode de Garde" 
Adjoint d'animation C 16/06/2020 19/06/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

EDUCATION SCOLAIRE animateur périscolaire adjoint technique C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
22,21h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

en situation de handicap 
adjoint d'animation C 06/01/2020 03/07/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 3,72h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

en situation de handicap 
adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 3,07h/sem 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Ripeur Adjoint technique C 30/03/2020 30/04/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
140h/période 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

handicapé 
Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
1,52h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Surveillance cour à l'école de 

Brioux sur Boutonne 
Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
3,09h/sem 

EDUCATION  SCOLAIRE 
Surveillance cantine, ménage 

école Paizay le Tort 
Adjoint d'animation C 31/08/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
9,80h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Animatrice périscolaire, 

surveillance cour garderie  
Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
16,80h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Animateur TAP Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
10,73h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

handicapé 
Adjoint d'animation C 06/01/2020 03/07/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
08,97h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

en situation de handicap 
Adjoint d'animation C 06/01/2020 21/02/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 2,66h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

en situation de handicap 
Adjoint d'animation C 09/03/2020 17/04/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 2,66h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

en situation de handicap 
Adjoint d'animation C 01/09/2020 16/10/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 17,26h/période 

EDUCATION  SCOLAIRE Agent polyvalent Adjoint technique C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
16,87h/sem 

EDUCATION 
RESTAURATIO

N 
Agent de restauration Adjoint technique C 02/06/2020 03/07/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
09h/sem 

EDUCATION 
RESTAURATIO

N 
Agent de restauration Adjoint technique C 31/08/2020 16/10/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
12h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 

Surveillance garderie et 

ménage garderie à l'école de 

Brioux 

Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 14,13h/sem 

PATRIMOINE   Agent technique  Adjoint technique C 01/01/2020 31/03/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

PATRIMOINE   Agent technique  Adjoint technique C 01/04/2020 30/09/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

RESSOURCES 

HUMAINES 

RESSOURCES 

HUMAINES 
Assitante RH Adjoint administratif C 22/06/2020 22/09/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

RESSOURCES 

HUMAINES 

RESSOURCES 

HUMAINES 
Assitante RH Adjoint administratif C 01/10/2020 30/09/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

INFORMATIQU

E 

INFORMATIQ

UE 

Assitant technicien 

informatique 

Adjoint technique 

principal 2ème classe 
C 06/07/2020 05/07/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Renfort CONCERTO, saisie 

dossier et inscriptions 
Adjoint administratif C 30/07/2020 04/09/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Renfort CONCERTO, saisie 

dossier et inscriptions 
Adjoint administratif C 05/09/2020 02/10/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 35h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

EDUCATION SCOLAIRE 
Renfort CONCERTO, saisie 

dossier et inscriptions 
Adjoint administratif C 05/10/2020 23/10/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 35h/sem 

EDUCATION 
RESTAURATIO

N 

Livraison repas et surveillance 

salle de restauration 
Adjoint technique C 07/09/2020 16/10/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 90h/période 

SPORT PISCINES 
Agent technique entretien et 

maintenance piscine melle 
Adjoint technique C 25/01/2020 14/02/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
28h/sem 

SPORT PISCINES 
Agent technique entretien et 

maintenance piscine melle 
Adjoint technique C 15/02/2020 28/02/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
28h/sem 

SPORT PISCINES 
Agent technique entretien et 

maintenance piscine melle 
Adjoint technique C 11/05/2020 29/05/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
20h/sem 

SPORT PISCINES 
Agent technique entretien et 

maintenance piscine melle 
Adjoint technique C 01/06/2020 13/09/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
32h/sem 

GRANDS 

PROJETS 
  

Assistante administrative 

Grands Projets 
Rédacteur B 08/04/2020 31/08/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

INFORMATIQU

E 

INFORMATIQ

UE 
Assistant technique  Adjoint technique C 12/10/2020 11/10/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Animatrice TAP et ACM Adjoint d'animation C 06/01/2020 21/02/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
16h00/sem 

EDUCATION PEEJ Animatrice ALSH Adjoint d'animation C 09/03/2020 19/04/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
16h00/sem 

EDUCATION PEEJ 
Animatrice petite enfance / 

Accueil "Mode de Garde" 
Adjoint d'animation C 16/06/2020 19/06/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION PEEJ Animatrice ACM et TAP Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
26h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

EDUCATION SCOLAIRE 

Accompagnement d'un enfant 

en situation de handicap 

Melle 

Adjoint d'animation C 14/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
4,64h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Coordinateur TAP Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
24,49h/sem 

AMENAGEMEN

T ET 

URBANISME 

  Instructeur ADS 
Adjoint administratif 

principal 2ème classe 
C 22/06/2020 17/07/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 

35h/sem 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Gardien de déchetterie Adjoint technique C 12/05/2020 16/05/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
34.50h/période 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Gardien de déchetterie Adjoint technique C 18/05/2020 23/05/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
26h/période 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Gardien de déchetterie Adjoint technique C 20/06/2020 20/06/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
7.5h/période 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Ripeur Adjoint technique C 12/05/2020 16/05/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
37.5h/période 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Gardien de déchetterie Adjoint technique C 18/05/2020 23/05/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
32.5h/période 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Gradien de déchèterie Adjoint technique C 25/05/2020 31/05/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
39h/période 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Gardien de déchetterie Adjoint technique C 02/06/2020 06/06/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
32.50h/période 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES Gardien de déchetterie Adjoint technique C 08/06/2020 13/06/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
39h/période 

FINANCES PATRIMOINE Comptable Adjoint administratif  C 01/01/2020 31/12/2019 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION  SCOLAIRE Animation TAP et ACM Adjjoint d'animation C 01/09/2020 17/10/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
15,99h/sem 

EDUCATION  SCOLAIRE Animation TAP et ACM Adjoint d'animation C 19/10/2020 18/12/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
199h/période 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

EDUCATION SCOLAIRE 
TAP et ménage Saint Leger et 

Melle 
Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
18,32h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 

Agent polyvalent service et 

surveillance pause méridienne 

ménage classes 

Adjoint technique C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
17,90h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON   

Agent d'entretien Adjoint technique C 01/08/2020 31/10/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
7h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 

Agent polyvalet, surveillance 

cantine et service cantine, bus, 

ménage école Pouffonds 

Adjoint technique C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
15,20h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 

Agent polyvalent des écoles 

surveillance cantine ménage 

Pouffonds Melle 

Adjoint technique C 28/08/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
14,13h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON   

Agent d'entretien Adjoint technique C 20/01/2020 14/07/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
14h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON   

Agent d'entretien Adjoint technique C 05/10/2020 10/11/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
14h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Agent polyvalent des écoles Adjoint technique C 03/02/2020 21/02/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
13h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Agent polyvalent des écoles Adjoint technique C 09/03/2020 17/04/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
75h/période 

EDUCATION SCOLAIRE Agent polyvalent des écoles Adjoint technique C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
20,75h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Agent polyvalent des écoles Adjoint technique C 24/08/2020 28/08/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
25h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

EDUCATION SCOLAIRE 
Surveillance cour à l'école de 

CLUSSAIS LA POMMERAIE 
Adjoint technique C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
6,89h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Agent polyvalent des écoles Adjoint d'animation C 06/01/2020 03/07/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
8,90h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Agent polyvalent des écoles Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
7,62h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Accompagnement d'un enfant 

handicapé pendant le repas 
Adjoint d'animation C 05/03/2020 13/03/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 32.51h/période 

EDUCATION SCOLAIRE 
Surveillance cour La Mothe 

saint Héray 
Adjoint technique C 02/09/2020 10/12/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
6,64h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Ménage classes Melle Adjont technique  C 27/08/2020 30/09/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
51h/période 

EDUCATION SCOLAIRE Ménage classes Melle Adjont technique  C 01/10/2020 18/10/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
30h/période 

RESSOURCES 

HUMAINES 

RESSOURCES 

HUMAINES 
Assistante RH Adjoint administratif C 01/07/2020 30/09/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION  SCOLAIRE 
Agent polyvalent des écoles 

Limalonges 
adjoint d'animation C 18/05/2020 31/05/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
9h/période 

EDUCATION  SCOLAIRE 
Agent polyvalent des écoles 

Limalonges 
adjoint d'animation C 02/06/2020 03/07/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
28.5h/période 

EDUCATION  SCOLAIRE 
Agent polyvalent des écoles 

Limalonges 
adjoint technique C 05/10/2020 16/10/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
7.5h/période 

EDUCATION SCOLAIRE 

agent polyvalent garderie, 

surveillance et service 

restauration scolaire 

Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
19,13h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Garderie, ménage, ATSEM 

école de Brioux 
Adjoint d'animation C 01/09/2020 04/09/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
18,75h/période 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

EDUCATION SCOLAIRE Agent polyvalent des écoles Adjoint technique C 06/01/2020 03/07/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
13,34h/sem 

EDUCATION 
RESTAURATIO

N 
Agent de restauration Adjoint technique C 22/06/2020 03/07/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
28h/sem 

PATRIMOINE   
Ouvier de maintenance du 

bâtiment 
Adjoint technique C 01/07/2020 30/09/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 

Agent polyvalent des écoles 

de Celles sur Belle 

confinement 

Adjoint d'animation C 04/04/2020 17/04/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
2,68h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 

Agent polyvalent des écoles 

de Celles sur Belle 

confinement 

Adjoint d'animation C 18/05/2020 29/05/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
27.51h/période 

EDUCATION SCOLAIRE 

Agent polyvalent des écoles 

de Celles sur Belle 

confinement 

Adjoint d'animation C 15/05/2020 15/05/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
4h/période 

EDUCATION SCOLAIRE 

Agent polyvalent des écoles 

de Celles sur Belle 

confinement 

Adjoint d'animation C 02/06/2020 30/06/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
73.36h/période 

ENVIRONNEME

NT 
COLLECTES  

Assistante administrative 

service collectes 
Adjoint administratif C 01/07/2020 31/12/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h/sem 

ATTRACTIVITE 

MAISONS 

FRANCE 

SERVICE 

Agent d'accueil Maison France 

Service 
Adjoint administratif C 06/01/2020 05/01/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
28h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Garderie du soir, surveillance 

cour, ménage 
Adjoint d'animation C 01/09/2020 31/08/2021 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
13,14h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Cantine, ménage, surveillance 

cour 
Adjoint technique C 06/01/2020 23/01/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
16h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Cantine, ménage, surveillance 

cour 
Adjoint technique C 06/01/2020 23/01/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
16h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

EDUCATION SCOLAIRE 
Grand ménage d'été à l'école 

de Melleran 
Adjoint technique C 24/08/2020 27/08/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
24h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE 
Grand ménage d'été à l'école 

de Melleran 
Adjoint technique C 01/06/2020 31/10/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
177,38h/période 

EDUCATION SCOLAIRE 

Surveillance cour,  bus et TAP 

à l�école  Chail ménage à 

l'école de Maisonnay 
Adjoint technique  C 01/09/2020 31/12/2020 

CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
22,30h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Garderie et ménage Adjoint d'animation C 06/01/2020 21/02/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
8h/sem 

PATRIMOINE   Electricité et plomberie Adjoint technique  C 05/03/2020 04/09/2020 
CDD 3.1 Accroissement 

temporaire d'activité 
35h00/sem 
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2. Contrats à durée déterminée � accroissement saisonnier d�activité  

DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

SPORT PISCINES Accueil, régie, entretien Adjoint administratif C 24/06/2020 01/09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

EDUCATION PEEJ 
Animateur ACM SAUZE 

VAUSSAIS 
Adjoint d'animation C 24/02/2020 06/03/2020 

CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

EDUCATION PEEJ Animatrice ACM Adjoint d'animation C 06/07/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Animatrice TAP ACM Adjoint d'animation C 31/08/2020 31/08/2021 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
25h/sem 

SPORT PISCINES 

Agent d'accueil, régie et 

entretien piscine Celles sur 

Belle et Melle 

Adjoint administratif C 29/06/2020 01,09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES Surveillance aquatique BNSSA opérateur des APS C 01/07/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES 

Surveillance gestion des 

gestes barrières Brioux, Chef 

Boutonne 

opérateur des APS C 01/07/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON 

  Réceptionniste Adjoint administratif C 02/06/2020 31/10/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

EDUCATION SCOLAIRE Animatrice TAP ACM Adjoint administratif C 10/08/2020 11/09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/semaine 

EDUCATION SCOLAIRE Animatrice TAP ACM Adjoint administratif C 12/09/2020 09/10/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/semaine 

SPORT PISCINES 

Agent de maintenance et 

d'entretien piscine Lezay et 

Sauzé-Vaussais 

Adjoint technique C 24/06/2020 01/09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
22h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

SPORT PISCINES 

Agent d'accueil, régie et 

entretien piscine Brioux, Chef, 

Lezay et sauze vaussais 

Adjoint administratif C 24/06/2020 01/09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES 

surveillance des publics 

piscine LEZAY et SAUZE 

VAUSSAIS 

Educateur des APS B 01/07/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES 

Agent d'accueil, régie et 

entretien piscine de Brioux sur 

Boutonne 

Adjoint administratif C 08/07/2020 01/09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

EDUCATION PEEJ Animatrice ALSH Adjoint d'animation C 24/02/2020 06/03/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
44h/sem 

EDUCATION PEEJ Animatrice ACM Adjoint d'animation C 02/07/2020 28/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

EDUCATION PEEJ Animateur Adjoint d'animation C 24/02/2020 24/02/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
7h/sem 

SPORT PISCINES 

Surveillance gestion des 

gestes barrieres Brioux, chef 

Boutonne 

opérateur des APS C 01/07/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES 

Agent d'entretien et 

maintenace piscine de brioux 

et chef boutonne 

Adjoint technique C 24/06/2020 01/09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
22h/sem 

EDUCATION PEEJ Animatrice à l'ACM EXOUDUN Adjoint d'animation C 06/06/2020 07/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES Surveillance aquatique BNSSA opérateur des APS C 01/07/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES Surveillance aquatique BNSSA opérateur des APS C 01/07/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON 

  Agent d'entretien Adjoint technique C 01/04/2020 31/07/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
7h/sem 

SPORT PISCINES 
Agent d'accueil, régie et 

entretien piscine de Melle 
Adjoint administratif C 01/07/2020 30/08/2020 

CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

EDUCATION PEEJ Animateur ACM Adjoint d'animation C 24/02/2020 06/03/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

EDUCATION PEEJ Animateur ACM Adjoint d'animation C 06/07/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES Surveillance aquatique BNSSA opérateur des APS C 01/07/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES Accueil, régie, entretien Adjoint administratif C 24/06/2020 01/09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON 

 Educateur sportif Adjoint d'animation C 12/06/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES Accueil, régie, entretien Adjoint administratif C 24/06/2020 01/09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON 

  Accueil, activités, entretien Adjoint d'animation C 01/07/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON 

  Agent d'entretien Adjoint technique C 08/07/2020 31/10/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
17,50h/sem 

SPORT PISCINES Agent accueil, régie, entretien Adjoint administratif C 24/06/2020 01/09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

BASE DE 

LOISIRS DU 

LAMBON 

  Entretien des locaux  Adjoint technique C 10/03/2020 31/07/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
8h/sem 
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DIRECTION  SERVICE  Fonction Grade Catégorie 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

EDUCATION PEEJ Animatrice ACM Adjoint d'animation C 17/08/2020 30/08/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

EDUCATION PEEJ Animatrice ACM Adjoint d'animation C 19/10/2020 25/10/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

SPORT PISCINES 

Agent accueil, régie, entretien 

Brioux, chef Boutonne, Lezay  

et Sauzé-Vaussais 

Adjoint administratif C 08/07/2020 01/09/2020 
CDD 3.2 Accroissement 

saisonnier d'activité 
35h/sem 

 

 

 

 

 

 

 



Avenant n° 1 de la Convention 2018-2021
1

 

Avenant n°2 à la convention 2018-2020

 

 

 

entre 

La communauté de communes Mellois en Poitou

dont le siège social est situé 2 place de Strasbourg 79500 Melle,   

représentée par son Président Fabrice MICHELET 

et désignée sous le terme « l'administration », d'une part 

N° SIRET : 20006975500011 

 

et 

L'association Office de Tourisme du Pays Mellois, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 

social est situé

2, place Bujault 79500 Melle 

Représentée par son Président, Sylvain Griffault, 

et désignée sous le terme « l'association » d'autre part,

N° SIRET : 52291658400017 

 

vu la délibération du 17 décembre 2020 autorisant le Président de la Communauté de communes Mellois en 

Poitou à signer l'avenant à la convention avec l'office de tourisme du Pays Mellois. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule :

La convention triennale liant la communauté de communes Mellois en Poitou et l�Office de tourisme arrivant 

à échéance au 31 décembre 2020, il s�agit de la prolonger selon les mêmes termes pour une durée d�un an, 

soit jusqu�au 31 décembre 2021. 

 

Par ailleurs, initialement porté par Philippe FERET, fondateur de l�association Pour du Vent, un projet de parc 

du Vent est en discussion depuis de nombreuses années à l�échelle du Pays Mellois. 

Après plusieurs réunions en 2017 et 2018, le comité de pilotage a décidé de s�adjoindre les services d�un 

opérateur pour conduire une première étude d�opportunité. L�Office de Tourisme du Pays Mellois a proposé 

ses services. En juillet 2019, à la suite de l�étude d�opportunité le comité de pilotage a décidé de passer à la 

phase de l�étude de faisabilité et de la confier à un cabinet extérieur. Le Bureau In Extenso a été choisi. Le 

financement de l�étude de faisabilité se décompose entre plusieurs financeurs. La collectivité Mellois en 

Poitou a décidé de verser la somme de 15 000� pour le financement de l�étude. 

 

Ainsi, 

 

L�article 3 de la convention triennale est modifié comme suit : 

La présente convention est prolongée d�un an et est valable jusqu�au 31 décembre 2021 

 

L'article 5 de ladite convention est modifié comme suit : 

En 2021, les montants prévisionnels des contributions financières de la communauté de communes 

s�élèvent à : 

· 182 000� versé en 4 fois lors du début de chaque trimestre pour les actions et le 

fonctionnement de l�office de tourisme.

� Et 15 000� versé en une seule fois par mandat administratif pour la participation au financement de 

l�étude de faisabilité sur la cité des Vents. 

 

La contribution financière sera créditée au compte de l'Office de Tourisme du Pays Mellois selon les 

procédures en vigueur.

Conseil communautaire du 17 décembre 2020
Annexe 24 - Rattachée au sujet 35. Association Office de tourisme du Pays Mellois � Avenant n°2 à la convention 
pluriannuelle d�objectifs 2018 � 2020



Avenant n° 1 de la Convention 2018-2021 
   2 

 

Les versements seront effectués à : 

Office de Tourisme du Pays Mellois 

au compte du Crédit Mutuel, 20 place du marché 79500 Melle 

code établissement : 15519 

code guichet : 39101 

N° compte : 00020352301 

clé : 74 

 

IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1551 9391 0100 0203 5230  174 

 

L'ordonnateur de la dépense est la communauté de communes Mellois en Poitou, Place de Strabourg 79500 

Melle. 

Le comptable signataire est la Trésorerie de Melle, 2, place Bujault, 79500 Melle. 

 

Article 6 : Justificatifs est modifié comme suit 

L'Office de Tourisme du Pays Mellois s'engage à faire un état d�avancement du projet « Cité des vents » en 

présentant les conclusions de l�étude. 

 

 

      

Fait en deux exemplaires à Melle, le 

 

 

La Communauté de communes      L'Office de Tourisme du Pays Mellois 

Mellois en Poitou   

  

le Président,       Le Président, 

 

 

 

 

 

 

Fabrice MICHELET      Sylvain Griffault 
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PROJET DE REHABILITATION DU CAMPUS DES METIERS 

DE NIORT 

2020 - 2024 

Conseil communautaire du 17 décembre 2020
Annexe 25 - Rattachée au sujet 36. Réhabilitation
du campus des métiers à Niort - Subvention à la
chambre des métiers et de l'artisanat 
des Deux-Sèvres
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REHABILITATION DU CAMPUS DES METIERS DE NIORT 

Objectifs multiples :  

 

� disposer d�un outil de formation modernisé correspondant 

aux nouveaux besoins des entreprises  

� maintenir une offre de formation en proximité pour les 

jeunes souvent peu mobiles  

� rester attractif dans un contexte concurrentiel  

� augmenter les capacités d�accueil des ateliers  

� développer le numérique dans les formations des jeunes et 

par extension dans les entreprises artisanales  

� effectuer la rénovation énergétique des bâtiments  

� respecter les nouvelles normes de sécurité  
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REHABILITATION DU CAMPUS DES METIERS DE NIORT 

Descriptif  :  

� Pôle hôtellerie restauration  

� Pôle alimentation  

� Pôle mécanique  

� Pôle bâtiment et électricité  

� Pôle services  

� Pole sport (tranche conditionnelle)

En complément, rénovation énergétique de l�internat et de l�enseignement 

général 

 

Elle consiste en deux types de travaux  :  

� rénover des bâtiments datant de 1976  

� Détruire et construire trois nouveaux bâtiments  

L�accueil des apprenants sera maintenu pendant toute la durée des travaux. 

 

Début des travaux : avril 2021 Fin des travaux : septembre 2024 
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REHABILITATION DU CAMPUS DES METIERS DE NIORT 
 

répartition par EPCI des entreprises 79 employeurs d�au moins un apprenti du campus des 

métiers de Niort 
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REHABILITATION DU CAMPUS DES METIERS DE NIORT 

Budget total de l�opération :   21 513 309 � TTC  (dont 3 millions pour le 

pôle sport) 

 

Le plan de financement est établi de la manière suivante :  

� Conseil Régional :             12 000 000 �  

� Conseil départemental 79 :                 1 000 000 �  

� Communauté d�Agglomération du Niortais :              500 000 �  

� Emprunts CMA 79 :                4 000 000 �  

� Fonds propres CMA 79 et financement complémentaires  :     4 000 000 �  

 

Budget équipements :              1 375 000 � TTC 

� Subvention demandée Conseil Régional   : 825 000, soit 60% 

� Apport CMA 79 (fonds de réserve)  : 550 000, soit 40% 

 

 



                                                             

                                                                       

    REHABILITATION DU CAMPUS DES METIERS À NIORT 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU ET LA 
CHAMBRE DES METIERS ET DE L�ARTISANAT DES DEUX-SEVRES 

 

ENTRE :  

La communauté de communes Mellois en Poitou, représentée par Monsieur Fabrice MICHELET, 

Président, dûment habilité par délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2020, 

ayant élu domicile, 2 place de Strasbourg � 79 500 Melle,  

Ci-après désignée « Mellois en Poitou » d�une part,  

ET :  

La chambre des métiers et de l�artisanat des Deux-Sèvres, représentée par Madame Nathalie 

GAUTHIER, Présidente, ayant élu domicile, 22 rue des Herbillaux � 79 000 Niort,  

Ci-après désignée « CMA 79 » d�autre part,  

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 - OBJET  

La convention formalise l'accord entre les objectifs du maître d�ouvrage et ceux de Mellois en 

Poitou, au service du projet de réhabilitation du campus des métiers à Niort. 

 

ARTICLE 2 - PRÉSENTATION DU PROJET  

Contexte  

Depuis 2014, la Chambre de Métiers et de l�Artisanat des Deux-Sèvres a engagé le projet de 

réhabilitation de son campus des métiers de Niort qui accueille chaque année environ 1 050 

apprentis, 150 apprenants en formation continue longue et 60 jeunes en prépa-apprentissage, 

sur un site de 3,8 hectares. En complément, quelque 1 000 stagiaires de la formation continue 

courte sont formés chaque année. Le centre de formation d�apprentis de la CMA 79 est le 
premier lieu d�apprentissage en Deux-Sèvres et le troisième sur la région Nouvelle Aquitaine.  

L�enjeu stratégique de ce campus des métiers est de permettre aux jeunes ainsi qu�à toute 
personne en reconversion professionnelle, à travers une formation en alternance, d�apprendre 
un métier et d�obtenir un diplôme répondant aux besoins de main d��uvre des entreprises 

Deux-Sévriennes.  

Conseil communautaire du 17 décembre 2020
Annexe 26 - Rattachée au sujet 36. Réhabilitation du campus des métiers à Niort -
Subvention à la chambre des métiers et de l'artisanat des Deux-Sèvres



Ce centre de formation multi-spécialités recouvre 32 métiers et 57 diplômes, accessibles par 

l�apprentissage ou en formation continue. 73% des entreprises employeurs relèvent de 
l�artisanat, 27% des autres secteurs, notamment du commerce. 

 

Objectif  

Les objectifs de cette réhabilitation sont multiples :  

- Disposer d�un outil de formation modernisé correspondant aux nouveaux besoins des 
entreprises  

- Maintenir une offre de formation en proximité pour les jeunes souvent peu mobiles  

- Rester attractif dans un contexte concurrentiel 

- Augmenter les capacités d�accueil des ateliers  

- Développer le numérique dans les formations des jeunes et par extension dans les 

entreprises artisanales  

- Effectuer la rénovation énergétique des bâtiments  

- Respecter les nouvelles normes de sécurité.  

Elle consiste en deux types de travaux :  

- Rénover des bâtiments datant de 1976  

- Construire trois nouveaux bâtiments  

En plus de la rénovation énergétique de l�internat et de l�enseignement général, cette 
réhabilitation porte sur 5 pôles :  

- Pôle hôtellerie restauration  

- Pôle alimentation  

- Pôle mécanique  

- Pôle bâtiment et électricité  

- Pôle services  

Le remplacement de la halle de sport est prévu en tranche conditionnelle.  

Impact pour le territoire  

A travers cette réhabilitation, il s�agit de :  

- Continuer de former les artisans d�aujourd�hui et de demain  

- Accompagner le développement des entreprises par la promotion de la formation en 

alternance et du recrutement d�apprentis  

- Adapter la formation aux besoins des entreprises, notamment sur les métiers en tension  

- Anticiper le remplacement des salariés et chefs d�entreprises partant prochainement en 
retraite  

- Contribuer à l�économie locale par le soutien à la création, au développement et à la 

reprise d�entreprises, notamment artisanales,  



- Anticiper la reprise d�activités et le besoin en main d��uvre des entreprises après la 

crise  

- Contribuer collectivement au maintien sur le territoire des services proposés aux 

citoyens par les petites entreprises  

- Stabiliser sur le territoire une population jeune, voire attirer une nouvelle population.  

- Créer un environnement favorable à la réussite des parcours par un outil de formation 

adapté et éviter le décrochage scolaire  

- Collaborer avec d�autres acteurs impliqués dans la vie locale et économique  

11 % des apprentis du campus sont employés par une entreprise implantée sur le territoire de 

Mellois en Poitou 

ARTICLE 3 - L�ENGAGEMENT DE MELLOIS EN POITOU  

Mellois en Poitou s'engage à verser à la CMA 79, une subvention d'un montant de 110 000 � 
pour le projet de réhabilitation.  

Cette somme n�est pas conditionnée à la réalisation de la tranche conditionnelle du pôle sport.  

 

ARTICLE 4 - L�ENGAGEMENT DU MAÎTRE D�OUVRAGE  

Article 4-1 : Affectation de la subvention  

Le maître d�ouvrage s'engage à réaliser ce projet conformément à l'article 2 et financé de la 
façon suivante : 

 

DÉPENSES   RECETTES  
Travaux  13 743 200  Conseil Régional  12 000 000  

Révision des prix 

estimée à 2% par an 

sur toute la durée 

des travaux  

907909  Conseil 

Départemental 79  

1 000 000  

Tolérance et aléas  661 498    

Honoraires  2 095 863 Apport sur fonds 

propres  

 

Apport demandé aux 

EPCI des Deux Sèvres 

 

3 328 552  

 

 

1 184 757 

Frais divers  224 848  Emprunts CMA 79  4 000 000  

Postes connexes  247 378  

TOTAL HT  17 880 696  
TVA  3 526 664  
Budget total de l�opération 
TTC  

21 513 309              21 513 309  

 



Les apports sur fonds propres de la CMA 79 peuvent être amenés à fluctuer selon l�obtention 
de nouvelles sources de financement avec un taux de participation minimum de la CMA 79 de 

20% du coût global du projet de réhabilitation. 

 

Article 4-2 : Communication 

La CMA 79 s'engage à rendre visible la contribution de Mellois en Poitou selon les modalités 

définies ci-dessous. 

Le bénéficiaire s�engage ainsi à : 

- faire apparaître le logo de Mellois en Poitou sur tous les documents de communication, 

de promotion et de présentation relatifs aux activités (affiches, flyers, invitations, site 

web, ...)  

- informer Mellois en Poitou de tous les événements (visite, inauguration, 

programmation, ...) ayant un lien avec l'aide attribuée. 

- informer du soutien de Mellois en Poitou lors de toutes actions de communication 

ayant un lien avec l'aide attribuée (conférence de presse, présentations du projet, �). 

 

ARTICLE 5 - VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La participation de Mellois en Poitou sera versée en 4 fois, selon les modalités suivantes, et 

dans la limite des crédits votés annuellement : 

- Un premier acompte de 25% du montant total de la subvention est versé sur l�exercice 
2021, 

- Un second acompte de 25% est réglé sur l�exercice 2022, 

- Un troisième acompte de 25% est réglé sur l�exercice 2023, 

- Un quatrième acompte de 25% est réglé sur l�exercice 2024. 

 

ARTICLE 6 - DURÉE 

La convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter de sa signature. 

 

ARTICLE 7 - CONTRÔLE 

Le bénéficiaire doit répondre à toute sollicitation de Mellois en Poitou afin que ce dernier 

puisse contrôler la conforme utilisation de la subvention allouée à son objet, le cas échéant aux 

moyens de contrôles sur place et/ou par la production des comptes et pièces justificatives 

détaillés. 

 

ARTICLE 8 - REVERSEMENT DE L'AIDE 

Le non-respect d�une des clauses de la convention entraînera l�obligation de reverser tout ou 
partie de la subvention. 

 

ARTICLE 9 - RÉSILIATION 



En cas de non-respect par l�une ou l�autre des parties des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l�expiration d�un délai d'un 
mois suivant l�envoi d�une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

 

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS ET RESPECT DES ENGAGEMENTS 

Un exemplaire de la présente convention est remis à chacune des parties signataires. La 

convention pourra être adaptée à la demande de l�une ou l�autre des parties. En cas d�accord, 
les modalités souhaitées feront l�objet d�un avenant. 

En cas de difficulté d�application de la présente convention, la recherche d�une résolution 
amiable sera privilégiée. 

À défaut d�accord entre les parties, tout litige à apparaître dans l�exécution de la présente 
convention sera soumis au tribunal territorialement compétent. 

 

Fait à Melle, en deux exemplaires, le 

Fabrice MICHELET Nathalie GAUTHIER 

 

 



DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES - CRISE 

SANITAIRE COVID 19 

CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU 

ET LA COMMUNE DE  

 

 

 

 

Entre les soussignés :  

 

La Commune de  

Représentée par                                    , Maire,  

Au vu de la délibération en date du                      

ci après désigné par les termes « la commune », d�une part  

 

et  

 

La communauté de communes Mellois en Poitou, 2 place de Strasbourg, 79500 Melle,  

Représentée par Monsieur Fabrice MICHELET, Président, dûment habilité par 

délibération du conseil communautaire du 25 juin 2020 

ci-après dénommée « la communauté de communes », d�autre part  

 

Il a été convenu ce qui suit  

 

Exposé 

 

Considérant que la communauté de communes Mellois en Poitou a décidé 

l�instauration d�un fonds d�aide économique co-financé par la communauté de 

communes et les communes avec l�objectif d�1 million d�euros dont 500 000 � versés 

par la communauté de communes ; 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1er � Objet 

La communauté de communes Mellois en Poitou (CCMP) met en place un fonds d�aide 

économique à destination des entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire du 

COVID19. 

 

Article 2- Modalités 

Conseil communautaire du 17 décembre 2020
Annexe 27 - Rattachée au sujet 37. Soutien aux entreprises au regard de la crise sanitaire - Fonds de concours 
des communes - Autorisation de signature des conventions avec les communes 



La CCMP fait l�avance des aides économiques auprès des entreprises du territoire en 

application du règlement des aides adopté au conseil communautaire du 25 juin 2020. 

 

La CCMP s�engage à communiquer régulièrement la liste des entreprises bénéficiaires 

du fonds d�aide économique. 

 

Article 3 � Dispositions financières  

La commune de �����.. s�engage à verser un fonds de concours à hauteur de �. � 

par habitant (population totale INSEE 2019) à la CCMP soit un montant de ��� �. 

 

Les versements interviendront sur présentation d�un avis des sommes à payer émis par 

la CCMP au 31/12 de chaque exercice pour un montant de : 

 

Au 31/12/2020 : ����.. � 

Au 31/12/2021 : ����.. � 

Au 31/12/2022 : ����.. � 

 

Un bilan financier sera fait en fin de projet afin de fixer de manière définitive la part 

revenant à chaque commune. 

 

Article 4 � Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de (1 ou 2 ou 3) ans. Elle court à 

compter de la date de signature de la convention et se termine au 31/12/ (2020 ou 

2021 ou 2022) 

 

Article 5 � Litiges  

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l�exécution de la présente convention 

relèvera de la compétence du tribunal de Poitiers. Les parties s�engagent cependant à 

rechercher préalablement une solution amiable au litige.  

 

 

Fait à Melle en deux exemplaires, le  

 

       

 

Pour la commune 

de 

 

Pour la communauté de communes 

Mellois en Poitou 

 

 

 

Le Maire,  Le Président, 

 

 


