








































































































































































































Adopté lors du conseil communautaire du 27 mai 2021
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PACTE DE GOUVERNANCE DE MELLOIS EN POITOU 

 

Préambule 

 

Par arrêté préfectoral, depuis le 1er janvier 2017, a été créée la communauté de communes issue 
de la fusion de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle, des communautés de communes 
C�ur du Poitou, du Mellois, et Val de Boutonne, du syndicat mixte du pays Mellois, du syndicat 

Mellois des piscines, du syndicat SICTOM de Loubeau. Le 1er janvier 2018, le syndicat 
d�assainissement du Mellois fusionne avec la communauté de communes. 

Ce regroupement constitue une étape supplémentaire dans un processus de coopération déjà ancien 
dans le mellois. Mais la réalisation de cette étape a été marquée par des sujets importants : il est intervenu 
en milieu de mandat, sans que l�échéance ait été décidée et même souhaitée par les collectivités 
concernées. C�est la première fois que l�intercommunalité n�est pas mise en �uvre du fait d�une initiative 
locale. Ce regroupement fait disparaître des organes de gouvernance composés d�élus qui avaient 
pourtant été désignés par le scrutin universel en 2014. Il a été demandé notamment aux communes de 
désigner, parmi leurs élus communautaires, ceux qui sont maintenus dans le nouveau conseil 
communautaire, les autres perdant de façon inédite leur fonction en cours de mandat.  

Dans ce contexte très spécifique, à l�issue du renouvellement de 2020 et dans le cadre de la loi 
« engagement et proximité », les élus de Mellois en Poitou considèrent qu�une attention particulière doit 
être portée sur le mode de gouvernance et notamment la place de la commune en son sein. 
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Chiffres clés  

1000  
conseillers  
municipaux  

 

    62  
communes  

au 1er janv. 2020  

 
 

143  
conseillers  

communautaires  
(titulaires et 
suppléants)  

 



3 

 

La communauté de communes Mellois en Poitou, au niveau départemental, c�est :  

ü la 1ère en nombre de communes,  
ü la 2ème pour sa superficie après le Bocage Bressuirais,  
ü la 3ème en nombre d�habitants (après Niort Agglo et le Bocage Bressuirais).  

 
49 194 habitants  
1 292,5 km2  
38 habitants/km2 
 

Cet échelon administratif a pour objectif d�associer les communes au sein d�un espace de solidarité. 

La Communauté de communes exerce, en lieu et place des communes, des compétences de deux 
niveaux : obligatoires et supplémentaires. 

Compétences obligatoires : 

- Aménagement de l�espace, SCOT 
- Actions de développement économique, 

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), 
- Aménagement, entretien et gestion des aires d�accueil des gens du voyage  
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés  
- Assainissement des eaux usées. 

Compétences supplémentaires :  

� Protection et mise en valeur de l�environnement, 
� Politique du logement et du cadre de vie, 
� Construction, entretien et fonctionnement d�équipements culturels et sportifs d�intérêt 

communautaire et équipements de l�enseignement préélémentaire et élémentaire d�intérêt 
communautaire  

� Action sociale d�intérêt communautaire, 
� Création et gestion de structures France services, 
� Etablir et exploiter le réseau de communications électroniques à Très Haut Débit en fibre 

optique jusqu�aux abonnés, inscrits dans le Schéma Directeur Territorial Numérique des Deux-
Sèvres, 

� Petite enfance, enfance, jeunesse, temps d�activités périscolaires et restauration scolaire, 
� Sites, circuits et équipements touristiques, 
� Transports, 
� Bâtiments liés à un service public  

� Actions de promotion et de développement territorial : soutien au tissu associatif et participation 
financière pour les associations ayant un rayonnement communautaire défini dans le cadre du 
règlement d�intervention ou, le cas échéant, de conventions d�objectifs triennales  

� Gestion du label « Pays d�art et d�histoire », 
� Définition, animation, suivi et évaluation du Contrat Local de Santé  
� Contribution au Service Départemental d�Incendie et de Secours, 
� Infrastructures de charge : création, entretien et exploitation des infrastructures de charge 

nécessaires à l�usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que des points de 
ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules, 

� Actions d�animations, de planification et de conseil pour la gestion de la qualité et de la quantité 
de la ressource en eau sur le bassin de la Boutonne notamment à travers le Schéma 
d�Aménagement et de gestion des eaux de la Boutonne. 
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TITRE 1 : LES INSTANCES REGLEMENTAIRES 
 

ARTICLE 1 : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Article L.5211-6 du CGCT : 

Le conseil communautaire est l�organe délibérant de la communauté de communes Mellois-en-Poitou. 
Il est composé de 90 conseillers communautaires : 

COMMUNES NOMS PRENOMS 

AIGONDIGNE AUDE Laurent 
 BAUMGARTEN Christian 
 BOURDIER Christine 
 LECULLIER Lysiane 
 ROUXEL Patricia 
 THIBAULT Evelyne 
 TROCHON Patrick 

ALLOINAY CHARTIER Bernard 
 GOUINAUD Eric 

ASNIERES EN POITOU PAILLAUD Raymond 
 MORIN Christine 

AUBIGNE BLAUD Philippe 
 BREGEAS Arnaud 

BEAUSSAIS - VITRE FERRÉ Nicolas 
 PUAUT Gwendoline 

BRIEUIL SUR CHIZE PICARD Marylène 
 GUERINEAU François 

BRIOUX SUR BOUTONNE HAYE Jean-Marie 
 SARRAZIN Nathalie 

CAUNAY Baudon Christian 
 Sicault Jean-Claude 

CELLES SUR BELLE BERTHONNEAU Frédéric 
 BRUNET Sylvie 
 COUSIN Sylvie 
 CROMER Maïté 
 DOLBEAU Alain 
 PICARD Christian 

LA CHAPELLE POUILLOUX SAINTIER Marie-Emmanuelle 
 GALLE Perrine 

CHEF BOUTONNE KOHLER Marie 
 MICHELET Fabrice 
 VEQUE Marie Claire 
 WATTEBLED Frédéric 

CHENAY VIGNAULT-LALOT José 
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COMMUNES NOMS PRENOMS 

 NEE Nicole 

CHERIGNE GABOREAU Bernard 
 MOREAU Olivier 

CHEY MAGNAN Jean-Christophe 
 BRUNET Catherine 

CHIZE BARRÉ Daniel 
 MOUNOURY Didier 

CLUSSAIS LA POMMERAIE FOUCHÉ Étienne 
 DUCROCQ Alain 

COUTURE D'ARGENSON RACINE Eric 
 BABIN Catherine 

ENSIGNE BELAUD Bernard 
 JAUNEREAU Monique 

EXOUDUN HEURTEBISE-DANIAUD Murielle 
 BRUNET Eric 

FONTENILLE ST MARTIN DELEZAY Gaëtan 
 BOUFFARD Christian 

FONTIVILLIE YOU Thierry 
 DUBOIS Mickaël 

LES FOSSES ARCHIMBAUD Guénaëlle 
 GAGNAIRE Laurent 

FRESSINES BRILLAUD Chantal 
 FOUCHE Patrice 

JUILLE JOUANNET Paul 
 FAZILLEAU Yannick 

LEZAY BINET Frédérique 
 GAYET Olivier 
 MORIN Patrick 

LIMALONGES MACHET ANNETTE 
 BIRAUD ALAIN 

LORIGNE HOELLINGER GILBERT 
 CASTANEDA-NUNEZ FRANCIS 

LOUBIGNE BALLAND Cyril 
 GARANDEAU Anick 

LOUBILLE COLLET Gérard 
 ROUSSEAU Delphine 

LUCHE SUR BRIOUX RICHARD Yoann 
 MANN Grégory 

LUSSERAY DURGAND François 
 MARTIN Patrick 

MAIRE LEVESCAULT BARILLOT Dorick 
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COMMUNES NOMS PRENOMS 

 MARQUET Pierrick 

MAISONNAY GUÉRY Patrice 
 BÉCHON Michel 

MARCILLE BERNARD Eric 
 CHAUVET Jean-François 

MELLE DALLAUD Hélène 
 GIRAULT Anne 
 GRIFFAULT Sylvain 
 KLINGLER Sarah 
 LABROUSSE Christophe 
 OUVRARD Pierre 
 SABOURIN- BENELHADJ Muriel 
 SUIRE Catherine 
 TEXIER Jérôme 

MELLERAN MERCIER Sébastien 
 AIRVAULT Jean-Luc 

MESSE DODIN Patrick 
 MORISSET Mireille 

MONTALEMBERT GRASSWILL François 
 GRANDIN Bernard 

LA MOTHE SAINT HERAY BLANCHET Philippe 
 NOUREAU Dominique 

PAIZAY LE CHAPT BERTON Jacques 
 BRENET François 

PERIGNE POUVREAU Lise 
 GARLOPEAU Ambroise 

PERS GUERIN Marie-Claire 
 PILARD Christophe 

PLIBOU BARRÉ Gérard 
 DESFONTAINES Catherine 

PRAILLES-LA COUARDE CACLIN Philippe 
 MÉCHIN Yannick 

ROM PICHON Gilles 
 BOUCHETA Jamila 

SAINT-COUTANT THELLIER Odile 
 MAUZÉ Marie-Madeleine 

SAINT-ROMANS-LES-MELLE PELTIER Jérôme 
 MAYOT Bertrand 

SAINT-VINCENT-LA-CHATRE TRICHET Jacques 
 INGRAND Emmanuel 

SAINTE-SOLINE CHASSIN Julien 
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COMMUNES NOMS PRENOMS 

 DE CONINCK Christine 

SAUZE-VAUSSAIS BOUCHEREAU Isabelle 
 RAGOT Nicolas 

SECONDIGNE SUR BELLE VALERY Nicolas 
 TEXIER Aurélia 

SELIGNE DUPIN Jacques 
 ARCHAIMBAULT Monique 

SEPVRET CHARPENTIER Patrick 
 BUTRÉ Sabrina 

VALDELAUME CAQUINEAU Emmanuel 
 GARÇONNET-SILLON Mathilde 

VANCAIS BONNET Line 
 PETIT Serge 

VANZAY BROSSARD François 
 GERMAIN Yves 

VERNOUX SUR BOUTONNE LONGEAU Daniel 
 MARTIN François 

LE VERT POINAS  Sylviane 
 NOQUET Patrice 

VILLEFOLLET NIVELLE Jean-Pierre 
 GUIBET Mireille 

VILLEMAIN VINCENT Bernard 
 RICHARD Eric 

VILLIERS EN BOIS HUCTEAU Patrice 
 MALVAUD Gérard 

VILLIERS SUR CHIZE CHOURRÉ Gilles 
 BONNAUD Stéphane 
   

Maire   

Adjoint ou Conseiller municipal   

 
Cette composition a été fixée par l�arrêté préfectoral n° AP-18-10-2019 du 18 octobre 2019 dans les 
conditions de droit commun. 

Le conseil, qui rassemble tous les conseillers communautaires, est l'instance de décision. Il définit les 
grandes orientations de la politique communautaire et détermine les actions prévues dans le projet de 
territoire. 

Pour répondre à l�objectif d�efficacité de la gestion communautaire, le conseil peut déléguer au 
Président et au Bureau le pouvoir de prendre des décisions dans certains domaines. 

Ces décisions, prises par le Président et le Bureau par délégation, sont soumises aux mêmes règles que 
celles qui sont applicables aux délibérations du conseil communautaire. Le Président doit par ailleurs en 
rendre compte à chacune des réunions du conseil communautaire. 
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ARTICLE 2 : LE PRESIDENT 

 

Le Président est l�organe exécutif de la communauté de communes. Il préside le bureau, la conférence des 
maires et le conseil communautaire. 

Il prépare les délibérations du conseil communautaire et il est le garant de la mise en �uvre des décisions. 
Il est l�ordonnateur des dépenses et prescrit l�exécution des recettes. Il représente la communauté dans 
tous ses actes de la vie civile et judiciaire. 

Les Vice-présidents exercent leurs délégations octroyées par le Président, sous sa responsabilité. 

L�administration de la communauté de communes est placée sous la seule responsabilité du Président. 

 

ARTICLE 3 : LES VICE-PRESIDENTS 

 

Article L.5211-10 du CGCT : 

Le nombre de Vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être 
supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse 
excéder quinze Vice- présidents. 

L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de Vice-présidents supérieur à 
celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son 
propre effectif et le nombre de quinze. 

En référence à l�article L.2122-23 alinéa 2 du CGCT, les Vice-présidents assurent les fonctions que leur a 
déléguées le Président, sous sa surveillance et sa responsabilité. 

Par délibération en date du 30 juillet 2020, le nombre de vice-présidents a été fixé à 12 : 

 
 

 

VP1 - Pôle solidarité COUSIN  Sylvie Celles-sur-Belle 

VP2 - Urbanisme - Aménagement GRIFFAULT  Sylvain Melle 

VP3 - Enfance Jeunesse PICARD Marylène Brieuil-sur-Chizé 

VP4 - Attractivité économique et 
touristique 

RAGOT Nicolas Sauzé-Vaussais 

VP5 - Animation du territoire BRUNET  Sylvie Celles-sur-Belle 

VP6 � Finances PELTIER  Jérôme Saint-Romans-les-Melle 

VP7 - Politique scolaire SAINTIER Marie-Emmanuelle La Chapelle-Pouilloux 

VP8 - Politique de l'eau CACLIN Philippe Prailles-La Couarde 

VP9 - Contractualisation et ressources BRILLAUD Chantal Fressines 

VP10 - Politique des déchets CHOURRÉ Gilles Villiers-sur-Chizé 

VP11 - Projet de territoire KLINGLER Sarah Melle 

VP12 - Pôle patrimoine PICHON Gilles Rom 
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ARTICLE 4 : LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

Article L.5211-10 du CGCT : 

Le bureau de la communauté de communes est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents 
et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Sa composition est déterminée lors de la 
première réunion du conseil communautaire, immédiatement après l'élection du président. 

Par délibération en date du 30 juillet 2020, le Bureau est composé du Président, des 12 vice-présidents 
et de 17 autres membres : 

1er membre du bureau POUVREAU Lise Périgné 

2e membre du bureau MERCIER Sébastien Melleran 

3e membre du bureau GAYET Olivier Lezay 

4e membre du bureau ROUXEL Patricia Aigondigné 

5e membre du bureau HAYE  Jean-Marie Brioux-sur-Boutonne 

6e membre du bureau BLANCHET Philippe La-Mothe-Saint-Héray 

7e membre du bureau CAQUINEAU Emmanuel Valdelaume 

8e membre du bureau CHARPENTIER Patrick Sepvret 

9e membre du bureau FOUCHE  Patrice Fressines 

10e membre du bureau THELLIER Odile  Saint-Coutant 

11e membre du bureau CHASSIN Julien Sainte-Soline 

12e membre du bureau THIBAULT Evelyne Aigondigné 

13e membre du bureau HEURTEBISE-DANIAUD Murielle Exoudun 

14e membre du bureau NIVELLE  Jean-Pierre Villefollet 

15e membre du bureau BARILLOT Dorick Mairé-l'Evescault 

16e membre du bureau GUERY Patrice Maisonnay 

17e membre du bureau BINET Frédérique Lezay 

 

Le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir 
délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

1. Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

2. De l'approbation du compte administratif ; 

3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-
15 ; 

4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
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fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

5. De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

6. De la délégation de la gestion d'un service public ; 

7. Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

Le Bureau donne un avis sur questions portées à l�ordre du jour du Conseil communautaire. 

 

ARTICLE 5 : LA CONFERENCE DES MAIRES 

 

Article L5211-11-3 du CGCT : 

La création d'une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà 
l'ensemble des maires des communes membres. 

La conférence des maires est présidée par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l'établissement, elle comprend les maires des 
communes membres et les Vice-Présidents. Les maires délégués ne sont pas présents. En cas d�absence 
du maire, une suppléance est mise en place par le 1er adjoint de la commune. 

Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande 
d'un tiers des maires. Le bureau peut également décider d�inscrire un point d�intérêt communautaire à 
l�ordre du jour de la conférence des maires, par décision de la majorité de ses membres. 

Son rôle est de donner des avis sur des projets stratégiques pour le territoire, et d�être un lieu de débat. 
En cas d�échanges amenant à un vote à main levée, le vote de Vice-Présidents non maires ne sera pas 
pris en compte. La conférence des maires est une instance non publique.  

 

ARTICLE 6 : LES COMMISSIONS, COMITES DES REFERENTS ET GROUPES DE TRAVAIL 

 

Article L2121-22 et L5211-40-1 du CGCT : 

Les commissions intercommunales sont créées par délibération du conseil communautaire qui fixe le 
nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront. 

Elles sont chargées d�étudier les dossiers de leur compétence et préparer les délibérations et décisions 
qui seront soumises au conseil communautaire. Elles n�ont aucun pouvoir de décision. Elles émettent de 
simples avis ou formulent des propositions. 

Les commissions sont convoquées par le Président, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui 
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les 
composent. 

Les séances des commissions ne sont pas publiques. Les commissions peuvent entendre des personnes 
qualifiées extérieures au conseil communautaire.  

La convocation, accompagnée de l�ordre du jour, est adressée, au moins 5 jours avant la tenue de la 
réunion, à chaque conseiller, par voie dématérialisée. 

Les commissions statuent à la majorité des membres présents. 

Peuvent siéger au sein de ces commissions des conseillers municipaux des communes membres de la 
communauté. Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres 
de cette commission peuvent également assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. 
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En cas d'empêchement, le membre d'une commission peut être remplacé pour une réunion par un 
conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille, dans sa désignation, à 
respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article 
L2121-22 du CGCT. 

Par ailleurs, un certain nombre de comités des référents intègrent des représentant conseillers 
municipaux dans un certain nombre de politiques publiques. Le rôle est le même que celui d�une 
commission avec de surcroît le nécessaire lien avec la commune. Dans le comité des référents, un 
conseiller municipal ne peut être remplacé. 

Enfin, des groupes d�élus peuvent être créés pour travailler sur un projet spécifique. Ces groupes de 
travail ont une vocation temporaire. Il n�y a pas de remplacement possible des conseillers municipaux. 

 

Il existe 3 commissions intercommunales et 3 conseils d�exploitation permanents : 

� Finances 
� Associations 
� PLPDMA 
� Assainissement 
� Photovoltaïque 
� GEMAPI 

Il existe 5 comités des référents : 

� Prévention et gestion des déchets 
� Affaires scolaires 
� Assainissement 
� Urbanisme 
� Planification et ADS 

 

ARTICLE 7 : LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

 

Article L5211-10-1 du CGCT : 

Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus 
de 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par 
délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public. 

La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que l'écart entre le nombre des 
hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire 
concerné, telle qu'issue du recensement, dans ses différentes classes d'âge. 

Les conseillers communautaires ne peuvent être membres du conseil de développement. 

Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de 
prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des 
politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de 
coopération intercommunale. 

Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.  

La communauté de communes Mellois en Poitou a adopté le 5 mars 2018, le principe de la création d�un 
Conseil de développement et définit le nombre de collèges le 22 octobre 2018. 

Au terme d�un appel à candidature réalisé en septembre 2018 sur tous les supports de communication à 
disposition du public (site internet, flyers, affichage, journaux intercommunaux et municipaux�), le 
groupe de pilotage en charge de la mise en place du Conseil de développement (constitué d�anciens 
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membres du Conseil de développement créé au sein du syndicat mixte du pays Mellois et d�élus de la 
communauté de communes Mellois en Poitou), a procédé le 8 janvier dernier à la sélection des 
candidatures, des membres dans les différents collèges du Conseil de développement. 

Plusieurs critères de sélection ont été pris en considération dont notamment la parité, la représentation 
intergénérationnelle, l�arrivée chronologique des candidatures et une représentation géographique 
équilibrée sur le territoire. 

Lors de la réunion du conseil communautaire du 28 janvier 2019, la communauté de communes Mellois 
en Poitou a adopté la liste des candidatures en qualité de membres du Conseil de développement. 

 
 

TITRE II : LA GOUVERNANCE 

 

ARTICLE 1 : TRANSPARENCE ET REPRESENTATIVITE DES COMMUNES 

 

A - Droit à l�information des conseillers communautaires et municipaux 

 

Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la 
communauté de communes qui font l'objet d'une délibération (article L2121-13 du CGCT). 

Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération 
intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés également des 
affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération (article L5211-40-2 du CGCT). Ils sont 
destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant chaque 
réunion du conseil communautaire accompagnée de la note explicative de synthèse Leur sont également 
communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L2312-1 et au premier alinéa de 
l'article L5211-39 ainsi que le compte rendu des réunions de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale. 

Les documents sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l'établissement public 
de coopération intercommunale. Ils sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur 
demande. 

Les conseillers municipaux sont destinataires chaque année du rapport d�activité de la communauté de 
communes. 

Une newsletter dématérialisée leur sera adressée régulièrement pour les informer des actions de la 
communauté de communes. 

B - Participation des communes à la gouvernance de la Communauté de communes  

 

Une cohérence est recherchée pour désigner les représentants dans les divers syndicats et organismes 
extérieurs. Exemple : un représentant dans un syndicat de bassin versant est également membre dans 
la commission intercommunale « Cycle de l�eau ». De même un équilibre est recherché le plus possible 
(géographique, femmes-hommes) dans les commissions et comités de référents. 

Des rencontres seront périodiquement organisées entre les membres de l�exécutif de la communauté 
de communes et des conseillers municipaux sur des thématiques préalablement définies par ces 
derniers. Afin de faciliter les échanges, ces rencontres auront lieu dans un cadre restreint de 2 ou 3 
communes, sur le territoire de l�une d�entre elles.  

Mellois en Poitou appliquera l�article L.5211-57 du CGCT conformément au tableau annexé. Les 
décisions du conseil communautaire dont les effets juridiques ne concernent qu'une seule des 
communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il 
n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, 
l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux 
tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.  
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Par ailleurs, les communes seront prévenues par les services de Mellois-en-Poitou de la réalisation de 
travaux sur leur territoire préalablement à leur réalisation par la communauté de communes ou ses 
prestataires. 

Mellois en Poitou travaillera à créer les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par 
convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 
attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. 

De même, un travail se concrétisera en 2021 concernant la mise en place d�une convention cadre de 
prestations de services avec chaque commune, conformément à l�article L5214-16-1 du CGCT. Cette 
convention regroupera celles qui existent actuellement, et simplifiera la mise en �uvre. 

Enfin, un travail de mutualisation de la commande publique s�engagera. En vertu du nouvel article 
L5211-4-4 I du code général des collectivités territoriales (CGCT), institué par l�article 65 de la loi, 
lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d'un même 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou entre ces communes 
et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par 
convention, si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément, indépendamment des 
fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui 
lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution 
d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. Ainsi, un 
EPCI peut désormais passer des marchés publics au nom et pour le compte de ses communes membres 
réunies en groupement de commandes, même s'il n�est pas membre de ce groupement de commandes 
et ne détient pas les compétences concernées. 

 

ARTICLE 2 : LE RYTHME DECISIONNEL 

 

Afin de permettre une bonne anticipation et organisation, les réunions seront autant que possible fixées 
selon le rythme suivant : 

� Réunion du Bureau communautaire le jeudi à 18 heures une fois par mois en moyenne 
� Réunion du Conseil communautaire le jeudi à 18 heures 30 environ 8 fois par an 
� Réunions des Vice-Présidents chaque jeudi après-midi 
� Réunion de la Conférence des maires le jeudi 18 heures dans les deux semaines précédant 

un Conseil communautaire 

Le Bureau fixe les orientations et la feuille de route des commissions thématiques qui sont chargées 
d�étudier les dossiers du ressort de leur compétence, faire des propositions, et statuer par délégation 
du Conseil. 

La Conférence des maires est consultée sur le projet de territoire, les grandes orientations stratégiques 
et les points d�étape. 

Par délibération du 16 juillet 2020, le conseil communautaire a défini les lieux suivants pour la tenue 
des assemblées : 

� Brioux-sur-Boutonne � Salle La Boutonnaise  
� Celles-sur-Belle � Salle des fêtes  
� Lezay � Salle des fêtes  
� Melle � Salle Jacques Prévert  
� Melle - Le Métullum 
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ARTICLE 3 : SCHEMA DE GOUVERNANCE 

 

 
 
Le schéma de gouvernance traduit une volonté de donner une place importante aux communes dans la 
gouvernance. Hormis les commissions très « internes », la présence active des communes est souhaitée 
dans une majorité d�instance. 
 
 
ARTICLE 4 : LE PRINCIPE DE SOLIDARITE 

 

La communauté est fondée géographiquement et économiquement sur la complémentarité entre des 
espaces, un réseau de villes et villages qui contribuent à l�équilibre du territoire et à sa qualité 
patrimoniale et environnementale. Chacune de ces entités développe des services pour les habitants du 
territoire : emploi, activité, formation, équipements, espace naturel, habitat, aménités� Chacune est 
soumise à des difficultés propres : - les villes les plus importantes font face à des charges dites de 
centralité (gestion d�équipements, du parc social �) - les communes plus petites qui sont contraintes dans 
leur développement et voient leur potentiel de ressource fiscale limité. La bonne conduite de l�action 
demande que ces situations soient appréhendées avec justesse, ceci conditionnant une action collective 
juste et solidaire. 

Le Pacte Financier et Fiscal doit être ré écrit en 2021. Cet exercice doit être l�occasion de poser les bases, 
à l�échelle des 62 communes, d�une politique active de solidarité communautaire qui prendra en compte 
l�ensemble de ces spécificités dans l�objectif d�une allocation juste et optimale des moyens sur le 
territoire. Le Pacte de Solidarité a prioritairement comme objectifs : 

� La correction des écarts de richesse, 
� Le soutien de la capacité financière des communes,  
� L�optimisation du levier fiscal à l�échelle du bloc local, 
� L�optimisation des possibilités de subventions et de financement extérieur. 

Le Pacte constitue un cadre de concertation permettant d�assurer la justesse des relations financières 
entre communes et intercommunalités ; entre les polarités urbaines, amenées à porter le développement 
territorial, et les villages préservés au titre de la qualité environnementale du territoire. Le Pacte Financier 
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et Fiscal permet de coordonner la programmation des investissements entre communes et agglomération 
communauté de communes, de définir les priorités, de s�accorder sur les stratégies fiscales en vue 
d�optimiser les ressources et la capacité d�investissement du territoire. Il a vocation à évoluer dans le 
temps, ce qui signifie qu�il est un élément cadre de la gouvernance, soumis à évaluation permanente et à 
clause de revoyure, dans un objectif de conduite de l�intercommunalité. 

 

ARTICLE 5 : MUTUALISATION 

 

L�intercommunalité est attendue pour améliorer le service aux populations. Ceci induit nécessairement 
des charges supplémentaires. Pour répondre à cette demande dans un contexte de baisse des dotations 
et de raréfaction de l�argent public, elle doit maîtriser ses coûts de fonctionnement et consacrer sa 
capacité à des actions d�intérêt communautaire. La recherche de maîtrise de coût doit également être 
profitable aux communes. Ceci passe par une généralisation des pratiques de mutualisation entre les 
communes et agglomération la communauté de communes, véritable « boîte à outils » librement 
consentie : mise à disposition de services, mise en place de services communs, mise en commun de 
moyens techniques et matériels, mise en commun des achats. Un premier schéma de mutualisation des 
services sera rédigé en 2020. La mutualisation débutera avec le CIAS. La démarche de mutualisation sera 
volontaire. Elle progressera uniquement à la demande des communes qui, en réponse à des besoins 
spécifiques et précis, pourront solliciter le recours à un service commun ou à des moyens mutualisés, 
existants ou à développer. La recherche de l�appui porté aux communes doit être une constante de la 
dynamique de mutualisation 

 

ARTICLE 6 : LE PROJET DE TERRITOIRE 

 

Ces 4 dernières années ont permis une consolidation de la communauté de communes, notamment grâce 
à l�harmonisation des compétences et à l�optimisation de l�organisation des services. A l�aube d�un 
nouveau mandat, il s�agit désormais d�écrire une histoire commune à l�échelle de Mellois en Poitou : c�est 
l�objet de l�élaboration du projet de territoire, qui doit permettre à notre collectivité de se projeter dans 
les dix prochaines années. 

A partir d�une vision commune de notre territoire, il s�agira de définir une stratégie adaptée à notre 
identité, à nos valeurs, et nos ressources, déclinée en une feuille de route qui sera le fil conducteur du 
mandat. Il sera le pivot autour duquel seront construits nos politiques, notre organisation, notre pacte de 
gouvernance, notre pacte financier et fiscal, notre schéma de mutualisation, et nos relations avec nos 
partenaires. 

Démarche structurante et fédératrice, l�élaboration du projet de territoire se veut résolument 
participative, impliquant l�ensemble des élus du territoire, mais aussi nos partenaires institutionnels et 
associatifs, et nos habitants. 

Un 1er séminaire s�est tenu en février 2020, qui a réuni près d�une centaine de personnes qui ont planché 
sur les représentations du territoire. Les travaux ont été suspendus au regard de la situation sanitaire, 
mais reprendront à partir de 2021 dès le début 2021 pour s�achever en fin de cette même année. 

 



Annexe 
Application de l�art. 5211-57 du CGCT 

SIMPLE INFORMATION : 
la décision concerne une seule commune 

sans effet juridique sur elle 

AVIS DE L'ART. L.5211-57 du CGCT : 
la décision concerne une seule commune 

et a des effets juridiques sur elle 

La commune est informée du projet avant 
l'adoption de la décision communautaire 

La commune délibère pour donner son avis 
avant l'adoption de la décision communautaire 

Aménagement du territoire (exemples) 

Implantation parc éolien Modification / Révision PLU 

Gestion domaniale (exemples) 

Cession / Acquisition d'une parcelle à un tiers 
Cession / Acquisition d'une parcelle à la 

commune 

Cession / Acquisition d'un bâtiment à un tiers 
Cession / Acquisition d'un bâtiment à la 

commune 

Baux et autorisation d'occupation temporaire 
délivrés à un tiers 

Baux et autorisation d'occupation temporaire 
délivrés à la commune 

Convention de servitude conclu avec un tiers 
Convention de servitude conclue avec la 

commune 

 Convention de mise à disposition 
d'équipements 

Outils de mutualisation avec une seule commune (exemples) 
 Convention de prestations de service 
 Création d'un service commun 
 Convention de fonds de concours 

 Convention de mise à disposition ascendante 
et descendante 

Opérations de grands projets (exemples) 

Travaux (construction, réutilisation, 
réhabilitation, aménagement) 

Convention de maitrise d'ouvrage déléguée et 
de transfert de maitrise d'ouvrage 



Les Arcades

2, place de Strasbourg

79500 MELLE

 T 05 49 290 290

www.melloisenpoitou.fr
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Bordereau complémentaire  
CONSEIL DU 27 MAI 2021 

 

 

 

POINT 3 : Pacte de Gouvernance de Mellois en Poitou � Approbation 
 
Diffusion du Pacte de gouvernance suite à la Conférence des Maires du 20 mai 2021 et compléments à la 
délibération. 

 

Annexe 2 : Pacte de gouvernance 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-10-1 et L.5211-11-2 ; 

Vu l�article 4 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ; 

Par une délibération du 22 octobre 2020 (N° C22-10-2020-3), le conseil communautaire a décidé, après un 
débat, d�élaborer un Pacte de gouvernance entre les communes et la communauté de communes. Un projet 
de Pacte de gouvernance a été présenté lors de la Conférence des Maires du 14 janvier 2021 et du 20 mai 
2021. 

Le Pacte de gouvernance a été adressé à chaque commune pour avis, 57 communes ont délibéré dont 55 ont 
délibéré favorablement.  

 
L�enjeu du Pacte de gouvernance est :  

- d�identifier les outils permettant de renforcer les dispositifs et de conforter le lien commune 
communauté. 

- d�identifier ces modalités dans le schéma de gouvernance. 

Sont notamment évoqués dans le projet de Pacte de gouvernance de Mellois en Poitou :  

- La présentation du schéma de gouvernance et la place des communes dans les instances 
consultatives. 

- Les modalités de participations des communes dans la gouvernance 
- Les orientations sur le Projet de territoire, le Pacte financier et fiscal et le schéma de mutualisation 
- Les conditions dans lesquelles l�établissement public peut, par convention, confier la création ou la 

gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses 
communes membres ; 

- Le rôle renforcé de la conférence des maires qui sera destinataire des ordres du jour du prochain 
conseil communautaire. Le conseil communautaire sera par ailleurs informé des points examinés en 
conférence des maires. 

Le conseil communautaire est invité à : 

- Approuver le Pacte de gouvernance prenant en compte les modifications apportées suite à la 
conférence des Maires du 20 mai 2021 (Les modifications figurent en rouge). 

 

POINT 4 - Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)  
 

Report de la délibération lors d�un prochain conseil communautaire 



ENTRE LES SOUSSIGNES :  

Communauté de Communes Mellois en Poitou � Direction Prévention et Gestion des déchets 

Sise 2 place de Strasbourg, 79500 MELLE 

Représentée par son Président, autorisé à signer la présente convention 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 27 mai 2021. 

Ci-après dénommée « La Collectivité » d�une part,  

Et

Entreprise/Collectivité : �.����������������������������������������������������� 

Adresse : ��.. ������������������������������������������������������������ 

Activité :�����������. Téléphone : �������Fax : �������.. Mail : ����������������������. 

Et représenté par : ���������������������������������������������������������. 

Ci-après dénommée « Le Professionnel » d�autre part, 

ARTICLE 1 � La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre la Collectivité et le 

professionnel dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures 

ménagères.  

ARTICLE 2 � Le professionnel décide de ne pas faire appel à un opérateur privé pour l�enlèvement de ses déchets 

produits dans le cadre de son activité. Il fait appel au Service Public d�Elimination des Déchets mis en place par la 

collectivité. 

ARTICLE 3 - La collectivité peut prendre en charge la collecte et l�évacuation des déchets non ménagers assimilables 

aux ordures ménagères qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans 

sujétions techniques particulières, sans risques pour les personnes et l�environnement, dans les mêmes conditions 

que les ordures ménagères, et dont le volume présenté à la collecte est compatible avec la capacité des bacs mis à 

disposition du producteur. 

Entrent dans le champ d�application du présent règlement les déchets non recyclables assimilables aux ordures 

ménagères, tels que les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments (déchets de restauration et 

alimentaires�), les déchets provenant du nettoyage courant des locaux (déchets de balayage�), les déchets habituels 

de bureau (porte-documents, stylos usagés,�) et autres déchets non valorisables (débris de verre et de vaisselle, 

emballages souillés�). 

D�une manière générale, les déchets présentés à la collecte ne doivent contenir aucun produit ni matériau susceptible 

d�exploser, de s�enflammer, d�altérer les récipients ou de blesser les agents chargés de l�enlèvement des déchets. 

Les emballages ménagers, les papiers et les déchets recyclables sont interdits dans les bacs à ordures ménagères. Ils 

doivent être portés en déchèterie ou dans les points d�apport volontaire situés sur le territoire. 

CONVENTION DE REDEVANCE SPECIALE (RS) 

POUR LES DECHETS INDUSTRIELS ET 

COMMERCIAUX BANALS 
 

Conseil communautaire du 27 mai 2021 

Annexe 4. Rattachée au sujet 5. Redevance spéciale � Extension à l�ensemble du territoire 



De même, les encombrants, les déchets toxiques, phytosanitaires, cartons, végétaux, gravats� doivent être portés sur 

les sites appropriés. 

ARTICLE 4 - La collectivité se réserve le droit d�inspecter à tout moment le contenu des bacs présentés à la collecte, 

afin de vérifier la conformité des déchets qu�ils contiennent et le respect des consignes de tri ; le cas échéant, une 

caractérisation du contenu pourra être réalisée. 

En cas de non-conformité des déchets présentés à la collecte, l�enlèvement ne sera pas assuré par les services de la 

collectivité et les bacs non conformes seront marqués d�un autocollant. 

ARTICLE 5 - Tout changement dans la situation du professionnel (changement de propriétaire ou de gérant, fermeture 

prolongée ou définitive de l�établissement, liquidation, changement d�activité�) doit être signalé à la collectivité dans 

les plus brefs délais. 

ARTICLE 6 - Le professionnel doit immédiatement avertir la collectivité en cas de vol du (des) bac(s). 

ARTICLE 7 - La collectivité peut mettre fin à la convention pour tout motif d�intérêt général, ainsi qu�en cas 

d�inexécution par le professionnel de ses obligations et ce après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 

15 jours. Dans ce cas là, la convention est résiliée de plein droit et la fraction du montant de la facture correspondant 

au mois commencé restera exigible. 

Dans l�hypothèse où la collectivité souhaiterait mettre fin au service ou à une partie du service, elle s�engage à en 

informer, au minimum trois mois avant la fin du service, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 

professionnel ayant recours au service de la collectivité. 

ARTICLE 8 � Le professionnel déclare avoir pris connaissance du règlement et l�accepter en ces termes en vue de 

recourir au service public. Ce dernier reconnaît être en possession d�un exemplaire du règlement intérieur de collecte 

des déchets des professionnels. 

ARTICLE 9 � Le professionnel déclare être informé que toute résiliation de la convention entraîne l�arrêt de la 

prestation de collecte. Il s�engage à fournir à la Collectivité tous les éléments nécessaires justifiant le recours à un 

opérateur privé pour la collecte et le traitement de ses déchets. 

ARTICLE 10 - La structure tarifaire de la RS est établie en fonction du volume du (des) bac(s) présenté(s) à la collecte 

et leur fréquence de collecte. Les bacs mis à disposition par la collectivité sont proposés en différents volumes, suivant 

la production des déchets. Ils seront facturés sur leurs contenances nominales. 

La redevance couvre l�ensemble des frais de collecte et de traitement des déchets, la mise à disposition de bacs ainsi 

que les frais de gestion du service. 

Pour les personnes assujetties à la TEOM, la RS n�est applicable qu�à partir de 1320 litres hebdomadaires. Dans le cas 

des entreprises ou collectivités exonérées, elle est applicable dès le premier litre collecté. 

Le mode de calcul de la RS est établi comme suit :  

RS = (Nombre de litres mis à disposition x fréquence de collecte hebdomadaire) 

x Prix au litre - montant de la TEOM (sur justificatif fiscal)* 

 

* Dans le cas où le montant de la TEOM serait supérieur à la RS « Volume de bacs Ordures Ménagères résiduelles mis 

à disposition x Tarif au litre », la facture de la Redevance Spéciale est de 0 �. Ce cas de figure n�entraine en aucun cas 

un remboursement de tout ou partie de la TEOM par la collectivité, la TEOM étant un impôt. 



ARTICLE 11 - La facturation est effectuée par la collectivité et se fait chaque fin de semestre pour l�année en cours. Le 

premier semestre est un acompte et le deuxième, le solde restant dû. 

Le professionnel a obligation de payer son service dans les 20 jours suivants la réception de la facture. A défaut, la 

collectivité se réserve le droit de suspendre le service rendu. 

Si le professionnel veut bénéficier de la réduction du montant de la Taxe d�Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM), il est dans l�obligation de fournir un justificatif fiscal avant le 1er décembre au pôle environnement de la 

Communauté de Communes C�ur du Poitou 

ARTICLE 12 � La convention est valable 1 an, renouvelable par tacite reconduction.  

Les modalités de résiliation à définir.  

Fait en deux exemplaires à Melle, le �������������������. 

LE PROFESSIONNEL        LA COLLECTIVITE 

��������������������.      Le Président,  

Signature et cachet de l�établissement      
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Conseil communautaire du 27 mai 2021 
Annexe 5. Rattachée au sujet 6. Convention 2021 de partenariat entre la Communauté de communes Mellois en Poitou et le Comité de 
Bassin d�Emploi Mellois en Poitou � Versement de la subvention au titre de 2021 
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PREAMBULE 

 
La communauté de communes Mellois en Poitou a pour objectif de faire du développement 
économique une de ses priorités, et d�agir dans ce domaine en étroit partenariat avec les acteurs sur le 

territoire, notamment le Club des entreprises, le Comité Bassin d'Emploi Mellois en Poitou et les 
Chambres Consulaires. 
 
Fort de l�expérience et de la qualité du partenariat de travail engagé depuis 1987 avec le Comité de 
Bassin d�Emploi (CBE) Mellois en Poitou, la communauté de communes Mellois en Poitou souhaite 
poursuivre cette relation et s�engager à nouveau sur une politique commune de développement 

économique local.  
 
Le CBE Mellois en Poitou est un espace de dialogue et d'action où se retrouvent les différents 
partenaires de la vie économique et sociale que sont les élus, les entreprises, les organisations 
représentatives des salariés et les représentants du secteur associatif et de l'Economie Sociale et 
Solidaire. 
 
Le CBE Mellois en Poitou a pour but de mettre en synergie l�ensemble des acteurs locaux dans un large 
partenariat, afin de : 

· Lutter contre le chômage et l�exclusion, 
· Construire et accompagner les parcours d�insertion sociale et professionnelle, 
· Participer à la politique de développement économique local du territoire,  
· Agir en partenariat de proximité pour préserver l�emploi local, en apportant son concours à 

l�évolution de l�offre de services auprès des entreprises et des actifs du territoire, en 
recherchant les complémentarités d�intervention avec l�ensemble des acteurs économiques et 
l�action sociale. 

 
Il a pour objet de : 

· Favoriser l�accès et le maintien dans l�emploi, 
· Aider à anticiper l�évolution des métiers et des besoins en compétences, 
· Garantir le 1er accueil de proximité tout public du conseil en évolution professionnelle 

territorialisé 
· Accompagner et sécuriser les parcours professionnels vers l�emploi, faciliter l�accès à la 

formation, à la validation des acquis de l�expérience,  
· Contribuer au développement économique et à la valorisation du territoire, 
· Animer le dialogue social sur le territoire Mellois en Poitou pour anticiper et accompagner les 

mutations économiques. 
 
L�approche globale du CBE sur le territoire répond aux enjeux de mise à disposition et de déclinaison 

locale des dispositifs, mesures et politiques publiques de l�emploi, en étroite collaboration avec 
l�ensemble des acteurs et partenaires de l�emploi afin de préserver les dynamiques économiques 
locales, maintenir les emplois, les compétences et le lien social en milieu rural, favoriser l�expression et 

la prise en compte des besoins de tous les actifs, demandeurs d�emploi, salariés et chefs d�entreprise, et 

apporter des réponses adaptées au plus près des préoccupations de chacun.  
 
Conformément au cahier des charges qui donne légitimité au CBE d�agir dans le cadre des politiques 
publiques de l�emploi, les orientations de la structure s�inscrivent dans une dynamique de dialogue 

social territorial que le comité de bassin d�emploi s�attache en permanence à encourager et à renforcer 

dans ses engagements et sa mission de service public de proximité, tant dans sa gouvernance en 
4 collèges que dans ses actions, en recherchant toujours à agir en partenariat, en cohérence et 
complémentarité d�intervention, en proximité et à l�écoute des besoins. 
 
Le CBE mobilise le soutien de ses partenaires financeurs dans une démarche systématique de 
cofinancements pour mener l�ensemble des actions et réussir 2 grands objectifs : 
 



 3  

� Assurer et développer une mission de service public de proximité à l�échelle de la communauté 
de communes Mellois en Poitou sur les questions d�orientation/formation/emploi/insertion 
professionnelle/ conseil en évolution professionnelle/développement économique local 

 
En réseau avec l�ensemble des acteurs économiques et partenaires de l�Emploi :  

- Proposer un accueil et un accompagnement de proximité tout public 
- Contribuer à l�animation territoriale et partenariale en milieu rural 

 
 

� Accompagner le développement des emplois et des compétences en lien direct avec les 
entreprises du territoire 

 
L�accompagnement Ressources Humaines mené par le comité de bassin d�emploi sur le Mellois 
s�inscrit dans une offre de services de proximité pour soutenir l�emploi, le développement des 

compétences, le développement économique local et le travail en réseau auprès des 
entreprises qui constituent le tissu économique du territoire.   
 
Après un bilan satisfaisant dressé des actions conduites dans le cadre du partenariat développé 
jusqu�alors, la communauté de communes Mellois en Poitou et le CBE Mellois en Poitou 
souhaitent s�engager, dans le cadre d�une nouvelle convention, pour poursuivre leurs actions 
visant à encourager le développement du territoire.  

 
Cette convention est établie pour 3 ans, d 2018 à 2020. Elle pourra faire l�objet d�avenants pour la mise 

en �uvre d�actions spécifiques et/ou l�évolution des projets et autres prestations non prévues à ce jour. 
 
Cette convention d'objectifs vise à en définir les modalités. 
 

VU la délibération de la Communauté de Communes Mellois en Poitou du 27 mai 2021 autorisant 
le Président à signer la convention de partenariat 2021 entre la communauté de communes 
Mellois en Poitou et le CBE Mellois en Poitou. 

 

VU la délibération du Conseil d�Administration du CBE Mellois en Poitou du              2021 
 
 
PARTIES A LA CONVENTION 

 
La convention est établie entre : 
 

La communauté de communes Mellois en Poitou représentée par son Président, Monsieur Fabrice 
MICHELET, ayant élu domicile 2 place de Strasbourg 79500 MELLE, désignée sous le terme 
« l'administration », 

 
d�une part, 

et 
 
Le comité de bassin d�emploi Mellois en Poitou, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
représentée par son Président, Monsieur Olivier GAYET, dont le siège social est situé 1 chemin du 
Simplot - 79500 MELLE, désignée sous le terme « l'association » 

 
d�autre part. 

 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
La présente convention a pour objet de fixer le cadre d�intervention, d�accompagnement et de la mise 

en �uvre des projets de développement économique local de la communauté de communes Mellois en 
Poitou ainsi que les conditions et les modalités pratiques de coopération pour l�année 2021. 
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ARTICLE 2 : DUREE 

 
Le CBE ayant engagé un travail de réflexion sous la forme d�un Dispositif Local d�Accompagnement, la 
durée d�application de la convention est fixée pour 1 an, et fera l�objet d�une évaluation fin 2021. 
 
ARTICLE 3 : OBJECTIFS ET ACTIONS COMMUNES  

 
· Impulser, animer, et développer des démarches au long cours de Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences Territoriale en particulier pour les filières transports-logistique, 
industrie agroalimentaire, sanitaire et sociale, et plus particulièrement l�aide à domicile, secteurs en 
tension, significatifs en termes d�emplois salariés sur notre territoire rural : approche mobilisant les 
acteurs économiques, diagnostic partagé et de plan d�actions concerté partant des besoins en 

compétences des entreprises (entretiens et Clubs RH réguliers), pour faciliter les recrutements 
(organisation de jobs dating en présence des employeurs), sécuriser les parcours de formation et le 
développement des compétences (plans de formations mutualisés interentreprises, actions de 
professionnalisation et/ou de qualification,) prévenir les risques de reclassements, accompagner 
les mobilités professionnelles, à l�échelle du Sud Deux-Sèvres, en coopération avec les partenaires 
du Service Public de l�Emploi et la communauté de communes Mellois en Poitou sur son territoire 
d�intervention le Mellois. 

 
· Agir pour l�emploi et l�insertion professionnelle, dans le cadre des démarches de GPECT par filière 

et de l�action « Recruter Autrement » menée sur le Mellois depuis 2007 : intervention sur l�offre et 

la demande d�emploi auprès des demandeurs d�emploi les plus vulnérables, prospection ciblée, 

promotion des profils, soutien aux recrutements, intégrant le rôle de facilitateur des clauses 
sociales d�insertion dans les marchés publics.  

 
· Accompagner la sécurisation des parcours professionnels, vers l�emploi, la formation et le 

développement des compétences dans le cadre du Point relais conseil VAE, du lieu mutualisé 
Espace Régional d�Orientation et des démarches de GPECT par filière : partant des besoins des 
employeurs, faciliter l�accès à la formation des actifs du territoire, accompagner le développement 

des compétences sur des métiers en constante évolution, mettre en �uvre le conseil en évolution 
professionnelle pour mieux anticiper les besoins en recrutements les évolutions du marché du 
travail et les mutations économiques. 

 
· Contribuer au développement économique local en partenariat étroit avec la direction attractivité 

économique et touristique de la communauté de communes, les chambres consulaires, CCI, CMA, 
Chambre d�agriculture, le club des entreprises du Pays Mellois Haut Val de Sèvre, les groupements 
d�employeurs, les Structures d�Insertion par l�Activité Economique (AIPM), les différents services 
de la Région et de l�Etat, Pôle Emploi et Mission Locale.  

 
· Organiser et participer aux instances de concertation/coopération/coordination locale : réunions 

institutionnelles et opérationnelles, équipes pluridisciplinaires, groupes de travail, comités de suivi, 
comités techniques d�animation et comités de pilotage des différentes actions territorialisées � 

 
· Apporter toute contribution utile auprès de la collectivité sur des projets structurants de 

territoire : participation aux réunions de la démarche d�élaboration du SCOT, membre du GAL sur 
les différents programmes Leader, structure associée aux commissions économiques.  
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ARTICLE 4 : MODALITES D'EXECUTION DE LA COLLABORATION DES DEUX PARTIES 

 
a) Participation à la mise en �uvre de la stratégie de développement économique local de la 

communauté de communes Mellois en Poitou qui pourra être déclinée au travers des travaux du 
SCoT et du schéma de développement économique. 

 
 

b) Échanges et veille d'informations économiques : échanges et veille d�informations pratiques 
régulières et mise en place d'actions communes avec les partenaires : communauté de communes, 
chambres consulaires, Pôle Emploi, CBE. 
 
 

c) Diagnostics partagés de territoire et plans d�action concertés de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC) par filière sur le bassin d'emploi avec les partenaires économiques et 
institutionnels en partant des besoins en compétences des entreprises et des actifs du territoire : 
- Identifier en continu les besoins en recrutements et en compétences des entreprises du territoire 

dans le cadre des entretiens et des clubs RH par filière 
- Faciliter les recrutements et organiser des formations mutualisées inter-entreprises 
- Promouvoir les métiers et les filières 
- Accompagner le plan d�actions et coordonner les partenariats 

 
 

d) Participation en tant que membre consultatif au comité d�attribution de prêts d�honneur à taux zéro 

de la plateforme Pays Mellois Initiatives (PMI) 
Le CBE Mellois en Poitou est contributeur au Fonds Initiative mellois en Poitou. Il est membre 
décisionnel du comité local d�attribution des prêts d�honneur. 

 
 
e) Participation aux évènements ou aux actions liés au développement économique local  

Le CBE Mellois en Poitou participe activement aux côtés de la communauté de communes Mellois 
en Poitou à l�organisation et aux actions de développement économique local en direction des 
salariés, des demandeurs d'emplois et des entreprises du Mellois en fonction des besoins. 

 
Le CBE Mellois en Poitou impulse et initie des actions et évènements d'information sur l'emploi, la 
formation, l�orientation, l�aide aux choix professionnels, le conseil en évolution professionnelle, la 
connaissance du bassin d�emploi et des métiers qui recrutent en étroit partenariat avec la Région et 
les acteurs du territoire. 

 
 
f) Promotion des actions de professionnalisation et de développement des compétences  

Le CBE Mellois en Poitou assure la promotion d�actions de professionnalisation par convention avec 
la Région Nouvelle Aquitaine : « Validation des Acquis d�Expériences (VAE) », Espace Régional 
d�information de proximité tout public. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La subvention pour l�année 2021 est imputée sur les crédits du budget général de la communauté de 
communes Mellois en Poitou. 
 
Elle se décompose comme suit : 

§ Une subvention de fonctionnement : 

Son montant s'élève à 33 000 � composé de : 

o La somme de 28 714 �, soit 0,60 �/habitant sur une base de 47 857 habitants 
(population municipale INSEE recensement de la population 2017). 

o La somme de 4 286 � 

§ Une subvention pour soutenir les démarches de GPECT  

Son montant s'élève à 11 000 �. 

Les subventions 2021 seront versées à la signature de la présente convention à hauteur de 80 % et le 
solde sur présentation du bilan et compte de résultat de l'année écoulée au plus tard le 30 juin 2022. 

Ces subventions seront créditées au compte de l'association selon les procédures comptables en 
vigueur. 

 
 
ARTICLE 6 : SANCTIONS 

 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit de 
l'administration des conditions d'exécution de la convention par l'association, l'administration peut 
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
ARTICLE 7 : CONTROLE 

 
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration de la réalisation de 
l'objectif et des actions, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 
 
Au terme de la convention, un contrôle sur place peut éventuellement être réalisé par l'administration, 
en vue de vérifier l'exactitude des comptes rendus financiers transmis. 
 
ARTICLE 8 : AVENANT 

 
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de 
la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux. 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION 

 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai 
de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
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ARTICLE 10 : LITIGES 

 
En cas de difficultés sur l�interprétation ou l�exécution de la présente convention, les parties s�efforcent 

de résoudre leur différend à l�amiable. 
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le tribunal administratif de Poitiers. 
 

 
Fait à Melle en 3 exemplaires, le                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président de la communauté de communes 
Mellois en Poitou, 

 
 
 
 
 
 

Fabrice MICHELET 

 Le président du comité de bassin 
d�emploi Mellois en Poitou, 

 
 
 
 
 
 

Olivier GAYET 
 
 



Rapport de présentation du compte administratif 2020   1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE 

PRESENTATION 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 

 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 MAI 2021 

Conseil communautaire du 27 mai 2021
Annexe 6 - Rattachée au sujet 7. Vote des comptes administratifs 2020 de tous les budgets



Rapport de présentation du compte administratif 2020   2 

 

 BUDGET PRINCIPAL  
 
Le présent rapport présente l�analyse du compte administratif 2020. 
 
Ce compte administratif se présente de la manière suivante : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement             - 621 742,56 � 
 Résultat de la section d�investissement   - 553 145,84 � 
 
 Résultat global     - 1 174 888,40 � 
 
Résultat de l�exercice 2020 par rapport aux résultats des exercices antérieurs : 

 
Résultat de fonctionnement � Budget principal 

 

2017 2018 2019 2020 

- 1 052 844,71 �     2 738 333,74 �     2 858 129,31 �  -       621 742,56 �  

 
Résultat de fonctionnement cumulé du Budget principal 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

   5 367 639,60 �   4 378 621,48 � ¹   7 169 799,56 � ²       7 196 945,28 �    5 860 252,72 �  

 
¹ Après intégration de l�excédent du SICTOM (555 483.72 �), du déficit du budget annexe 
aide à domicile (367 304.31 �) et affectation en investissement au 1068 (124 352.82 �) 
 
² Après intégration du résultat cumulé du SIGGEC (52 844.34 �) 
 

Résultat d�investissement � Budget principal 

 

2017 2018 2019 2020 

- 1 143 936,73 �  -    895 568,62 �        984 914,42 �  -       553 145,84 �  

 
Résultat d�investissement cumulé du Budget principal 

2016 2017 2018 2019 2020 

   1 202 193,66 �   268 107,16 � ¹   - 627 838,37 � ²          517 156,89 �3  - 37 074,34 �  

 
¹ Après intégration de l�excédent du SICTOM (211 521.57 �),  

 
² Après intégration du résultat cumulé du SIGGEC (- 376.91 �) et du déficit du budget annexe 
aide à domicile (- 158 409.50 �), 
 
³ Après transfert de cautions (- 1 085.39 �),  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
ONNEMENT 
Le réalisé de l�exercice 2020 présente un déficit de 621 742,56 �.  
 
Globalement, le budget autorisé a été réalisé à 84,7 % en dépenses et à 83 % en recettes. 
 
L�excédent cumulé au 31/12/2020 se monte donc à 5 860 252,72 � qui correspond au cumul : 

- du déficit de l�exercice 2020, 
- de l�excédent cumulé au 31/12/2019 après affectation d�une partie du résultat en 
investissement sur l�exercice 2020 à hauteur de 715 000 �. 

 
La section de fonctionnement du budget principal se décompose comme suit : 

 

De façon générale, la crise covid a impacté le budget 2020 : 
- A la baisse en dépenses de par des reports ou annulations de dépenses 

- A la baisse en recette de par la fermeture de structures 

- A la hausse en dépenses de par les coûts supplémentaires à prendre en charge 
au titre des protocoles d�hygiène notamment 

 
Une décision modificative dédiée au covid a été adoptée en octobre 2020 afin 
d�impacter le budget à hauteur des impacts connus à ce moment-là. 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 
CA 2019 TX EXE BP 2020 

VOTE 2020 
(BP+DM) 

CA 2020 TX EXE 

011 - Charges à caractère général    5 060 744,80 �  94,88%    6 115 643,54 �     5 747 130,54 �     5 029 606,22 �  87,52% 

012 - Charges de personnel  11 130 718,17 �  99,97%  12 032 341,00 �   12 222 341,00 �   12 118 326,20 �  99,15% 

014 - Atténuation de produits    6 497 938,00 �  100,00%    7 253 772,00 �     6 119 782,00 �     6 115 587,00 �  99,93% 

65 - Autres charges de gestion courante    2 810 712,89 �  31,85%    8 506 305,12 �     8 072 297,12 �     3 786 767,06 �  46,91% 

66 - Charges financières       371 427,34 �  99,82%       359 147,72 �        359 147,72 �        353 407,83 �  98,40% 

67 - Charges exceptionnelles       419 255,45 �  59,06%       391 124,60 �        502 564,60 �          42 930,89 �  8,54% 

68 - Dotation aux provisions        1 500 000,00 �     2 633 990,00 �     2 633 990,00 �  100,00% 

042 - Opérations d'ordre entre sections    1 068 824,92 �  100,19%    1 273 719,19 �     1 273 719,19 �     1 614 088,41 �  126,72% 

TOTAL  27 359 621,57 �  80,54%  37 432 053,17 �   36 930 972,17 �   31 694 703,61 �  85,82% 

            

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 
CA 2019 TX EXE BP 2020 VOTE 2020 CA 2020 TX EXE 

002 - Excédent reporté                    -   �       6 481 995,28 �     6 481 995,28 �    0,00% 

013 - Atténuation de charges       328 791,82 �  182,66%       195 000,00 �        195 000,00 �        163 921,12 �  84,06% 

042 � Op d'ordre entre sections       258 217,58 �  94,16%       428 424,49 �        428 424,49 �        673 786,79 �  157,27% 

70 - Produits des services    2 255 801,70 �  97,44%    2 496 740,00 �     1 997 963,00 �     2 046 094,19 �  102,41% 

73 - Recettes fiscales  22 948 177,15 �  101,19%  23 176 271,00 �   23 176 271,00 �   23 487 790,80 �  101,34% 

74 - Subventions et participations    3 861 612,65 �  102,58%    4 085 067,40 �     4 083 263,40 �     4 134 565,96 �  101,26% 

75 - Autres prod. de gestion courante       511 461,27 �  121,80%       446 255,00 �        445 755,00 �        421 730,00 �  94,61% 

77 - Produits exceptionnels         48 699,98 �          122 300,00 �        122 300,00 �        145 072,19 �  118,62% 

78 - Reprise de provision           5 000,00 �                       -   �       

TOTAL  30 217 800,88 �  88,95%  37 432 053,17 �   36 930 972,17 �   31 072 961,05 �  84,14% 

RESULTAT    2 858 179,31 �                             -   �                           -   �  -       621 742,56 �    
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Pour une meilleure lecture, les montants sont arrondis à l�euro entier 
 

I. LES DEPENSES                31 694 704 � 

 
Ø CHAPITRE 011 � Charges à caractère général                    5 029 606 � 

 
Le taux d�exécution est de 87,52 %, soit inférieur à celui constaté en 2019 (95%). En 
effet, la crise covid a généré des sous consommations supérieures à celles mesurées 
lors de la DM d�octobre 2020. 
 
 

Ø CHAPITRE 012 � Charges de personnel                12 118 326 � 

 
Ce chapitre a été fortement impacté par la crise covid avec un CA au-dessus du 
budget initialement voté. 
 
Les renforts nécessaires à la mise en place des protocoles dans l�ensemble des sites 
gérés par la collectivité ont généré des coûts supplémentaires. 
 
 

Ø CHAPITRE 014 � Atténuation de produits                          6 115 587 � 

 
Les atténuations de produits correspondent aux attributions de compensations 
reversées aux communes.  
 
En 2020, le ticket modérateur au titre de la réforme de la taxe d�habitation avait été 
inscrit à hauteur de 1,133K�. 
 
Lors de la clôture de l�exercice 2020, les services fiscaux n�avaient pas été en mesure 
de fournir d�éléments relatifs à ce ticket modérateur et aucune notification n�avait été 
faite. 
 
Aussi, on note la sous-consommation budgétaire qui correspond à l�absence de 
constatation du ticket modérateur. 
 
Par mesure de prudence, cette somme a fait l�objet d�une provision pour charges. 
 

Ø CHAPITRE 65 - Autres charges de gestion courante              3 786 767 � 

 
Le chapitre 65 correspond :  

- aux subventions versées aux associations ;  
- aux indemnités et charges des élus ;  
- à l�excédent de fonctionnement (après déduction du virement à la section 

d�investissement et des dépenses inscrites en dépenses imprévues) ; 
- aux autres charges diverses (remboursements, créances admises en non-

valeur�).  
 
Lors du vote du budget en juin 2020, un fonds d�aide économique a été institué. Une 
enveloppe de 500K� sur les fonds propres de la collectivité a été institué. Elle a été 
distribuée en quasi-totalité en 2020. 
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Afin de se mettre en conformité avec la nomenclature M14, la subvention d�équilibre 
vers le budget annexe de la base de loisirs du Lambon a été constatée sur ce chapitre 
à hauteur de 241 894 �. 
 
 

Ø CHAPITRE 66 - Charges financières                   353 408 �  

 
 

Ø CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles                    42 931 � 

 
Les dépenses exceptionnelles 2020 ont été : 
 

- 24 000 � au titre de la taxe de séjour 
- 12 804 � au titre des frais d�annulation des commandes suites à la crise covid 

- 5 524 � de régularisation des factures émises en 2019 

- 602 � de remboursement d�abonnements piscine 
 
 

Ø CHAPITRE 68 � Dotation aux provisions               2 633 990 � 

 
Les dotations aux provisions suivantes ont été instaurées : 
 

- 1 500 000 � afin de couvrir les charges à venir au titre du projet de territoire 

- 1 133 990 � afin de couvrir le ticket modérateur 2020 à venir 
 
 

Ø CHAPITRE 042 � Opérations d�ordre entre sections                          1 614 088 �    

 
 
 

II. LES RECETTES                           31 072 961 � 
(Hors excédent reporté) 

 
 

Ø CHAPITRE 013 � Atténuation de charges       163 921 � 

 

Sont compris dans ce chapitre, le remboursement des indemnités journalières des 
agents. 
 
 

Ø CHAPITRE 70 - Produits des services                2 046 094 � 

 
On trouve dans ce chapitre la constatation des recettes provenant des usagers pour la 
cantine, garderie, les activités périscolaires, les recettes liées au transport (point 
transport et transport scolaire), les entrées de piscine, de musée, les visites, l�aire 
d�accueil des gens du voyage et les redevances de balayage. 
 
On constate que la perte la plus importante sur les recettes se situe sur chapitre. Par 
rapport au budget primitif, c�est plus de 400K� qui apparaissent en sous 
consommation. Il s�agit principalement des recettes de cantines et de piscine. 
 
 



Rapport de présentation du compte administratif 2020   6 

 

Ø CHAPITRE 73 � Recettes fiscales             23 487 791 � 

 
Sur ce chapitre, le CA présente un total de consommation en recettes en 
augmentation de de près de 540 000 � par rapport au CA 2019 et de 311 500 � par 
rapport au budget voté. 
 
En effet, parmi les grands écarts entre la prévision et la réalisation, on note : 
 

- Des régularisations et rôles divers non inscrites au budget ont été perçues pour 
176 600 � 

- La TASCOM s�est avérée supérieure au budget voté de 72 252 � 
- La part du FPIC au profit de la communauté de communes a augmenté de 

47 977 � par rapport au montant 2019 
 
 

Ø CHAPITRE 74 � Subventions et participations                             4 134 566 � 

 
Ce chapitre regroupe :  

- les subventions et participations versées : transport scolaire et TAP (fonds 
d�amorçage), contrat enfance jeunesse, aide AAGV, utilisations de gymnases 
communautaires par les collèges, etc. ; 

- les dotations (dotation de compensation, dotation d�intercommunalité, dotation 
de compensation de réforme de la taxe professionnelles) ;  

- le FCTVA en fonctionnement ;  
- les recettes liées aux contrats aidés ;  
- les exonérations de taxes.  

 
 

Ø CHAPITRE 75 - Autres produits de gestion courante                  421 730 � 

 
Ce chapitre correspond aux loyers et charges perçus. Le montant des loyers diminue 
par rapport à la prévision 2020 et le CA 2019. La gratuité des loyers accordée par la 
collectivité amène ce poste de recettes à diminuer progressivement. 
 
 

Ø CHAPITRE 77 � Produits exceptionnels                                     145 072 � 

 

L�indemnité de sinistre versée par l�assurance pour les réparations à la piscine de 
Lezay s�est élevée à 106 998 � (prévision de 107 300 �). 
 
 

Ø CHAPITRE 042 � Opérations d�ordre                   673 787 � 
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SECTION D�INVESTISSEMENT 

 
Le résultat de l�exercice de la section d�investissement présente un déficit de 
553 145,84� soit un déficit cumulé de 37 074,34 � (avant affectation du résultat et 
intégration des restes à réaliser).  
 
Les restes à réaliser reportés sur l�exercice 2021 se montent à : 

- 1 152 548,76 � en dépenses 
- 469 180,38 � en recettes 
- Soit un solde de dépenses nettes de 683 368,38 � 

 
En tenant compte de ces restes à réaliser, le résultat 2020 est déficitaire de 
720 442,72 �. 
 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 
CA 2019 TX EXE BP 2020 VOTE 2020 CA 2020 TX EXE 

16 - Emprunts et dettes    2 900 122,71 �  99,65%       932 561,00 �        932 561,00 �        914 412,98 �  98,05% 

20 - Immobilisations incorporelles       171 725,03 �  39,20%       794 737,74 �        794 587,74 �        133 224,08 �  16,77% 

204 - Subventions d'équipement versées       140 546,00 �  80,48%       263 183,57 �        263 183,57 �        160 546,00 �  61,00% 

21 - Immobilisations corporelles    1 434 892,81 �  47,40%    2 621 178,54 �     2 651 328,54 �     1 533 309,47 �  57,83% 

23 - Immobilisations en cours    3 300 955,24 �  48,34%    4 701 164,69 �     4 701 164,69 �     2 470 687,23 �  52,55% 

040 - Opérations d'ordre entre sections       258 217,58 �  94,16%       428 424,49 �        428 424,49 �        673 786,79 �  157,27% 

041 - Opérations d'ordre section invst         36 681,63 �  48,49%       120 000,00 �        120 000,00 �          91 427,78 �  76,19% 

TOTAL    8 243 141,00 �  55,15%    9 861 250,03 �     9 891 250,03 �     5 977 394,33 �  60,43% 

RESTES A REALISER            1 152 548,76 �   

       

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 
CA 2019 TX EXE BP 2020 VOTE 2020 CA 2020 TX EXE 

001 - Excédent reporté           516 071,50 �        516 071,50 �    0,00% 

040 - Opérations d'ordre entre sections    1 068 824,92 �  100,19%    1 273 719,19 �     1 273 719,19 �     1 614 088,41 �  126,72% 

041 - Opérations d'ordre section invst         36 681,63 �  48,49%       120 000,00 �        120 000,00 �          91 427,78 �  76,19% 

10 - Dotations - FCTVA       677 732,63 �  42,75%       771 826,63 �        771 826,63 �        612 331,34 �  79,34% 

10 - 1068 Excédent de fonct. reporté    2 738 333,74 �  100,00%       715 000,00 �        715 000,00 �        715 000,00 �  100,00% 

13 - Subventions d'équipement perçues    2 972 848,09 �  66,58%    2 290 632,71 �     2 312 232,71 �        869 564,59 �  37,61% 

16 - Emprunts et dettes    1 654 385,00 �  39,11%    4 060 000,00 �     4 060 000,00 �     1 428 754,46 �  35,19% 

20 - Immobilisations incorporelles             12 150,00 �          12 150,00 �          11 939,72 �  98,27% 

23 - Immobilisations en cours         78 914,41 �         101 850,00 �        110 250,00 �                26,97 �  0,02% 

27 - Autres immobilisations financières             335,00 �                      -   �                     -   �          81 115,22 �   

TOTAL    9 228 055,42 �  61,74%    9 861 250,03 �     9 891 250,03 �     5 424 248,49 �  54,84% 

RESULTAT       984 914,42 �                       -   �                     -   �  -     553 145,84 �    

RESTES A REALISER               469 180,38 �   
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  I. LES DEPENSES                  5 977 394 � 

 

 

Ø CHAPITRE 16 � Emprunts et dettes             914 413 � 

 

Le remboursement en capital s�est constaté conforment aux prévisions. 
 
Le dossier du remboursement du prêt à la commune de Chey pour l�école est en cours 
de résolution. Les opérations comptables correspondantes seront passées au CA 
2021. 
 
 

Ø CHAPITRE 20 � Immobilisations incorporelles                         133 224 � 

 

Le CA présente pour ce chapitre une sous-consommation à hauteur de 661 514 � 
(794 737 � inscrits au BP 2020).  
 
Les restes à réaliser reportés sur 2021 pour ce chapitre s�élèvent à 168 638 �. 
 
 

Ø CHAPITRE 204 � Subventions d�équipement versées             160 546 � 

 
Cette dépense correspond à : 
 

- 106 447 � au titre du SMO 
-   34 099 � au titre des participations versées au conseil départemental 
-   20 000 � à l�office du tourisme du pays mellois 

 
Le montant des restes à réaliser sur ce chapitre est de 15 000 � au titre d�une 
subvention à l�office du tourisme au titre de la cité des vents. 
 
 

Ø CHAPITRE 21 � Immobilisations corporelles               1 533 309 � 

 

Le CA présente pour le chapitre des immobilisations corporelles, une sous-
consommation de 1 087 870 � dont 634 011 � de restes à réaliser reportés sur 2021. 
 
 

Ø CHAPITRE 23 � Immobilisations en cours               2 470 687 � 

 

La CA présente pour ce chapitre, une sous-consommation de 2 230 478 � dont 
334 898 � de restes à réaliser reportés sur 2021. 
 
Des retards ont été constatés dans la réalisation des travaux, notamment au titre des 
projets gérés en APCP du fait de la crise covid. 
 
 

Ø CHAPITRE 040 � Opérations d�ordre entre sections                      673 787 � 

 

 

Ø CHAPITRE 041 � Opérations d�ordre entre sections                          91 428 � 
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 II. LES RECETTES                     5 424 248 � 

(Hors excédent reporté) 
 
Le montant des restes à réaliser en recettes à reporter sur 2021 s�élève à 469 180 � 
principalement au titre du FCTVA qui présente 3 trimestres de retard de versement 
par la préfecture. 
 
On trouve : 
 

Ø 1 705 515 � d�amortissements et opérations d�ordre 
Ø    612 331 � de FCTVA 
Ø 715 000 � au titre de l�affectation du résultat de fonctionnement 2019 
Ø 869 565 � de subventions d�équipement perçues au titre du financement des 

projets 
Ø 1 425 000 � de nouvel emprunt souscrit 
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BUDGETS ANNEXES 
 
 

BUDGET ANNEXE 15001 � ZONES D�ACTIVITES 

 
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement        - 74 631,92 � 
 Résultat de la section d�investissement                  - 211 086,38 � 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

ZONES D'ACTIVITES 
CA 2019 BP 2020 CA 2020 

011 - Charges à caractère général     114 021,21 �      429 774,00 �        24 445,33 �  

66 - Charges financières       45 275,29 �        43 275,12 �        42 720,65 �  

67 - Charges exceptionnelles           1 000,00 �             563,24 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections  5 942 449,14 �   5 836 122,70 �   5 836 122,70 �  

043 -Opérations d'ordre à l'int section       44 179,14 �        43 275,12 �        42 720,65 �  

023 - Virement section d'investissement       841 266,27 �    

TOTAL  6 145 924,78 �   7 194 713,21 �   5 946 572,57 �  

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

ZONES D'ACTIVITES 
CA 2019 BP 2020 CA 2020 

002 - Excédent reporté       706 391,27 �    

042 - Opérations d'ordre entre sections  5 836 122,70 �   6 310 171,82 �   5 801 550,00 �  

043 -Opérations d'ordre à l'int section       44 179,14 �        43 275,12 �        42 720,65 �  

70 - Produits des services     266 718,07 �      130 644,00 �        27 670,00 �  

74 - Subventions et participations           4 230,00 �    

75 - Autres produits de gestion courante                 1,00 �    

TOTAL  6 147 019,91 �   7 194 713,21 �   5 871 940,65 �  

RESULTAT         1 095,13 �                         -   �  -       74 631,92 �  

    

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

ZONES D'ACTIVITES 
CA 2019 BP 2020 CA 2020 

001 - Déficit reporté    1 302 634,18 �    

16 - Emprunts et dettes     132 222,50 �      245 661,00 �      245 659,08 �  

040 - Opérations d'ordre entre sections  5 836 122,70 �   6 310 171,82 �   5 801 550,00 �  

TOTAL  5 968 345,20 �   7 858 467,00 �   6 047 209,08 �  

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

ZONES D'ACTIVITES 
CA 2019 BP 2020 CA 2020 

021 - Virement section fonctionnement       841 266,27 �    

040 - Opérations d'ordre entre sections  5 942 449,14 �   5 836 122,70 �   5 836 122,70 �  

16 - Emprunts et dettes    1 181 078,03 �    

TOTAL  5 942 449,14 �   7 858 467,00 �   5 836 122,70 �  

RESULTAT -     25 896,06 �                         -   �  -     211 086,38 �  
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BUDGET ANNEXE 15002 � PATRIMOINE ECONOMIQUE 

 
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement           91 684,89 � 
 Résultat de la section d�investissement         - 84 190,63 � 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

PATRIMOINE ECONOMIQUE CA 2019 BP 2020 CA 2020 

011 - Charges à caractère général  105 903,94 �     77 316,00 �     66 025,58 �  

65 - Autres charges de gestion courante                -   �     68 469,02 �     11 077,95 �  

66 - Charges financières    33 755,92 �     29 734,50 �     29 693,42 �  

67 - Charges exceptionnelles         156,94 �       9 600,00 �       8 600,00 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections  611 990,53 �   270 370,36 �   280 117,72 �  

TOTAL  751 807,33 �   455 489,88 �   395 514,67 �  

    

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

PATRIMOINE ECONOMIQUE CA 2019 BP 2020 CA 2020 

042 - Opérations d'ordre entre sections  137 683,47 �   200 697,03 �   200 697,03 �  

75 - Autres produits de gestion courante  258 535,39 �   253 792,85 �   270 129,79 �  

77 - Produits exceptionnels  355 588,47 �       1 000,00 �     16 372,74 �  

TOTAL  751 807,33 �   455 489,88 �   487 199,56 �  

RESULTAT                -   �                     -   �       91 684,89 �  

    

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

PATRIMOINE ECONOMIQUE CA 2019 BP 2020 CA 2020 

16 - Emprunts et dettes  217 884,08 �   157 357,00 �   153 951,50 �  

20 - Immobilisations incorporelles    10 448,00 �     20 200,00 �    

21 - Immobilisations corporelles    72 034,50 �   333 542,28 �     10 050,75 �  

040 - Opérations d'ordre entre sections  137 683,47 �   200 697,03 �   200 697,03 �  

TOTAL  438 050,05 �   711 796,31 �   364 699,28 �  

    

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

PATRIMOINE ECONOMIQUE CA 2019 BP 2020 CA 2020 

001 - Excédent reporté    102 425,95 �    

024 - Produits de cessions d'immo    205 000,00 �    

040 - Opérations d'ordre entre sections  611 990,53 �   270 370,36 �   280 117,72 �  

16 - Emprunts et dettes      1 675,00 �   134 000,00 �            80,00 �  

21 - Immobilisations corporelles             310,93 �  

TOTAL  615 860,66 �   711 796,31 �   280 508,65 �  

RESULTAT  177 810,61 �                     -   �  -   84 190,63 �  
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En effet, la circulaire COVID 2020 a permis de manière dérogatoire d�affecter 
l�excédent d�investissement 2019 en section de fonctionnement.  
 
Le budget du patrimoine économique ayant été impacté par la crise, le conseil 
communautaire de janvier 2021 a entériné cette affectation dérogatoire du résultat à 
hauteur de 102 425,95 �. Les résultats 2020 s�expliquent par cette opération.  
 
Compte tenu de ces éléments, aucune subvention d�équilibre du budget principal n�a 
été constatée en 2020. 
 

BUDGET ANNEXE 15004 � TEOM 

 
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement       643 575,62 � 
 Résultat de la section d�investissement            -     494 356,69 � 
 
Comme le budget patrimoine économique, le budget TEOM a bénéficié d�une 
affectation du résultat d�investissement vers la section de fonctionnement à hauteur 
de 605 605,27 �. 
 

I.  FONCTIONNEMENT    
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TEOM 
CA 2019  

TEOM ET REOM 
BP 2020 CA 2020 

011 - Charges à caractère général      1 332 363,57 �   1 585 462,00 �   1 473 283,36 �  

012 - Charges de personnel      2 016 242,35 �   2 009 643,00 �   1 942 926,62 �  

65 - Autres charges de gestion courante      1 543 100,50 �   3 355 751,12 �   1 582 854,40 �  

66 - Charges financières           16 132,07 �        14 974,23 �        14 859,50 �  

67 - Charges exceptionnelles            8 133,46 �        18 000,00 �        26 989,02 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections         427 096,37 �      440 897,95 �      458 591,83 �  

022 - Dépenses imprévues         60 000,00 �    

TOTAL      5 343 068,32 �   7 484 728,30 �   5 499 504,73 �  

    

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

TEOM 
CA 2019  

TEOM ET REOM 
BP 2020 CA 2020 

002 - Excédent reporté    1 290 809,63 �    

013 - Atténuation de charges           60 292,14 �        42 000,00 �        51 956,26 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections           30 645,40 �      633 361,67 �      652 150,10 �  

70 - Produits des services      1 251 687,98 �      346 770,00 �      227 328,52 �  

73 - Recettes fiscales      3 532 405,00 �   4 456 677,00 �   4 478 556,00 �  

74 - Subventions et participations         766 741,78 �      711 110,00 �      730 067,31 �  

75 - Autres produits de gestion courante            2 820,62 �                   -   �                0,67 �  

77 - Produits exceptionnels           15 753,25 �          4 000,00 �          3 021,49 �  

TOTAL      5 660 346,17 �   7 484 728,30 �   6 143 080,35 �  

RESULTAT         317 277,85 �                         -   �        643 575,62 �  
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II. INVESTISSEMENT    
 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

TEOM 
CA 2019 

CUMULE TEOM 
ET REOM 

BP 2020 CA 2020 

16 - Emprunts et dettes         133 094,84 �      216 220,00 �      216 213,09 �  

20 - Immobilisations incorporelles         20 000,00 �          2 751,00 �  

21 - Immobilisations corporelles         816 220,39 �   1 174 822,25 �      139 842,20 �  

23 - Immobilisations en cours         146 309,45 �      319 025,13 �      236 933,54 �  

040 - Opérations d'ordre entre sections           30 645,40 �      633 361,67 �      652 150,10 �  

041 - Opérations d'ordre section invst         20 000,00 �        14 664,38 �  

TOTAL      1 126 270,08 �   2 383 429,05 �   1 262 554,31 �  

RESTES A REALISER       264 789,36 �  

    

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

TEOM 
CA 2019 

CUMULE TEOM 
ET REOM 

BP 2020 CA 2020 

001 - Excédent reporté    1 322 950,36 �    

024 - Produits des cessions d'immos         32 000,00 �    

040 - Opérations d'ordre entre sections         427 096,37 �      440 897,95 �      458 591,83 �  

041 - Opérations d'ordre section invst                      -   �        20 000,00 �        14 664,38 �  

10 - Dotations           25 709,38 �      330 918,00 �      150 386,87 �  
10 - 1068 Excédent de fonctionnement 
reporté         599 600,88 �      100 000,00 �      100 000,00 �  

13 - Subventions d'équipement perçues           36 315,00 �      108 315,00 �          8 811,58 �  

16 - Emprunts et dettes         530 000,00 �                   -   �    

23 - Immobilisations en cours         28 347,74 �        35 742,96 �  

TOTAL      1 618 721,63 �   2 383 429,05 �      768 197,62 �  

RESULTAT         492 451,55 �                         -   �  -     494 356,69 �  

RESTES A REALISER         74 315,00 �  
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BUDGET ANNEXE 15005 � BASE DE LOISIRS DU LAMBON 

 
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement              0 � 
 Résultat de la section d�investissement                 -  36 913,58 � 
 
La section de fonctionnement a bénéficié d�une subvention d�équilibre du budget 
principal de 241 894 � pour une prévision de 351 343 �. En effet, l�excédent 
d�investissement cumulé de 64 144 � a été affecté en fonctionnement. 
 
 

I. FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

BASE DE LOISIRS CA 2019 BP 2020 CA 2020 

011 - Charges à caractère général  156 438,09 �         192 318,00 �   143 488,47 �  

012 - Charges de personnel  242 654,28 �         259 706,00 �   220 485,74 �  

65 - Autres charges de gestion courante         470,91 �               980,00 �          474,61 �  

66 - Charges financières      5 507,41 �            4 877,56 �       4 877,45 �  

67 - Charges exceptionnelles         442,80 �            1 500,00 �          491,80 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections    71 716,23 �          74 224,11 �     74 224,11 �  

TOTAL  477 229,72 �         533 605,67 �   444 042,18 �  

    

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

BASE DE LOISIRS CA 2019 BP 2020 CA 2020 

013 - Atténuation de charges      2 133,07 �               500,00 �            23,52 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections      4 589,85 �          71 844,14 �     71 639,53 �  

70 - Produits des services    76 826,39 �          98 500,00 �     49 392,10 �  

73 - Recettes fiscales      4 691,40 �            4 700,00 �       4 462,40 �  

74 - Subventions et participations                -   �            1 428,00 �                 -   �  

75 - Autres produits de gestion courante  106 279,95 �         112 230,00 �   313 702,07 �  

77 - Produits exceptionnels  282 709,06 �         244 403,53 �       4 822,56 �  

TOTAL  477 229,72 �         533 605,67 �   444 042,18 �  

RESULTAT                -   �                      -   �                 -   �  
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II. INVESTISSEMENT 

 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

BASE DE LOISIRS CA 2019 BP 2020 CA 2020 

16 - Emprunts et dettes    16 399,54 �          17 030,00 �     17 028,11 �  

20 - Immobilisations incorporelles           56 000,00 �       4 680,00 �  

21 - Immobilisations corporelles    12 102,02 �          95 468,53 �     35 319,93 �  

23 - Immobilisations en cours          229 855,86 �    

040 - Opérations d'ordre entre sections      4 589,85 �          71 844,14 �     71 639,53 �  

041 - Opérations d'ordre section invst           80 371,25 �       6 924,42 �  

TOTAL    33 091,41 �         550 569,78 �   135 591,99 �  

RESTES A REALISER       55 336,00 �  

    

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

BASE DE LOISIRS CA 2019 BP 2020 CA 2020 

001 - Excédent reporté           92 951,67 �    

040 - Opérations d'ordre entre sections    71 716,23 �          74 224,11 �     74 224,11 �  

041 - Opérations d'ordre section invst           10 000,00 �       6 924,42 �  

10 - Dotations      2 798,82 �          20 394,00 �       1 640,88 �  

13 - Subventions d'équipement perçues    52 038,00 �            3 000,00 �     15 889,00 �  

16 - Emprunts et dettes          350 000,00 �    

TOTAL  126 678,94 �         550 569,78 �     98 678,41 �  

RESULTAT    93 587,53 �                      -   �  -  36 913,58 �  

RESTES A REALISER        7 747,20 �  
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BUDGET ANNEXE 15007 � ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement      376 881,71 � 
 Résultat de la section d�investissement       340 674,65 � 
 

I. FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

SPAC CA 2019 BP 2020 CA 2020 

011 - Charges à caractère général     492 202,95 �      734 473,00 �      741 094,85 �  

012 - Charges de personnel     697 499,75 �      830 036,00 �      777 524,08 �  

014 - Atténuation de produits     134 549,00 �      196 000,00 �      170 078,33 �  

65 - Autres charges de gestion courante       28 029,21 �      710 964,55 �        12 683,54 �  

66 - Charges financières     225 060,16 �      184 685,68 �      187 286,04 �  

67 - Charges exceptionnelles       13 427,00 �        21 000,00 �        15 289,55 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections  1 177 822,01 �   1 226 063,99 �   1 161 841,83 �  

TOTAL  2 768 590,08 �   3 903 223,22 �   3 065 798,22 �  

    

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

SPAC CA 2019 BP 2020 CA 2020 

002 - Excédent reporté       549 833,76 �    

013 - Atténuation de charges       11 473,06 �          5 500,00 �          1 518,87 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections     403 706,90 �      442 611,77 �      403 731,77 �  

70 - Produits des services  2 487 844,96 �   2 690 183,73 �   2 765 842,11 �  

74 - Subventions et participations       80 169,00 �      109 000,00 �      120 338,00 �  

75 - Autres produits de gestion courante       10 393,51 �          4 000,00 �        10 902,03 �  

77 - Produits exceptionnels            859,12 �      102 093,96 �      140 347,15 �  

TOTAL  2 999 787,03 �   3 903 223,22 �   3 442 679,93 �  

RESULTAT     231 196,95 �                   -   �      376 881,71 �  

 

 

La DM covid du mois d�octobre 2020 a impacté le budget SPAC au titre des frais 
d�hygiénisation des boues imposées depuis le début de la crise. 
 
Au chapitre 012, des sous consommations sont constatées suite à des recrutements 
retardés ou qu�il a fallu relancer. 
 
En recettes, on remarque une recette de tarification en forte hausse. 
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II. INVESTISSEMENT 

 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

SPAC CA 2019 BP 2020 CA 2020 

16 - Emprunts et dettes     558 368,18 �      537 435,00 �      543 706,40 �  

20 - Immobilisations incorporelles     156 327,18 �      661 738,50 �        44 761,15 �  

21 - Immobilisations corporelles       43 854,65 �      644 850,42 �        72 936,84 �  

23 - Immobilisations en cours     189 975,29 �   1 773 651,67 �        16 319,12 �  

040 - Opérations d'ordre entre sections     403 706,90 �      442 611,77 �      403 731,77 �  

TOTAL  1 352 232,20 �   4 060 287,36 �   1 081 455,28 �  

RESTES A REALISER       268 653,59 �  

    

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

SPAC CA 2019 BP 2020 CA 2020 

001 - Excédent reporté       802 577,17 �    

021 - Virement section fonctionnement                    -   �    

040 - Opérations d'ordre entre sections  1 177 822,01 �   1 226 063,99 �   1 161 841,83 �  

10 - Dotations         24 123,20 �    

13 - Subventions d'équipement perçues     116 040,76 �   1 107 523,00 �      250 095,10 �  

16 - Emprunts et dettes     260 000,00 �      900 000,00 �    

23 - Travaux en cours           10 193,00 �  

TOTAL  1 564 732,53 �   4 060 287,36 �   1 422 129,93 �  

RESULTAT     212 500,33 �                   -   �      340 674,65 �  

RESTES A REALISER         24 123,20 �  

 
 

On note que la reprise des biens et de la dette du syndicat 4B n�a pas pu être 
constatée sur l�exercice 2020. Les opérations budgétaires font donc l�objet de 
rattachements à l�exercice en fonctionnement et de reports de crédits en 
investissement. 
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BUDGET ANNEXE 15010 � ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement         35 115,52 � 
 Résultat de la section d�investissement            9 043,00 � 
 

I. FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

SPANC CA 2019 BP 2020 CA 2020 

011 - Charges à caractère général    22 884,58 �   181 970,16 �       53 065,14 �  

012 - Charges de personnel  128 200,56 �   124 698,00 �     124 690,00 �  

65 - Autres charges de gestion courante         210,78 �     13 064,49 �           861,90 �  

67 - Charges exceptionnelles    12 968,76 �     12 000,00 �         3 000,11 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections    34 030,00 �     21 068,00 �       19 918,00 �  

TOTAL  198 294,68 �   352 800,65 �     201 535,15 �  

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

SPANC CA 2019 BP 2020 CA 2020 

002 - Excédent reporté      45 367,87 �    

042 - Opérations d'ordre entre sections    21 750,00 �     10 875,00 �       10 875,00 �  

70 - Produits des services  117 454,98 �   212 800,00 �     151 262,89 �  

74 - Subventions et participations    43 710,60 �     46 250,00 �       18 540,00 �  

77 - Produits exceptionnels    54 160,00 �     37 507,78 �       55 972,78 �  

TOTAL  237 075,58 �   352 800,65 �     236 650,67 �  

RESULTAT    38 780,90 �                 -   �       35 115,52 �  

 

 

II. INVESTISSEMENT 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

SPANC CA 2019 BP 2020 CA 2020 

10 - 1068 résultat reporté        1 100,19 �                  -   �  

20 - Immobilisations incorporelles      8 711,04 �       2 000,00 �                  -   �  

21 - Immobilisations corporelles      10 661,77 �                  -   �  

45 - Opérations pour compte de tiers                  -   �                  -   �  

040 - Opérations d'ordre entre sections    21 750,00 �     10 875,00 �       10 875,00 �  

TOTAL    30 461,04 �     24 636,96 �       10 875,00 �  

RESTE A REALISER          3 400,38 �  

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

SPANC CA 2019 BP 2020 CA 2020 

001 - Excédent reporté        3 568,96 �                  -   �  

040 - Opérations d'ordre entre sections    34 030,00 �     21 068,00 �       19 918,00 �  

45 - Opérations pour compte de tiers       

TOTAL    34 030,00 �     24 636,96 �       19 918,00 �  

RESULTAT      3 568,96 �                 -   �         9 043,00 �  
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BUDGET ANNEXE 15008 � PHOTOVOLTAIQUE 

 
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement    1 430,43 � 
 Résultat de la section d�investissement        140.02 � 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

PHOTOVOLTAIQUE 
CA 2019 BP 2020 CA 2020 

011 - Charges à caractère général  1 490,42 �   1 680,28 �         301,50 �  

012 - Charges de personnel       500,00 �         500,00 �  

66 - Charges financières     456,96 �      426,38 �         426,16 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections  3 410,34 �   3 410,34 �      3 410,34 �  

TOTAL  5 357,72 �   6 017,00 �      4 638,00 �  

    

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

PHOTOVOLTAIQUE 
CA 2019 BP 2020 CA 2020 

042 - Opérations d'ordre entre sections  1 317,00 �   1 317,00 �      1 317,00 �  

70 - Produits des services  4 707,00 �   4 700,00 �      4 751,43 �  

77 - Produits exceptionnels     365,52 �      

TOTAL  6 389,52 �   6 017,00 �      6 068,43 �  

RESULTAT  1 031,80 �                 -   �        1 430,43 �  

    

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

PHOTOVOLTAIQUE 

CA 2019 BP 2020 CA 2020 

16 - Emprunts et dettes  1 953,32 �   1 954,00 �      1 953,32 �  

23 - Immobilisations en cours    6 247,81 �    

040 - Opérations d'ordre entre sections  1 317,00 �   1 317,00 �      1 317,00 �  

TOTAL  3 270,32 �   9 518,81 �      3 270,32 �  

    

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

PHOTOVOLTAIQUE 

CA 2019 BP 2020 CA 2020 

001 - Excédent reporté    6 108,47 �    

040 - Opérations d'ordre entre sections  3 410,34 �   3 410,34 �      3 410,34 �  

TOTAL  3 410,34 �   9 518,81 �      3 410,34 �  

RESULTAT     140,02 �                 -   �           140,02 �  
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BUDGET ANNEXE 15009 � RESEAU DE CHALEUR 

 
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement       2 181,10 � 
 Résultat de la section d�investissement   - 28 644,84 � 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RESEAU DE CHALEUR CA 2019 VOTE 2020 CA 2020 

002 - Déficit reporté      12 238,45 �    

011 - Charges à caractère général  254 265,01 �   265 740,00 �     220 979,58 �  

65 - Autres charges de gestion courante         675,04 �       1 500,00 �    

66 - Charges financières      3 906,61 �       5 516,40 �         3 515,64 �  

67 - Charges exceptionnelles           500,00 �    

042 - Opérations d'ordre entre sections    39 621,23 �     39 621,23 �       39 621,23 �  

023 - Virement section d'investissement      26 048,92 �    

TOTAL  298 467,89 �   351 165,00 �     264 116,45 �  

    

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

RESEAU DE CHALEUR CA 2019 VOTE 2020 CA 2020 

042 - Opérations d'ordre entre sections    15 365,00 �     15 365,00 �       15 365,00 �  

70 - Produits des services  442 288,11 �   335 800,00 �     246 237,09 �  

77 - Produits exceptionnels                  -   �         4 695,46 �  

TOTAL  457 653,11 �   351 165,00 �     266 297,55 �  

RESULTAT  159 185,22 �                     -   �            2 181,10 �  

    

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

RESEAU DE CHALEUR CA 2019 VOTE 2020 CA 2020 

001 - Déficit reporté    356 858,48 �    

16 - Emprunts et dettes    50 650,74 �   472 422,00 �       52 901,07 �  

21 - Immobilisations corporelles      30 000,00 �    

040 - Opérations d'ordre entre sections    15 365,00 �     15 365,00 �       15 365,00 �  

TOTAL    66 015,74 �   874 645,48 �       68 266,07 �  

    

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

RESEAU DE CHALEUR CA 2019 VOTE 2020 CA 2020 

021 - Virement section fonctionnement      26 048,92 �    

040 - Opérations d'ordre entre sections    39 621,23 �     39 621,23 �       39 621,23 �  

16 - Emprunts et dettes    808 975,33 �                   -   �  

TOTAL    39 621,23 �   874 645,48 �       39 621,23 �  

RESULTAT -  26 394,51 �                     -   �  -      28 644,84 �  
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BUDGET ANNEXE 15011� GEMAPI 

 
Le compte administratif qui vous est proposé se présente de la manière suivante : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement        - 3 876,21 � 
 Résultat de la section d�investissement      � 12 276,03 � 
  

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

GEMAPI VOTE 2020 CA 2020 

011 - Charges à caractère général           1 200,00 �            1 200,00 �  

012 - Charges de personnel          10 200,00 �          10 200,00 �  

014 - Atténuation de produits           4 300,00 �            2 843,00 �  

65 - Autres charges de gestion courante        302 876,20 �         295 226,86 �  

67 - Charges exceptionnelles           6 155,35 �            6 155,35 �  

042 - Opérations d'ordre entre sections                           -   �                4 500,00 �  

TOTAL        324 731,55 �         320 125,21 �  

   

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
VOTE 2020 CA 2020 

002 - Excédent reporté          14 440,69 �    

73 - Recettes fiscales        310 290,86 �         311 749,00 �  

77 - Produits exceptionnels                 4 500,00 �  

TOTAL        324 731,55 �         316 249,00 �  

RESULTAT                     -   �  -         3 876,21 �  

   

   

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

GEMAPI VOTE 2020 CA 2020 

10 - Dotation          16 776,03 �          16 776,03 �  

TOTAL          16 776,03 �          16 776,03 �  

   

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

GEMAPI VOTE 2020 CA 2020 

001 - Excédent reporté          12 276,03 �    

024 - Produit des cessions           4 500,00 �    

040 - Opérations d'ordre entre sections             4 500,00 �  

TOTAL          16 776,03 �            4 500,00 �  

RESULTAT                     -   �  -       12 276,03 �  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Convention de partenariat dans le cadre 

de la mise en �uvre du Programme CEE 

ACTEE 
 (PRO-INNO 52) 

 

 

 

AMI SEQUOIA 

Session 2 

 

Entre  

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), sise 20, boulevard de la Tour-

Maubourg à Paris 7e, représentée par Monsieur Xavier PINTAT, son Président, 

Désignée ci-après par « la FNCCR » ou « le Porteur », d�une part, 

ET  

Le SIEDS, représenté par Monsieur Roland MOTARD, son Président, habilité aux fins des présentes par 

délibération du XXX 

Désigné ci-après par « SIEDS» ou « le Bénéficiaire », d�autre part, 

ET,  

La Communauté de communes du Thouarsais, représentée par � son Président, habilité aux fins des 

présentes par délibération du XXX 

Désignée ci-après par « CC du Thouarsais » ou « le Bénéficiaire », d�autre part, 

Conseil communautaire du 27 mai 2021
Annexe 7 - Rattachée au sujet 35. Convention de partenariat dans le cadre de la réponse à l�Appel à Manifestation
d�Intérêt (AMI) SEQUOIA (Soutien aux Elus (locaux) : Qualitatif, Organisé, Intelligent et Ambitieux) � Approbation 
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ET,  

La Communauté d�Agglomération du Niortais, représentée par � son Président , habilité aux fins des 

présentes par délibération du XXX 

Désignée ci-après par « CA du Niortais » ou « le Bénéficiaire », d�autre part, 

ET,  

La Communauté de communes Val de Gâtine, représentée par � son Président , habilité aux fins des 

présentes par délibération du XXX 

Désignée ci-après par « CC Val de Gâtine » ou « le Bénéficiaire », d�autre part, 

ET,  

La Communauté de communes Mellois en Poitou, représentée par � son Président , habilité aux fins 

des présentes par délibération du XXX 

Désignée ci-après par « CC Mellois en Poitou » ou « le Bénéficiaire », d�autre part, 

ET,  

La Communauté de communes Bocage Bressuirais, représentée par � son Président , habilité aux fins 

des présentes par délibération du XXX 

Désignée ci-après par « CC Bocage Bressuirais » ou « le Bénéficiaire », d�autre part, 

ET, 

La Communauté de communes Airvaudet Val de Thouet, représentée par � son Président , habilité 

aux fins des présentes par délibération du XXX 

Désignée ci-après par « CC Airvaudet Val de Thouet » ou « le Bénéficiaire », d�autre part, 

ET,  

La Communauté de communes Parthenay-Gâtine, représentée par � son Président , habilité aux fins 

des présentes par délibération du XXX 

Désignée ci-après par « CC Parthenay-Gâtine » ou « le Bénéficiaire », d�autre part, 

 

Désignés ci-après individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties ». 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Le Programme CEE ACTEE 2, référencé PRO-INNO-52, est porté par la FNCCR.  

Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l�amplification du programme ACTEE 1 vise à aider les 

collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation 
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énergétique tout en réduisant leurs factures d�énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le 

territoire national repose sur une implication forte des collectivités territoriales volontaires. 

ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à manifestation d�intérêt, aux collectivités lauréates 

pour déployer un réseau d�économes de flux, accompagner la réalisation d�études technico-

économiques, le financement de la maîtrise d��uvre, ainsi que l�achat d�équipements de suivi de 

travaux de rénovation énergétique. ACTEE 2 apporte également différents outils à destination des 

collectivités et des acteurs de la filière, avec notamment la mise à disposition d�un simulateur 

énergétique, un site internet informant de chaque étape des projets de rénovation ainsi qu�un centre 

de ressources adapté aux territoires (cahiers des charges type, fiches conseils, guides, etc.) à 

destination des élus et des agents territoriaux.  

Le Programme permettra ainsi :    

- La mise en place d�outils innovants, notamment d�identification des communes pour porter 

l�investissement dans leur patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovation énergétique à 

destination de l�ensemble des collectivités, lauréates ou non des AMI ;   

- Une série d�actions (création et mise à jour d�outils, appui aux diagnostics et animation du dispositif 

avec le déploiement d�économes de flux) pour accompagner les projets d�efficacité énergétique, 

notamment en substitution de chaufferies fioul à destination des collectivités lauréates des AMI ;  

- La création d�une cellule d�appui ouverte à toutes les collectivités dans une logique de « hotline » 

avec en complément la mise à disposition d�outils d�aide à la décision, de communication à des 

destinations des élus ;  

- Pour une part prépondérante, le financement de l�accompagnement et de la maîtrise d��uvre pour 

la rénovation des bâtiments publics pour les collectivités sélectionnées dans le cadre des appels à 

manifestation d�intérêt et des sous-programmes spécifiques ; 

 - De renforcer le réseau des économes de flux et des conseillers en financement initié par le 

Programme ACTEE 1, toujours en coordination et en complémentarité avec le réseau des conseillers 

en énergie partagé (CEP) mis en �uvre par l�ADEME. Ce dernier point fera l�objet d�une surveillance 

renforcée.  

Le volume de certificats d�économie d�énergie délivré dans le cadre du Programme ACTEE 2 n�excède 

pas 20 TWh Cumac pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à un 

budget de 100 M�. 

Dans la même logique qu�ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants :  

� Favoriser le taux de passage à l�acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ; 

� Encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ; 

� Inciter les collectivités à déployer des stratégies d�actions sur le long terme pour rénover leur 

patrimoine ; 

� Développer le réseau des économes de flux.  

 

Suite à la réponse à l�appel à manifestation d�intérêt (AMI) à destination des bâtiments municipaux 

« SEQUOIA » lancé le 30 juin 2020, le jury a décidé de sélectionner les projets du groupement du SIEDS, 
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CC du Thouarsais, CA du Niortais, CC Val de Gâtine, CC Mellois en Poitou, CC Parthenay-Gâtine, CC 

Bocage Bressuirais, CC Airvaudet Val de Thouet.  

 

 

Conformément à cet appel à manifestation d�intérêt, l�objectif premier est d�apporter un financement 

sur les coûts organisationnels liés aux actions d�efficacité énergétique des bâtiments des collectivités, 

pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire permettant de massifier 

les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités. Il est attendu que les fonds 

attribués via cet AMI génèrent des actions concrètes permettant la réduction de la consommation 

énergétique avant la fin de l�AMI et du Programme ou a minima la mise en place de plans de travaux 

avec une faisabilité avérée. 

 

DEFINITIONS 

Au sens de la présente convention, les termes suivants s�entendent comme suit :  

 

Bénéficiaire : est entendu comme « bénéficiaire » du Programme ACTEE toute structure membre du 

groupement lauréat agissant comme intermédiaire dans le cadre du Programme pour le(s) 

bénéficiaire(s) final (aux) (cf. schéma annexe 4). Le cas échéant, le bénéficiaire peut également être 

bénéficiaire final. 

 

Bénéficiaire final : est entendu comme « bénéficiaire final » du Programme ACTEE toute structure qui 

bénéficie in fine des fonds et/ou actions du Programme (cf. schéma annexe 4). 

 

Coordinateur du groupement : est entendu comme « coordinateur du groupement », la structure 

membre du groupement lauréat désignée parmi les membres dudit groupement agissant comme 

interlocuteur privilégié de la FNCCR, chargé notamment de centraliser et de lui transmettre tous les 

justificatifs nécessaires à la bonne mise en �uvre du Programme.  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente Convention a pour objet de définir le cadre du Partenariat entre les Parties pour le 

déroulement opérationnel du Programme, dans le respect de la convention de mise en �uvre du 

Programme ACTEE 2 PRO INNO 52 conclue entre l�Etat, l�ADEME, la FNCCR, l�AMF et les co-financeurs 

du Programme � ci-après désignée « convention multipartite ». 
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ARTICLE 2 : DEFINITION DES ACTIONS 

Les Bénéficiaires prévoient les actions suivantes dont le contenu est détaillé en annexe (annexe1) : 

Pour répondre à ces ambitions, le groupement utilisera les moyens d�actions, tous complémentaires 

suivants : 

 

Le groupement utilisera tous les moyens techniques et financiers disponibles (dans les limites des 

budgets respectifs alloués) des 7 EPCI et du syndicat d�énergie. Pour encadrer le projet et décider des 

moyens les plus pertinents à mettre en �uvre, au moins deux comités différents seront créés : 

- Un comité technique comprenant au moins 1 technicien par membre du groupement, pouvant 

également être qualifié de « groupe de travail », il a vocation à piloter l�ensemble des phases 

opérationnelles du projet (définir les bâtiments à auditer, orienter les communes, construire 

et valider les marchés, suivre les objectifs etc.). Chaque membre nomme une personne 

permanente à ces fins, qui doit être remplacée en cas de mobilité. Ce comité technique se 

réunit à minima 1 fois par mois.  

- Un comité de pilotage qui se compose d�au moins un élu représentant par membre du 

groupement, les futurs économes de flux, un membre de la direction du coordonnateur ainsi 

qu�un représentant de la FNCCR. Il a pour mission de statuer sur les objectifs et de définir les 

orientations politiques (budgétaires et organisationnelles) pour permettre au comité 

technique d�atteindre les objectifs fixés. 

 

Il est à rappeler que l�ensemble des bénéficiaires et des bénéficiaires finaux sont adhérents au SIEDS. 

On peut citer entre autres les compétences suivantes : autorité organisatrice de la distribution 

d�électricité, développement des énergies renouvelables, groupements d�achats d�énergie, maîtrise de 

la demande d�énergie, cadastre solaire... Le syndicat est donc légitime à coordonner le groupement et 

à organiser à l�échelle départementale le service d�accompagnement aux collectivités sur le thème de 

la rénovation énergétique. En ce sens, les actions qui seront entreprises par le coordonnateur seront 

les suivantes. 

- Coordination des marchés concernant les diagnostics énergétiques des bâtiments des 

collectivités et maîtrise d�ouvrage des études pour les bâtiments d�une superficie de plus de 

1 000 m2 

- Conseils et orientations sur la rénovation énergétique. 

- Organisation de groupements de commande concernant les actions de maîtrise de la demande 

en énergie. 
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Le budget prévisionnel de ces actions s�établit à 2.187.000 euros HT entre le 24/02/2021 et le 

15/03/2023. Le détail du budget est décrit en annexe (annexe 2). 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES 

3.1 ENGAGEMENTS DU PORTEUR 

Dans le cadre du programme et conformément à la convention multipartite, la FNCCR s�engage à initier 

ou à poursuivre les chantiers ci-dessous pendant toute la durée de la convention. La FNCCR s�engage, 

en tant que porteur du programme, au titre de la présente convention à :  

- Mettre en �uvre les actions du Programme ;  

- Piloter la partie communication du Programme en collaboration avec les partenaires de celui-ci 

et sous contrôle du comité de pilotage ;  

- Procéder aux appels de fonds vers les co-financeurs, après validation du comité de pilotage ; 

- Recevoir les fonds des co-financeurs destinés au financement du programme et établir les 

attestations de versement des fonds comportant les informations indispensables pour l�obtention 

des certificats d�économie d�énergie ;  

- Se coordonner avec les autres programmes CEE en lien avec la rénovation énergétique des 

bâtiments publics ; 

- Faire certifier les comptes du programme par un commissaire aux comptes ; 

La FNCCR s�engage également à :  

- Inscrire les fonds collectés et destinés au financement des actions dans un compte de tiers, et 

justifier de leurs versements aux bénéficiaires, à l�euro ;   

- Ne pas utiliser les fonds collectés pour d�autres opérations que celles mentionnées dans le cadre 

de la présente convention.  

En effet, la FNCCR opère dans le cadre du programme en qualité d�intermédiaire transparent et agit 

sous la supervision du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES). 

 

3.2 ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES  

Article 3.2.1 Désignation et missions du coordinateur de groupement 

Afin de faciliter les échanges et les flux entre la FNCCR et les Bénéficiaires, ces derniers ont désigné 

parmi eux un membre coordinateur de leur groupement.  

Coordinateur du groupement :   Syndicat d�énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) 

Ce membre coordinateur sera l�interlocuteur privilégié de la FNCCR tout au long de la mise en �uvre 

Programme.  

Les missions du coordinateur sont les suivantes : centraliser les échanges, faire remonter les demandes 

des Bénéficiaires, et faire suivre tout échange descendant communiqué par la FNCCR.  
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Ce dernier sera notamment chargé d�établir un rapport d�activité selon le modèle fourni par la FNCCR, 

en coopération avec l�ensemble des membres du groupement, de transmettre les documents relatifs 

aux appels de fonds, de les recevoir et de les répartir par membre du groupement sur la base de leurs 

justificatifs, conformément à l�article 4 de la présente convention. 

Le coordinateur fournira un rapport d�activité à jour à la FNCCR, pour chaque demande d�appel de 

fonds et a minima tous les 6 mois, ainsi que, le cas échéant, sur demande expresse de la FNCCR. 

 

Article 3.2.2 Engagements des Bénéficiaires 

Les Bénéficiaires se sont engagés lors de la candidature à l�appel à manifestation d�intérêt (AMI) à 

mettre en �uvre les actions telles que décrites en annexe 1. Celles-ci doivent être mises en �uvre au 

plus tard en mars 2023.  

Les Bénéficiaires s�engagent à rénover le patrimoine public des collectivités suivant les actions définies 

à l�article 2.  

Les Bénéficiaires ayant obtenu une aide relative à l�embauche d�un économe de flux, s�engagent à 

signer et à appliquer la charte des économes de flux ACTEE qui sera transmise avec la présente 

convention.  

Les Bénéficiaires seront financés sur justificatif de dépenses, en conformité avec le prévisionnel 

financier et les objectifs définis. Une évaluation d�atteinte des objectifs de réalisation des actions des 

Bénéficiaires du Programme sera établie chaque semestre en Comité de pilotage. Pour ce faire, les 

Bénéficiaires s�engagent transmettre au coordinateur du groupement, tous les éléments nécessaires à 

l�établissement du rapport d�activité devant être transmis à la FNCCR conformément à l�article 3.2.1 

de la présente. Il est demandé à l�ensemble des membres du groupement de veiller à la bonne 

concordance des actions et du budget. 

Le projet et l�engagement des dépenses, devront pouvoir être réalisés dans les délais du Programme 

ACTEE. La capacité à réaliser les actions à court terme, ainsi que la faisabilité générale du projet sont 

des éléments importants pour l�attribution des fonds. 

Les Bénéficiaires s�engagent à transmettre à la FNCCR, dans le cadre des missions qui lui sont confiées 

au titre du Programme s�agissant notamment de l�élaboration des guides et documents contractuels 

types, tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de ses missions (cahiers des charges, 

marchés publics, guides, fiches conseils, plaquettes�). Ils s�engagent à participer aux animations 

proposées par la FNCCR et permettant les partages d�expériences et la co-construction entre lauréats. 

Les Bénéficiaires s�engagent également à inviter la FNCCR aux différents Comités de pilotage, en tant 

qu�invité permanent. Il est également suggéré d�y inviter, lorsque cela s�y prête, la direction régionale 

de l�ADEME, la DDT/DREAL, ainsi qu�un représentant de la Banque des Territoires. 
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ARTICLE 4 : FINANCEMENT  

Le montant global des fonds attribué sera de 712.500 (sept cent douze mille cinq cents) euros HT. 

Les dépenses sont éligibles à compter de la date de notification des lauréats par le Jury (24 février 

2021).   Les fonds seront versés après envoi des justificatifs de dépenses et validation par le Comité de 

pilotage ACTEE qui se réunit tous les 6 mois, et ne pourront être versés avant signature de la 

Convention par tous les membres du groupement.  Exceptionnellement, et sur validation du Comité 

de pilotage ACTEE, les fonds pourront être versés tous les 3 mois en fonction des contraintes des 

projets.  

Les sommes dues au titre de la présente Convention sont versées aux services financiers du 

coordinateur du groupement désigné parmi les Bénéficiaires (cf. schéma annexe 4). Celui-ci fera son 

affaire de rétribuer les sommes dues aux autres Bénéficiaires, conformément à ses missions définies à 

l�article 3.2.1 de la présente convention.  

 

Coordinateur du groupement :  Syndicat d�énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) 

 

Coordonnées bancaires : RIB : 30001 00602 C7910000000 40 

                 IBAN : FR13 3000 1006 02C7 9100 0000 040 

                  BIC : BDFEFRPPCCT 

Les versements seront effectués après et sous réserve de l�encaissement de l�appel de fonds des co--

financeurs par la FNCCR. 

En cas de non-versement des contributions par les financeurs obligés du Programme, et ce, pour 

quelque motif que ce soit, la FNCCR ne saurait être tenue responsable du retard ou du non-versement 

des fonds dus aux bénéficiaires.  

Les sommes allouées à chaque typologie d�actions mises en place par les Bénéficiaires (études 

techniques, ressources humaines, outils de suivi et maîtrise d��uvre) ne pourront faire l�objet d�une 

fongibilité, sauf exception dans la limite de 10 % maximum du montant de la ligne qui serait ré-

abondée par une autre ligne budgétaire et ce, après arbitrage de la FNCCR.   

 

ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS DES DEPENSES PAR LES BENEFICIAIRES 

La justification de réalisation des actions mises en �uvre par les Bénéficiaires et par les Bénéficiaires 

finaux du Programme devra être effectuée au moyen de rapports techniques et de justifications de 

dépenses selon les modèles fournis par la FNCCR. 

Les fiches justificatives de dépenses de chaque bénéficiaire devront être dument signées à la fois par 

le représentant légal du bénéficiaire et un trésorier payeur ou, le cas échéant, par un commissaire aux 

comptes. Conformément à l�article 3.2.1 de la présente convention, les fiches justificatives devront 

être centralisées auprès du coordinateur du groupement, qui en contrôlera la bonne signature, et les 

communiquera à la FNCCR. 



   

9 
 

Toutes les dépenses affectées au projet et les activités correspondantes devront être justifiées dans le 

cadre du Programme et faire mention explicite à celui-ci (« ACTEE � PRO-INNO-52 »). Les justificatifs 

détaillés des dépenses et des activités (compte rendu, feuilles de présence�) devront être conservés 

par le bénéficiaire et par la FNCCR pour un contrôle éventuel et aléatoire du MTES pour une durée de 

6 ans. 

La FNCCR se réserve le droit de demander à l�ensemble des Bénéficiaires de faire réaliser, avant la fin 

du Programme, un audit sur la situation du Programme les concernant.  

 

ARTICLE 6 : GARANTIE D�AFFECTATION DES FONDS 

Le Bénéficiaire s�engage à utiliser les fonds versés par la FNCCR uniquement dans le cadre et aux 

bonnes fins d�exécution du Programme. 

A ce titre, le Bénéficiaire garantit la FNCCR contre toute revendication ou action en responsabilité de 

quelque nature que ce soit en cas d�utilisation des fonds versés non conforme aux stipulations de la 

Convention et à d�autres fins que celles du Programme. 

Dans le cas où des fonds du Programme n�auraient pas été engagés par le Bénéficiaire au 15 mars 

2023, ce dernier s�engage à rembourser le reliquat non engagé à la FNCCR. 

 

ARTICLE 7 : EVALUATION DU PROGRAMME 

Une évaluation du dispositif des CEE peut être menée par le MTES afin de déterminer si cet instrument 

permet d�obtenir les effets attendus. Dans cette logique, la FNCCR pourra être amenée à faire évaluer 

par un bureau d�étude indépendant, la bonne utilisation par les lauréats des fonds alloués dans le 

cadre du Programme. 

Le Bénéficiaire s�engage à participer à toute sollicitation dans le cadre de l'évaluation du dispositif des 

CEE, intervenant en cours, ou postérieurement à celui-ci. Il s�engage, dans ce cadre, à répondre à des 

enquêtes par questionnaire (en ligne) et à participer à des entretiens qualitatifs (en face-à-face ou par 

téléphone) abordant la conduite du Programme et ses résultats. Il s'engage en particulier à fournir tous 

les éléments quantitatifs nécessaires à l'évaluation des effets en termes d�efficacité énergétique, 

d�économies d�énergie, d�émissions de GES, de bénéfices techniques, économiques, sociaux et 

environnementaux du Programme.  

 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

Article 8.1 Communication des bénéficiaires lauréats 

Chaque Partie pourra communiquer individuellement sur le Programme à condition de ne pas porter 

atteinte aux droits des autres Parties ni à leur image. 

Chaque Bénéficiaire s�engage à apposer, de façon systématique sur tous les supports en rapport avec 

le Programme ACTEE, les logos de la FNCCR, de Territoire d�énergie et d�ACTEE (annexe 3). 

La FNCCR demeure pleinement propriétaire des droits de propriété intellectuelle attachés au logo 

ACTEE ainsi qu�au site internet du Programme. 
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Par ailleurs, chaque bénéficiaire s�engage à utiliser le logo CEE dans les actions liées au Programme, 

sur tous supports. L�usage du logo CEE est limité au cadre légal du Programme, notamment temporel. 

Le Bénéficiaire s�engage à ne pas exploiter le logo CEE à des fins politiques, polémiques, contraires à 

l�ordre public ou aux bonnes m�urs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par la loi 

et, de manière générale, à ne pas associer le logo CEE à des actions ou activités susceptibles de porter 

atteinte à l�Etat français ou lui être préjudiciable. 

Chaque bénéficiaire fait parvenir son logo à la FNCCR et l�autorise à en faire l�utilisation dans ses 

actions de communications relatives au Programme. 

Toute représentation des logos et marques des Parties sera conforme à leur charte graphique 

respective (annexe 3). Aucune Partie ne pourra se prévaloir, du fait de la présente Convention, d�un 

droit quelconque sur les marques et logos de l�autre Partie. 

Chaque Bénéficiaire s�engage à informer la FNCCR de ses évènements ou toute autre manifestation en 

lien avec le Programme, et notamment à inviter la FNCCR à chaque comité de pilotage, et  l�informer 

des signatures de conventions relatives à la rénovation énergétique des bâtiments, des conférences... 

En amont de toute campagne d�envergure nationale ou de communiqué de presse à l�initiative du 

bénéficiaire, une information de la FNCCR sera nécessaire  

 

Article 8.2 Communication des Bénéficiaires Finaux 

Chaque Bénéficiaire Final du Programme ACTEE doit systématiquement apposer le logo CEE et le logo 

du Programme ACTEE (annexe 3) sur les supports de communication en lien avec des opérations ou 

travaux (plaquette, panneau de chantier, article, réseaux sociaux�) bénéficiant de financements 

versés par un bénéficiaire lauréat. Le Bénéficiaire Final peut également intégrer le logo FNCCR (annexe 

3). 

Les Bénéficiaires devront s�assurer que les Bénéficiaires Finaux disposent des logos nécessaires, en 

fassent usage, et qu�ils citent le Programme ACTEE lors de toute action de communication en lien avec 

le dispositif. 

La FNCCR pourra disposer de la liste et des contacts des Bénéficiaires Finaux fournie par les 

bénéficiaires et se réserve la possibilité de leur adresser des outils de communication dédiés au 

Programme. 

 

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 

Les documents et toute information appartenant au(x) Bénéficiaire(s) et communiqués à la FNCCR, sur 

quelque support que ce soit, ainsi que les résultats décrits dans le rapport final et obtenus en 

application de l�exécution de la décision de financement ou de la présente convention, ne sont pas 

considérés comme confidentiels. 

ARTICLE 10 : RESILIATION  

La présente Convention pourra être résiliée par une Partie en cas de manquement par l�autre Partie à 

l�une de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure par lettre recommandée avec 
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accusé de réception adressée à la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai d�un (1) mois 

à compter de la réception de ladite lettre. La résiliation par l�une des Parties ne résilie pas de plein 

droit la Convention. Le Comité de pilotage se réunira alors pour définir les modalités de poursuite ou 

d�arrêt de tout ou partie du Programme du bénéficiaire concerné. 

Les Parties conviennent également de manière expresse qu�en cas de modification des textes législatifs 

ou réglementaires relatifs aux économies d�énergie ou aux CEE rendant inapplicables les dispositions 

de la Convention, elles se rencontreront à l�initiative de la Partie la plus diligente pour en étudier les 

adaptations nécessaires. A défaut d�accord ou en cas d�impossibilité d�adapter la Convention dans un 

délai d�un (1) mois à compter de la 1ère réunion des Parties, cette dernière sera résiliée de plein droit. 

Le Comité de pilotage se réunira alors pour déterminer les modalités de clôture du Programme et 

notamment la répartition des fonds restants. 

 

ARTICLE 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Dans le cadre de l�exécution de la Convention, les Parties s�engagent à respecter et à faire respecter 

par leurs sous-traitants éventuels l�ensemble des dispositions législatives et réglementaires, 

internationales, européennes et nationales, relatives à la protection des données à caractère 

personnel et en particulier au Règlement général sur la protection des données, dit RGPD, n°2016/679. 

 

ARTICLE 12 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAVAIL DISSIMULE 

Dans le cadre de l�exécution de la Convention, chaque Partie s�engage à respecter et à faire respecter 

par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l�ensemble des dispositions législatives et 

réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives à la lutte contre la corruption, 

au droit du travail et à la protection sociale ainsi qu�à la lutte contre le travail dissimulé. 

 

ARTICLE 13 :  DUREE  

La présente Convention entre en vigueur à sa signature par les Parties et prendra fin au 15 mars 2023.  

En cas de besoin, la présente Convention pourra faire l�objet d�un avenant si une modification 

significative devait avoir lieu sur les actions, les budgets associés ou la durée du Programme. 

Ces évolutions seront argumentées et discutées en Comité de pilotage du Programme, et, le cas 

échéant, les objectifs seront alors revus pour intégrer les évolutions.  

 

ARTICLE 14 : LITIGES  

Tout différend relatif à l�interprétation, à la validité et/ou à l�exécution de la Convention devra, en 

premier lieu, et dans la mesure du possible, être réglé au moyen de négociations amiables entre les 

Parties. 
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À défaut, un (1) mois après l�envoi d�une lettre en recommandé avec accusé de réception par une 

Partie à l�autre Partie mentionnant le différend, le différend sera soumis aux tribunaux français 

compétents. 

 

Fait en 9  exemplaires originaux (nombre de signataires) 

A �., le �. 

 

 

 

Pour la FNCCR, 

Le Président 

Xavier PINTAT 

 

 

 

 

 

 

Pour le SIEDS,  

Le (Monsieur Roland MOTARD, Président) 

 

 

Pour la Communauté de communes du Thouarsais,  

Le (représentant XXX) 

 

 

Pour la Communauté d�Agglomération du Niortais,  

Le (représentant XXX) 

 

 

Pour la communauté de communes Val de Gâtine,  

Le (représentant XXX) 

 

 

Pour la communauté de communes Mellois en Poitou,  
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Le (représentant XXX) 

 

 

 

Pour la communauté de communes Parthenay-Gâtine,  

Le (représentant XXX) 

 

Pour la communauté de communes Bocage Bressuirais,  

Le (représentant XXX) 

 

 

Pour la communauté de communes Airvaudet Val de Thouet. 

Le (représentant XXX) 
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ANNEXE 1 : ACTIONS 

Econome de flux (ressources humaines dédiés) : 

Le coordonnateur du groupement se propose de mettre à disposition 2 économes de flux à l�échelle 

du groupement. Chaque équivalent temps plein (ci-après désigné par « ETP ») aura une mission de 0,5 

ETP à destination du patrimoine communale et 0,5 ETP à destination du patrimoine intercommunale. 

La part intercommunale peut être diminuée sur demande de l�EPCI. La description exacte des 

modalités de participations financières et le champ d�action de ces ressources humaines seront établis 

dans le cadre d�une convention de prestation. 

 Le coordonnateur du groupement se propose des prendre en charge la part communale, soit 1 ETP. 

Les 7 EPCI membres du groupement cofinanceront également 1 ETP. 

 

Audit énergétique : 

Le coordonnateur du groupement se propose de réaliser à titre gracieux l�intégralité des audits des 

bâtiments de plus de 1000m² qui rentrent dans le champ de « L�AMI SEQUOIA ». On peut notamment 

citer le domaine scolaire, les mairies et les équipements (mairies, ateliers, garderies etc.), les salles des 

fêtes ou le sportif (salles, gymnase etc.). Certains bâtiments non éligibles pourront être diagnostiqués 

au besoin (dans la limite de 10% de bâtiments non éligibles conformément aux préconisations de la 

FNCCR). 

Les bénéficiaires et les bénéficiaires finaux pourront solliciter des audits à travers un groupement de 

commande mis en place par le coordonnateur pour les bâtiments de moins de 1000m² s�ils le désirent 

et dans le but de réaliser des travaux. Ces audits porteront également sur les typologies de bâtiments 

qui rentrent dans le cadre de « L�AMI SEQUOIA ». Certains bâtiments non éligibles pourront être 

diagnostiqués au besoin (dans la limite de 10% de bâtiments non éligibles conformément aux 

préconisations de la FNCCR). 

Le coordonnateur prendra en charge l�organisation de l�intégralité des marchés, la coordination et 

l�intervention équitable des bureaux d�études sur le territoire. Dans le but principal du passage à l�acte, 

chaque audit réalisé dans le cadre de l�appel à manifestation d�intérêt sera accompagné par l�économe 

de flux au début et/ou à la fin de la prestation ou par un référent désigné sur le territoire (CEP ou 

« référent patrimoine »), pour encourager et accompagner la collectivité au passage à l�acte.  

 

Outils de mesure, petits équipement, logiciel de suivi : 

Pour les outils de mesure et petits équipements, plusieurs actions sont prévues dans la durée du projet. 

Le coordonnateur équipera dans un premier temps les économes de flux de matériel de qualité pour 

la réalisation de diagnostics énergétiques rapides (conseil en orientation énergétique). Cet 

équipement comprendra typiquement une caméra thermique, un mètre laser, un PC portable, un 

anémomètre, une pince ampérométrique etc. 

Le coordonnateur se propose également de développer une solution d�échelle pour le comptage et le 

monitoring des bâtiments les plus énergivores et pour le suivi au long terme de l�intégralité des 
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bâtiments qui sera mise à disposition de toutes les collectivités. Des outils de diagnostic et/ou d�aide 

à la décision seront également étudiés en fonction des besoins. 

 

Financement de la maîtrise d��uvre : 

Chaque membre du groupement prévoit des travaux d�amélioration énergétique sur la durée du 

projet. Ces travaux feront l�objet d�une aide de la FNCCR concernant les études de maîtrise d��uvre. 

 

ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL 

 

Les valeurs de ce tableau sont transmises à titre indicatives et sont établies sur la base de prospections 

et de retours d�expériences d�autres collectivités ayant portées des projets similaires. Les quantitatifs 

et les prix unitaires pourront varier en fonction des résultats des consultations et des besoins en temps 

réels des territoires. Ces valeurs ont fait l�objet d�une évaluation par le jury du programme ACTEE 2 et 

par la FNCCR. 
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Présentation du 

projet porté par 

le groupement  

Coordonnat

eur  

Porteur de 

projet 2 

Porteur de 

projet 3 

Porteur de 

projet 4 

Porteur de 

projet 5 

Porteur de 

projet 6 

Porteur de 

projet 7 

Porteur de 

projet 8 

Nom  Sieds 

Bocage 

Bressuirais Thouarsais 

Airvaudais 

Val du 

Thouet 

Parthenay 

Gâtine 

Val de 

Gâtine Niortais 

Mellois en 

poitous 

         
AXE 1 - Etudes 

énergétiques                 

Type d'étude 

Audit 

énergétique 

Audit 

énergétique 

Audit 

énergétique 

Audit 

énergétique 

Audit 

énergétique 

Audit 

énergétique 

Audit 

énergétique 

Audit 

énergétique 

Nombre d'études 

programmées 

durant l'année 

2021 90 3 4 2 3 5 14 3 

Nombre d'études 

programmées 

durant l'année 

2022 90 11 6 3 8 8 20 10 

Coût unitaire (�) 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Coût global (�) 576000 44800 32000 16000 35200 41600 108800 41600 

Dépenses 

éligibles ACTEE2 

(�) 90000 22400 16000 8000 17600 20800 54400 20800 

Montant total du 

projet pour le 

groupement - 

Axe 1 (�)  896000 
       

Montant total 

d'aide sollicitée 

pour le 

groupement - 

Axe 1 (�)  250000 
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AXE 2 - 

Ressources 

humaines - 

économes de 

flux                 

Nombre d'ETP 

sollicités 1 0,214 0,104 0,020 0,110 0,062 0,350 0,140 

Coût unitaire 

(�/an) 55000 17120 8320 1600 8800 4960 28000 11200 

Coût global 110000 34240 16640 3200 17600 9920 56000 22400 

Dépenses 

éligibles ACTEE2 

(�) 55000 17120 8320 1600 8800 4960 28000 11200 

Nombre total 

d'ETP pour le 

groupement 2  
       

Montant total du 

projet pour le 

groupement - 

Axe 2 (�)  270000 
       

Montant total 

d'aide sollicitée 

pour le 

groupement- Axe 

2 (�)  135000 
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AXE 3- Outil de 

suivi et de 

consommation 

énergétique                 

Equipements de 

mesure et de 

télérelève   

Comptage / 

Monitoring 

Comptage / 

Monitoring 

Comptage / 

Monitoring 

Comptage / 

Monitoring 

Comptage / 

Monitoring 

Comptage / 

Monitoring 

Comptage / 

Monitoring 

Nombre   18 12 8 12 12 24 12 

Coût unitaire �   5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Coûts global �   90000 60000 40000 60000 60000 120000 60000 

Dépenses 

éligibles ACTEE2 

(�)   28500 28500 20000 28500 28500 28500 28500 

Equipements 

d'affichage des 

consommations 

et d'information   

Tablette 

EPCI 

Tablette 

EPCI 

Tablette 

EPCI 

Tablette 

EPCI 

Tablette 

EPCI 

Tablette 

EPCI 

Tablette 

EPCI 

Nombre   1 1 1 1 1 1 1 

Coût unitaire �   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Coûts global �   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Dépenses 

éligibles ACTEE2 

(�)   1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Equipements 

mobiles de 

diagnostic 

thermique 

Equipement 

Eco. Flux               

Nombre 2               

Coût unitaire � 10000

Coûts global � 20000               

Dépenses 

éligibles ACTEE2 

(�) 10000               
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Outil logiciel 

Cdc + 

Solution 

standard               

Nombre 1               

Coût unitaire � 40000               

Coûts global � 40000               

Dépenses 

éligibles ACTEE2 

(�) 20000               

Montant total du 

projet pour le 

groupement - 

Axe 3 (�)  571000 
       

Montant total 

d'aide sollicitée 

pour le 

groupement - 

Axe 3 (�)  231500 
       

AXE 4 - Maitrise 

d'�uvre                  

Type d'études ou 

de travaux 

Prestation 

Moe 

travaux 

Prestation 

Moe 

travaux 

Prestation 

Moe 

travaux 

Prestation 

Moe 

travaux 

Prestation 

Moe 

travaux 

Prestation 

Moe 

travaux 

Prestation 

Moe 

travaux 

Prestation 

Moe 

travaux 

Dépenses 

éligibles ACTEE2 

(�) 0 13440 9600 4800 10560 12480 32640 12480 

Montant total du 

projet pour le 

groupement  - 

Axe 4 (�)  450000 
       

Montant total 

d'aide sollicitée 

pour le 

groupement- Axe 

4 (�)  96000 
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Tableau 

récapitulatif pour 

le groupement 

Montant 

total du 

projet K� 

Aide 

sollicitée K� 
      

Lot 1 Etudes 

techniques 896000 250000 
      

Lot 2 Ressources 

humaines  270000 135000 
      

Lot 3 Outils de 

suivi de 

consommation 

énergétique  571000 231500 
      

Lot 4 Maitrise 

d'�uvre 450000 96000 
      

Total d�aide 2187000 712500 
      

  

ANNEXE 3 : LOGOS 
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ANNEXE 4 : SCHEMA DE MUTUALISATION : ORGANISATION ET FLUX 

FINANCIERS 

 

  

  



1/9 

 

Annexe rattachée au point n°  �  relatif à la modification du tableau des emplois - créations de postes non permanents de janvier à mars 2021 : accroissement 

temporaire ou saisonnier d�activité ( article 3 alinéa 1 et 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

1. Contrat à durée déterminée �  accroissement temporaire d�activité ( ATA)  :  

Directions Services Fonctions Grades Catégories 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type 

Temps de 

travail 

Animation du territoire 
Animation du 

territoire 
Animateur PAH 

Assistant de 

conservation 
B 01/01/2021 31/12/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

21h/sem 

Education Affaires scolaires 
Assistante 

administrative 
Adjoint administratif C 19/01/2021 31/05/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

24,50h/sem 

Education 
Petite enfance 

Enfance jeunesse 
Animateur périscolaire Adjoint d'animation C 01/01/2021 31/03/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

22,75h/sem 

Prévention et gestion 

des déchets 
Espaces verts 

Agent des espaces 

verts 
Adjoint technique C 01/01/2021 31/01/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Prévention et gestion 

des déchets 
Espaces verts 

Agent des espaces 

verts 
Adjoint technique C 01/02/2021 28/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Prévention et gestion 

des déchets 
Espaces verts 

Agent des espaces 

verts 
Adjoint technique C 01/03/2021 31/03/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Education  Restauration 
Agent de production 

et d'entretien 
Adjoint technique C 04/01/2021 19/01/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

14,32h/sem 

Conseil communautaire du 27 mai 2021 

Annexe 8. Rattachée au sujet 37. Modification du tableau des emplois � créations de postes non permanents de janvier à mars 2021 : accroissement temporaire ou saisonnier d�activité (article 3 alinéa 1 et 2 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984) 
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Directions Services Fonctions Grades Catégories 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type 

Temps de 

travail 

Education  Restauration 
Agent de production 

et d'entretien 
Adjoint technique C 21/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

14,32h/sem 

Education  Restauration 
Agent polyvalent des 

écoles 
Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

4h/sem 

Education  Affaires scolaires  

Surveillance cantine et 

cour, entretien - 

secteur Brioux sur 

Boutonne 

Adjoint technique C 01/02/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

5,32h/sem 

Education  Affaires scolaires  

Surveillance cantine et 

cour, entretien - 

secteur Brioux sur 

Boutonne 

Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

15h/sem 

Ressources Humaines Prévention 
Chef de service 

Prévention et QVT 
Ingénieur principal A 01/01/2021 31/12/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Education Affaires scolaires 

Surveillance dans le 

cadre du renfort 

protocole sanitaire 

Brioux 

Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

5,32h/sem 

Education Affaires scolaires 
Surveillance cour - 

secteur Melle 
Adjoint technique C 29/03/2021 04/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

6,68h/sem 

Education Affaires scolaires 

Surveillance pause 

méridienne et garderie 

- secteur Melleran 

Adjoint technique C 18/03/2021 25/03/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

23,75h/période 
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Directions Services Fonctions Grades Catégories 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type 

Temps de 

travail 

Animation sportive Piscines 

Agent technique en 

charge de la 

maintenance et de 

l'entretien 

Adjoint administratif C 29/03/2021 08/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Education Affaires scolaires 

Accompagnement 

d'un enfant en 

situation de handicap- 

secteur Celles sur 

Belle 

Adjont technique C 04/01/2021 07/07/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

5,67h/sem 

Education Affaires scolaires 
Surveillance et 

entretien des locaux 
Adjoint technique C 22/02/2021 26/03/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

5,84h/sem 

Contrat local de santé 
Centre de 

vaccination 

Coordinateur du 

centre de vaccination 

Infirmier en soins 

généraux 
A 18/02/2021 17/05/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Education 
Pôle Ressources et 

projet éducatif 
Agent administratif 

Adjoint administratif 

territorial 
C 01/01/2021 28/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Education 
Pôle Ressources et 

projet éducatif 
Agent administratif 

Adjoint administratif 

territorial 
C 01/03/2021 30/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Education  Affaires scolaires 

Accompagnement 

d'enfant en situation 

de handicap 

Adjoint d'animation C 04/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

2,49h/sem 

Education  Affaires scolaires 

Accompagnement 

d'enfant en situation 

de handicap 

Adjoint d'animation C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

2,49h/sem 
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Directions Services Fonctions Grades Catégories 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type 

Temps de 

travail 

Animation sportive Piscines 

Agent de maintenance 

et entretien - secteur 

Celles sur Belle 

Adjoint technique C 30/03/2021 30/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 

Education Affaires scolaires 

Renfort protocole 

sanitaire surveillance 

cour - secteur Saint 

Romans Les Melle 

Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

5h/sem 

Education  Affaires scolaires 

Renfort surveillance 

pause méridienne - 

secteur Celles sur 

Belle 

Adjoint technique C 01/03/2021 21/03/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

8h/sem 

Education  Affaires scolaires 

Renfort surveillance 

pause méridienne - 

secteur Celles sur 

Belle 

Adjoint technique C 22/03/2021 04/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

8h/sem 

Education 
Petite enfance 

Enfance jeunesse 

Animateur à l'espace 

jeunes de Lezay 
Adjoint d'animation C 05/01/2021 25/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

23,20h/sem 

Education Affaires scolaires 

Agent de surveillance 

pause méridienne 

Mazières sur Béronne 

Adjoint d'animation C 04/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

6h/sem 

Education Affaires scolaires 

Agent de surveillance 

pause méridienne - 

secteur Mazières sur 

Béronne 

Adjoint d'animation C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

6h/sem 

Education Restauration 

Livraison repas et 

surveillance salle de 

Restauration 

Adjoint technique C 04/01/2021 07/02/2020 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

14h/sem 
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Directions Services Fonctions Grades Catégories 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type 

Temps de 

travail 

Education Restauration 

Livraison repas et 

surveillance salle de 

Restauration 

Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

14h/sem 

Education Affaires scolaires 

Agent de surveillance 

cour et garderie - 

secteur Melle 

Adjoint d'animation C 04/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

20h/sem 

Education 
Pôle Ressources et 

projet éducatif 
Coordinateur RH Adjoint administratif C 01/01/2021 31/01/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Education Affaires scolaires 

Agent d'entretien et 

de surveillance - 

secteur Melle 

Adjoint technique C 07/01/2021 20/01/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 

Education Affaires scolaires 

Agent d'entretien et 

de surveillance - 

secteur Saint Léger de 

la Martinière 

Adjoint technique C 21/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

12h/sem 

Education Affaires scolaires 

Agent polyvalent des 

écoles- secteur Saint 

Léger de la Martinière 

Adjoint technique C 04/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

15,57h/sem 

Education Affaires scolaires 

Agent polyvalent des 

écoles- secteur Saint 

Léger de la Martinière 

Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

15,57h/sem 

Education Affaires scolaires 

Renfort surveillance 

pause méridienne - 

secteur Sauzé-

Vaussais 

Adjoint technique C 04/03/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

6h/sem 
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Directions Services Fonctions Grades Catégories 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type 

Temps de 

travail 

Education  
Petite enfance 

Enfance jeunesse 

Animateur TAP et 

ACM 
Adjoint d'animation C 04/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

11h/sem 

Education  
Petite enfance 

Enfance jeunesse 

Animateur TAP et 

ACM 
Adjoint d'animation C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

15h/sem 

Education Restauration Agent de Restauration Adjoint technique C 04/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

26h/sem 

Education  Restauration Agent de restauration Adjoint technique C 22/02/2021 28/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

12h/sem 

Education  Restauration Agent de restauration Adjoint technique C 01/03/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

12h/sem 

Education  Affaires scolaires 
Agent de restauration 

- secteur Melle 
Adjoint technique C 11/01/2021 20/01/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 

Education  Affaires scolaires 
Agent de restauration 

- secteur Melle 
Adjoint technique C 21/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 

Education  Affaires scolaires 
Agent de restauration 

- secteur Melle 
Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 
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Directions Services Fonctions Grades Catégories 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type 

Temps de 

travail 

Prévention et gestion 

des déchets 
Collectes Ripeur Adjoint technique C 10/02/2021 10/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

25h/sem 

Education  Affaires scolaires 

Agent polyvalent des 

écoles aide gouter et 

entretien - secteur 

Melle 

Adjoint technique C 04/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

12h/sem 

Education  Affaires scolaires 

Agent polyvalent des 

écoles aide gouter et 

entretien - secteur 

Melle 

Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

12h/sem 

Education  Affaires scolaires 

Agent d'entretien et 

de surveillance - 

secteur Melle 

Adjoint technique C 04/01/2021 20/01/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

7h/sem 

Education Affaires scolaires 

Renfort protocole 

sanitaire surveillance 

cour - secteur Lezay 

Adjoint technique C 23/02/2021 28/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

6h/sem 

Education Affaires scolaires 

Renfort protocole 

sanitaire surveillance 

cour - secteur Lezay 

Adjoint technique C 01/03/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

8h/sem 

Education  Affaires scolaires 

Surveillance cour et 

restauration - secteur 

Brioux Sur Boutonne 

Adjoint technique C 04/01/2021 20/01/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

5,32h/sem 

Education  Affaires scolaires 

Agent polyvalent des 

écoles - secteur 

Limalonges 

Adjoint technique C 21/01/2021 21/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

8h/sem 
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Directions Services Fonctions Grades Catégories 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type 

Temps de 

travail 

Education  Affaires scolaires 

Agent polyvalent des 

écoles - secteur 

Limalonges 

Adjoint technique C 22/02/2021 25/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

8h/sem 

Education  Restauration 
Agent de restauration 

et d'entretien 
Adjoint technique C 04/01/2021 19/01/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

10h/sem 

Education  Restauration 
Agent de restauration 

et d'entretien 
Adjoint technique C 21/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

10h/sem 

Education  Restauration 
Agent de restauration 

et d'entretien 
Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

15h/sem 

Affaires générales et 

juridiques 
Assemblées 

Renfort chargée des 

assemblées 
Attaché  A 01/03/2021 31/05/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Education Restauration 
Agent de restauration 

et d'entretien 
Adjoint technique C 04/01/2021 19/01/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

10,68h/sem 

Education Restauration 
Agent de restauration 

et d'entretien 
Adjoint technique C 21/01/202 14/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

56,70h/période 

Education Restauration 
Agent de restauration 

et d'entretien 
Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

10,68h/sem 
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Directions Services Fonctions Grades Catégories 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type 

Temps de 

travail 

Education  Affaires scolaires 
Agent polyvalent des 

écoles - secteur Melle 
Adjoint d'animation C 04/01/2021 07/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

31,18h/sem 

Education  Affaires scolaires 
Agent polyvalent des 

écoles - secteur Melle 
Adjoint d'animation C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

31,18h/sem 

Prévention et gestion 

des déchets 
Collectes 

Chef d'équipe 

collectes 
Adjoint administratif C 01/01/2021 28/02/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Education  Affaires scolaires 
Agent polyvalent des 

écoles - secteur Melle 
Adjoint technique C 22/02/2021 11/04/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

20h/sem 

Services techniques Equipe technique 

Agent technique en 

charge de la 

maintenance des 

bâtiments 

Adjoint technique C 24/02/2021 24/05/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

35h/sem 

Education Affaires scolaires 

Agent polyvalent des 

écoles - secteur Chail 

Agent d'entretien - 

secteur Maisonnay 

Adjoint technique C 01/01/2021 31/08/2021 

CDD 3 1° - 

Accroissement 

temporaire 

d'activité 

22,30h/sem 
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2. Contrat à durée déterminée �  accroissement saisonnier d�activité :  

Directions Services Fonctions Grades Catégories 

Date de 

début de 

contrat 

Date de fin 

de contrat 
Type Temps de travail 

Education 
Petite enfance 

Enfance jeunesse 

Animateur TAP et 

ACM 
Adjoint d'animation C 06/02/2021 21/02/2021 

CDD 3 2° - 

Accroissement 

saisonnier 

d'activité 

35h/sem 

Education 
Petite enfance 

Enfance jeunesse 
Animateur ACM Adjont d'animation C 15/02/2021 19/02/2021 

CDD 3 2° - 

Accroissement 

saisonnier 

d'activité 

35h/sem 
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Annexe 9 - Rattachée au sujet 38. Temps de travail - Protocole d�annualisation � Direction de l�éducation
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Annexe 10 - Rattachée au sujet 40. SYMBO (Syndicat Mixte de la Boutonne) � Modification de la
représentation




















