


















































































Conseil communautaire

16 septembre 2019

Salle La Boutonnaise � Brioux-sur-Boutonne



Conseil communautaire

ENVIRONNEMENT
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Environnement - Intervention de Monsieur Jean-Marie HAYE

4. Harmonisation et optimisation du service déchets
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Etude Cabinet NALDEO
De janvier 2018 à mai 2019

Contexte
� Territoire issu de la fusion de 4 CC

� Systèmes de collecte différents selon les territoires

� Augmentation de la TGAP : 170 000 � de plus en coût de traitement des OM d�ici 2025

Objectifs de l�étude
� Sécurité et conditions de travail des agents (limiter la pénibilité)
� Améliorer la valorisation matière

� Augmenter les performances de collecte

� Diminuer les quantités de déchets collectées

� Maîtriser les coûts de collecte dans un contexte d�augmentation de la TGAP

Critère de choix
� Proposition d�un service adapté aux usagers

� Harmonisation du service

� Facilitation du geste de tri

� Réduction des coûts
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Déroulement du projet

Phase 1 : 
Analyse de 
l�existant

Phase 2 : Modes 
de financement 

existants en 
France

Phase 3 : 
Analyse des 

scénarios

Phase 4 : Plan 
d�action du 

scénario

Choix du 
mode de 

financement

Mise en 
�uvre 

Etat des lieux et diagnostic de 
l�existant

- Analyse comparative

- Retour de l�existant

- Analyse des scénarios

- Echange des hypothèses

- Choix du scénario

- Analyse détaillée du 
scénario

- Proposition d�un plan 
d�actions

- Analyse de la TEOM

- Analyse de la REOM

- Etudes préalables

- Organisation 
intermédiaire

- Communication

Janv � Mai 2018 Mai � Juillet 2018 Juillet � Déc 2018 Janv � Avril 2019 Avril � Sept 2019 2019 � 2020

COMPOSITION DU COPIL :

ADEME

CITEO

Président

VP Finances

VP Environnement

Au moins 2 élus / anciennes CC

1 COPIL
Présentation en conseil

1 COPIL
4 COPIL
Présentation en conseil

2 COPIL
1 commission
Présentation en conseil

2 COPIL
2 commissions
Conseil des Maires
Présentation en conseil

Proposition de 
décision du conseil 

communautaire

Conseil communautaire � 16 septembre 2019 5



La collecte sélective
Objectifs

- Amélioration de la valorisation

- Facilitation du geste de tri

- Proposition d�un service de proximité pour les usagers

- S�adapter aux lieux d�implantation

Organisation à atteindre
Centre bourg :

- Collecte en bacs de regroupement

- Colonnes ou conteneurs enterrés selon les lieux d�implantation (prise en charge de 50%, 
par les communes demandeuses, pour l�investissement)

Ecarts :

- Collecte en bacs de regroupement

- Colonnes 

g Flexibilité pour l�usager (peut déposer son sac tous les jours

g Amélioration des performances de collecte

g Respect des recommandations pour la sécurité et les conditions de travail des agents
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La collecte des Ordures Ménagères
Objectifs

- Sécurisation et amélioration des conditions de travail des agents

- Optimisation des circuits de collecte

- Diminution des tonnages

- Harmonisation du service

- S�adapter aux lieux d�implantation

Organisation à atteindre

Centre bourg :

- Collecte en bacs de regroupement

- Conteneurs enterrés selon les lieux d�implantation (prise en charge de 50%, par les communes 
demandeuses, pour l�investissement)

Ecarts :

- Collecte en bacs de regroupement

g Flexibilité pour les usagers (peut déposer son sac tous les jours)

g Amélioration des performances de collecte

g Respect des recommandations pour la sécurité et les conditions de travail des agents
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Résultats attendus

Impact sur les tonnages

Cout 
actuel

Cout nouveaux 
modes de collecte

OMR 2 100 396 � 1 836 279 �

Pré-collecte 35 075 � 79 337 �

Collecte 871 343 � 629 245 �

Traitement 1 193 978 � 1 127 697 �

Collecte sélective 710 635 � 863 811 �

Pré-collecte 170 067 � 238 463 �

Collecte 422 603 � 483 790 �

Tri 117 965 � 141 558 �

TOTAL 2 811 031 � 2 700 090 �

Impact sur les coûts

- Collecte des emballages : 
g + 186 tonnes g +20%

- Collecte de papier : 
g + 64 tonnes g +10%

- Collecte de verre : 
g + 150 tonnes g +5%

- Collecte des OMR : 
g - 500 tonnes g - 5,6%
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Mise en place

Etudes complémentaires à réaliser par le service

- Etude des performances de collecte par secteur

- Analyse des circuits de collecte pour optimisation

Concertation avec les communes

- Traitement paysager à intégrer

- Contraintes liées aux conteneurs enterrés : Surface, hauteur, nécessité de fouilles 

archéologiques, etc�

- Volumes à adapter selon les spécificités

- Définition des emplacements

Communication

Mise en �uvre

- Organisation intermédiaire

- Organisation à atteindre
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Diagnostic 2019 des services annexes

Encombrants

Collecte cartons 

pour 

professionnels

Collecte 

bio-déchets

Collecte 

sélective dans 

les écoles

Cellois

C�ur du Poitou x x

Mellois x x

Val de Boutonne x
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Environnement - Intervention de Monsieur Jean-José FEBRERO

5. Harmonisation du mode de financement du service
déchets ménagers � Choix entre la taxe ou la redevance
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Synthèse solution technique

Sur l�ensemble du territoire

- bacs collectifs pour les ordures ménagères

- bacs collectifs pour les emballages ménagers

Emplacements à définir en concertation avec chaque commune

- points d�apports volontaires pour le papier et le verre et maintien des 

colonnes d�emballages ménagers

- possibilité de colonnes enterrées sur les centres bourgs avec co-financement 

des communes concernées

Accompagnement communautaire pour l�aménagement paysager des points de 

collecte

Coût envisagé = coût actuel



Différences TEOM/REOM

La REOM est forfaitaire et facturée aux occupants. 

La TEOM est calculée en fonction de la valeur locative et du taux. Elle est 

due par l�ensemble des propriétaires (hors exonérations).
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� TEOM : 30 300 contribuables

� REOM : 27 000 redevables

Il y a donc plus de contribuables de la TEOM que de redevables 
de la REOM.

Différences TEOM/REOM

14

CONTRIBUABLES TEOM 

en 2019

CONTRIBUABLES 

POTENTIELS TEOM 

SUR LE CELLOIS

CONTRIBUABLES TAXE 

FONCIERE

MELLOIS EN POITOU

25 000             5 300              30 300            

Conseil communautaire � 16 septembre 2019

REDEVABLES POTENTIELS 
EN 2019

REDEVABLES REOM SUR LE 
CELLOIS

REDEVABLES MELLOIS EN 
POITOU

22 150 4 850 27 000



Différences TEOM/REOM
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Différences TEOM/REOM - Usager

TEOM REOM

Le propriétaire ou usufrutier

La TEOM est due indépendamment du service 

rendu. Toutefois, le tarif peut varier en fonction 

d'un zonage pour service rendu.

Elle constitue une charge récupérable par le 

propriétaire sur le locataire.

L'occupant du local

La REOM est due 

uniquement par les 

utilisateurs du service qu'elle 

finance.
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Différences TEOM/REOM - Modalités de calcul

TEOM REOM

Dépend de la valeur locative du local

La TEOM est adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties 

et le fait générateur est apprécié au 1er janvier. Elle est assise 

sur 50 % de la valeur locative du local, sans lien avec la 

fréquence d'utilisation du service mais avec une possibilité de 

zonage.

Les biens imposables sont les propriétés imposables à la TFB 

ainsi que celles exonérées temporairement. Les usines sont 

exonérées de plein droit.

Une part incitative peut être votée permettant de compléter 

l'assiette de la TEOM par une partie calculée en fonction du 

volume, du poids, du nombre d'enlèvements.

Participe à la salubrité, l'hygiène et la santé publiques.

Fonction du service rendu

Le montant de la redevance varie 

ainsi selon l'utilisation faite du 

service (tarifs fixés en fonction du 

nombre d'habitants, du volume ou 

du poids,�)

Correspond à une logique de 

prestations individualisées.



� de prestations individualisées.

TEOM REOM

SPA
Lorsque le service

est financé par la

TEOM, il présente

un caractère

administratif.

SPIC
Lorsque le service est financé par la REOM, il présente 

un caractère industriel et commercial

Création le cas échéant d�une gouvernance dédiée 
(conseil d�exploitation,�)

Impacts RH : contrats de droit privé pour les agents

Différences TEOM/REOM - Qualification du service public
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� de prestations individualisées.

Différences TEOM/REOM - Suivi budgétaire et comptable

TEOM REOM

Budget principal ou régie 
dotée a minima de 
l'autonomie financière
La taxe peut être complétée

par les recettes du budget

principal.

Régie dotée de la seule autonomie financière 
ou régie dotée de la personnalité morale et 

de l'autonomie financière
Ce budget, annexé au budget principal,

dispose de son propre compte de trésorerie
et est soumis aux règles d'équilibre posées

par les articles L.2224-1 et L.2224-2 du

CGCT.

19Conseil communautaire � 16 septembre 2019



� de prestations individualisées.

TEOM REOM

Gestion Par la DGFIP

qui prend en charge la taxation 

et le recouvement moyennant 

un prélèvement pour frais de 8 

% décomposé ainsi :

3,6 % au titre des frais de 

dégrèvement et de 

recouvrement;

4,4% au titre des frais d'assiette 

et de non-valeurs

Par la collectivité

qui constitue et tient à jour le fichier des redevables, établit la 

facturation et émet les titres de recettes. Besoin estimé à 3 ETP 

supplémentaires par an + frais logiciel de facturation = 110 000 

� estimés

Le recouvrement est à la charge du comptable public. La 

collectivité doit assumer le suivi de la trésorerie et constituer 

une avance de trésorerie pour supporter les dépenses de 

fonctionnement et d'investissement sur une durée permettant 

le recouvrement des factures.

Impayé Pas d'action de la collectivité 

sur le recouvrement, recettes 

assurée.

Pour information :

Pour les factures émises en 2017, reste à recouvrer au 20/06/19 

: 1,84%

Pour les factures émises en 2018 , reste à recouvrer au 

20/06/19 : 13,90%

Différences TEOM/REOM
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� Simulation CCMP si généralisation REOM sur l�ensemble du territoire :

REOM moyenne = 201 � - voir tableau de simulation

Frais supplémentaires à prévoir :

2% de coût de gestion (ETP pour facturation et logiciel facturation ) : 110 000 �

3 % de frais de recouvrement (avance de trésorerie)

Soit + 5% de frais à rajouter aux 201 � de REOM théorique soit + 10 � = 211 �

Hypothèse 1 : généralisation de la REOM
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Hypothèse 1 : généralisation de la REOM

� de prestations individualisées.

REOM (avec frais supplémentaires)

Plus grand hausse / Plus grande baisse

Moyenne / Bourg centre

ex CC du Cellois  + 31 � pour toutes les communes

ex CC C�ur du Poitou + 101 � à Plibou / + 43 � à Chef Boutonne

Moyenne + 69 � / Chef Boutonne + 43 �

ex CC du Mellois + 77 � à Maisonnay et Vançais / - 19 � à Melle

Moyenne + 50 � / Melle - 19 � / + 11 � / + 48 �

ex Val de Boutonne  + 76 � à Asnières en Poitou /  + 18 � à Chizé

Moyenne + 41 � / Brioux sur Boutonne + 19 �
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Hypothèse 2 : généralisation de la TEOM

23

Total

bases 12 200 529 �

taux 14,35%

produit mathématique  1 750 448 � 

bases 9 128 504 �

taux 12,40%

produit mathématique  1 131 934 � 

bases 4 427 355 �

taux 14,47%

produit mathématique 640 638 �

bases potentielles 7 307 633 �

produit au budget 2019 868 500 �

Total des bases 2019 33 064 021 �

Total produits prévisionnels TEOM/REOM 2019 4 391 520 �

taux pivot de la CC (produits/bases) 13,28%

Bases définitives 

2019 et taux CC Mellois en Poitou

Ex CC du 

Mellois

Ex CC de 

Coeur du 

Poitou

Ex CC de Val 

de Boutonne

Ex CC de 

Celles-sur-

Belle
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Hypothèse 2 : généralisation de la TEOM

24

Total Zone1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6

bases 12 200 529 � 503 075 � 2 486 647 � 3 560 445 � 3 940 237 � 558 563 � 1 151 562 �

taux 14,35% 18,60% 16,19% 13,25% 13,25% 13,25% 16,19%

produit mathématique  1 750 448 � 93 572 � 402 588 � 471 759 � 522 081 � 74 010 � 186 438 �

CC Mellois en Poitou
Bases définitives 2019 et taux votés 2019

Ex CC du 

Mellois
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Hypothèse 2 : généralisation de la TEOM

� de prestations individualisées.

TEOM

Plus grand hausse / Plus grande baisse

Moyenne / Bourg centre

ex CC du Cellois + 7 � à Mougon-Thorigné / -24 � à Saint-Médard

Moyenne - 7 � / Celles sur Belles - 7 �

ex CC C�ur du Poitou + 13 � à Chef Boutonne / + 7 � à Aubigné

Moyenne + 10 � / Chef Boutonne + 13 �

ex CC du Mellois + 2 � à Saint coutant et à Sepvret / - 66 � à Melle

Moyenne - 6 �/ Melle - 66 � / - 36 � / + 1 �

ex Val de Boutonne - 12 � à Asnières en Poitou, Villefolet et Villiers en Bois / -16 � à Brieuil 

sur Chizé et Brioux sur Boutonne

Moyenne - 14 � / Brioux sur Boutonne - 16 �
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Hypothèse TEOM/REOM

� de prestations individualisées.

Hausse pour l'habitant en moyenne Baisse pour l'habitant en moyenne
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CELLOIS C�UR DU POITOU CELLOIS C�UR DU POITOU

MELLOIS VAL DE BOUTONNE MELLOIS VAL DE BOUTONNE

TEOM par habitant REOM par habitant



Famille de 2 adultes et 2 enfants à charge

Valeur locative moyenne du territoire : 2 175 �

Ecart

Cellois 180 �   13,28% 146 � 34 �-     

C�ur du Poitou 12,40% 134 �   13,28% 146 � 12 �     

Mellois 14,35% 157 �   13,28% 146 � 12 �-     

Val de Boutonne 14,47% 159 �   13,28% 146 � 13 �-     

Ecart

Cellois 180 �   31 �     

C�ur du Poitou 12,40% 136 �   75 �     

Mellois 14,35% 157 �   54 �     

Val de Boutonne 14,47% 159 �   52 �     

GENERALISATION DE LA TEOM

GENERALISATION DE LA REOM

2019 2020

211 �               

211 �               

211 �               

211 �               

2019 2020
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Famille de 2 adultes et 2 enfants à charge

Valeur locative moyenne par territoire

Ecart

Cellois VLM : 2 413 180 �      13,28% 162 �   18 �-     

C�ur du Poitou VLM : 2 110 12,40% 132 �      13,28% 141 �   9 �       

Mellois VLM : 2 153 14,35% 156 �      13,28% 144 �   12 �-     

Val de Boutonne VLM : 2 169 14,47% 158 �      13,28% 145 �   13 �-     

GENERALISATION DE LA TEOM

2019 2020

Ecart

Cellois 180 �      31 �     

C�ur du Poitou 12,40% 132 �      79 �     

Mellois 14,35% 156 �      55 �     

Val de Boutonne 14,47% 158 �      53 �     

2019 2020

211 �                     

211 �                     

211 �                     

211 �                     

GENERALISATION DE LA REOM

28Conseil communautaire � 16 septembre 2019



Entreprises

Secteur tertiaire : Mutuelle de Poitiers / REOM 2019 : 180 �

Valeur locative : 1 980 � => TEOM projetée : 265 �

Commerce de proximité : Fournil de l�Abbaye/ REOM 2019 : 450 �

Valeur locative : 3 110 � => TEOM projetée : 416 �

Commerce de proximité : Café 2 rue des Halles/ REOM 2019 : 180 �

Valeur locative : 2 781 � => TEOM projetée : 372 �

Industrie : INEO/ REOM 2019 : 540 �

Valeur locative : 11 262 � => TEOM projetée : 1 508 �

Ecart : + 85 �

Ecart : -34 �

Ecart : + 192 �

Ecart : + 968 �



Entreprises

Centre commercial : 

� Intermarché/ REOM 2019 : 7 309 �

� Maison de la presse � Opticien � Crédit agricole � Pharmacie �

Coiffeur / REOM 2019 : 90 � par commerce soit 450 � au total

� REOM totale 2019 : 7 759 �

Valeur locative : 36 417 � => TEOM projetée : 4 875 �

Clinique vétérinaire/ REOM 2019 : 180 �

Valeur locative : 4 277 � => TEOM projetée : 573 �

Ecart : - 2 884 �

Ecart : + 393 �
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1- Harmonisation du service

2- Lissage des taux

3- Généralisation des services associés

Propositions
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Proposition :

- après étude par la commission Finances et environnement du

08/07/2019,

- après consultation du conseil des maires du 10/07/2019 :

Þ Généralisation de la TEOM

Þ Même niveau de service pour tous, donc pas de zonage

Þ Mise en place d�un lissage court, direct sur le Cellois et sur 2 ans, sur le 

reste du territoire

1- Harmonisation du service
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2- Lissage des taux

2019 2020 2021

CELLOIS - 13,28% 13,28%

C�UR DU POITOU 12,40% 12,83% 13,28%

MELLOIS Z1 18,60% 15,93% 13,28%

MELLOIS Z2-6 16,19% 14,73% 13,28%

MELLOIS Z3-4-5 13,25% 13,26% 13,28%

VAL DE BOUTONNE 14,47% 13,87% 13,28%

Lissage des taux
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3 � Généralisation des services associés

Proposition :

Généralisation du service pour les encombrants

Etude du coût généré par la généralisation en 2021 de la collecte des 

cartons pour les professionnels et la collecte sélective dans les écoles
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2 place de Strasbourg

79500 MELLE

T 05 49 290 290
accueil@melloisenpoitou.fr

www.melloisenpoitou.fr

Merci pour votre attention

Conseil communautaire � 16 

septembre 2019
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Commission Conventions partenariat - 3 septembre 2019 - Avis sur les demandes de subvention

Mastoc Production Maintien de l'emploi Année 2018-2019                                  3 600 � 

Ciné-Chef Maitien d'un emploi Année 2019                                  2 500 � 

Les ateliers de la simplicité Maitien d'un emploi Année 2019                                  2 000 � 

Eclaireurs de Melle Exposition sur l'environnement suite à la rencontre avec les scouts Hassania au Maroc du 10 au 31/07/19 Année 2019-2020                                     300 � 

TOTAL                                    8 400 � 

Objet de la demande
Date/début de 

l'opération

ASSOCIATIONS CULTURELLES

AUTRES ASSOCIATIONS

Association

Montant proposé par la 

commission du 3 septembre 

2019
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STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN 

POITOU 
 

 
ARTICLE 1er. : La communauté de communes Mellois en Poitou est constituée entre les communes 
Aigondigné, Alloinay, Asnières en Poitou, Aubigné, Beaussais-Vitré, Brieuil sur Chizé, Brioux sur Boutonne, 
Caunay, Celles sur Belle, Chef Boutonne, Chenay, Chérigné, Chey, Chizé, Clussais la Pommeraie, Couture 
d'Argenson, Ensigné, Exoudun, Fontenille Saint Martin d'Entraigues, Fontivillié, Fressines, Juillé, La Chapelle 
Pouilloux, La Mothe Saint Héray, Le Vert, Les Fosses, Lezay, Limalonges, Lorigné, Loubigné, Loubillé, Luché 
sur Brioux, Lusseray, Marcillé, Mairé Lévescault, Maisonnay, Melle, Melleran, Messé, Montalembert, Paizay le 
Chapt, Périgné, Pers, Plibou, Prailles-La Couarde, Rom, Saint Coutant, Saint Romans les Melle, Saint Vincent 
la Châtre, Sainte Soline, Sauzé Vaussais, Secondigné sur Belle, Séligné, Sepvret, Valdelaume, Vançais, Vanzay, 
Vernoux sur Boutonne, Villefollet, Villemain, Villiers en Bois, Villiers sur Chizé pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE 2 : Le siège de la communauté de communes est fixé à MELLE (79500) 2 Place de Strasbourg. 
 

 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l�article L. 5214-27 du code général des collectivités 
territoriales, les présents statuts dérogent à l�obligation de consultation des communes membres de la 

communauté de communes pour décider de l�adhésion à un syndicat mixte, décision qui relèvera donc de la 

seule compétence des organes communautaires. 
 
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l�article L 5214-16 du code général des collectivités 
territoriales, la communauté de communes exerce en lieu et place des communes membres, les compétences 
suivantes : 
 

Compétences obligatoires 
 

I-1 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ; 

 

I-2 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du CGCT ; 
création, aménagement, entretien et gestion des zones d�activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d�intérêt communautaire ; promotion du tourisme dont la création d�offices de tourisme 
 

I-3 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 
211-7 du code de l'environnement  

 

I-4 Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains 

Les modifications relatives à de la 

régularisation administrative figurent en vert. 

Celles qui impactent le périmètre d�exercice 

des compétences de la communauté de 

communes figurent en rouge 
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familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

 

I-5 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

I-6 Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l�article L.2224-8  

 

Compétences optionnelles 
 

II-1 Protection et mise en valeur de l�environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux 

et soutien aux actions de maitrise de la demande d�énergie 
 

II-2 Politique du logement et du cadre de vie  
 

II-3 Construction, entretien et fonctionnement d�équipements culturels et sportifs d�intérêt communautaire 

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

II-4 Action sociale d�intérêt communautaire 

 

II-5 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y 
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations 

 

Compétences facultatives 
 

III-1 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 
 
III-2 Petite enfance, enfance, jeunesse  

· Construction, aménagement entretien, gestion et animation des équipements dédiés à la petite 
enfance, l�enfance et la jeunesse (Crèches, Relais d�assistantes maternelles, Haltes garderies, Multi-
accueils, Haltes jeux, Accueils Collectifs de Mineurs, Ludothèque de Celles sur Belle, Espaces-jeunes) 
et au soutien à la parentalité sur le territoire. 

· Soutien matériel et participation financière aux associations intervenant dans la petite enfance 
enfance jeunesse et au soutien à la parentalité. 

 

 

III-3 Temps d�Activités Périscolaires et restauration scolaire 

· Organisation des activités pédagogiques dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, y compris 
le PEDT, dans les établissements élémentaires et préélémentaires d�intérêt communautaire relevant 
de la compétence optionnelle II-3 

· Construction, maintenance, entretien et fonctionnement des restaurants scolaires, confection des 
repas, y compris l�approvisionnement dans les établissements élémentaires et préélémentaires 
d�intérêt communautaire relevant de la compétence optionnelle II-3 

 

III-4 Sites, circuits et équipements touristiques 
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· Aménagement gestion et entretien de sites et équipements touristiques suivants :  

o Complexe de loisirs et site du Lambon situé sur la commune de Prailles La Couarde 

o Tumulus de Montiou situé sur la commune de Sainte-Soline  

o Musée de Rauranum situé sur la commune de Rom  

o Centre de documentation Jean Rivierre à Prailles la Couarde 

o Circuit touristique du Ruban vert reliant les communes de Celles sur Belle et Melle 

o Site géologique et touristique de Cinq Coux situé sur la commune d�Aigondigné 

· Création, coordination, balisage (dont le panneau de départ, hors entretien et hors signalisation) et 
mise en place de chemins de randonnée présentant un intérêt communautaire : 

o Balades et découvertes, 

o Itinéraires du patrimoine  

o Circuits labellisés FFCT de la vallée du Lambon  

o Participation financière à la création de deux randonnées pédestres en forêt domaniale de 
Chizé dans le cadre du Plan départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
et en partenariat avec l�Office National des forets 

 

III-5 Transports : Organisation des transports des élèves des établissements élémentaires et préélémentaires 
communautaires et communaux pour la natation scolaire vers les piscines publiques gérées par la 
communauté. 

 

III-6 Bâtiments liés à un service public 

Construction, aménagement, entretien et gestion des locaux administratifs de la communauté ainsi que les 

locaux suivants loués à l�Etat : 

o Gendarmeries de Melle (« La Gare », 79500 Melle), de Brioux-sur-Boutonne (32 avenue de 
Poitiers, 79170 Brioux sur Boutonne) et de Chef Boutonne (1 Place Mérovée, 79110 Chef 
Boutonne) 

o Trésorerie de Melle et Inspection de l�Education nationale (Bâtiment Les Arcades 2 Place de 
Strasbourg 79500 MELLE) 

 

III-7 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  

 

III-8 Suivi et mise en �uvre du label « Pays d�art et d�histoire »  

 

III-9 Définition animation suivi et évaluation du Contrat Local de santé 

 

III-10 Contribution au Service Départemental d�Incendie et de Secours 

 

III-11 Infrastructures de charge : Création, l�entretien et l�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 » 

  

III-12 Actions d�animations, de planification et de conseil pour la gestion de la qualité et de la 
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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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Récapitulatif des compétences transférées à Mellois en Poitou : 

Information sur le périmètre de l�intérêt communautaire 

Les compétences faisant l�objet d�un intérêt communautaire figurent en rouge. 

 

Compétences obligatoires 

 

I-1 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en 
tenant lieu et carte communale.  

 

I-2 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 

du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion des zones d�activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 

commerce et soutien aux activités commerciales d�intérêt communautaire ; promotion du 

tourisme dont la création d�offices de tourisme.  

· Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d�intérêt 
communautaire :  

o La compétence « commerce » est prioritairement d�intérêt communal et doit être 
portée par une initiative locale, 

o L�intérêt communautaire est circonscrit à un rôle de veille à la cohérence des 
projets au regard de la notamment de la stratégie de développement 
économique intercommunale, d�accompagnement technique et de conseil 
auprès des porteurs de projets et des communes, 

o L�intervention financière de l�intercommunalité peut être envisagée dans la mise 
en �uvre de certains projets mais elle doit être conditionnée à une liste de 
critères restants à préciser : taille du projet, caractère structurant (rayonnement 
au-delà du territoire communal), viabilité économique du commerce� Les 
formes du soutien financier restent à définir (fonds de concours de l�EPCI vers 
les communes ou des communes vers l�EPCI). 

Le développement économique contient l�ensemble de l�immobilier d�entreprise 
communautaire. Il recouvre la création, l�aménagement, l�entretien et la gestion des locaux 

d�intérêt communautaire à vocation économique. En voici la liste : 

o Atelier Relais 1 - rue du Grassouillet 79170 BRIOUX SUR BOUTONNE.  
o Atelier Relais 2 - rue du Grassouillet 79170 BRIOUX SUR BOUTONNE 
o Atelier Relais 3 - rue du Grassouillet 79170 BRIOUX SUR BOUTONNE 
o 34 avenue de Poitiers Groupement employeur 79170 BRIOUX SUR 

BOUTONNE  
o Pôle santé 3 espace Mérovée 79110 CHEF-BOUTONNE 
o Coiffure 6 place de la liberté 79120 CHEY 
o Boulangerie 6 place de la liberté 79120 CHEY 
o Multiservice 2 rue du c�ur du Poitou 79110 COUTURE D'ARGENSON 
o Carrière hippique 7 rue des jardins Le Breuil Coiffault 79110 HANC  
o 2 B rue du temple 79120 LEZAY (Bail commercial) 
o 2T rue du temple 79120 LEZAY (Bail commercial) 
o Local annexe 2Q rue du temple 79120 LEZAY (bail professionnel)  
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o Bureaux pôle environnement 1 rue de la plaine 79120 LEZAY  
o Laiterie de Lezay 35 rue du pont de l�Arceau 79120 LEZAY  
o Agrigel ZAE des Maisons Blanches 79190 LIMALONGES 
o ZAE Maisons blanches LIMALONGES : Locations de pistes pour les auto-

écoles 
o Atelier de transformation 24 rue de la garenne 79190 LIMALONGES 
o Bâtiment relais 2 rue de la garenne 79190 LIMALONGES 
o Bâtiment industriel Cogile 2200m² 79190 LIMALONGES 
o Bâtiment industriel 250 m2 79190 LIMALONGES 
o Bâtiment de Lorigné 2 rue de la Garenne 79190 LORIGNE 
o Multiservice et coiffure 21 et 19 Grand Rue 79110 LOUBILLE 
o Bureaux agence Sémaphore Rue Emilien Travers 79500 MELLE 
o Bâtiment Relais A Champ Rateau 79500 MELLE 
o Bâtiment Relais B Champ Rateau 79500 MELLE 
o Bâtiment Relais C Champ Rateau 79500 MELLE 
o Bâtiment la chagnée La Chagnée, 79500 MELLE 
o Atelier relais 16 route de Chef-Boutonne 79190 MELLERAN 
o Boulangerie 14 route de Chef-Boutonne 79190 MELLERAN  
o Bâtiment la colonne 9 route de Poitiers 79500 MELLE 
o Bâtiment la colonne Centrakor 3 route de Poitiers 79500 MELLE 
o Bâtiment la colonne Centrakor Tissus 3 route de Poitiers 79500 MELLE 
o Bâtiment Baudroux Ex Mobilier du Poitou 79500 MELLE 
o Bâtiment Baudroux Pneu Mellois 79500 MELLE 
o Centre équestre de Lavau 79500 MELLE 
o SPAR 2 rue Treille Bourgeau 79190 SAUZE-VAUSSAIS 
o Atelier relais rue des carrières 79190 SAUZE-VAUSSAIS 
o Centre médicosocial 20 rue Treille Bourgeau 79190 SAUZE-VAUSSAIS   
 

I-3 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues 
à l'article L. 211-7 du code de l'environnement  

 

I-4 Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

 

I-5 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

I-6 Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l�article L.2224-8  

 

Compétences optionnelles 

 

II-1 Protection et mise en valeur de l�environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maitrise de la demande d�énergie 

II-2 Politique du logement et du cadre de vie. 

L�intérêt communautaire est constitué des deux points suivants : 
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· L�élaboration, le suivi et la mise en �uvre d�une politique locale de l�habitat, y compris 

son financement, visant à répondre au besoin en logement et à assurer entre les 
communes une répartition équilibrée et diversifier l�offre en logement comprenant le 
pilotage de projets, opérations ou programmes (OPAH, opération programmée 
d�amélioration de l�habitat, PIG, programme d�intérêt général, PLH, programme local de 
l�habitat),  

· La construction, la réhabilitation et l�aménagement des logements à usage de jeunes 
travailleurs dans le cadre des résidences de jeunes (FJT de Lezay, Chef-Boutonne, 
Sauzé-Vaussais, Brioux-sur-Boutonne) et en faveur du logement des personnes 
défavorisées, handicapées, âgées. 

 

II-3 Construction, entretien et fonctionnement d�équipements culturels et sportifs d�intérêt 

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

communautaire 

L�intérêt communautaire recouvre les points suivants :  

Etude de programmation, construction, réhabilitation, maintenance, entretien, fonctionnement 
d'équipements et matériels sportifs suivants :  

· Les piscines publiques (Aqua�Melle à Melle � Piscine de Brioux sur Boutonne� Piscine 
de Lezay � Piscine de Chef-Boutonne � Piscine de Celles-sur-Belle - Piscine de Sauzé-
Vaussais) 

· Les équipements sportifs couverts suivants :  

o La Mothe Saint Héray : Complexe sportif (Grande salle, dojo et ancien gymnase 
en cours de rénovation) 

o Chef Boutonne : Complexe sportif de Chef Boutonne (Dojo � Grande salle � 
Salle de musculation - Salle de tennis de table) 

o Melle : Salle de Gymnastique 

o Brioux sur Boutonne : Gymnase (dont vestiaires et Club House) 

o Sauzé-Vaussais : Complexe sportif (Grande salle-Dojo- Salle de tennis de table-
Plateau d�évolution Court de tennis) 

· Site d�escalade de Cinq Coux à Aigondigné 

· Base de de plein air du Lambon  

Etude de programmation, construction, réhabilitation, maintenance, entretien, 
fonctionnement d'équipements et matériels culturels suivants :   

· Musée du Rauranum à Rom 

· Stockage Fouille à Rom 

· Salle d�activité du Musée de Rom 

· Maison du Protestantisme Poitevin à Beaussais Vitré 

Etude de programmation, construction, réhabilitation, maintenance, entretien, fonctionnement 
d'équipements et matériels de l�enseignement préélémentaire et élémentaire, pour les 
établissements communautaires suivants :  

· Ecoles de Fontivillié (école de Chail et école de Sompt) 

· Ecoles de Celles sur Belle (Ecoles maternelle et primaire de Celles sur Belle, école de 
Verrines et Ecole de Montigné) 
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· Ecole de Saint Vincent la Châtre 

· Ecole de Saint Romans les Melle 

· Ecole de Maisonnay 

· Ecoles de Melle (Ecoles maternelle et primaire de Melle, Ecole de Mazières sur Beronne, 
Ecole de Saint Martin les Melle, Ecole de Paizay le Tort) 

· Ecoles de Marcillé (Ecole de Saint Génard et Ecole de Pouffonds) 

· Ecole de Saint Léger de la Martinière 

· Ecole de Chenay,  

· Ecole de Chey 

· Ecole de Sepvret 

· Ecoles de Lezay (maternelle et élémentaire) 

· Ecole de Rom, 

· Ecoles de La Mothe Saint Heray (maternelle et élémentaire) 

· Ecole de Clussais la Pommeraie 

· Ecole de Mairé l�Evescault 

· Ecole de Couture d�Argenson 

· Ecole de Limalonges 

· Ecole de Pioussay 

· Ecole de Gournay 

· Ecole de Melleran 

· Ecoles de Sauzé-Vaussais (maternelle et élémentaire) 

· Ecoles de Chef Boutonne (maternelle et élémentaire) 

· Ecoles de Brioux sur Boutonne (maternelle et élémentaire) 

· Ecole de Paizay le Chapt. 

 

II-4 Action sociale d�intérêt communautaire 

La gestion des établissements suivants : 

1. L�EHPAD de Lezay  

2. Le foyer logement de Melle  

3. Le village retraite de Lezay  

4. L�EHPAD de Chef-Boutonne.  

Le fonctionnement de services polyvalents composés des services suivants : 

1. Service de soins infirmiers à domicile 

2. Service d�auxiliaires de vie à domicile 

3. Service des aides à domicile 

4. Service de gardes à domicile 

5. Service des aides ménagères 

6. Portage des repas à domicile 
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7. Service mobilité 

8. Service part�âge 

 

II-5 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

 

Compétences facultatives : 

III-1 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 

 
III-2 Petite enfance, enfance, jeunesse  

· Construction, aménagement entretien, gestion et animation des équipements dédiés à 
la petite enfance, l�enfance et la jeunesse et au soutien à la parentalité sur le territoire 
(Crèches, Relais d�assistantes maternelles, Haltes garderies, Multi-accueils, Haltes jeux, 
Accueils Collectifs de Mineurs, Ludothèque de Celles sur Belle, Espaces-jeunes) 

· Soutien matériel et participation financière aux associations intervenant dans la petite 
enfance enfance jeunesse et au soutien à la parentalité. 

 

 

 

 

III-3 Temps d�Activités Périscolaires et restauration scolaire 

· Organisation des activités pédagogiques dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, y compris le PEDT, dans les établissements élémentaires et préélémentaires 
d�intérêt communautaire relevant de la compétence optionnelle II-3 

· Construction, maintenance, entretien et fonctionnement des restaurants scolaires, 
confection des repas, y compris l�approvisionnement dans les établissements 
élémentaires et préélémentaires d�intérêt communautaire relevant de la compétence 

optionnelle II-3 

 

III-4 Sites, circuits et équipements touristiques 

· Aménagement gestion et entretien de sites et équipements touristiques suivants :  

o Complexe de loisirs et site du Lambon situé sur la commune de Prailles La 
Couarde 

o Tumulus de Montiou situé sur la commune de Sainte-Soline  

o Musée de Rauranum situé sur la commune de Rom  

o Circuit touristique du Ruban vert reliant les communes de Celles sur Belle et 
Melle 

o Site géologique et touristique de Cinq Coux situé sur la commune d�Aigondigné 
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· Création, coordination, balisage (dont le panneau de départ, hors entretien et hors 
signalisation) et mise en place de chemins de randonnée présentant un intérêt 
communautaire : 

o Balades et découvertes, 

o Itinéraires du patrimoine  

o Circuits labellisés FFCT de la vallée du Lambon  

o Participation financière à la création de deux randonnées pédestres en forêt 
domaniale de Chizé dans le cadre du Plan départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées et en partenariat avec l�Office National des 
forets 

III-5 Transports  

o Organisation des transports des élèves des établissements élémentaires et 
préélémentaires communautaires et communaux pour la natation scolaire vers les 
piscines publiques gérées par la communauté. 

o Autorité organisatrice de second rang des transports scolaires pour dans les 
établissements élémentaires et préélémentaires d�intérêt communautaire relevant de la 
compétence optionnelle II-3 et les établissements secondaires. 

o Autorité organisatrice de second rang des transports scolaires pour les écoles 
communales du premier degré des communes de Perigné, Secondigné sur Belle et Les 
Fosses, Chizé jusqu�au 1er septembre 2020 

L�exercice de ces deux dernières compétences ne figure plus dans les statuts et s�exerce en 
application d�une convention de délégation avec la région Nouvelle Aquitaine. 

III-6 Bâtiments liés à un service public 

Construction, aménagement, entretien et gestion des locaux administratifs de la communauté 
ainsi que les locaux suivants loués à l�Etat : 

o Gendarmeries de Melle (« La Gare », 79500 Melle), de Brioux-sur-Boutonne (32 
avenue de Poitiers, 79170 Brioux sur Boutonne) et de Chef Boutonne (1 Place 
Mérovée, 79110 Chef Boutonne) 

o Trésorerie de Melle et Inspection de l�Education nationale (Bâtiment Les Arcades 
2 Place de Strasbourg 79500 MELLE) 

 

III-7 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  

 

III-8 Suivi et mise en �uvre du label « Pays d�art et d�histoire »  

 

III-9 Définition animation suivi et évaluation du Contrat Local de santé 

 

III-10 Contribution au Service Départemental d�Incendie et de Secours 

 

III-11 Infrastructures de charge : Création, l�entretien et l�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 » 
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III-12 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.  

 

 



Conseil communautaire du 16 septembre 2019
Annexe 5 - Rattachée au point 3. Statuts de la communauté de communes Mellois en Poitou � Régularisation 
administrative et actualisation

















 

CONVENTION 

 

Participation financière pour le raccordement au réseau électrique de l�ancien hôpital, de la 

salle Jeanne d�Arc et de la scène Goirand 

 

ENTRE 

 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou, 

Représentée par Le Président, Fabrice MICHELET, 

Autorisé par délibération en date du 16 septembre 2019, 

 

ET 

 

La Ville de Melle, 

Représentée par Yves DEBIEN, Maire, 

Autorisé par délibération en date du 25 septembre 2019, 

 

Considérant que :  

1) La Communauté de Communes Mellois en Poitou est propriétaire de la Salle Jeanne d�Arc. 

 

2) Par délibération du conseil municipal du 23 octobre 2015 et du conseil communautaire du 

14 décembre 2015, il a été décidé que la salle Jeanne d�Arc située sur les remparts serait 

rétrocédée en l�état à la Commune de Melle ;  

 

3) Considérant le projet d�aménagement de la scène Goirand et considérant qu�il est nécessaire 

de passer sur la parcelle de la Communauté de Communes Mellois en Poitou pour l�alimenter 

en électricité ; 

 

4) Considérant que la ville de Melle n�a pas encore de projet défini pour la salle Jeanne d�Arc 

mais qu�il sera nécessaire de la raccorder au réseau électrique ; 

 

5) Dans le but d�éviter toutes détériorations des aménagements des espaces publics, la 

Communauté de Communes Mellois en Poitou souhaite anticiper le raccordement au réseau 

électrique de la salle Jeanne d�Arc et de la scène Goirand, 

 

6) La Communauté de Communes Mellois en Poitou assurera la maîtrise d�ouvrage pour le 

raccordement au réseau d�électricité du bâtiment de l�ancien hôpital, de la salle Jeanne d�Arc 

et de la scène Goirand, 

 

7) La Commune de Melle a décidé d�apporter son soutien à cette opération par l�intervention 

d�un fonds de concours tel que défini par le Code Général des Collectivités Territoriales 

(L.5214-16V) ; 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

 

 

Conseil communautaire du 16 septembre 2019
Annexe 6 - Rattachée au point 10. Raccordement au réseau électrique de l�ancien hôpital,
de la salle Jeanne d�Arc et de la Scène Goirand - Convention de participation financière



Article 1 � Objet : 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités financières entres les signataires 

concernant le raccordement au réseau électrique du bâtiment de l�ancien hôpital, de la salle 

Jeanne d�Arc et de la scène Goirand. 

 

Article 2 � Enveloppe prévisionnelle : 

Le montant des travaux est estimé à 21 565,50 � HT, suivant le devis établi par ENEDIS en date 

du 8 février 2018 joint en annexe. 

 

Article 3 � Mode de financement de l�opération et participations des co-signataires : 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou financera les travaux et études sur fonds 

propres et subventions, puis demandera une participation au co-signataire. 

 

Le montant de l�opération HT, subventions déduites, sera réparti de la façon suivante : 

- Mairie de Melle : 

� Raccordement scène Goirand  =  2 490,87 � HT 

� Raccordement salle Jeanne d�Arc  =  2 242,07 � HT 

� Etudes pour l�ensemble   =     800,11 � HT 

 Soit un montant total de   =  5 533,05 � HT  

 

- Communauté de Communes Mellois en Poitou : 

� Etudes pour l�ensemble   =      800,11 � HT 

� Raccordement ancien hôpital  = 15 232,34 � HT 

Soit un montant total de   = 16 032,45 � HT  

 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou paiera l�ensemble de la TVA et bénéficiera du 

FCTVA sur l�ensemble des dépenses. Le solde sera demandé à la réception des travaux. 

 

Article 4 � Contrôle financier et comptable : 

Le comptable public chargé du contrôle financier et des paiements engagés pour l�opération 

faisant l�objet de la présente convention est la Trésorerie de Melle. 

 

Article 5 � Contrôle administratif : 

Les représentants de la Ville de Melle peuvent demander à tout moment des informations 

techniques ou administratives liées à l�exécution des travaux prévus dans la présente 

convention. Ils peuvent s�ils le souhaitent participer aux réunions de chantier ou à tout autre 

réunion de travail concernant l�opération. 

 

Article 6 � Résiliation : 

La présente convention ne peut être dénoncée en cours de travaux. 

 

    

Fait à Melle, le ���������.. 

 

 

Pour La Communauté de Communes Mellois en Poitou Pour La Ville de Melle 

Le Président, Fabrice MICHELET    Le Maire, Yves DEBIEN 



CDD 3.1 Accroissement Temporaire d'Activité contractés du 01/05 au 31/08/2019

Fonction Grade Cat.

Date de 

début de 

contrat

Date de fin 

de contrat
Type Temps de travail

Agent polyvalent des écoles Adjoint technique C 01/05/2019 07/07/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 52,50h/période

Ripeur Adjoint technique C 02/05/2019 03/05/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 14h/période

Assistante administrative Adjoint administratif C 06/05/2019 21/07/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 17,5h/sem

Gestion administrative au service 

sport

Adjoint administratif 

territorial
C 09/05/2019 31/05/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

Accueil et régie piscine de Melle Adjoint administratif C 10/05/2019 12/05/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 18h/sem

Ripeur
Adjoint technique 

territorial
C 10/05/2019 10/05/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 6,75h/période

Ripeur Adjoint d'animation C 10/05/2019 10/05/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 8h30/période

Accueil et régie piscine de Melle Adjoint administratif C 13/05/2019 17/05/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 30h/sem

Animatrice TAP Adjoint d'animation C 13/05/2019 07/07/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 7,67h/sem

Chargée accueil et de promotion du 

village vacances du Lambon
Adjoint administratif C 15/05/2019 14/05/2020 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

Entretien gites, mobil homes, salles 

village LAMBON
Adjoint technique C 27/05/2019 15/06/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 7h/sem

Ripeur Adjoint d'animation C 29/05/2019 31/05/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 12h/période

Agents des espaces verts et 

remplacements dechetterie
Adjoint technique C 01/06/2019 31/08/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

Encadrement d'un groupe d'enfant au 

sein d'une halte-garderie + ATSEM à 

lécole de Sauzé-Vaussais

Adjoint d'animation C 03/06/2019 07/06/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

Assistante administrative et 

comptable
Adjoint administratif C 03/06/2019 31/08/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 7h/sem

Adjoint admninistratif ressources 

humaines
Adjoint administratif C 11/06/2019 11/07/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

Gestionnaire comptable Adjoint administratif C 19/06/2019 31/12/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

Adjoint administratif assainissement Adjoint administratif C 01/07/2019 31/12/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

Ouvier de maintenance du bâtiment Adjoint technique C 01/07/2019 30/06/2020 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

Coordinateur TAP Adjoint d'animation C 08/07/2019 15/07/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

saisie informatique CONCERTO Adjoint administratif C 11/07/2019 11/10/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem
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CDD 3.1 Accroissement Temporaire d'Activité contractés du 01/05 au 31/08/2019

saisie informatique CONCERTO Adjoint administratif C 11/07/2019 11/10/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

saisie informatique CONCERTO Adjoint administratif C 11/07/2019 11/10/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

Adjoint admninistratif ressources 

humaines
Adjoint administratif C 12/07/2019 31/07/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 35h/sem

Entretien gites, mobil homes, salles 

village LAMBON
Adjoint technique C 22/07/2019 21/10/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 7h/sem

Agent de restauration Adjoint technique C 05/08/2019 14/08/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 25h/sem

Grand ménage Adjoint technique C 19/08/2019 22/08/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 32h/sem

Grand ménage Adjoint technique C 19/08/2019 22/08/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 32h/sem

Agent polyvalent des écoles Adjoint technique C 19/08/2019 22/08/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 32h/période

Coordinateur TAP Adjoint d'animation C 26/08/2019 31/08/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 24,43h/sem

TAP et ménage à l'école de Melle Adjoint d'animation C 26/08/2019 31/08/2020 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 12h/sem

Grand ménaged'été à l'école de Melle 

et surveillance cantine et service et 

cour à l'école de Sompt

Adjoint technique C 26/08/2019 31/08/2020 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 09,08h/sem

Entretien des locaux à l'école de Saint 

Léger de la Martinière

Adjoint technqiue 

territorial
C 26/08/2019 31/08/2019 CDD 3.1 Accroissement temporaire d'activité 10,22h/sem



CDD 3.2 Accroissement Saisonnier d'Activité contractés du 01/05 au 31/08/2019

Fonction Grade Cat.

Date de 

début de 

contrat

Date de fin 

de contrat
Type Temps de travail

Agent de restauration Adjoint technique C 03/05/2019 03/05/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 5h/période

Agent de restauration Adjoint technique C 06/05/2019 12/05/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 16h/période

halte garderie TAP ACM Adjoint d'animation C 09/05/2019 05/07/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 25,25h/sem

Accueil et régie piscine de Lezay Adjoint administratif C 20/05/2019 03/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 28,50h/période

Accueil et régie piscine de Celles sur 

Belle
Adjoint administratif C 20/05/2019 03/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 28,50h/sem

Agent en charge de la maintenance et 

de l'entretien piscine de LEZAY
Adjoint technique C 20/05/2019 02/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 21h/sem

Accueil et régie piscine de Brioux Adjoint administratif C 20/05/2019 03/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 29h/sem

Maintenance et entretien de la piscine 

de Celles

Adjoint technique 

territorial
C 20/05/2019 02/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 20h/sem

Régisseur Piscine Chef-Boutonne Adjoint administratif C 20/05/2019 03/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 29h/sem

Maintenance et entretien de la piscine 

de Brioux
Adjoint technique C 20/05/2019 03/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 20h/sem

Maintenance et entretien à la piscine 

de Chef-Boutonne
Adjoint technique C 20/05/2019 02/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 22,50h/sem

Surveillance des scolaires et du public 

à la piscine de Lezay
Educateur des APS C 27/05/2019 01/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Surveillance des scolaires et du public 

à la piscine de Lezay
Educateur des APS C 27/05/2019 01/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Maintenance des véhicules Adjoint technique C 01/06/2019 14/07/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Agent administratif en charge de 

l'accueil, régie et entretien piscine 

Sauze Vaussais

Adjoint administratif C 04/06/2019 03/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 29h/sem

Maintenance et entretien à la piscine 

de Chef-Boutonne
Adjoint technique C 06/06/2019 02/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 17,50h/sem

Surveillance des scolaires et du public 

à la piscine de Sauzé-Vaussais
Educateur des APS C 06/06/2019 01/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Animation sportive, estivale et 

entretien technique LAMBON
Adjoint d'animation C 07/06/2019 31/08/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem



CDD 3.2 Accroissement Saisonnier d'Activité contractés du 01/05 au 31/08/2019

Maintenance et entretien des piscine, 

surveillance du public à brioux et 

Aqua'Melle

Opérateur territorial des 

activités physiques et 

sportives

C 15/06/2019 01/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Agent des espaces verts Adjoint technique C 01/07/2019 30/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Animatrice au Lambon Adjoint d'animation C 01/07/2019 01/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Animation sportive, estivale et 

entretien technique LAMBON
Adjoint d'animation C 01/07/2019 31/08/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Accueil, régie, entretien piscine melle Adjoint administratif C 01/07/2019 01/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Animateur au Lambon Adjoint d'animation C 01/07/2019 10/07/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Animatriceau Lambon Adjoint d'animation C 01/07/2019 01/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Animation sportive, estivale et 

entretien technique LAMBON
Adjoint d'animation C 01/07/2019 31/08/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

assitant APS AQUA MELLE Aide animateur APS C 04/07/2019 01/09/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 35h/sem

Agent d'accueil au musée de Rom
Adjoint territorial du 

patrimoine
C 07/07/2019 31/08/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 20h/sem

Assistant artificier pour le feu 

d'artifice du Lambon
Adjoint technique C 02/08/2019 02/08/2019 CDD 3.2 Accroissement saisonnier d'activité 10h/période
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

 

Le service est géré au niveau    
þ Intercommunal 

 
· Nom de la collectivité : Communauté de communes Mellois en Poitou 
 
· Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes 
 
· Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte þ o 

 Transport þ o 

 Dépollution þ o 

 Contrôle de raccordement   

 Elimination des boues produites   

Et à la demande des 
propriétaires : 

Les travaux de mise en conformité 
de la partie privative du 
branchement 

  

 
Les travaux de suppression ou 
d�obturation des fosses 

  

 
 
 
· Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) :Aubigné, 

Beaussais-Vitré, Brioux-sur-Boutonne en DSP véolia , Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Chenay, Chey,  
Couture-d'Argenson,  Exoudun, Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues, Fressines, Hanc, La Mothe-
Saint-Héray, Lezay, Limalonges, Loubillé, Mairé-Levescault, Melle, Montalembert, Mougon-Thorigné, 
Pioussay,  Prailles, Périgné, Rom,Saint-Léger-de-la-Martinière, Saint-Martin-lès-Melle, Saint-Romans-
lès-Melle, Sainte-Soline, Sauzé-Vaussais, Secondigné-sur-Belle, Sepvret, Tillou, Vernoux-sur-
Boutonne. 

 
· Existence d�une CCSPL  o  Oui                                                       þ  Non 
 
· Existence d�un zonage    Oui, date d�approbation* : ����..   Non                              
 
· Existence d�un règlement de service    Oui, date d�approbation* : ����..   Non                  

 
             

 
* Approbation en assemblée délibérante 
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1.2. Mode de gestion du service  

 

 

Le service est exploité en  Régie  
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1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) 

 

 

Commune

NOMBRE

 

HABITANTS

 MOYENNE 

HABITANT/

MENAGE 

NOMBRE

 AC

population 

estimée  en AC

CONSO

FACTUREE

Aubigné 484  3,06   47  144   2 439

Beaussais-Vitré 979  2,50   28  70   2 144

BRIOUX SUR BOUTONNE 1515  2,25   614 57 695

Celles s/ Belle 3752  2,32   1 007  2 334   72 345

Chef-Boutonne 2137  2,06   1 181  2 438   89 309

Chenay 489  2,21   110  243   9 472

Chey 572  2,29   52  119   3 645

Couture d'Argenson 372  1,88   161  302   9 948

Exoudun 611  2,31   185  427   13 045

Fontenille /St Martin d'Entraigues 570  2,17   279  605   31 531

Fressines 1644  2,63   365  960   34 260

Hanc 257  2,27   33  75   2 309

La mothe st heray 1702  2,38   635  1 512   48 813

Lezay 2058  2,21   701  1 548   64 478

Limalonges 844  2,27   32  73   14 336

Loubillé 386  2,10   135  283   9 160

Mairé L'Evescault 559  2,09   106  221   8 188

Melle 3607  2,04   1 824  3 728   176 668

Montalembert 273  2,24   6  13   320

Mougon/Thorigné 3417  2,47   1 184  2 927   113 559

Perigné 1008 148  -00   16 869

Pioussay 301  2,15   45  97   3 076

Prailles 678  2,61   80  209   6 637

Rom 878  2,26   5  11   330

Sauzé-Vaussais 1626  2,00   723  1 444   64 173

Secondigné 529  2,38   51  122   4 062

Sepvret 612  2,52   66  166   4 188

St Léger de la Martinière

988  1,99   250

 498   

27 712

St Martin les Melle 876  2,61   252  657   30 945

St Romans les Melle 727  2,41   51  123   4 504

Ste Soline 359  2,11   70  148   4 218

Tillou 335  2,31   11  25   625

Vernoux sur Boutonne 230  2,40   68  163   6 681

TOTAUX 40580 2,22 10 505  21 685   937 684  
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Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne � y compris les résidents saisonniers � 
domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif 
sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 
Le service public d�assainissement collectif dessert 21 685 habitants 
 
 

1.4. Nombre d�abonnés 

  

 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l�Agence de l�eau au titre de la pollution de 
l�eau d�origine domestique en application de l�article L213-10-3 du Code de l�environnement. 
 
Le service public d�assainissement collectif dessert  10 505  abonnés au 31/12/2018. 
 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 48 .1 
abonnés/km au 31/12/2018. 
 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2.2 
habitants/abonné au 31/12/2018. 
 

 
 

1.5. Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant l'exercice 2018 

en m3 

Abonnés domestiques (1) 10 505 

Total des volumes facturés aux abonnés 937 684  

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l�Agence de l�eau au titre de la pollution 
de l�eau d�origine domestique en application de l�article L213-10-3 du Code de l�environnement. 
 

 
 
 
 

1.6. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 

 

Le nombre d�arrêtés autorisant le déversement d�eaux usées non-domestiques signés par la collectivité 
responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de 
l�article L1331-10 du Code de la santé publique est de 4 au 31/12/2018  
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1.7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 

· 12.74  km de réseau unitaire hors branchements, 
·  206.96  km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 219.7  km  
 
 

COMMUNE date du zonage NOM  DE LA STATION EH LONGUEUR RESEAU PR

AUBIGNE 15/03/204 AUBIGNE BOURG 130 1,006 1

BEAUSSAIS -VITRE 18/01/2006 FOMBELLE 110 0,677 1

BRIOUX SUR BOUTONNE 1500 13,891 3

CELLES SUR BELLE 17/07/2006 CELLE Bourg 2500 18,7 5

CHEF-BOUTONNE 07/03/2002 GUIBOU 2200 21,553 9

CHENAY Route de BRIEUL 350 3,3 4

CHEY Pr du corbeau  250 1,7 3

COUTURE  D'ARGENSON 21/05/2002 COUTURE D'ARGENSON BOURG 500 3,097 0

EXOUDUN le bourg 500 6,4 4

FRESSINES 04/03/2005 La BILLAUDIERE 1200 7,892 4

FONTENILLE - ST MARTIN D'ENTRAIGUES 28/02/2003 900 8,928 3

HANC 03/09/1999 HANC ROUTE DE BOUIN 50 0,942 1

HANC 03/09/1999 HANC LA FONTAINE 50 0,5 1

LA MOTHE CHABANAIS 1800 10,4 4

LA MOTHE LA VILLIDE 40 0 0

LEZAY rue Saint Nicolas 2000 15,2 4

LIMALONGES 12/05/2007 LIMALONGES RN 10 600 1,374 5

LOUBILLE 11/03/2002 LOUBILLE BOURG 350 3,3 3

MAIRE L EVESCAULT LA ROUMARDE 350 2,572 2

MONTALEMBERT  route de Sauzé Vaussais 30 0,12 0

MOUGON -THORIGNE 15/02/2002 3300 25,51 13

PERIGNE PERIGNE 400 4,44 1

PIOUSSAY 17/11/2005 PIOUSSAY BOURG 140 1,773 1

PRAILLES 27/08/2004 LES CHAMPS COURT 330 2,392 3

ST LEGER DE LA MARTINIERE Mareuil 60 1,393 0

ST LEGER DE LA MARTINIERE Melle Loubeau 60 1,393 0

ST MARTIN  LES MELLE ecarts 20/12/2001 8,05

MELLE 20/12/2001 Chemin de LOUBEAU 32,13 10

SAUZE - VAUSSAIS 31/05/2011SAUZE VAUSSAIS/ROUTE DE CHEF BOUTONNE1800 11,084 2

SECONDIGNE SUR BELLE 150 1,1 1

SEPVRET SEPVRET LE COUDRAY 150 1,8 0

SEPVRET Rue de la MANTELIERE 108 2 0

ROM 

ST ROMANS LES MELLE 18/12/2003 Les Vallées 15 0,07 2

ST ROMANS LES MELLE 18/12/2003 Le Mougnon 185 1,062 4

STE SOLINE Le PEU 200 1,8 2

TILLOU 27/02/2002 TILLOU BOURG 25 0,08 1

VERNOUX SUR BOUTONNE 270 2,07 1

TOTAUX 219,699 98

8100

19/09/2000
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1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

Le service gère 35 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des 
eaux usées. 

STEU N°1 : STEU- Beaussais Traitement biologique par filtre planté 
Code Sandre de la station : 0479030S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 10/11/2011 

Commune d�implantation Beaussais-Vitré (79030) 

Lieu-dit Fombelle 

Capacité nominale STEU en EH (1) 110 

Nombre d�abonnés raccordés 27 

Nombre d�habitants raccordés 60 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

16 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du  

 

Milieu récepteur du 
rejet 

Type de milieu 
récepteur 

Eau douce de surface 

Nom du milieu 
récepteur 

Le Fombelle 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou Sans objet  

DCO 125  et  ou Sans objet 

MES 30   et  ou Sans objet 

NTK 20  et  ou Sans objet 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            

 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet 
journalier moyen théorique d'un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 
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STEU N°2 : STEU- Exoudun 
Code Sandre de la station : 0479115S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres Plantés 

Date de mise en service 04/07/2003 

Commune d�implantation Exoudun (79115) 

Lieu-dit Le bourg 

Capacité nominale STEU en EH (1) 500 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 350 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du 26/12/2001 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur sol 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou Sans objet  

DCO 90  et  ou Sans objet 

MES 30  et  ou Sans objet 

NTK 10  et  ou Sans objet 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°3 : STEU / La Mothe St Héray 
Code Sandre de la station : 0479184S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lit bactérien 

Date de mise en service 01/11/1987 

Commune d�implantation La Mothe-Saint-Héray (79184) 

Lieu-dit Chabanais 

Capacité nominale STEU en EH (1) 1800 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 1200 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

500 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La Sèvre Niortaise 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

4/10/2018 oui 12 98.3 92 94.3 21 98.5 12.22 92.3 7.73 56.9 

5/10/2018 oui 7 98.9 92 94.4 19 98.7 12.22 93.4 8.48 59.1 

            

 
 



11 

STEU N°4 : STEU- Prailles, traitement biologique par filtre planté 
Code Sandre de la station : 0479217S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 06/09/2010 

Commune d�implantation Prailles (79217) 

Lieu-dit Les Champs Courts 

Capacité nominale STEU en EH (1) 330 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 170 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

50 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du 9/12/2009. 

 

  Déclaration en date 
du ... 

06/09/10 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Infiltration dans des noues 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 90  et  ou 75 

MES 30  et  ou 90 

NTK annuel 15  et  ou Sans objet  

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

19/11/201
8 

oui 13 96 43 96 2 99 48 60 9.09 36 

 
 



12 

STEU N°5 : STEU-Fréssines, décanteur digesteur déphosphatation 
Code Sandre de la station : 0479S1290002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe)  BOUES ACTIVEES-AERATION PROLONGEE 

Date de mise en service 25/03/2015 

Commune d�implantation Fressines (79129) 

Lieu-dit La BILLAUDIERE 

Capacité nominale STEU en EH (1) 1200 

Nombre d�abonnés raccordés 373 

Nombre d�habitants raccordés 881 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

150 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

27/03/2015 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Infiltration 

Nom du milieu récepteur Le LAMBON et ses affluents depuis sa confluence 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou Sans objet 

DCO 90  et  ou Sans objet 

MES 25  et  ou Sans objet 

NGL   et  ou  

NTK 10  et  ou Sans objet 

Pt 2  et  ou Sans objet  

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne oui 2.46 99.2 19.5 97.6 5.35 98.3 2.77 96.9 1.19 88.3 
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STEU N°6 : STEU-de THORIGNE 4 chemins 
Code Sandre de la station : 0479327S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/10/2005 

Commune d�implantation Mougon-Thorigné (79185) 

Lieu-dit LES 4 CHEMINS 

Capacité nominale STEU en EH (1) 3300 

Nombre d�abonnés raccordés 1175 

Nombre d�habitants raccordés 2544 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

495 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

21/05/2003 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur les Quartes Chemins 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 152  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NTK 15  et  ou 70 

pH 6 < 8,5  et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne  Oui 3.86 98.9 40.4 95.9 7.82 98.4 6.52 93.8 1.44 88.6 
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STEU N°7 : STEU / LIMALONGES 
Code Sandre de la station : 0479150S001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/10/1997 

Commune d�implantation Limalonges (79150) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 600 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 29 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

90 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Infiltration 

Nom du milieu récepteur 
La PERUSE et ses affluents de sa source jusqu�à sa 
confluence avec la Charente 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO Sans objet  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

25/09/201
8 

oui 9.58 97.4 59.7 93.3 12.2 95.6 6.73 87.8 6.57 44.1 
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STEU N°8 : STEU- SAUZE VAUSSAIS 
Code Sandre de la station : 0579307V001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/07/1992 

Commune d�implantation Sauzé-Vaussais (79307) 

Lieu-dit SAUZE VAUSSAIS/ROUTE DE CHEF BOUTONNE 

Capacité nominale STEU en EH (1) 1800 

Nombre d�abonnés raccordés 685 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

300 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur RIVIERE 

Nom du milieu récepteur La PERUSE 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 20  et  ou Sans objet 

DCO 70  et  ou Sans objet 

MES 30  et  ou Sans objet 

NGL 10  et  ou Sans objet 

pH 6.5 à 9  et  ou Sans objet 

Pt 2  et  ou Sans objet 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne oui 2.22 98.8 20.3 96 5.17 98.1 13.3 73.9 3.49 51.9 
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STEU N°9 : STEU/ AUBIGNE 
Code Sandre de la station : 0579018V001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 10/02/2005 

Commune d�implantation Aubigné (79018) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 130 

Nombre d�abonnés raccordés 45 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

19.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur 
La COUTURE de sa source à la confluence avec 
l'Aume 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO Sans objet  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°10 : STEU- HANC ROUTE DE BOUIN 
Code Sandre de la station : 0579140V002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) ____Filtre à sable 

Date de mise en service 03/06/2000 

Commune d�implantation Hanc (79140) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 50 

Nombre d�abonnés raccordés 13 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

7.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur 
AUME de sa source jusqu�à sa confluence avec la 
Charente 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO Sans objet  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            

 
 



18 

STEU N°11 : STEU- FONTENILLE ST MARTIN D'ENTRAIGUES 
Code Sandre de la station : 0579122V002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/04/2006 

Commune d�implantation Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues (79122) 

Lieu-dit La TOUCHE 

Capacité nominale STEU en EH (1) 900 

Nombre d�abonnés raccordés 276 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

135 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Fossé 

Nom du milieu récepteur 
La BOUTONNE et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec la Belle 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 80 

DCO Sans objet  et  ou 80 

MES Sans objet  et  ou 70 

NTK Sans objet  et  ou 70 

Pt Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

13/11/201
8 

Non 11.35 98.3 178.5 85.3 258 15.8 27.79 69.8 11.05 40.4 
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STEU N°12 : STEU- CHEF BOUTONNE GUIBOU 
Code Sandre de la station : 0579083V003 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/04/1994 

Commune d�implantation Chef-Boutonne (79083) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 2200 

Nombre d�abonnés raccordés 1076 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

330 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur RIVIERE 

Nom du milieu récepteur 
La BOUTONNE et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec la Belle 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 20  et  ou Sans objet 

DCO 90  et  ou Sans objet 

MES 30  et  ou Sans objet 

NGL 20  et  ou Sans objet 

pH 6 à 9  et  ou Sans objet 

Pt 5  et  ou Sans objet 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne oui 2.53 98.8 23.5 95.5 8.67 96.3 11.3 81.1 0.7 89.1 
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STEU N°13 : STEU- HANC LA FONTAINE 
Code Sandre de la station : 0579140V001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtre à sable 

Date de mise en service 03/06/2000 

Commune d�implantation Hanc (79140) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 50 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 20 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

7.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur 
AUME de sa source jusqu�à sa confluence avec la 
Charente 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO Sans objet  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°14 : STEU- BRIOUX sur BOUTONNE - rue du Chemin Vert 
Code Sandre de la station : 0579057V0003 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/06/1998 

Commune d�implantation Brioux-sur-Boutonne (79057) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 1500 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La Boutonne 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°15 : STEU- LOUBILLE 
Code Sandre de la station : 0579154V001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 01/10/2004 

Commune d�implantation Loubillé (79154) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 350 

Nombre d�abonnés raccordés 138 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

52.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Les Maisons Blanches 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou Sans objet 

DCO 125  et  ou Sans objet 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

09/10/201
8 

oui 7.93 98.3 72.4 94.6 14.3 97.7 44.15 62.6 13.1 17.6 
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STEU N°16 : STEU- COUTURE D'ARGENSON 
Code Sandre de la station : 0579106V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/12/1998 

Commune d�implantation Couture-d'Argenson (79106) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 400 

Nombre d�abonnés raccordés 178 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

48 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur RIVIERE  

Nom du milieu récepteur 
La COUTURE de sa source à la confluence avec 
l'Aume 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO Sans objet  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

06/11/201
8 

oui 6.12 98.4 282 71.8 152 68.6 105.5 4.09 12.4 0 
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STEU N°17 : STEU - TILLOUX Bourg 
Code Sandre de la station : 0579330V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 13/05/2002 

Commune d�implantation Tillou (79330) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 25 

Nombre d�abonnés raccordés 9 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

3.75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur 
La BOUTONNE et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec la Belle ____ 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO Sans objet  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°18 : STEU- Perigné 
Code Sandre de la station : 0579204V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/10/1996 

Commune d�implantation Périgné (79204) 

Lieu-dit Route de SECONDIGNE 

Capacité nominale STEU en EH (1) 400 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 320 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

60 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La Belle 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 30  et  ou  

NTK annuel 40  et  ou  

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet             
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STEU N°19 : STEU - PIOUSSAY BOURG 
Code Sandre de la station : 0579211V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 15/11/2006 

Commune d�implantation Pioussay (79211) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 140 

Nombre d�abonnés raccordés 42 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

21 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur 
L'AUME de sa source jusqu'à sa confluence avec la 
Charente___ 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO Sans objet  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°20 : STEU - MONTALEMBERT (Route de Sauzé-Vaussais 
Code Sandre de la station : 0579180V001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 15/06/2016 

Commune d�implantation Montalembert (79180) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 30 

Nombre d�abonnés raccordés 18 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

4.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur REJET PRINCIPAL DE MONTALEMBERT 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°21 : STEU - Chey 
Code Sandre de la station : 0479087S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 23/04/2013 

Commune d�implantation Chey (79087) 

Lieu-dit PRE CORBEAU 

Capacité nominale STEU en EH (1) 250 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 30 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

38 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur REJET PRINCIPAL DE CHEY Pré Corbeau 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 90  et  ou 60 

MES 30  et  ou 50 

NTK annuel 20  et  ou  

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            

30/10/201
8 

 14 93.6 77 86.7 15 91.2 77.69 29.5 8.82 14.4 
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STEU N°22 : STEU- Ecoquartier Sepvret 
Code Sandre de la station : 0479313S0002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres Plantés 

Date de mise en service ____ 

Commune d�implantation Sepvret (79313) 

Lieu-dit Rue de la Manteliere 

Capacité nominale STEU en EH (1) 108 

Nombre d�abonnés raccordés 10 

Nombre d�habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

16.2 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur REJET PRINCIPAL DE SEPVRET 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°23 : STEU- Lezay 
Code Sandre de la station : 0479148S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/08/1996 

Commune d�implantation Lezay (79148) 

Lieu-dit Rue Saint Nicolas 

Capacité nominale STEU en EH (1) 2000 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 1360 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

350 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur LA SEVRE NIORTAISE 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne  oui 3.17 94.5 33.2 82.1 3.86 95.9 16.5 52 0.87 59.1 

 
 



31 

STEU N°24 : STEU- CELLE  Bourg Papon 
Code Sandre de la station : 0579061V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/01/1975 

Commune d�implantation Celles-sur-Belle (79061) 

Lieu-dit Bourg Papon 

Capacité nominale STEU en EH (1) 2500 

Nombre d�abonnés raccordés 1012 

Nombre d�habitants raccordés 1900 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

500 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur LA BELLE 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 90  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL annuel 10  et  ou Sans objet  

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne oui 5.63 98.8 26.2 97.1 6.9 98.3 6.24 94 0.77 93.5 
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STEU N°25 : STEU- Chenay 
Code Sandre de la station : 0479084S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 01/09/2010 

Commune d�implantation Chenay (79084) 

Lieu-dit Route de BRIEUL 

Capacité nominale STEU en EH (1) 350 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 150 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

53 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur REJET PRINCIPAL DE CHENAY Route de Breuil 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO Sans objet   et  ou 60 

MES Sans objet   et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°26 : STEU - SAINTE-SOLINE 
Code Sandre de la station : 0479297S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 14/05/2014 

Commune d�implantation Sainte-Soline (79297) 

Lieu-dit Le PEU 

Capacité nominale STEU en EH (1) 200 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 60 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

30 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Infiltration 

Nom du milieu récepteur  La DIVE SUD depuis la source jusqu'à Couhé 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°27 : STEU / Melle / Bourg 
Code Sandre de la station : 0579174V0003 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/02/1994 

Commune d�implantation Melle (79174) 

Lieu-dit Chemin de LOUBEAU 

Capacité nominale STEU en EH (1) 8100 

Nombre d�abonnés raccordés 2359 

Nombre d�habitants raccordés 4350 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

1350 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

28/07/1993 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La Béronne 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou Sans objet 

DCO 50  et  ou Sans objet 

MES 20  et  ou Sans objet  

NGL 20  et  ou Sans objet 

pH 6.5 > 9  et  ou Sans objet 

Pt 2  et  ou Sans Objet 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne  2.53 99.3 26 96.8 6.39 98.3 5.45 92.9 0.97 90.7 
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STEU N°28 : STEU / Sepvret Le Coudray 
Code Sandre de la station : 0579264V0002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/02/2000 

Commune d�implantation Saint-Léger-de-la-Martinière (79264) 

Lieu-dit Sepvret Le Coudray 

Capacité nominale STEU en EH (1) 150 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 150 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

24.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Fossé 

Nom du milieu récepteur 
La BERONNE depuis St-Martin-les-Melle jusqu'à la 
Boutonne 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet             
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STEU N°29 : STEU- St Léger de la Martinière-Mareuil 
Code Sandre de la station : 0579265S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/06/1981 

Commune d�implantation Saint-Léger-de-la-Martinière (79264) 

Lieu-dit Mareuil 

Capacité nominale STEU en EH (1) 60 

Nombre d�abonnés raccordés 25 

Nombre d�habitants raccordés 50 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

9 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

01/06/1981 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La Béronne 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 60 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°30 : STEU- Les vallées à St Romans lès Melle 
Code Sandre de la station : 0579295V0002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 01/08/2007 

Commune d�implantation Saint-Romans-lès-Melle (79295) 

Lieu-dit Les Vallées 

Capacité nominale STEU en EH (1) 25 

Nombre d�abonnés raccordés 5 

Nombre d�habitants raccordés 15 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

3.75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

01/08/2007 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur 
La BERONNE depuis St-Martin-les-Melle jusqu'à la 
Boutonne 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne oui   28 92.3 5 96.8     
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STEU N°31 : STEU- Pont de Mougnon - St Romans les Melle 
Code Sandre de la station : 0579295V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 01/08/2007 

Commune d�implantation Saint-Romans-lès-Melle (79295) 

Lieu-dit Le Mougnon 

Capacité nominale STEU en EH (1) 185 

Nombre d�abonnés raccordés 49 

Nombre d�habitants raccordés 120 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

27.75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

01/08/2007 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur 
REJET PRINCIPAL DE SAINT-ROMANS-LES-
MELLE � Le Pont du Mougnon 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 60 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne oui   22 97.2 2.7 99.2     
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STEU N°32 : STEU- Vernoux / Boutonne 
Code Sandre de la station : 0579343V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 16/05/2008 

Commune d�implantation Vernoux-sur-Boutonne (79343) 

Lieu-dit LE ROCTON 

Capacité nominale STEU en EH (1) 270 

Nombre d�abonnés raccordés 100 

Nombre d�habitants raccordés 149 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

40.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur La BERONNE 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 94 

DCO 125  et  ou 85 

MES 35  et  ou 94 

NGL annuel 15  et  ou 85 

NH4
+ annuel 40  et  ou 60 

Pt annuel 15  et  ou 44 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

23/10 oui 6 97.4 46 90.7 20 86.7 55.25 29.4 11.7 - 41 
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STEU N°33 : STEU- la Villedé 
Code Sandre de la station : 0479184S0002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lit bactérien 

Date de mise en service 01/01/1976 

Commune d�implantation La Mothe-Saint-Héray (79184) 

Lieu-dit La Villedé 

Capacité nominale STEU en EH (1) 40 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 40 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

6 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Fossé 

Nom du milieu récepteur La Sèvre Niortaise 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°34 : STEU - MAIRE LEVESCAULT (La Roumarde) 
Code Sandre de la station : 0479163S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 01/08/2014 

Commune d�implantation Mairé-Levescault (79163) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 350 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 106 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

42 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur 
La DIVE SUD (de COUHE) depuis la source jusqu'à 
Couhé 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 60 

DCO 90  et  ou 60 

MES 30  et  ou 50 

NGL 50  et  ou Sans objet 

NTK 20  et  ou Sans objet 

pH 7  et  ou Sans objet 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

23/10/201
8 

oui 6.25 98.4 37.35 96.5 6.2 98.7 
106.1

4 
13 9.36 26.9 
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STEU N°35 : STEU- Secondigne / Belle 
Code Sandre de la station : 0579310V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtration sur sable 

Date de mise en service 04/02/2002 

Commune d�implantation Secondigné-sur-Belle (79310) 

Lieu-dit Le bourg 

Capacité nominale STEU en EH (1) 150 

Nombre d�abonnés raccordés  

Nombre d�habitants raccordés 100 

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

14 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date 
du ... 

 

  Déclaration en date 
du ... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Infiltration 

Nom du milieu récepteur La BOUTONNE depuis la Belle jusqu'à la Nie 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

Charges rejetées par l�ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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1.9. Quantités de boues issues des ouvrages d�épuration (D203.0) 

1.1.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d�épuration 

 

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 
décembre 

Exercice 2017 en tMS  Exercice 2018 en tMS 

 STEU- Beaussais Traitement biologique par filtre 
planté 
(Code Sandre : 0479030S0001) 

Sans objet  Sans objet 

 STEU- Exoudun 
(Code Sandre : 0479115S0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU / La Mothe St Héray 
(Code Sandre : 0479184S0001) 

5.4 9.5 

 STEU- Prailles, traitement biologique par filtre 
planté 
(Code Sandre : 0479217S0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU-Fréssines,  
(Code Sandre : 0479S1290002) 

11,5 11,9 
 

 STEU-de THORIGNE 4 chemins 
(Code Sandre : 0479327S0001) 

37.1 36.1 

 STEU / LIMALONGES 
(Code Sandre : 0479150S0001) 

7.06 6.81 

 STEU- SAUZE VAUSSAIS 
(Code Sandre : 0579307V0001) 

23.3 10.78 

 STEU/ AUBIGNE 
(Code Sandre : 0579018V0001) 

                     230 Sans objet 

 STEU- HANC ROUTE DE BOUIN 
(Code Sandre : 0579140V001) 

Sans objet 0.370 

 STEU- FONTENILLE ST MARTIN D'ENTRAIGUES 
(Code Sandre : 0579122V001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- CHEF BOUTONNE GUIBOU 
(Code Sandre : 0579083V003) 

23.40 20.04 
 

 STEU- HANC LA FONTAINE 
(Code Sandre : 0579140V0002) 

Sans objet 0.320 

 STEU- BRIOUX sur BOUTONNE - rue du Chemin 
Vert 
(Code Sandre : 0579057V0003) 

  

 STEU- LOUBILLE 
(Code Sandre : 0579154V0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- COUTURE D'ARGENSON 
(Code Sandre : 0579106V0001) 

0.300 0.590 

 STEU - TILLOUX Bourg 
(Code Sandre : 0579330V0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- Perigné 7.88 7.36 
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(Code Sandre : 0579204V0001) 

 STEU - PIOUSSAY BOURG 
(Code Sandre : 0579211V0001) 

0.550 0.400 

 STEU - MONTALEMBERT (Route de Sauzé-
Vaussais 
(Code Sandre : 0579180V001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU - Chey 
(Code Sandre : 0479087S0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- Ecoquartier Sepvret 
(Code Sandre : 0479313S0002) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- Lezay 
(Code Sandre : 0479148S0001) 

23.4 20.04 

 STEU- CELLES  Bourg Papon 
(Code Sandre : 0579061V0001) 

29.350 31.1 

 STEU- Chenay 
(Code Sandre : 0479084S0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU - SAINTE-SOLINE 
(Code Sandre : 0479297S0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU / Melle / Bourg 
(Code Sandre : 0579174V0003) 

69.1 76.5 

 STEU / Sepvret Le Coudray 
(Code Sandre : 0579264V0002) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- St Léger de la Martinière-Mareuil 
(Code Sandre : 0579265S0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- Les vallées à St Romans lès Melle 
(Code Sandre : 0579295V0002) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- Pont de Mougnon - St Romans les Melle 
(Code Sandre : 0579295V0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- Vernoux / Boutonne 
(Code Sandre : 0579343V0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- la Villedé 
(Code Sandre : 0479184S0002) 

Sans objet Sans objet 

 STEU - MAIRE LEVESCAULT (La Roumarde) 
(Code Sandre : 0479163S0001) 

Sans objet Sans objet 

 STEU- Secondigne / Belle 
(Code Sandre : 0579310V0001) 

Sans objet Sans objet 

 Total des boues produites 238.2 231.8 
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1.1.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d�épuration 

 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 
décembre 

Exercice 2017 en tMS  Exercice 2018 en tMS 

 STEU- Beaussais Traitement biologique par filtre 
planté 
(Code Sandre : 0479030S0001) 

____ 0 

 STEU- Exoudun 
(Code Sandre : 0479115S0001) 

____ 0 

 STEU / La Mothe St Héray 
(Code Sandre : 0479184S0001) 

____ 0 

 STEU- Prailles, traitement biologique par filtre 
planté 
(Code Sandre : 0479217S0001) 

____ 0 

 STEU-Fréssines, décanteur digesteur 
déphosphatation 
(Code Sandre : 0479S1290002) 

____ 11,88 

 STEU-de THORIGNE 4 chemins 
(Code Sandre : 0479327S0001) 

____ 26,4 

 STEU / LIMALONGES 
(Code Sandre : 0479150S0001) 

7,06 6,81 

 STEU- SAUZE VAUSSAIS 
(Code Sandre : 0579307V0001) 

9,56 10,77 

 STEU/ AUBIGNE 
(Code Sandre : 0579018V0001) 

0,57 0 

 STEU- HANC ROUTE DE BOUIN 
(Code Sandre : 0579140V001) 

0 0,32 

 STEU- FONTENILLE ST MARTIN D'ENTRAIGUES 
(Code Sandre : 0579122V001) 

0 0 

 STEU- CHEF BOUTONNE GUIBOU 
(Code Sandre : 0579083V003) 

37,14 37,05 

 STEU- HANC LA FONTAINE 
(Code Sandre : 0579140V0002) 

0 0,37 

 STEU- BRIOUX sur BOUTONNE - rue du Chemin 
Vert 
(Code Sandre : 0579057V0003) 

____ 0,72 

 STEU- LOUBILLE 
(Code Sandre : 0579154V0001) 

0 0 

 STEU- COUTURE D'ARGENSON 
(Code Sandre : 0579106V0001) 

0,3 0 

 STEU - TILLOUX Bourg 
(Code Sandre : 0579330V0001) 

0 0 

 STEU- Perigné 
(Code Sandre : 0579204V0001) 

____ 7,36 

 STEU - PIOUSSAY BOURG 0,55 0,4 
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(Code Sandre : 0579211V0001) 

 STEU - MONTALEMBERT (Route de Sauzé-
Vaussais 
(Code Sandre : 0579180V001) 

0 0 

 STEU - Chey 
(Code Sandre : 0479087S0001) 

____ 0 

 STEU- Ecoquartier Sepvret 
(Code Sandre : 0479313S0002) 

____ 0 

 STEU- Lezay 
(Code Sandre : 0479148S0001) 

____ 20,04 

 STEU- CELLE  Bourg Papon 
(Code Sandre : 0579061V0001) 

____ 28,46 

 STEU- Chenay 
(Code Sandre : 0479084S0001) 

____ 0 

 STEU - SAINTE-SOLINE 
(Code Sandre : 0479297S0001) 

____ 0 

 STEU / Melle / Bourg 
(Code Sandre : 0579174V0003) 

____ 76,6 

 STEU / Sepvret Le Coudray 
(Code Sandre : 0579264V0002) 

____ 0 

 STEU- St Léger de la Martinière-Mareuil 
(Code Sandre : 0579265S0001) 

____ 0 

 STEU- Les vallées à St Romans lès Melle 
(Code Sandre : 0579295V0002) 

____ 0 

 STEU- Pont de Mougnon - St Romans les Melle 
(Code Sandre : 0579295V0001) 

____ 0 

 STEU- Vernoux / Boutonne 
(Code Sandre : 0579343V0001) 

____ 0 

 STEU- la Villedé 
(Code Sandre : 0479184S0002) 

____ 0 

 STEU - MAIRE LEVESCAULT (La Roumarde) 
(Code Sandre : 0479163S0001) 

0 0 

 STEU- Secondigne / Belle 
(Code Sandre : 0579310V0001) 

____ 0,22 

 Total des boues évacuées 55,2 227,4 
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2. Tarification de l�assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 

 

La facture d�assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et 
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 
 
Les tarifs applicables aux 01/01/2018 et 01/01/2019 sont les suivants : 
 

 

PRESTATIONS Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

Frais d�accès au service: Tarif des 
anciens secteurs 

 
- 

Participation pour l'Assainissement Collectif (PFAC)(1) 
 
Logement de type maison individuelle dans la limite de 150m² 
de surface habitable 
 
Extension 
Immeuble collectif ou logement groupé 
 
 
Grande surface, local commercial, local de stockage, local 
artisanal�  
 
 
 
Hôtels, hôpitaux, EPHAD, gîte de groupes de + de 10 
couchages 

Tarif des 
anciens secteurs 

1 000� 
 

1000�+2�/m² excédant 
150m² 

 
2�/m² excédant 150m² 
1000�+2�/m² excédant 

150 m² 
 

1000�+2�/m² habitable 
excédant 150 m² par unité 

de logement 
 
 

1000�+2�/m² excédant 
150 m² 

Participation aux frais de branchement 
Dans la limite de 10 ml 
10% supplémentaires par ml excédant les 10ml 

Tarif des 
anciens secteurs 

 
2 000� 

10% par ml supp à 10 ml 

(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 
du 14 mars 2012, correspond à l�ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau 
d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à l�Egout (PRE) 
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Redevance assainissement collectif Part fermière TARIFS AU 01/01/2019 

secteur origine 

Part 
fixe 

HT/an 

Part 
variable 
HT/m3 

Part fixe 
HT/an 

Part variable 
HT/m3 

BRIOUX SUR BOUTONNE* 15,24 0,701 39,76 1,06 

CELLES SUR BELLE     55,00 1,76 

EX C�UR POITOU     55,00 1,76 

SIAEP LEZAY     55,00 1,60 

EXOUDUN-LM     55,00 1,60 

PERIGNE     55,00 1,60 

EX SAM-MELLOIS   

  

55,00 1,76 

EX SAM CELLOIS   55,00 1,76 

EX SAM FRESSINES   55,00 1,76 

SECONDIGNE     55,00 1,96 

VERNOUX     55,00 1,76 

* Tarifs fixés pour l'usager à 55� PF et 1,76/m3   
 

Tarifs Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

Part de la collectivité 

Part fixe (� HT/an) 

 Abonnement (1)  55 � 

Part proportionnelle (� HT/m3) 

 Prix au m³  1,76 �/m3 

 Autre : ........... ____ � ____ � 
 

Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10 % 

Redevances 

 

Modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l�Eau) 

0,25 �/m3 0,25 �/m3 

VNF rejet : ____ �/m3 ____ �/m3 

Autre : __________ ____ �/m3 ____ �/m3 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
(2) L�assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de 
délégation de service public. 
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Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l�exercice sont les suivantes : 
Ø Délibération du 26/11/2018 effective à compter du 01/01/2019 fixant les tarifs du service 

d�assainissement collectif. 
Ø Délibération du 26/11/2018 effective à compter du 01/01/2019 fixant la Participation pour le 

Raccordement au Réseau d�Assainissement. 
Ø Délibération du 26/11/2018 effective à compter du 01/01/2019 fixant la participation aux frais de 

branchement. 
 
 

2.2. Facture d�assainissement type (D204.0) 

 

Les tarifs applicables au 01/01/2018 et au 01/01/2019 pour une consommation d'un ménage de 
référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type 
Au 01/01/2018  

en � 
Au 01/01/2019  

en � 
Variation  

en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle  55,00  

Part proportionnelle  211,20  

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à 
la collectivité 

 266,20  

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle ____ ____ ____% 

Part proportionnelle ____ ____ ____% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant 
au délégataire 

____ ____ ____% 

Taxes et redevances 
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Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l�Eau) 

 30,00  

VNF Rejet :   ____  

Autre : __________  ____  

TVA  29,62  

Montant des taxes et redevances pour  120 m3   59.62  

Total   325,82  

Prix TTC au m3  2,72  

 
(2) ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont 
facturés directement à l�abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 
 
Dans le cas d�un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 
 

Commune 
Prix au 01/01/2018 

en �/m3 pour 120 m3 
Prix au 01/01/2019 

en �/m3 pour 120 m3 

 Alloinay 1.88 2.22 

 Ardilleux 1.88 2.22 

 Aubigné 1.88 2.22 

 Beaussais-Vitré 2.13 2.22 

 Bouin 1.88 2.22 

 Brioux-sur-Boutonne* 1.95 2.22 

 Caunay 1.88 2.22 

 Celles-sur-Belle 1.96 2.22 

 Chef-Boutonne 1.88 2.22 

 Chenay 1.42 2.06 

 Chey 1.42 2.06 

 Clussais-la-Pommeraie 1.88 2.22 

 Couture-d'Argenson 1.88 2.22 

 Crézières 1.88 2.22 

 Exoudun 1.42 2.06 

 Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues 1.88 2.22 

 Fressines 2.09 2.22 

 Hanc 1.88 2.22 

 La Bataille 1.88 2.22 

 La Chapelle-Pouilloux 1.88 2.22 

 La Couarde 2.13 2.22 

 La Mothe-Saint-Héray 1.42 2.06 

 Lezay 1.42 2.06 

 Limalonges 1.88 2.22 
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 Lorigné 1.88 2.22 

 Loubigné 1.88 2.22 

 Loubillé 1.88 2.22 

 Mairé-Levescault 1.88 2.22 

 Melle 2.00 2.22 

 Melleran 1.88 2.22 

 Messé 1.42 2.06 

 Montalembert 1.88 2.22 

 Mougon-Thorigné 2.13 2.22 

 Pers 1.88 2.22 

 Pioussay 1.88 2.22 

 Pliboux 1.88 2.22 

 Prailles 2.00 2.22 

 Périgné 1.40 2.06 

 Rom 1.42 2.06 

 Saint-Coutant 1.42 2.06 

 Saint-Léger-de-la-Martinière � Le Coudray 
Saint léger de la Martinière 

1.42 
2.00 

2.06 
2.22 

 Saint-Martin-lès-Melle 2.00 2.22 

 Saint-Romans-lès-Melle 2.00 2.22 

 Sainte-Blandine 2.13 2.22 

 Sainte-Soline 1.42 2.06 

 Sauzé-Vaussais 1.88 2.22 

 Secondigné-sur-Belle 3.08 2.42 

 Sepvret 1.42 2.06 

 Tillou 1.88 2.22 

 Vanzay 1.42 2.06 

 Vançais 1.42 2.06 

 Vernoux-sur-Boutonne 3.25 2.22 

 Villemain 1.88 2.22 

*Part fermière comprise   

 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 
 ! Annuelle 
 þ Semestrielle 
 ! Trimestrielle 
 ! Quadrimestrielle 
 
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l�exercice précédent, les éléments explicatifs 
(financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les 
suivants : 
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Plan d�harmonisation des tarifs de la redevance assainissement sur l�ensemble du territoire de la 
communauté de communes 
 

2.3. Recettes 

 

Recettes de la collectivité : 
 

Type de recette Exercice 2017 
en � 

Exercice 2018 
en � Variation en % 

Redevance eaux usées usage domestique 

Comptes 
administratifs 
des anciens 

secteurs 

 

 

 dont abonnements  

Redevance eaux usées usage non domestique  

 dont abonnements  

Recette pour boues et effluents importés  

Régularisations (+/-)  

Total recettes de facturation 2 216 064,30 

Recettes de raccordement 37 845,60 

Prime de l'Agence de l'Eau 100 940,00 

Contribution au titre des eaux pluviales 10 750,70 

Recettes liées aux travaux  

Contribution exceptionnelle du budget général 0 

Autres recettes : pénalités raccordement 7 678,63 

Total autres recettes 14 286,47 

Total des recettes 2 387 565,70 

 
 
Recettes globales : Total des recettes de vente et prestations au 31/12/2018 : 2 387 565,70 �  
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) 

 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et 
le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  

 
Pour l'exercice 2018, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 95,5% des 11000 abonnés 
potentiels (97,74% pour 2017). 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) 

  

L�indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 
2013 (indice modifié par l�arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été 
définies, les valeurs d�indice affichées à partir de l�exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles 
des exercices précédents. 
L�obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service 
dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l�article 
D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. 
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 
distribution). 
La valeur de l�indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C 
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 
 
· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 
plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux 
(parties A + B) sont acquis. 
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nombre de points Valeur 

points 
potentie

ls 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la 
localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, 
déversoirs d�orage, ...) et les points d'auto surveillance du réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui 10 

VP.251 - Existence et mise en �uvre d'une procédure de mise à 
jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les 
extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en 
l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 

Oui 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d�un inventaire des réseaux avec mention, 
pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la 
catégorie de l�ouvrage et de la précision des informations 
cartographiques 0 à 15 points sous 

conditions (1) 

Non 

12 
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à 
jour de l�inventaire des réseaux 

Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

70 % 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de 
pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

70 % 12 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan 
des réseaux mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 
conditions (3) 

50% 10 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes 
(relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, 
des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages 
de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de 
modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

____  0  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le 
plan ou l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés 
(curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, 
...) pour chaque tronçon de réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point 

____  0  

VP.261 - Existence et mise en �uvre d'un programme 
pluriannuel d�inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un 
document de suivi contenant les dates des inspections et les 
réparations ou travaux qui en résultent 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.262 - Existence et mise en �uvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement (programme détaillé assorti d�un estimatif 
portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

____  0  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 89 

 
(1) l�existence de l�inventaire et d�une procédure de mise à jour ainsi qu�une connaissance minimum de 50 % des 

matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et 
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diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(2) l�existence de l�inventaire ainsi qu�une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour 

obtenir les 10 premiers points.  

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont 

respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) Si la connaissance de l�altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement 

de 10,11, 12, 13, 14 et 15  

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 

 
L�indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 89 pour l�exercice 2018. 
 

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(Réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur � de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte 
(ensemble de réseaux aboutissant à une même station) � s'obtient auprès des services de la Police de 
l�Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la 
charge brute de pollution organique transitant par chaque système. 
 

 

Charge brute de pollution 
transitant par le système de 
collecte en kg DBO5/j pour 

l�exercice 2018 

Conformité exercice 
2017 

0 ou 100 

Conformité exercice 
2018 

0 ou 100 

 STEU / La MOTHE St 
Héray 

____ ____ ____ 

 STEU-de THORIGNE  
4 chemins 

118 ____ 100 

 STEU- CHEF 
BOUTONNE 
GUIBOU 

94 ---- 100 

 STEU- LEZAY 47 ____ ____ 

 STEU- CELLES 
 Bourg Papon 

90 ____ 100 

 STEU / MELLE / 
Bourg 

261 ____ 100 

    

Les stations d�épuration de la Mothe St Héray et de Lezay sont classées en > 2000 EH cependant, il 
s�avère que depuis de nombreuses années la charge collectée calculée est bien inférieure à 2000 EH pour 
ces deux ouvrages. 
Une demande de déclassement devra être adressée au service compétent afin de régulariser les dossiers 
de ces installations. 
 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) 

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur � de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des 
eaux usées d'une capacité > 2000 EH � s'obtient auprès des services de la Police de l�Eau. 
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Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 
pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux 
usées. 
 

 

Charge brute de pollution 
organique reçue par la 

station de traitement des 
eaux usées  

en kg DBO5/j  
exercice 2018 

Conformité exercice 
2017 

0 ou 100 

Conformité exercice 
2018 

0 ou 100 

 STEU / La MOTHE St 
Héray 

____ ____ ____ 

 STEU-de THORIGNE 
4 chemins 

118 ____ 100 

 STEU- CHEF 
BOUTONNE 
GUIBOU 

94 ----- 100 

 STEU- LEZAY 47 ____ 100 

 STEU- CELLES  
Bourg Papon 

90 ____ 100 

 STEU / MELLE / 
Bourg 

261 ____ 100 

    

 
Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 95 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur � de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des 
eaux usées d'une capacité > 2000 EH � s'obtient auprès de la Police de l�Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 
pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux 
usées. 
 
 

 

Charge brute de pollution 
organique reçue par la 

station de traitement des 
eaux usées 

en kg DBO5/j 
exercice 2018 

Conformité exercice 
2017 

0 ou 100 

Conformité exercice 
2018 

0 ou 100 

 STEU / La Mothe St 
Héray 

____ ____ 
NON CONFORME 

LOCAL 

 STEU-de THORIGNE 
4 chemins 

118 ____ NON CONFORME ERU  

 STEU- CHEF 
BOUTONNE 
GUIBOU 

94 ----- CONFORME 

 STEU- Lezay 
47 ____ 

NON CONFORME 
LOCAL 

 STEU- CELLE  Bourg 
Papon 

90 ____  NON CONFORME ERU 

 STEU / Melle / Bourg 261 ____ CONFORME 

    

 
Pour l'exercice 2018, l'indice global de non - conformité de la performance des ouvrages d'épuration  
concerne la station de Lezay et de la Mothe St Heray car déclarée > 2000 EH mais non équipée 
d�instrument de mesures obligatoires. 
En ce qui concerne les stations de Celles sur Belle et Thorigné les travaux ont été réalisés en 2018 un 
justificatif rectificatif  a été envoyé à la police de l�eau  
 
 
 
Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est  70 
 

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) 

 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions 
suivantes : 
· le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 
· la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 
 
 
(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le 
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service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa 
STEU dispose elle-même d'une filière conforme. 

 
 
 

 

STEU-FRESSINES, décanteur digesteur déphosphatation : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  11,88 

 

 

STEU-de THORIGNE 4 chemins : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  26,4 

 

 

STEU / LIMALONGES : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  6,81 

 

 

STEU- SAUZE VAUSSAIS : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  10,77 

 

 

 

STEU- HANC ROUTE DE BOUIN : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  0,32 
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STEU- CHEF BOUTONNE GUIBOU : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  37,05 

 
 

STEU- HANC LA FONTAINE : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  0,37 

 

 

STEU- BRIOUX sur BOUTONNE - rue du Chemin Vert : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  0,72 

 

 

STEU- PERIGNE : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  7,36 

 

 

STEU - PIOUSSAY BOURG : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  0,4 
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STEU- Lezay : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  20,04 

 

 

STEU- CELLE  Bourg Papon : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  28,46 

 

 

STEU / Melle / Bourg : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  76,6 

 

 

STEU- SECONDIGNE / Belle : 

Filières mises en �uvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  0,22 

 

 

 

 
Pour l'exercice 2018, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100%. 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers 

 

 
Exercice 2017 Exercice 2018 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le 
dernier exercice budgétaire 

 733 877 

Montants des subventions en �  76 918 

Montants des contributions du budget général en � - - 

4.2. Etat de la dette du service 

 

L�état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant 
dû en �) 

 6 416 378 

Montant remboursé durant 
l�exercice en � 

en capital  474 088 

en intérêts  204 591 

4.3. Amortissements 

 

Pour l'exercice 2018, la dotation aux amortissements a été de 1 191 520 �. 
 

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les 
performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux 

 

Projets à l'étude 

Audit patrimonial sur les communes de Celles , Melle , Fressines ; Aigondigné, Beausssais �Vitré  

 

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au 
cours du dernier exercice 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année 

prévisionnelle de 
réalisation 

Montants 
prévisionnels en � 

Travaux sur réseaux et station SAUZE VAUSSAIS 2020-2021 1 000 000 
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5. Durée d�Extinction de la dette 

 

 
 
 Cet indicateur présente le nombre théorique d�années nécessaires à la collectivité pour rembourser la 
dette résultant des emprunts contractés pour financer les investissements nécessaires au bon 
fonctionnement du service. 
 

L'encours de la dette correspond au capital restant dû au 31/12 de l'année N. 
 
Epargne brute annuelle = recettes réelles � dépenses réelles (incluant le montant des intérêts des 
emprunts à l�exclusion du capital remboursé), calculée selon les modalités prescrites par l�instruction 
comptable M49 
 

En cours de la dette au 31/12/2018 6 416 378� 
Epargne brute annuelle   773 880� 

Durée d�extinction de la dette 8,29 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  Valeur 2018 

 Indicateurs descriptifs des services  

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de 
collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 

21 685 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées 

4 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 227,4 
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [�/m³] 2,72 

 Indicateurs de performance  
P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 95.5 % 

P202.2B 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées [points] 

- 

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

95 % 

P204.3 
Conformité des équipements d�épuration aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

100 % 

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages d�épuration aux 
prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 
juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

 70%  

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation 

100% 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un 
fonds de solidarité [�/m³] 

____ 
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ANNEXE : Activité du service en 2018 
 
Nombre de nouveaux branchements : 21  
Nombre de diagnostics ventes : 171  
 
 

COMMUNE 

NOMBRE DE

 NOUVEAUX 

BRANCHEMENTS 

EN 2018

NOMBRE DE 

DIAGNOSTICS-

VENTE 

AC

Nombre

 de conformité

NON 

CONFORME

NR

NON 

CONFORME

EU/EP

NON 

CONFORME

EP/EU

NON 

CONFORME

R Partiel

AUBIGNE 1 1

BEAUSSAIS -VITRE

BRIOUX SUR BOUTONNE

CELLES SUR BELLE 9 5 2 1 1

CHEF-BOUTONNE 1 21 16 1 4

CHENAY 1 1

CHEY

COUTURE  D'ARGENSON 1 4 2 1 1

EXOUDUN 2 2

FRESSINES 4 11 8 2 2

FONTENILLE - ST MARTIN D'ENTRAIGUES 7 3 1 1 2

HANC 3 3

HANC

LA MOTHE 11 6 1 4

LA MOTHE 

LEZAY 1 9 5 2 1 1

LIMALONGES 2 2

LOUBILLE 6 4 2

MAIRE L EVESCAULT 2 2

MONTALEMBERT

MOUGON -THORIGNE 7 21 14 3 4

PERIGNE 1 1

PIOUSSAY

PRAILLES

ST LEGER DE LA MARTINIERE 1 1

ST LEGER DE LA MARTINIERE 

ST MARTIN  LES MELLE ecarts 3 2 1

MELLE 2 35 21 1 6 9

SAUZE - VAUSSAIS 3 19 11 1 7

SECONDIGNE SUR BELLE

SEPVRET 1 1

SEPVRET 

ROM 

ST ROMANS LES MELLE

ST ROMANS LES MELLE

STE SOLINE 1 1

TILLOU

VERNOUX SUR BOUTONNE

TOTAUX 21 171 109 5 8 13 39

2
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

  
Depuis le 1er janvier 2018, le service est géré en partie au niveau intercommunal  par la Communauté de 
communes Mellois en Poitou qui a pris cette compétence, le syndicat d�eau SMAEP 4 B a conservé cette 

compétence en représentation / substitution. 
 
 
Ø Compétences liée au service 
  

  Contrôle des installations   

  Entretien des installations    Réhabilitation des  

installations  dans le cadre d�un 

convention programme groupé 
avec une convention avec les 
agences de l�eau 

 

 

· Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Aigonnay, 
Alloinay, Ardilleux, Aubigné, Beaussais-Vitré, Bouin, Caunay , Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Chenay, 
Chey, Clussais-la-Pommeraie, Couture-d'Argenson, Crézières, Exoudun, Fontenille-Saint-Martin-
d'Entraigues, Fressines, Hanc, La Bataille, La Chapelle-Pouilloux, La Couarde, La Mothe-Saint-Héray, 
Lezay, Limalonges, Lorigné, Loubigné, Loubillé, Mairé-Levescault, Melle, Melleran, Messé, 
Montalembert, Mougon-Thorigné, Pers, Pioussay, Pliboux, Prailles, Rom, Saint-Coutant, Saint-Léger-de-

la-Martinière, Saint-Martin-lès-Melle, Saint-Romans-lès-Melle, Saint-Vincent-la-Châtre, Sainte-
Blandine, Sainte-Soline, Sauzé-Vaussais, Sepvret, Tillou, Vanzay, Vançais, Villemain 

 

· Existence d�une CCSPL  p Oui                                                        þ Non 
 

· Existence d�un zonage  x  Oui ceux des anciennes collectivités     Non                              
 
Ø Existence d�un règlement de service  x  Oui,  ceux des anciennes structures       Non                              

 

1.2. Mode de gestion du service  

Le service est exploité en  régie  

 
 
 

1.3. Estimation de la population desservie (D301.0) 

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne � y compris les résidents saisonniers � qui 
n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif. 
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Commune

NOMBRE

 

HABITANTS

 MOYENNE 

HABITANT/ME

NAGE 

NOMBRE  

ANC

NOMBRE 

D'HABITANT 

ESTIME DANS 

LE ZONAGE 

ANC 

Aigonnay 644 2,37 272 644

Alloinay (Les Alleuds-Gournay-Loizé) 878 1,58 554 878

Ardilleux 179 2,24 80 179

Aubigné 484 3,41 95 324

Beaussais-Vitré 979 2,24 410 916

Bouin 132 1,38 96 132

BRIOUX SUR BOUTONNE 1515

Caunay 183 1,55 118 183

Celles s/ Belle 3752 2,04 834 1700

Chef-Boutonne 2137 1,65 111 184

Chenay 489 2,21 111 246

Chey 572 1,95 241 470

Clussais la Pommeraie 591 1,52 390 591

Couture d'Argenson 372 1,44 97 140

Crézières 41 1,03 40 41

Exoudun 611 2,18 95 207

Fontenille /St Martin d'Entraigues 570 1,84 31 57

Fressines 1644 2,38 325 774

Hanc 257 1,41 149 210

La Bataille 84 1,56 54 84

La Chapelle Pouilloux 184 1,52 121 184

La Couarde 266 1,85 144 266

La mothe st heray 1702 1,74 341 595

Lezay 2058 1,85 414 764

Limalonges 844 1,59 498 793

Lorigné 299 1,30 230 299

Loubigné 162 1,59 102 162

Loubillé 386 1,80 80 144

Mairé L'Evescault 559 1,59 245 390

Melle 3607 1,89 82 155

Melleran 516 1,61 320 516

Messe 192 1,71 112 192

Montalembert 273 1,43 185 264

Mougon/Thorigné 3417 2,32 289 670

Pers 73 1,38 53 73

Perigné 1008 6,81

Pioussay 301 1,39 171 238

Plibou 208 1,32 157 208

Prailles 678 2,27 219 497

Rom 878 2,35 368 866

Saint Coutant 286 1,88 152 286

Sauzé-Vaussais 1626 1,59 299 476

Secondigné 529 10,37

Sepvret 612 2,19 214 467

St Léger de la Martinière

988

1,98 249 493

St Martin les Melle
876

2,22 143 317

St Romans les Melle 727 2,17 284 616

St Vincent la Chatre 674 2,24 301 674

Ste Blandine 720 2,42 297 720

Ste Soline 359 1,55 161 250

Tillou 335 1,70 186 316

Vançais 232 1,55 150 232

Vanzay 210 1,81 116 210

Villemain 152 1,31 116 152

Vernoux sur Boutonne 230 3,38

TOTAUX 40580 2,10 10902 20 445  
 
Le service public d�assainissement non collectif dessert 20 445 habitants, pour un nombre total d�habitants 

résidents sur le territoire du service de 40 580. 
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Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapportée à la population 
totale du territoire couvert par le service) est de  50.4 % au 31/12/2018. (83,04 % au 31/12/2017). 

1.4. Indice de mise en �uvre de l'assainissement non collectif (D302.0) 

 

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il 
se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.  
Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 
 
 
 

 
Exercice 

2018 

20 Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération OUI 

20 Application d'un règlement du service approuvé par une délibération  OUI 

30 
Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou 

réhabilitée depuis moins de 8 ans 

 OUI 

30 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations  OUI 

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations  OUI 

20 
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation 

des installations 

 NON  

10 Le service assure le traitement des matières de vidange  NON  
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2. Tarification de l�assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences 
obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon 
fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut 
exercer � s'il le souhaite � à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des 
installations, traitement des matières de vidange) : 
 

- la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par 
décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment 
de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des 
volumes d'eau potable consommés ; 

- la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager 
; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées. 

 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l�exercice sont les suivantes : 
Ø Délibération du 26/11/2018 effective à compter du 01/01/2019  

 

Libellé 
TARIFS 

2018  (HT) 
TARIFS 2019 (HT) 

Diagnostic vente 

Tarifs des 

anciennes 

structures 

120 

Conception et réalisation 

Tarifs des 

anciennes 

structures 

220 

- 50% à la conception  

- 50% au contrôle de réalisation 

Changement de projet après 

instruction 

Tarifs des 

anciennes 

structures 

60 

Pénalités pour installation 

non déclarée 

Tarifs des 

anciennes 

structures 

800 

Contre-visite 

Tarifs des 

anciennes 

structures 

60 

Déplacement sans 

intervention 

Tarifs des 

anciennes 

structures 

60 

Astreinte pour obstacle à 

l'accomplissement des 

missions de contrôle 

Tarifs des 

anciennes 

structures 

100% du montant de la redevance de CBF 

Pénalités pour travaux de 

mise en conformité non 

réalisés 

Tarifs des 

anciennes 

structures 

100% du montant de la redevance de CBF 

Transmission de copie de 

document 

 

- 
20 

Contrôle de bon 

fonctionnement -20 EH 

Tarifs des 

anciennes 

structures 

120 tous les 8 ans 

Contrôle de bon 

fonctionnement +20 EH 

Tarifs des 

anciennes 

structures 

120 tous les 8 ans tous les 8 ans + 30� par an (traitement cahier de vie)  
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2.2. Recettes  

 

Récapitulatif de l�activité du service ANC  

 

Mise en place d�une grille d�évaluation du temps passé  pour les prestations obligatoires du SPANC sur ce 
nouveau périmètre 

 

Type de prestations  
temps 
total 

estimé 

 temps 
sur le 

terrain 

accueil  
téléphonique 
et physique 

prise en 
charge du 

dossier  
recherche 

instruction  
ou rapport 

bureau 
transport  

 transfert  
documents  

et 
facturation  

visite de bon 
fonctionnement 

programmée 
3 1 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 

diagnostic - vente  4,5 2 0,25 0,5 0,75 0,5 0,5 

 instruction conception 3,75 0,5 0,25 1 1,5 0 0,5 

instruction conception  
réhabilitation groupée  

4,5 0 1,5 1 1 0 1 

contrôle de réalisation 5,8 2 0,15 0,15 1 2 0,5 

 

ACTIVITES Nombre 

Nombre d�installations ANC sur tout le territoire 10 791 

Nombre de conception ANC 
Dont tarif groupé conception et réalisation = 74 

143 

Nombre de vérification réalisation ANC 153 

Nombre de conception � réalisation ANC 54 

Visite de Bon Fonctionnement 59 

Nombre de diagnostics-vente 283 

Recherche des informations et prise de contact avec les usagers concernés  150 

Instruction dans le cadre d�une réhabilitation groupée 132 

Vérification de travaux dans le cadre d�une réhabilitation groupée 25 
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Le tableau ci-dessus est le calcul du temps affecté par nos agents  pour effectuer les missions obligatoires 
en  ANC en 2018. 

Dans le contexte de restructuration  lié à la prise de compétence  assainissement par la communauté de 
commune Mellois en Poitou  au 1er janvier 2018, certaines missions et prestations n�ont pas pu être 
quantifiées dans cette grille notamment : 

- Prestations de vidange (organisation des tournées, facturation de la prestation à l�usager à l�acte ou 

par anticipation par adhésion (CCCDP  sur 4 ans) ainsi que le paiement du prestataire  

- Facturation de la vérification de bon fonctionnement (sur 6 ans ancien secteur SAM) 

- Temps affecté pour la récupération des anciens dossiers et leurs classements. 

 

Type de prestations  
temps total 
estimé par 
dossier (h) 

nombre 
 réalisé  

temps  
annuel (h) 

visite de bon fonctionnement programmée 3 59 177 

diagnostic vente  4,5 283 1 274 

 instruction conception 3,75 69 259 

instruction conception  réhabilitation groupée  4,5 74 333 

contrôle de réalisation 5,8 153 887 

Animation  pour incitation à la réhabilitation 1 600 

Total     4 530 
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Synthèse de l�activité du service réalisée en 2018  
 
    (Tableau détaillé en annexe) 
 

 Exercice 2018 

Nombre d�installations contrôlées conformes ou mises en conformité 201 

Nombre d�installations contrôlées depuis la création du service 10 902 

Nombre d�installations réhabilitées dans le cadre du 10ème programme des 
Agences de l�Eau 

52 

 

 

 

 

3. Recettes MONTANT (en �) 

DIAGNOSTIC VENTE 32 015 

VBF 32 278 

INSTRUCTION 33 621 

CONTROLE REALISATION 7 499 

VIDANGES 41 588 

TOTAL 147 001 
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Commune

Nombre de 

 diagnostic 

vente  ANC

Sans défaut 

apparent

Recommandatio

n de travaux

Non

 conforme avec 

des travaux 

obligatoires

Absence

 d'installation

Contrôle

 de la 

réalisation

Visite de

 Bon 

Fonctionneme

nt

Nombre 

d'installations 

ANC

Nombre 

de vidanges

Volume 

collecté

en m³

Aigonnay 8 1 1 6 5 272 6 19

Alloinay (Les Alleuds-Gournay-Loizé) 16 4 7 6 1 3 0 554 53 166

Ardilleux 2 1 1 2 0 80 14 43,5

Aubigné 1 1 0 0 95 5 12

Beaussais-Vitré 7 1 6 8 13 410 8 17,5

Bouin 1 1 0 0 96 5 12,5

Caunay 3 3 1 118 2 6

Celles s/ Belle 20 1 1 16 2 4 0 267 6 17

Chef-Boutonne 0 1 0 111 11 29

Chenay 5 2 3

Chey 10 10 241

Clussais la Pommeraie 13 1 4 7 1 4 390 9 37

Couture d'Argenson 0 1 0 97 4 11

Crézières 0 0 0 40 2 6

Exoudun 95

Fontenille /St Martin d'Entraigues 3 1 2 2 0 31 2 6

Fressines 9 6 3 21 325 1 3

Hanc 6 1 2 3 0 0 149 10 34

La Bataille 0 3 0 54 5 13,5

La Chapelle Pouilloux 1 1 3 121 3 9

La Couarde 0 4 144 2 6

La mothe st heray 9 1 8 341 1 4

Lezay 15 2 3 7 3 2 414

Limalonges 14 6 2 5 1 3 0 498 12 41

Lorigné 7 5 2 8 0 230 12 55

Loubigné 5 2 2 1 2 0 102 5 24,5

Loubillé 0 0 0 80 2 4,5

Mairé L'Evescault 7 1 3 3 1 245 7 21

Melle 1 1 3 6 82 10 26

Melleran 17 4 5 7 1 4 0 320 25 86,5

Messe 10 2 8 3 112 1 3

Montalembert 1 2 2 0 185 4 12,5

Montigné 2 2 2 0 137 2 6

Mougon/Thorigné 6 6 10 289 4 11

Pers 0 2 53 0 0

Pioussay 7 4 3 1 0 171 17 52

Plibou 4 1 1 2 0 157 2 6

Prailles 2 1 1 14 219 6 24

Rom 9 1 7 1 368

Saint Coutant 5 1 4 2 152

Sauzé-Vaussais 5 1 2 2 1 0 299 7 15,5

Sepvret 7 1 1 4 1 2 214

St Léger de la Martinière 4 4 2 18 249 13 55,5

St Martin les Melle 2 2 3 6 143 6 17

St Romans les Melle 4 2 2 0 16 284 10 27

St Vincent la Chatre 4 1 2 1 1 301

Ste Blandine 0 15 297 7 24

Ste Soline 3 1 2 1 161

Tillou 5 1 1 3 2 0 186 25 75

Vançais 8 6 2 2 150

Vanzay 6 6 116

Verrines s/ Celles 4 1 3 3 0 430 12 34

Villemain 5 2 2 1 0 0 116 6 21

283 34 66 169 17 153 59 10791 344 1094  
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Annexe 10 - Rattachée au point 16. Restauration des écoles de La-Mothe-Saint-Héray -
Convention avec le conseil départemental
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NOTE DE PRESENTATION 

1 Contexte 
 

La commune de La Mothe Saint Héray dispose d�un Plan Local d�Urbanisme, approuvé le 2/12/2010. 

Le Plan Local d�Urbanisme a fait l�objet d�une révision allégée n° 1 et d�une modification n° 1 le 

21/03/2016 puis de modifications simplifiées n° 1, 2, 3, 4 et 5 approuvées le 26/01/2016 et n° 6 et 7 
approuvées le 18/06/2018. 

La commune de La Mothe Saint Héray a initié l�élaboration d�une ZPPAUP (Zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager) par délibération du conseil municipal du 27 mai 2004, étude 
poursuivie sous la procédure d�AVAP (Aire de mise en valeur de l�architecture et du patrimoine) en vertu 
de la loi 2010-788 du 12/07/2020 portant engagement national pour l�environnement. 

L�AVAP deviendra site patrimonial remarquable (SPR) au jour de sa création. 

Depuis le 1/01/2017, la communauté de communes est compétente au titre du bloc aménagement de 
l�espace ce qui implique qu�elle doit poursuivre l�étude de l�AVAP. 

Par délibération du conseil municipal du 22/09/2017, la commune de La Mothe Saint Héray demande à 
ce que la communauté de communes lui délègue le pilotage de l�étude de l�AVAP. La conduite de la 
procédure de l�AVAP est déléguée par délibération du conseil communautaire du 9/10/2017. 

La CRPA (commission régionale du patrimoine et de l�architecture) du 19/03/2019 a émis un avis 

favorable assorti de prescriptions au dossier d�AVAP. 

Le projet d�AVAP a été arrêté par délibération du conseil municipal de La Mothe Saint Héray le 21 février 
2019. 

Au titre du code du patrimoine, l�AVAP ne peut être créée que si le PLU est rendu compatible avec le 

projet d�AVAP. 

2 La procédure de mise en compatibilité 
 

2.1 La procédure d�élaboration de l�AVAP 
 

La mise à l�étude de l�AVAP est décidée par délibération de l�autorité compétente, qui prescrit les 

modalités de concertation. 

Le projet de création est arrêté par délibération de l�autorité compétente et est soumis à l�avis de la CRPA. 

Ce projet donne lieu à une consultation des personnes publiques associées et à un examen conjoint, 
préalable à l�enquête publique. 

Il fait l�objet d�une enquête publique conduite par l�autorité compétente. 

 

Lorsque le projet n�est pas compatible avec les dispositions du PLU, l�AVAP ne peut pas être créée si celui-
ci n�est pas mis en compatibilité avec les dispositions de l�AVAP. 

L�AVAP peut être approuvée après accord du préfet, après mise en compatibilité du PLU. 



 Mise en compatibilité n° 1 � PLU de La Mothe Saint Héray 
 

Communauté de Communes Mellois en Poitou � Juin 2019 

 

 

2.2 La procédure de mise en compatibilité du PLU 
 

La mise en compatibilité du PLU peut être prescrite par délibération de l�autorité compétente en matière 

de PLU.  

Le projet de mise en compatibilité fait l�objet d�une saisine de l�autorité environnementale dans le cadre 
de la procédure d�examen au cas par cas. 

L�autorité compétente organise une réunion d�examen conjoint des dispositions proposées pour assurer 

la mise en compatibilité du PLU par les personnes publiques associées.  

Le projet de mise en compatibilité est soumis à enquête publique, organisée par l�autorité compétente. 

L�AVAP sera annexée au PLU en tant que servitude d�utilité publique (AC4).  

L�AVAP suspend les effets de la servitude des abords de monuments historiques (AC1) à l�intérieur de son 

périmètre. Au-delà du périmètre de l�AVAP, la servitude continue de s�appliquer.  

Les parties résiduelles des abords de monuments historiques situées en dehors de périmètre de l�AVAP 

pourront être réduites par une procédure de modification de périmètre de protection inclus dans le 
périmètre de l�AVAP. Cette procédure est de la compétence de l�Etat en charge du patrimoine. Le nouveau 
périmètre délimité des abords fait l�objet d�une enquête publique.  

3 Incidences de la mise en compatibilité n° 1 du PLU 
 

3.1 Le projet d�AVAP inscrit dans le PADD du PLU 
 
Le projet d�AVAP respecte et conforte les orientations du PADD du PLU : 
 

- Orientation n° 1� conforter le positionnement économique : l�AVAP respecte et renforce cette 
orientation du PADD en incluant les secteurs d�entrées de bourg et de zone artisanale dans son 
périmètre. 
 

- Orientation n° 2 � habiter et vivre à La Mothe Saint Héray : l�AVAP favorise notamment la 
réhabilitation des parties anciennes en prenant en compte l�accueil de nouveaux habitants et 
insiste sur la qualité nécessaire dans le réaménagement des espaces publics à traiter. 
 

- Orientation n° 3 � des patrimoines à révéler et à protéger : l�AVAP intègre les secteurs paysagers 
de qualité dans son périmètre. L�inventaire permet de localiser et identifier le patrimoine bâti, qu�il 
s�agisse des bâtiments ou des éléments de petit patrimoine et des murets à conserver. 

 

3.2 Incidences de la modification du PLU sur l�environnement 
 
Aucune incidence ou nuisance particulière n�est attendue par la mise en compatibilité du PLU avec l�AVAP. 

 

3.3 Autres incidences potentielles 
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Le plan de prévention des risques d�inondation (PPRi) de la vallée de la Sèvre Niortaise à l�amont de Niort 
est applicable sur la commune de La Mothe Saint Héray. La protection du patrimoine existant lié à l�eau 

n�a pas d�incidence sur le plan de prévention. 

4 La mise en compatibilité n° 1 du PLU 
 

4.1 Mise à jour du plan des servitudes d�utilité publique 

Le plan des servitudes annexé au PLU est mis à jour par : 

- La suppression des périmètres des abords à l�intérieur du périmètre de l�AVAP, 
- L�intégration de la servitude d�utilité publique AC4 : AVAP 

 

4.2 Ajustement du zonage du PLU 

L�« Allée de Paris » est située en zone A du PLU et n�est pas protégée alors qu�elle est située dans le 

périmètre de l�AVAP. 

Cette allée, toujours existante sur le terrain, présente un intérêt historique. 

   
Source : extrait du cadastre napoléonien 
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Source : photographie aérienne 2018 - SIGil 

 

PLU opposable (règlement graphique) Projet d�AVAP (document graphique) 

 

 

 

Évolution du PLU à opérer : 
 
L�allée de Paris représentée par la parcelle cadastrée B78 est à protéger au titre de l�article L.151-23 
du code de l�urbanisme (ancien article L.123-1 7° du code de l�urbanisme) 
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4.3 Ajustements du règlement du PLU 

· En-têtes de règlement de zones 

Le règlement du PLU actuellement opposable ne renvoie pas au règlement du SPR. 

PLU opposable (règlement) Projet d�AVAP 
Évolution du PLU à opérer : 
 
Ajouter en en-tête de chaque zone du règlement du PLU : 

« Dans le périmètre du SPR, le règlement du SPR s�applique »  

 
 

· Les utilisations et occupations du sol admises (articles 1 et 2)  

Les yourtes et mobil-homes sont autorisés en zone Ua, Ub, Uc, Ui, 1AUh et 1AUi du PLU alors qu�ils 
sont interdits dans le règlement du SPR 

PLU (règlement) AVAP (règlement) 
- Art Ua1 : idem pour Ub, Uc, Ui, 1AUh, 1AUi 
« les HLL, résidences mobiles de loisirs et terrains 
spécialement aménagés pour cet usage » sont 
interdits. 
« l�ouverture de terrains aménagés de camping et 
de caravanage et les PRL » sont interdits. 
ð Les mobil-homes et yourtes constituant des 

résidences démontables à usager permanent 
ne sont pas interdits. 

 
- Uh1 : idem pour AUS, A, N et Np 
« sont interdites les occupations et utilisations du 
sol autres que celles énoncées à l�art Uh2 » 
ð Les mobil-homes et les yourtes ne sont pas 

autorisées en Uh2 
 
-  « l�ouverture de terrains aménagés de camping et 
de caravanage et les parcs résidentiels de loisir » 
sont admis en zone Nlc 
ð Les mobil-homes et yourtes constituant des 

résidences mobiles démontables à usager 
permanent n�y sont pas autorisés 

« les abris préfabriqués de type précaire 
(métalliques ou PVC), ainsi que les mobil-homes et 
les yourtes sont interdits » dans : 

- Le centre ancien et La Villedieu (1.2.5.4)   
- Les zones d�extension urbaine (2.2.5.4)  
- Les zones naturelles et hameaux (3.2.5.4) 

Évolution du PLU à opérer : 
 
Ajouter une phrase aux articles Ua1, Ub1, Uc1, Ui1, 1AUh1 et 1AUi1 du règlement du PLU :  

« Dans le périmètre du SPR, les mobil-homes et les yourtes sont interdits ». 
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L�installation de champs photovoltaïques et de parcs éoliens est interdite par le règlement du SPR alors 
que le PLU ne les interdit pas 

PLU (règlement) AVAP (règlement) 
- Art A2 : 
Sont autorisés, sous conditions «2.1 - les 
constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d�intérêt collectif, sous réserve 
de ne pas compromettre l�activité agricole et d�une 
bonne insertion dans les paysages environnants » 
 
- Art N2 : 
Sont autorisés, sous conditions «2.2 � les 
constructions et installations nécessaires aux 
services publics » 
 
- Dans les zones Ui et AUi : L�installation de 
champs photovoltaïques et de parcs 
photovoltaïques n�est pas listée dans les 
interdictions ni dans les occupations admises sous 
condition, ils sont donc autorisés. 

1.4.3.5. « l�installation de parcs éoliens est interdit 
dans le périmètre de l�AVAP » 
1.4.3.4. « l�installation de champs photovoltaïques 
est interdite dans le périmètre de l�AVAP ainsi que 
les couvertures photovoltaïques » 

Évolution du PLU à opérer : 
 
Ajouter une phrase aux articles A1, N1, Ui1 et AUi1 : 
« L�installation de parcs éoliens, de champs photovoltaïques ainsi que les couvertures photovoltaïques 
est interdite dans le périmètre du SPR». 

 
 

· Aspect extérieur (article 11) des zones Ua, Ub, Uh, Ui, Nl, AUs, 2AUh, 3AUh, 2AUi et Np : 
Les zones Ua, Ub, Uh, Ui, Nl, AUs, 2AUh, 3AUh, 2AUi et Np sont situées en intégralité dans le périmètre 
du SPR. 
Afin de ne pas cumuler plusieurs règlementations relatives à l�aspect sur ces zones complètement 
intégrées au périmètre du SPR, il est proposé de supprimer le contenu de l�article 11 (Aspect extérieur) 
pour ces zones et de renvoyer au règlement du SPR en indiquant : « le règlement applicable est celui du 
SPR » 
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· L�aspect extérieur (article 11)  

PLU (règlement) AVAP (règlement) 
« les volets persiennés battants sont admis à 
l�étage » : 

- Art Ua11.13  
- Art Ub11.13  
- Art Uh11.13  
- Art A11.13  
- Art N11.13  
- Art Nl11.13  

  
 
 

 

« les volets seront battants, en bois plein, et 
pourront être persiennés » : 

- Le centre ancien et La Villedieu (1.2.3.32) 
- Les zones d�extension urbaines (2.2.3.32)  
- Zones naturelles et hameaux (3.2.3.33) 

 
« les volets seront en lames�..pourront être 
persiennés à l�étage. � Ils seront battants ou 
repliés en tableau selon l�architecture du 
bâtiment » : Le centre ancien et La 
Villedieu (1.1.2.56) 
 

Évolution du PLU à opérer : 
 
Pour les zones qui ne sont pas complètement intégrées au périmètre du SPR (A et N), il est ajouté en 
début d�article 11 du règlement du PLU :  

« Dans le périmètre du SPR, le règlement du SPR s�applique » 

 

PLU (règlement) AVAP (règlement) 
« les différents coffrets techniques (électricité, 
gaz, téléphone) seront encastrés et recouverts 
d�un volet plein en bois peint de la couleur de la 
maçonnerie ou des menuiseries ou intégrés à la 
haie de clôture par un habillage en bardage bois 
qui conservera sa teinte naturelle grise, équipé 
d�un volet de même facture » : 

- Art Ua11.22  
- Art Ub11.22  
- Art Uh11.21  
- Art AUh11.20 
- Art A11.21  
- Art N11.22 
- Art Nl11.22 

 

« Les coffrets d�alimentation et comptage doivent 
être, soit dans la composition générale, soit 
encastrés dans la maçonnerie. Ils seront dissimulés 
par un portillon de bois ou métal peint » : 

- Le centre ancien et La Villedieu :� 
bâtiments remarquables (1.1.1.7) 

- Le centre ancien et La Villedieu :� 
constructions neuves et extension 
(1.2.2.38) 

- Le centre ancien et La Villedieu :� 
constructions neuves et extension 
(1.2.3.27) 

- Les zones d�extension urbaines (2.2.3.27)  
- Zones naturelles et hameaux (3.2.3.28)  

 
Évolution du PLU à opérer : 
 
Corriger l�erreur de numérotation de l�article A11 et N11 à compter de A11.21 et N11.21. 
 
Pour les zones qui ne sont pas complètement intégrées au périmètre de l�AVAP (A et N), il est ajouté 
en début d�article 11 du règlement du PLU :  
« Dans le périmètre du SPR, le règlement du SPR s�applique » 
 
Afin de mettre en cohérence l�article 11 dans et hors du SPR, les articles A11.21 et N11.21 sont 
modifiés comme suit : 
« Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront encastrés et recouverts d�un 
volet plein en bois ou en métal peint de la couleur de la maçonnerie ou des menuiseries ou intégrés à 
la haie de clôture par un habillage en bois qui conservera sa teinte naturelle grise, équipé d�un volet de 
même facture. » 

 



 Mise en compatibilité n° 1 � PLU de La Mothe Saint Héray 
 

Communauté de Communes Mellois en Poitou � Juin 2019 

 

PLU (règlement) AVAP (règlement) 
« les pentes de toiture seront comprises entre 28 
et 40% pour les couvertures en tuiles creuses ou 
romanes, 25 % pour les couvertures en tôle pré-
laquée de couleur neutre sombre ou en 
fibrociment de teinte naturelle » : 

- Art Ui11.6 
- Art 1AUi11.6 
- Art AUS11.6 

 

« la couverture sera en tuiles, en ardoises, plaques 
de fibres ciment ou bac acier pré-laqué de couleur 
sombre�.Les pentes de toitures seront de 25 % 
minimum » : 

- Les zones d�extension urbaines (2.2.4.2)  
- Zones naturelles et hameaux (3.2.4.2)  

Évolution du PLU à opérer : 
 
Concernant la zone 1AUi, qui n�est pas entièrement intégrée au périmètre du SPR, le point 11.6 de 
l�article 1AUi 11 est modifié comme suit : 
 
Rédaction actuelle : 
11.6 Les pentes de toiture seront : 
* comprises entre 28 et 40 % pour les couvertures en tuiles creuses ou romanes,  
* 25 % pour les couvertures en tôle pré-laquée de couleur neutre sombre ou en fibrociment de teinte 
naturelle. 
Les couvertures d�aspect brillant (tôle d�acier, fer galvanisé) sont interdites. 
 
Nouvelle rédaction : 
11.6 Les pentes de toiture seront : 
La couverture sera en tuiles, en ardoises, plaques de fibres de ciment ou bac acier pré-laqué de couleur 
neutre sombre ou de fibrociment de teinte naturelle. Les pentes de toitures seront de 25 % minimum  
Les couvertures d�aspect brillant (tôle d�acier, fer galvanisé) sont interdites. 

 
 
 
 
 
Annexes : 

- Plans de zonage du PLU (planche 3 et zonage général) 

- Liste des servitudes 

- Plan des servitudes 

- Règlement du PLU 
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COMMUNE DE BRIOUX SUR BOUTONNE 

 

 

 

 

Commune de Brioux 

 

 

PLAN LOCAL D�URBANISME 

Modification simplifiée n°1 

 

Approuvée le ������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du   

Le Président, 

 

 

Fabrice MICHELET 

 

  

Conseil communautaire du 16 septembre 2019
Annexe 12 - Rattachée au point 18. Plan local d�urbanisme de Brioux-sur-Boutonne � Prescription des modalités de
concertation de la modification simplifiée n° 1
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NOTE DE PRESENTATION 

1 Contexte 
 

La commune de Brioux sur Boutonne dispose d�un document d�urbanisme, Plan Local d�Urbanisme, 
approuvé le 27 juillet 2009, qui n�a pas fait l�objet d�évolution depuis. 

 

2 Motif de la modification 
 
La présente modification simplifiée du Plan Local d�Urbanisme initiée par la Communauté de communes 
Mellois en Poitou, compétente en matière de PLU depuis le 01/01/2017, compte quatre objets : 

- Corriger l�erreur matérielle concernant le terrain de moto-cross en réaffectant les surfaces 
relatives aux zones UXa et A à la zone Nlmc, 

- Modifier la rédaction des articles UX6, UX11, UX12 et UX13 du règlement du PLU, 
- Modifier la rédaction des articles A4 et N4 du règlement du PLU, 
- Supprimer des emplacements réservés devenus obsolètes, 
- Corriger les erreurs de surfaces sur le tableau de répartition des surfaces du rapport de 

présentation. 
 

Le zonage du PLU de Brioux sur Boutonne, le règlement du PLU ainsi que la liste des emplacements 
réservés seront modifiés par la présente modification simplifiée. 
 

2.1 Correction de l�erreur matérielle � zonage du terrain de moto-cross 
 

    .  

Vue aérienne de 2000-2005      zonage du POS (antérieur à l�actuel PLU) 

Le terrain de moto-cross est aménagé sur les parcelles cadastrées ZH 35, 36, 68 et 100. Les compétitions de de moto-cross 

sont organisées sur ce terrain depuis la fin des années 80. 
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2.2 Modifier la rédaction des articles UX 6, UX11, UX12 et UX13 du règlement 
 
L�article UX6 du PLU indique que les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 75 mètres au moins de l�axe de la 
RD950 classée à grande circulation sauf dérogation à la loi Barnier. La route départementale n° 750 n�est pas classée à grande 
circulation. 
 

Par conséquent, cette disposition ne s�impose pas, d�autant qu�elle génère de la consommation d�espace. 
 
 
L�article UX11 du PLU indique qu�il est interdit de réaliser des talutages et mouvements de terre sauf en limite de propriété et 

renvoi à l�article 15 pour les dispositions. Il s�avère que l�article 15 mentionné n�existe pas dans le règlement de la zone UX.  

Par conséquent, il est nécessaire d�enlever cette référence à l�article 15 et de réglementer ces talutages et mouvements de 

terrains en limite de propriété. 

 

L�article UX12 du PLU indique qu�il ne peut y avoir qu�un seul accès sur les voies publiques existantes, sauf impossibilité 

technique. Il s�avère que la zone d�activité peut accueillir de installations importantes par leurs dimensions et leur trafic poids 

lourds. Cette disposition n�est pas compatible avec des installations industrielles.  

Par conséquent, il est nécessaire de pouvoir adapter le règlement, notamment afin d�assurer la sécurité des usagers des voies 

internes de la zone d�activité. 

 

L�article UX13 du PLU impose qu�il soit planté au minimum un arbre de haut jet pour 2 places de stationnement. Ce principe 

est difficile voire impossible à mettre en �uvre sur les parkings dédiés au stationnement de poids lourds. Ces plantations 

seraient difficiles à maintenir en raison des aires de man�uvre et ne survivraient pas.  

ZH36 

ZH35 

ZH100 

ZH68 
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Par conséquent, il y a lieu de préserver le volume d�arbres de haut jet à planter en permettant, sur justification, de les implanter 

ailleurs sur la parcelle, là où ils sont susceptibles de perdurer. 

 

2.3 Modification de la rédaction des articles A4 et N4 du règlement 
 
Les articles 4 des zones A et N imposent le raccordement au réseau public d�eau potable et d�assainissement pour toute 

occupation ou utilisation du sol admise dans la zone. Certaines occupations et utilisations du sol ne nécessitent pas d�être 

raccordées au réseau d�eau et d�assainissement. 

Par conséquent, il y a lieu de ne pas imposer le raccordement, sur justification lorsque l�occupation ou l�utilisation du sol ne 

nécessite ni l�eau potable ni l�assainissement. 

 

2.4 Suppression d�emplacements réservés 
 

La suppression de l�emplacement réservé n° 2 est justifiée du fait 
que l�aménagement de la zone d�activité de la Mine d�Or est 
aménagée depuis 2009 par la communauté de communes Val de 
Boutonne. 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du PLU 

 

 

La suppression de l�emplacement réservé n° 10 est 
justifiée du fait que l�aménagement a été réalisé depuis 
2015 par la commune de Brioux sur Boutonne. 

 

 

 

 

 

 

Extrait du PLU 
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2.5 Correction de la répartition des surfaces par zone issue du rapport de 
présentation 

 

 

3 Intérêt du projet et justification 
 

- Corriger le zonage afin que l�installation sportive relative au moto cross puisse se moderniser et 
être homologué dans son périmètre existant depuis la fin des années 80. 

- Modifier la rédaction du règlement de la zone UX afin d�une part de corriger les erreurs mais aussi 
d�être plus en cohérence avec la dimension des projets qui s�installent sur la zone d�activité, 

- Modifier la rédaction du règlement des zones A et N quant aux réseaux afin d�être en cohérence 
avec des projets qui n�auraient pas besoin d�être raccordés aux réseaux publics 

- Suppression des emplacements réservés dont l�objet est réalisé. 

 

4 Compatibilité avec le PADD 
 
La modification simplifiée ne porte pas atteinte à l�économie générale du Projet d�Aménagement et de 
Développement Durable de la commune, elle s�inscrit dans les objectifs énoncés : 

Extrait du PADD : 

Le PADD du PLU de Brioux sur Boutonne permet de mettre en cohérence les choix de développement 
du territoire. 

 

La commune a choisi de penser son évolution suivant les axes suivants : 

Le total des surfaces 
indiqué est de 
1 437,50 ha 
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· Promouvoir le développement local 

Accompagner et promouvoir le développement économique 

Augmenter le nombre d�habitants dans une approche constructive du territoire 

Participer au développement de la vie culturelle et sociale par la mise en place d�un contexte porteur 

· Optimiser le fonctionnement urbain et la valorisation du patrimoine 
Conforter le fonctionnement urbain et anticiper les besoins de liaisons vers les nouveaux quartiers 
Créer de nouveaux quartiers et restructurer les espaces publics et les équipements collectifs 
 

· Valoriser et préserver le patrimoine 

Intégrer une gestion écologique du développement urbain notamment sur la problématique de l�eau 

Protéger et mettre en valeur le paysage naturel et agricole 

 

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

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

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

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

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

rectification d'une erreur matérielle. » 

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

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

durables.  

La correction du zonage sur l�espace occupé par le terrain de moto cross, la modification du règlement du 
PLU et la suppression de 2 emplacements réservés n�ont pas d�effet sur le PADD.  

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

Une zone agricole est réduite mais celle-ci avait été intégrée en zone agricole à tort puisque l�espace était 
occupé depuis la fin des années 80 par le terrain de moto-cross. La modification simplifiée a pour effet de 
remettre en cohérence l�utilisation du sol telle qu�elle était avant l�élaboration du PLU. 

La modification de la rédaction du règlement du PLU et la suppression de 2 emplacements réservés ne 
réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 

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

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

nuisance.  

La correction de l�erreur de zonage, la modification du règlement du PLU et la suppression de 2 
emplacements réservés n�ont pas pour conséquence de réduire une protection ou de générer une 
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

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

l'application de l'ensemble des règles du plan.  
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La correction d�une erreur matérielle sur le zonage, la modification du règlement et la suppression de 2 
emplacements réservés sont sans incidence sur la majoration des possibilités de construction. 

- Ne doit pas diminuer ces possibilités de construire.  

La correction d�une erreur matérielle sur le zonage, la modification du règlement et la suppression de 2 
emplacements réservés n�ont pas d�incidence sur la diminution des possibilités de construction. 

- Ne doit pas réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.  

Une zone urbaine (UXa) est réduite mais celle-ci avait été intégrée en zone urbaine à tort puisque l�espace 
était occupé depuis la fin des années 80 par le terrain de moto-cross. La modification simplifiée a pour 
effet de remettre en cohérence l�utilisation du sol telle qu�elle était avant l�élaboration du PLU. 

 

6 Incidences de la modification du PLU 
 

6.1 Incidences de la modification du PLU sur l�environnement 
 
La préservation de la zone verte remarquable que forme la vallée de la Boutonne, en tenant compte des 
problèmes d�inondation n�est pas remise en question par la présente modification simplifiée. 

Les espaces naturels voués à l�agriculture en raison de la qualité du paysage et de la valeur du sol sont 
protégés de la dispersion de l�habitat compte tenu que la présente modification simplifiée ne consiste pas 
à intégrer de l�habitat dans le secteur où le zonage est corrigé. 

Le terrain de moto-cross est situé à environ 1 km du site NATURA2000 Vallée de la Boutonne (directive 
habitats). Il est situé à environ 1,3 km de la Zone Naturelle d�Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de type II Haute vallée de la Boutonne. 

Le terrain de moto-cross existe depuis la fin des années 80 et son emprise n�est pas modifiée. La 
modification simplifiée n° 1 du PLU n�a pas conséquent pas d�incidence sur le site NATURA 2000 ni sur la 
ZNIEFF. 

6.2 Autres incidences potentielles 
 
Les sites archéologiques recensés sur la commune de Brioux sur Boutonne ne sont pas affectés du fait 
que l�occupation du sol est effective et n�a pas soulevé d�incidences à l�époque. 

 

7 Erreur matérielle relative au terrain de moto-cross : correction du 

plan de zonage 
 

7.1 Plan de zonage avant la modification (extrait du PLU) 
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Extrait du plan de zonage du PLU de Brioux sur Boutonne 

 

7.2 Plan de zonage après la modification simplifiée 
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7.3 Surface par zone (extrait du rapport de présentation) 
 

Le tableau de répartition des surfaces comporte des erreurs.  

Les surfaces sont recalculées à partir du logiciel QGIS : 

- Erreur de report du total des surfaces 
- Omission des zones UBf, Nf, Npc et Af  

    

au 

27/07/2009 

(en ha) 

Après 

modification 

simplifiée n° 1 

(en ha) 

Zones 

urbaines 

UA 4,86 4,86 

UB 104,60 104,60 

UBf 2,40 2,40 

UX 14,77 14,77 

UXa 13,93 14,10 

UXs 1,00 1,00 

  141,56 141,73 

Zones à 

urbaniser 

AU 5,02 5,02 

AUh 6,30 6,30 

  11,31 11,31 

Zones 

naturelles 

et agricoles 

A 519,36 518,49 

Af 9,13 9,13 

Ap 114,60 114,60 

N 737,08 737,08 

Npb 11,20 11,20 

NLc1 0,81 0,81 

Nf 0,31 0,31 

Nj 6,25 6,25 

Npbf 6,19 6,19 

NLmc 1,29 1,99 

  1406,22 1406,05 

    1559,09 1559,09 

 

Correction erreur du rapport de présentation initial 

Nouvelles surfaces induites par la modification simplifiée  

8 Modification du règlement du PLU 
 

8.1 Modification du règlement de la zone UX du PLU 
 

8.1.1 Modification de l�article UX6 � 1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES �  
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- - Rédaction de l�article UX6 avant la modification (extrait du règlement) 

 

- - Rédaction de l�article UX6 après la modification simplifiée n° 1 
 

Toute construction ne peut être édifiée à moins de 15 mètres de l�axe de toutes les voies. 
Il n�est pas fixé de distance pour l�implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques internes à la zone. 

8.1.2 Modification de l�article UX11 � 1 ASPECT EXTÉRIEUR � Constructions et leurs 
annexes 

 
- - Rédaction de l�article UX11 avant la modification (extrait du règlement) 

 

- Rédaction de l�article UX11 après la modification simplifiée n° 1 

« � 

Les plans et l�implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du 
terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements extérieurs. Les talutages et mouvements 
de terre sont interdits sur les parcelles sauf en limite de propriété sous réserve de justifier de la bonne 
intégration du projet dans l�environnement dans l�autorisation d�urbanisme (photographies de 
l�environnement proche et dans l�environnement lointain, insertion graphique dans l�environnement 
proche et lointain et coupes du terrain avant et après travaux).  

�» 

 

8.1.3 Modification de l�article UX12 - STATIONNEMENT 

- - Rédaction de l�article UX12 avant la modification (extrait du règlement) 
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- - Rédaction de l�article UX12 après la modification simplifiée n° 1 

« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré en dehors des voies et emprises publiques existantes et ne présenter qu�un seul accès sur les voies 
publiques existantes, sauf impossibilité technique ou afin d�assurer la sécurité des usagers. 

� » 

 

8.1.4 Modification de l�article UX13 � ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS � ESPACES 
BOISÉS CLASSÉS 

- - Rédaction de l�article UX13 avant la modification (extrait du règlement) 

 

- - Rédaction de l�article UX13 après la modification simplifiée n° 1 

« � 

Il faut que les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement soient plantées ou 
engazonnées. Il devra être planté au minimum un arbre de haut jet pour 2 places de parking, soit sur le 
parking même, soit ailleurs sur la parcelle sous réserve d�en justifier les raisons.  

�» 

 

8.2 Modification du règlement des zones A et N du PLU 
 

8.2.1. Modification de l�article A4 � DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

- - Rédaction de l�article A4 avant la modification (extrait du règlement) 
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- - Rédaction de l�article A4 après la modification simplifiée n° 1 

« 4-1 Alimentation en eau potable 

Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone doit être raccordée au réseau public d�eau 
potable, sauf s�il est justifié que l�occupation ou l�utilisation du sol ne nécessite pas le réseau public d�eau 
potable » 

4-2 Eaux usées 

Le raccordement au réseau public d�assainissement est obligatoire s�il existe. Si l�occupation ou l�utilisation 
du sol ne nécessite pas de traitement des eaux usées, la demande d�autorisation d�urbanisme doit le 
justifier. 

A défaut ou dans l�attente de sa réalisation, � » 

 

8.2.2. Modification de l�article N4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

- - Rédaction de l�article N4 avant la modification (extrait du règlement) 

 

 

- - Rédaction de l�article N4 après la modification simplifiée n° 1 

« 4-1 Alimentation en eau potable 

Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone doit être raccordée au réseau public d�eau 
potable, sauf s�il est justifié que l�occupation ou l�utilisation du sol ne nécessite pas le réseau public d�eau 
potable » 

4-2 Eaux usées 

Le raccordement au réseau public d�assainissement est obligatoire s�il existe. Si l�occupation ou l�utilisation 
du sol ne nécessite pas de traitement des eaux usées, la demande d�autorisation d�urbanisme doit le 
justifier. 

A défaut ou dans l�attente de sa réalisation, � » 
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9 Modification de la liste des emplacements réservés 
 
Les opérations prévues pour les emplacements réservés n° 2 et 10 sont réalisées, ces emplacements n�ont 
donc plus lieu d�apparaitre sur le plan de zonage et dans la liste des emplacements réservés. 

9.1. Liste des emplacements réservés avant modification 

N° Superficie 
(en m²) 

Localisation Destination Bénéficiaire 

1 5 137 Le long de la ZA de la Mine d�Or Espace public et 
liaison douce 

Commune 

2 6 840 Dans la ZA de la Mine d�Or Espace public et 
liaison douce 

Commune 

3 7 501 Dans la vallée de la Boutonne, entre 
Coulonges et Villeneuve 

Espace public et 
liaison douce 

Commune 

4 13 225 Dans la vallée de la Boutonne, entre 
la RD104 et la station d�épuration 

Espace public et 
liaison douce 

Commune 

5 27 178 A l�Est de la Plaine du Parc Équipement public Commune 

6 25 411 Entre les deux bras de la Boutonne, 
au Nord de la Blanchardière 

Équipement public Commune 

7 3 170 A côté de l�École Équipement public Commune 

8 3 104 Le long de la Boutonne Espace public 
(liaison douce) 

Commune 

9 1 870 Près de la future caserne des 
pompiers 

Espace public 
(voirie) 

Commune 

10 960 A côté du cimetière Espace public Commune 

11 98 A côté du cimetière Équipement public Commune 

12 2 357 A côté du lotissement Saint Martin Équipement public 
(réseau) 

Commune 

13 212 A côté du camping Espace public Commune 

14 2 986 A côté du cimetière Espace public 
(voirie) 

Commune 

15 3 944 Station d�épuration Équipement 
d�assainissement 

Commune 
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9.2. Liste des emplacements réservés après modification 

N° Superficie 
(en m²) 

Localisation Destination Bénéficiaire 

1 5 137 Le long de la ZA de la Mine d�Or Espace public et 
liaison douce 

Commune 

3 7 501 Dans la vallée de la Boutonne, entre 
Coulonges et Villeneuve 

Espace public et 
liaison douce 

Commune 

4 13 225 Dans la vallée de la Boutonne, entre 
la RD104 et la station d�épuration 

Espace public et 
liaison douce 

Commune 

5 27 178 A l�Est de la Plaine du Parc Équipement public Commune 

6 25 411 Entre les deux bras de la Boutonne, 
au Nord de la Blanchardière 

Équipement public Commune 

7 3 170 A côté de l�École Équipement public Commune 

8 3 104 Le long de la Boutonne Espace public 
(liaison douce) 

Commune 

9 1 870 Près de la future caserne des 
pompiers 

Espace public 
(voirie) 

Commune 

11 98 A côté du cimetière Équipement public Commune 

12 2 357 A côté du lotissement Saint Martin Équipement public 
(réseau) 

Commune 

13 212 A côté du camping Espace public Commune 

14 2 986 A côté du cimetière Espace public 
(voirie) 

Commune 

15 3 944 Station d�épuration Équipement 
d�assainissement 

Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents annexes : 

- Plan de zonage modifié 
- Extraits du règlement du PLU modifié 
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PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2018-2022 

                                               

 
 

 
CONVENTION OPÉRATIONNELLE N°79-19- 

 
POUR LA CREATION D�UN POLE EDUCATIF, SOCIAL ET ASSOCIATIF EN CENTRE-BOURG 

 
ENTRE 

 
LA COMMUNE DE LA MOTHE SAINT-HERAY (79), 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU (79) 

 
ET L�ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE 

 

 
entre 
 
La Commune de La Mothe Saint-Héray, dont le siège est situé 2 place Clémenceau � 79800 LA 
MOTHE SAINT-HERAY, représentée par son maire, Monsieur Alain DELAGE, autorisé à l'effet des 
présentes par une délibération du conseil municipal en date du XXXXXX,  
ci-après dénommée « la Commune » ; 
 
La Communauté de communes Mellois en Poitou, établissement public de coopération 
intercommunale dont le siège est situé 2 place de Strasbourg � 79500 MELLE, représentée par son 
président, Monsieur Fabrice MICHELET, dûment habilité par délibération du conseil communautaire 
du XXXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Communauté de communes » ; 

d'une part, 
            

et  
 
L'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public de l'État à caractère 
industriel et commercial, dont le siège est au 107 boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 
POITIERS Cedex � représenté par Monsieur Sylvain BRILLET, son directeur général, nommé par arrêté 
ministériel du 23 avril 2019 et agissant en vertu de la délibération du bureau n°B-2019-XX du 11 juin 
2019, 
ci-après dénommé « EPFNA » ; 

d'autre part. 

P
R

O
J

E
T

 

P
a

g
e

 2
 s

u
r 

9
 

 

Conseil communautaire du 16 septembre 2019
Annexe 13 - Rattachée au point 19. Convention opérationnelle entre la commune 
de La-Mothe-Saint-Héray, la communauté de communes Mellois en Poitou 
et l�Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine
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PRÉAMBULE 
 

La commune de La Mothe Saint-Héray 
 
La commune de La Mothe Saint-Héray est localisée au Sud-Est du département des Deux-Sèvres, à 30 
kilomètres à l�Est de Niort et à 10 km au Sud-Est de Saint-Maixent-l�Ecole. Elle fait partie de la 

communauté de communes Mellois en Poitou. La Mothe Saint-Héray bénéficie de la proximité de 
l�autoroute A10 qui permet de rejoindre Bordeaux à Paris. La commune bénéficie également d�une 

gare ferroviaire SNCF dont la ligne TER permet de rejoindre Poitiers et La Rochelle. 
 
La commune est confrontée ces dernières années à une légère baisse de sa population due à un solde 
naturel négatif. A ce titre, elle comptait 1 702 habitants en 2015, soit 99 de moins par rapport à 2010. 
La tranche d�âge des moins de 45 ans est passée de 846 habitants en 2010 à 761 en 2015. A l�inverse, 
la tranche d�âge des plus de 60 ans connaît de son côté une hausse de 15 individus sur cette même 
période, passant de 579 habitants à 594 en 2015. Cette dernière tranche représente ainsi près de 
34,9 % de la population communale.  
 
Concernant le logement, la commune en comptait 903 en 2015. 79,7 % de ces logements sont des 
résidences principales, 3,9 % des résidences secondaires et 16,4 % des logements vacants. La vacance 
des logements est en hausse, puisqu�elle était de 9,7 % en 2010 soit une augmentation de 64 
logements vacants supplémentaires entre 2010 et 2015, en particulier à l�échelle du centre-bourg. 
Attirer des populations et les maintenir dans le centre-bourg constitue donc un enjeu fort pour la 
commune. 
 
Le centre-bourg de La Mothe Saint-Héray conserve plusieurs commerces de proximité comme deux 
boulangeries, une pâtisserie, deux pharmacies, une épicerie, une boucherie, un restaurant, une 
pizzeria, un bar, un fleuriste, un hôtel, un garage automobile, une auto-école, un magasin d�électro-
ménager, ainsi que prochainement une supérette comprenant un rayon boucherie dont le foncier a 
notamment été porté par l�EPF et recédé à la Commune dans le cadre d�une précédente convention. 
Le bourg centre offre également de nombreux équipements et services comme un collège, un groupe 
scolaire, trois agences bancaires, une agence postale, une agence immobilière, ainsi qu�une maison 

de retraite. 
 

Le projet de la Commune et de la Communauté de communes : 
 
La Commune et la Communauté de communes souhaitent renforcer l�offre de services et le rôle 
structurant du centre-bourg de La Mothe Saint-Héray en créant un pôle éducatif, social, associatif et 
culturel sur une emprise foncière située à proximité immédiate du groupe scolaire existant. 
 

L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
 
En application du décret n° 2017-837 du 5 mai 2017, modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 
portant création de l'établissement public foncier de Poitou-Charentes, l�EPF anciennement de 

Poitou-Charentes est désormais dénommé EPF de Nouvelle-Aquitaine et compétent sur l�ensemble 

des départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne hors 
agglomération d�Agen et de la Haute-Vienne, en plus des départements historiques de la Charente, 
de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. 
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L'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine est un établissement public de l'État à caractère 
industriel et commercial au service des différentes collectivités, dont la mission est d'assurer le 
portage de biens bâtis ou non bâtis sur son territoire de compétence. 
 
L'EPFNA, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des 
opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par 
les collectivités ou les opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut également procéder à la réalisation 
des études et travaux nécessaires à l�accomplissement de ces missions. 
 
L�EPFNA intervient au titre de son décret de création et du code de l�urbanisme pour des projets de 
logement, de développement économique, de revitalisation urbaine et commerciale des centres-
bourgs et centres-villes, de lutte contre les risques et de protection de l�environnement. Il contribue à 

la densification acceptable et à l�équilibre des territoires. Il contribue à enrichir les projets qui lui sont 
soumis. 
 
Il contribue de manière active à la limitation de l�étalement urbain. Ainsi, il ne pourra intervenir en 

extension urbaine, au titre du programme pluriannuel d�intervention (PPI) 2018-2022, que pour des 
projets d�habitat et de développement économique structurant, à l�exclusion de projets comportant 
uniquement de l�équipement public, et sous la réserve des conditions suivantes : 
1. Pour l�intervention au bénéfice de l�habitat, l�EPFNA n�interviendra en extension urbaine que 

lorsque les enjeux et la tension des ressources foncières en renouvellement urbain le justifient. 
Dans ce cas, l�EPFNA appliquera un taux d�actualisation annuel à tous les terrains en dehors d�une 

zone U dans le cadre de l�opération ; 
2. Pour l�intervention au bénéfice du développement économique, l�EPFNA n�interviendra en 

extension que pour des projets d�importance départementale a minima et dans le cadre d�une 

cohérence d�ensemble, notamment de l�impact sur les zones existantes. Dans ce cas, l�EPFNA 

appliquera un taux d�actualisation annuel à tous les terrains en dehors d�une zone U dans le cadre 
de l�opération. 

 
Au titre de son PPI 2018-2022, les interventions de l�EPFNA, au service de l�égalité des territoires, 
doivent permettre : 

· d�accompagner les territoires dans la définition précise de leurs besoins, de déterminer les 
gisements fonciers et immobiliers stratégiques mutables en posant les bases d�une gestion 

foncière prospective et d�une pédagogie d�utilisation ; 

· de guider les territoires dans la requalification opérationnelle des espaces existants, à toutes 
les échelles et de toutes natures (résidentiel, commercial, patrimonial d�activité) ; 

· d�optimiser l�utilisation foncière où les économies réalisées par les collectivités grâce à 
l�anticipation pourraient couvrir une part de leurs dépenses au titre du programme et, par 

conséquent, en favoriser la réalisation. 
 
En outre, les nouveaux leviers d�intervention financière et technique de l�EPFNA en faveur d�une mise 
en �uvre rapide des projets des collectivités, tant en conseil qu�en accompagnement, ont été 

conservés dans le cadre du présent PPI. Ils permettent en particulier de veiller à limiter le risque 
technique et financier pour les collectivités.  
 
De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition 
particulière en matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les objectifs 
généraux énumérés précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les opérations de 
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recyclage du foncier, de retraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilitation ultérieure 
ou de densification sont prioritairement accompagnées.  
 
Dans le cadre de la présente convention, l�EPFNA a vocation à intervenir prioritairement en faveur de 
projets de renouvellement urbain et en particulier de reconquête, de reconversion et de 
réhabilitation de friches industrielles ou tertiaires, de quartiers dégradés et de centres-bourgs. Il peut 
également intervenir pour contribuer à la valorisation et à la protection d�espaces naturels ou du 

patrimoine bâti et accompagner les collectivités dans le cadre de leurs actions de prévention du 
risque d�inondation et de la mise en �uvre concrète et ambitieuse du développement durable, y 
compris en termes de développement de la biodiversité. L�EPFNA n�interviendra en général pas sur 

des projets en extension urbaine et en consommation d�espaces naturels et agricoles. 
 
L�EPFNA, par la présente convention, accompagnera la Commune et la Communauté de communes 
afin d�enrichir les projets qui lui sont soumis pour faire émerger des opérations remarquables et 
exemplaires répondant aux enjeux du territoire et aux objectifs définis dans le PPI.  
 
De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition 
particulière en matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les objectifs 
généraux énumérés précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les opérations de 
recyclage du foncier, de retraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilitation ultérieure 
ou de densification sont prioritairement accompagnées. 
 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 � OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de : 
- définir les objectifs partagés par la Commune, la Communauté de communes et l�EPFNA ; 
- définir les engagements et obligations que prennent la Commune, la Communauté de 

communes et l�EPFNA dans la mise en �uvre d�un dispositif (études, acquisition, gestion, 
cession, ...) visant à faciliter la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la réalisation 
d�opérations entrant dans le cadre de la convention ; 

- préciser les modalités techniques et financières d�interventions de l�EPFNA, de la Commune et 
de la Communauté de communes, et notamment les conditions financières dans lesquelles les 
biens immobiliers acquis par l�EPFNA seront revendus à la Commune et à la Communauté de 
communes. 

 

A ce titre, la Commune et la Communauté de communes confient à l�EPFNA la mission de conduire 
des actions foncières de nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cette convention. 
Cette mission pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes : 
- réalisation d�études foncières 
- acquisition foncière par tous moyens (amiable, préemption DUP, droit de délaissement, droit 

de priorité, expropriation�) ; 
- portage foncier et éventuellement gestion des biens 
- recouvrement/perception de charges diverses ; 
- participation aux études menées par la Commune ; 
- réalisation de travaux, notamment de déconstruction/dépollution ou mesures conservatoires ; 
- revente des biens acquis 
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- encaissement de subventions afférentes au projet pour qu�elles viennent en déduction du prix 

de revente des biens ou remboursement des études.  
 
 

ARTICLE 2 � PÉRIMÈTRES D�INTERVENTION 
 
Les modalités d'intervention de l'EPFNA sont définies dans le règlement d'intervention annexé à la 
présente convention. 
 

2.1 Un périmètre d�études sur lequel la collectivité s�engagera dans des études foncières ou pré-
opérationnelles, avec l�assistance de l�EPFNA.  
 
Ce périmètre n�a pas d�objet dans le cadre de la présente convention. 
 
2.2 Un périmètre de veille foncière sur lequel une démarche de veille active sera engagée 
 
Ce périmètre n�a pas d�objet dans le cadre de la présente convention. 
 
2.3 Un périmètre de réalisation sur lequel une démarche d�intervention foncière sera engagée 
 
Le périmètre de réalisation correspond au périmètre en rouge (carte en page 2). 
 

· Projet 1 : Création d�un pôle éducatif, social, associatif et culturel 
 
Site : situé 13 rue de la Libération, à proximité immédiate du groupe scolaire et du collège, ce site 
d�une surface totale de 4 423 m² comprend les parcelles cadastrées AD n° 329 et 433. Il s�agit d�une 

propriété bâtie à usage d�habitation comprenant un vaste jardin arboré. Le bien est actuellement 
proposé à la vente. 
 
Projet : Le projet de la Commune et de la Communauté de communes consiste à agrandir le groupe 
scolaire. En outre, au regard de la surface du foncier et de la bâtisse, le projet consiste également à 
réunir sur un même site le centre de loisirs, un relais d�assistance maternelle, un atelier musical et 
d�offrir à la vie associative des salles pour ses activités. L�opération de réhabilitation et 

d�aménagement sera menée conjointement par la Commune et la Communauté de communes, cette 
dernière ayant la compétence scolaire. 
 
Sur ce périmètre, l�EPFNA engagera une démarche de négociation amiable avec les propriétaires des 
parcelles du périmètre. Il préemptera avec l�accord de la Commune et de la Communauté de 
communes de manière systématique sur ce périmètre sauf cas spécifique et sera en capacité 
d�engager la procédure de déclaration d�utilité publique � expropriation si nécessaire après 
délibération de l�organe délibérant de chaque collectivité. 
 
Le droit de préemption sera délégué à l�EPFNA sur ce périmètre. 
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ARTICLE 3 � ENGAGEMENT FINANCIER GLOBAL AU TITRE DE LA CONVENTION 
 

Sur l�ensemble de la convention, l�engagement financier maximal de l�EPFNA est de 300 000 � HT 
(TROIS CENT MILLE EUROS HORS TAXES). 
 
Au terme de la durée conventionnelle de portage, la Commune et la Communauté de communes 
sont solidairement tenues de solder l�engagement de l�EPFNA et donc de racheter les biens acquis 
par celui-ci, soit le prix d�acquisition augmenté des frais subis lors du portage et des études. 
 
Le paiement, pour ce projet, sera effectué par la Commune et la Communauté de communes de la 
manière suivante : 
- 50 % à la charge de la Commune ; 
- 50 % à la charge de la Communauté de communes. 
 
L�EPFNA ne pourra engager d�acquisitions foncières, de dépenses d�études de gisement foncier ou de 
pré-faisabilité et de travaux de démolition dans le cadre de la présente convention que sur accord 
écrit de la Commune (en la personne de son maire) et de la Communauté de communes (en la 
personne de son président), selon les formulaires annexés à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 � DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La durée de la convention est de 5 ans, à compter de la première acquisition sur les périmètres 
désignés ou, pour les biens expropriés, à compter du premier paiement effectif ou de la première 
consignation des indemnités d�expropriation. 
Toutefois en l�absence d�acquisition, la convention sera immédiatement échue au plus tard 3 ans 
après sa signature. 
 
En cas d�inclusion dans l�acte de cession d�une clause résolutoire, l�engagement de rachat de la 

Commune et de la Communauté de communes vaut cependant jusqu�à extinction de cette clause : si 
suite à une cession la vente est résolue et l�EPFNA redevient propriétaire du bien, les engagements 
relatifs au rachat restent en vigueur. 
 
 
 
Fait à Poitiers, le ������������ en 4 exemplaires originaux 
  
 

La Commune 
de La Mothe Saint-Héray 

représentée par son Maire 

L'Etablissement Public Foncier 
de Nouvelle-Aquitaine 

représenté par son Directeur 
général 

La Communauté de communes 
Mellois en Poitou 

représentée par son Président 
Alain DELAGE Sylvain BRILLET Fabrice MICHELET 
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Avis préalable favorable du Contrôleur général économique et financier, François MAGNIEN n° 2019/XX en 
date du �������.  
 
 
Annexe n°1 : règlement d'intervention 
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ANNEXE 1 

RÈGLEMENT D'INTERVENTION 

 
Le présent règlement d�intervention détermine les conditions génériques d�intervention de l�EPFNA, 

applicables à la convention auquel il est annexé. 

Il porte sur les études que peut réaliser l�EPFNA, les modalités d�acquisition et de cession, de portage des 

biens et de clôture de la convention. 

Il tient compte du PPI 2018-2022 adopté par le conseil d�administration de l�EPFNA par délibération n° 2018-

167 du 28 novembre 2018. 

 

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de l�ensemble des dispositions du présent règlement. 

 

Signataire Signature 

  

  

EPFNA � Le directeur général 

 
 

 

Fait pour être annexé à la convention n° __________________ 

 

 

CHAPITRE 1 � Les études 
 

L�EPFNA, en complément du portage foncier, peut accompagner, à leur demande, le projet voulu par les élus en amont 

des acquisitions ou en aval. Il appuie la collectivité dans la gestion du projet foncier et de ses complexités. L�EPFNA a 

vocation au titre de l�article L.321-1 du Code de l�urbanisme à faire réaliser tous types d�études à même d�orienter son 
activité et d�appuyer la décision des élus, s�ils le souhaitent, que ce soit à des échelles larges ou à l�échelle du projet. 
La démarche d�études doit permettre de cibler de façon adéquate l�action foncière. Elle permet aussi potentiellement 
d�alimenter les documents de planification existants et d�avancer vers l�élaboration d�une stratégie foncière pour la 
collectivité. Tout ou partie des études pourront être menées selon les besoins, elles peuvent être menées en interne 

par la collectivité ou par l�EPFNA, ou par un ou plusieurs prestataires. 

 

Les études correspondant aux spécifications des articles 1 à 3 pourront être menées par l�EPFNA en maîtrise d�ouvrage 

propre et financées par celui-ci. Le montant est alors comptabilisé dans les dépenses engagées pour la mise en �uvre 

de la convention. En conséquence, ce montant est répercuté dans le prix de cession ou si aucune acquisition n�a eu 

lieu, est remboursé par la collectivité au titre des dépenses engagées. Certaines études pourront néanmoins être prises 

en charge en partie ou intégralement par l�EPFNA en application du PPI. La collectivité pourra aussi être maître 

d�ouvrage de l�étude et assistée par l�EPFNA. 

 

 

ARTICLE 1 � L�ÉTUDE DES BESOINS FONCIERS DU TERRITOIRE 
 

Une étude sur les besoins fonciers peut correspondre à l�élaboration d�une stratégie sur une échelle longue ou à une 
échelle intercommunale. Elle peut servir, avant une démarche de recherche de gisements fonciers ou d�études pré-

opérationnelles, à déterminer l�état du marché, les surfaces nécessaires et les unités de projet possibles (collectifs, 

lotissements denses�). Il s�agit d�une analyse centrée autour de la question foncière, qui doit permettre d�affiner les 
besoins en termes de foncier, quel que soit son usage : habitat, commerce, artisanat, activités médicales, sportives� 

et de donner une cohérence à une échelle large. 
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Méthodologiquement cette étude peut comporter une phase d�entretiens permettant la qualification de la demande 
(experts des marchés, bailleurs, promoteurs, élus, agents immobiliers/notaires) croisée avec une analyse des 

documents d�urbanisme (PLU, PLH, SCOT�) et des études déjà réalisées (Agenda 21�) afin d�affiner les éléments 
exprimés dans les documents de planification en centrant l�analyse sur la question foncière. 
 

Dans le cas d�un centre-bourg ou d�un centre-ville dégradé, une étude plus précise sur l�attractivité du bourg et des 
conditions de revitalisation, ou de revalorisation du foncier économique et commercial, pourra être menée. 

 

La collectivité et l�EPCI signataire le cas échéant transmettront pour la réalisation d�une telle étude à l�EPFNA 

l�ensemble des données nécessaires (documents d�urbanisme, DIA, analyse des permis de construire�). Cette étude 
pourra pour des raisons de simplicité être intégrée à une étude de gisement ou pré-opérationnelle. 

 

Dans le cas où les documents d�urbanisme et de planification recèlent une analyse suffisante, notamment en termes 

d�analyse de marché et de définition des typologies de produits susceptibles d�être réalisés, de simples compléments 
pourront être réalisés. Dans ce cas, l�EPFNA pourra être associé à l�élaboration de ces documents réglementaires et 
aux études afférentes. 

 

 

ARTICLE 2 � L�ÉTUDE DE GISEMENT FONCIER 
 

L�étude de gisement foncier doit permettre d�identifier au sein de l�enveloppe urbanisée de la commune les sites 
mutables pouvant accueillir une opération d�aménagement en densification ou en renouvellement de l�existant. Elle 
doit servir à cibler au terme d�une démarche rigoureuse les types de biens suivants :  

- biens vacants, en vente, à l�abandon, pollués ; 

- dents creuses, c�ur d�ilot, parcelle densifiable, fond de jardin. 

 

A la suite de ce repérage une classification des biens en fonction notamment du coût d�acquisition et de la difficulté à 
acquérir pourra aboutir à une hiérarchisation des secteurs prioritaires d�intervention et une inscription de sites dans 

les différents périmètres d�intervention de l�EPFNA. 

 

Dans le cas où une telle étude est prévue pour le PLH ou d�autres documents réglementaires, l�EPFNA pourra être 

associé à celle-ci et des études complémentaires pourront être menées en tant que de besoin. 

 

 

ARTICLE 3 � LES ÉTUDES PRÉALABLES A L�OPÉRATION 
 

L�étude préalable doit permettre, sur des sites déterminés et compris dans les périmètres de la convention, de préciser 

un projet. Elle peut être menée postérieurement à l�acquisition pour encadrer le choix d�un opérateur ou permettre à 
la collectivité de déterminer un mode de portage et un phasage adéquats, ou antérieurement pour préciser les 

conditions d�acquisition et l�assiette d�un éventuel projet. 
Elle doit servir pour la collectivité à limiter les risques financiers et à optimiser la rentabilité foncière de l�opération. 
 

Elle doit permettre de déterminer :  

- un plan de composition du site ; 

- un pré-chiffrage à travers un budget prévisionnel des coûts (aménagement, réhabilitation) et des recettes ; 

- un mode de portage technique et réglementaire, et une définition des éventuels opérateurs susceptibles de 
porter un projet, ainsi que des financements mobilisables ; 

- un phasage du projet et des cessions. 
 

Elle pourra aussi poser les bases de travail pour l�évolution du document d�urbanisme si cela s�avère réalisable et 
nécessaire pour la faisabilité de l�opération. 
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CHAPITRE 2 - Modalités d'intervention de l'EPFNA au service du projet de la collectivité 
 

ARTICLE 4 � L�ACQUISITION FONCIÈRE  
 

Conformément à la mission de maîtrise foncière qui lui est confiée par la présente convention, l�EPFNA s'engage à 

procéder, avec l'accord de la collectivité, à l�acquisition par acte notarié des biens inscrits dans les périmètres de 

réalisation, de façon systématique ou au cas par cas selon les dispositions de l�article 2. 
 

A titre exceptionnel et dérogatoire, l�EPFNA pourra se porter acquéreur, tout en limitant la durée de portage au 

maximum, pour l�achat de foncier à la collectivité visant à composer une unité foncière en vue d�une cession groupée 
à un opérateur, dans le cadre d�une consultation. 
 

Les acquisitions se déroulent selon les conditions évoquées ci-après dans la présente convention, en précisant qu'en 

application des dispositions figurant dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les acquisitions 

effectuées par l�EPFNA seront réalisées à un prix inférieur ou égal à l'estimation faite par France-Domaine ou le cas 

échéant, par le juge de l�expropriation. 
 

Dans le cadre de la présente convention, l�EPFNA s�engage à transmettre à la collectivité les attestations notariées des 

biens dont il s'est porté acquéreur, au fur et à mesure de leur signature. 

 

Quelle que soit la forme d�acquisition, lorsque les études techniques ou les analyses de sols font apparaître des niveaux 
de pollution, des risques techniques ou géologiques susceptibles de remettre en cause l�économie du projet 
d�aménagement au regard du programme envisagé, l�EPFNA et la collectivité conviennent de réexaminer 

conjointement l�opportunité de l�acquisition. 
 

Les biens bâtis inoccupés ont vocation à être démolis au plus vite afin d�éviter tout risque d�occupation illégale ou 
d�accident. Parfois, il peut être opportun de préserver des bâtiments. La collectivité précisera donc, avant la signature 

de l�acte authentique, pour chaque acquisition de parcelle bâtie, s�il y a lieu de préserver ou non les bâtiments. Par 

ailleurs, des études complémentaires (diagnostics techniques, sondages, constats d�huissier�) peuvent être 
nécessaires. 

 

La collectivité s�engage à mettre en �uvre le cas échéant, tous les moyens pour la réinstallation ou réimplantation des 

occupants et/ou locataires d�activités ou de logement présentant des titres ou droits des biens à acquérir ou acquis, 
dès lors que ce relogement est nécessaire pour permettre la réalisation du projet, et ce dans des délais compatibles 

avec la mise en �uvre de la présente convention ; 

 

 

ARTICLE 5 � LES MODALITÉS D�ACQUISITION 
 

L�EPFNA est seul habilité à négocier avec les propriétaires et à demander l�avis de France Domaine. En particulier, la 

collectivité ne devra pas communiquer l�avis des Domaines aux propriétaires. 
 

L�EPFNA engagera une acquisition des assiettes foncières nécessaires à la réalisation du projet arrêté soit par 

négociation amiable, soit par exercice d�un droit de préemption ou de priorité s�il existe, soit par substitution à la 

collectivité sur réponse à un droit de délaissement, soit par expropriation, soit par toutes autres procédures ou moyens 

légaux. 

 

Le cas échéant, la collectivité s�engage à faire prendre par l�autorité compétente la décision nécessaire à la délégation 

par la collectivité à l�EPFNA, sur les périmètres définis à l�article 2 ou au cas par cas, selon les modalités définies à cet 
article, des droits de préemption ou de priorité dont elle serait titulaire. Il en sera de même pour la réponse à un droit 

de délaissement. 

 

Si une autre personne morale est titulaire d�un droit de préemption, de priorité ou de réponse à un droit de 
délaissement, la collectivité s�engage à solliciter de cette personne la délégation à l�EPFNA dans les mêmes conditions. 
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La collectivité transmettra l�ensemble des données utiles à la réalisation de la mission de l�EPFNA : décision instaurant 

le droit de préemption, décision déléguant l�exercice du droit de préemption à l�EPFNA et éléments de projets sur les 

secteurs d�intervention. 
 

Par ailleurs, la finalisation de la maîtrise foncière pourra nécessiter le recours à l�expropriation. S�il est décidé que 
l�EPFNA sera bénéficiaire de la Déclaration d�Utilité Publique (DUP), en vue du transfert de propriété de biens à son 

profit à l�issue de la procédure, l�EPFNA et la collectivité constitueront conjointement le dossier de DUP. 

 

 

ARTICLE 6 � LA GESTION ET LA MISE EN SECURITE DES BIENS ACQUIS  
 

Les biens acquis par l�EPFNA et qui ne doivent pas être rapidement démolis et qui ne sont pas occupés au moment de 

l�acquisition ont vocation à être mis à disposition de la collectivité, mieux à même de gérer les biens de manière 

efficace, proche et moins coûteuse tout en mobilisant moins de moyens que l�EPFNA.  

 

Pour toute acquisition, l�EPFNA proposera donc la mise à disposition à la collectivité sauf disposition particulière 

justifiée par la nature ou l�état particulier du bien. 
 

Sur accord de la collectivité, le bien sera donc mis à disposition de celle-ci. Les dispositions du présent article 

s�entendent en cas de mise à disposition de la collectivité, sauf mention contraire. 
 

6.1 � Jouissance et gestion des biens acquis 
 

Sauf disposition contraire justifiée par la nature ou l�état particulier du bien et dont l�EPFNA informerait la collectivité, 

les biens sont remis en l�état à la collectivité qui en a la jouissance dès que l�EPFNA en devient propriétaire. Cette 

remise en gestion autorise la collectivité à utiliser le bien dès lors que son état le permet, sous sa responsabilité 

exclusive et sous réserve que cela ne retarde en aucun cas la mise en �uvre du projet. 
 

La gestion est entendue de manière très large et porte notamment (et sans que cela soit exhaustif) sur la gestion 

courante qui comprend notamment : 

- la surveillance ; 

- l�entretien des biens,  

- les mesures conservatoires� 

Le cas échéant :  

- travaux de sécurisation ; 

- fermeture des sites ; 

- déclaration auprès des autorités de police en cas d�occupation illégale ; 

- gestion des réseaux� 

 

La collectivité désignera auprès de ses services un interlocuteur chargé de la gestion et en informera l�EPFNA. La 

collectivité visitera périodiquement les biens, au moins une fois par trimestre pour les biens non occupés, une fois par 

an pour les biens occupés et après chaque événement particulier comme les atteintes aux biens, occupations illégales, 

contentieux, intervention sur le bien� 

 

L�EPFNA acquittera les impôts et charges de toutes natures dus en tant que propriétaire de l�immeuble ainsi que les 

éventuelles charges de copropriété. Ces sommes seront récupérées sur le prix de revente. 

La commune gérera les relations avec d�éventuels locataires ou occupants, perception des loyers et redevances, 
récupérations des charges.  

 

6.1.a � Biens occupés au moment de l�acquisition 

 

Gestion des locations et occupations 

 

Sauf accord contraire, l�EPFNA assure directement la gestion des biens occupés lors de l�acquisition. L�EPFNA perçoit 

les loyers et charges et assure le paiement des charges d�entretien et de fonctionnement afférentes au bien dont il est 
propriétaire. Il assure les relations avec les locataires et les occupants.  
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Cessation des locations et occupations 

 

Sauf accord contraire, l�EPFNA se charge de la libération des biens. L�EPFNA appliquera les dispositions en vigueur 

(légales et contractuelles) selon la nature des baux ou des conventions d�occupation en place, pour donner congés aux 
locataires ou occupants. L�EPFNA mettra tout en �uvre, dans la limite des dispositions légales, pour libérer le bien de 
toute location ou occupation au jour de son utilisation définitive pour le projet de la collectivité. 

En particulier, la collectivitéet l�EPFNA se concerteront afin d�engager les libérations en tenant compte des droits des 

locataires et du calendrier de réalisation de l�opération. 
Des indemnités d�éviction pourront être dues aux locataires ou occupants pour assurer la libération des lieux et 
permettre l�engagement opérationnel du projet retenu par la collectivité. Elles seront prises en charge par l�EPFNA et 

intégrées dans le prix de revient du bien. 

 

6.1.b Mises en locations 

 

L�utilisation d�occupations temporaires est à privilégier dans la mesure des possibilités techniques, par exemple, 

l�emploi de conventions d�occupations précaires avec loyer décoté en conséquence. 
L�EPFNA pourra de ce fait accorder des locations ou mises à disposition à des tiers. Il devra alors s�assurer que les biens 
qu�il souhaite faire occuper sont dans un état locatif conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Les éventuelles occupations ne pourront être consenties que sous les formes suivantes : 

- pour les immeubles à usage d�habitation : les locations seront placées sous l�égide de l�article 40 V de la loi du 
6 juillet 1989 (ou tout autre disposition qui s�y substituerait) qui dispose que « les dispositions de l�article 10 
de cette même loi, de l�article 15 à l�exception neuvième et dix-neuvième du I, 17 et 17-2 ne sont pas 
applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales » ; 

- pour les autres immeubles, y compris les terres agricoles : les biens ne pourront faire l�objet que de 
« concessions temporaires » au sens de l�article L 221-2 du Code l�Urbanisme (ou tout autre disposition qui s�y 
substituerait) qui indique que les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières� ne peuvent 
faire l�objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et 
aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l�immeuble est repris en vue de son utilisation définitive ; 

- pour les immeubles ruraux libres de construction : la mise à disposition est confiée à la SAFER en vertu de 
l�article 142-6 du code rural et de la pêche maritime. 

 

La durée d�occupation sera strictement limitée à la durée de portage, afin de ne retarder en aucun cas la mise en 
�uvre du projet. 
Dans cette hypothèse, l�EPFNA fera son affaire personnelle des contrats nécessaires (eau, électricité, gaz, entretien 

des parties communes, maintenance des ascenseurs, extincteurs�). 
 

Si l�EPFNA décide de louer ou de mettre à disposition des biens, il encaissera les loyers correspondant qui viendront 

en déduction du prix de revente, sauf à retenir 5 % de leur montant en frais de gestion en cas de difficultés particulières 

de gestion. 

 

6.1.c � Dispositions spécifiques aux biens non bâtis 

 

La collectivité est tenue à la surveillance et à l�entretien du bien. Il s�agit notamment de : 

- s�assurer de l�efficacité des dispositifs sécurisants les accès ; 

- vérifier l�état des clôtures et les réparer le cas échéant ; 

- débroussailler, faucher ou tondre régulièrement les espaces végétalisés ; à cet égard, la collectivité s�engage 
à effectuer ces actions dans le cadre de pratiques respectueuses de l�environnement ; 

- élaguer ou couper des arbres morts ; 

- conserver le bien en état de propreté. 
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6.1.d � Disposition spécifiques aux biens bâtis à démolir 

 

La collectivité fera preuve d�une grande vigilance et visitera régulièrement le bien afin d�éviter toute dégradation, 
pollution, occupation illégale qui pourrait porter atteinte à la sécurité du bâtiment, de bâtiments voisins ou de tiers 

ou retarder les travaux. 

 

Au besoin, dans le cadre de petits travaux pouvant être réalisés par ses services techniques, elle prendra après accord 

de l�EPFNA, les mesures conservatoires appropriées quand celle-ci revêtiront un caractère d�urgence. Dans le cas de 
travaux plus importants, elle informera immédiatement l�EPFNA qui fera exécuter les travaux à sa charge. Le coût des 

travaux sera pris en charge par l�EPFNA et intégré dans le prix de revient du bien. 

 

 

6.1.e � Dispositions spécifiques aux biens bâtis à conserver 

 

Si l�état du bien l�exige, l�EPFNA en tant que propriétaire procédera aux travaux dits de grosses réparations définies 

par l�article 606 du Code civil afin de préserver l�immeuble dans l�attente de sa réhabilitation. La collectivité visitant le 

bien s�engage à prévenir rapidement l�EPFNA de toute réparation entrant dans ce cadre. 

Dans la mesure où les biens ne sont pas occupés, ils sont mis à disposition de la collectivité. Dans ce cas, la collectivité 

assure toutes les obligations du propriétaire, informe l�EPFNA des différents travaux à effectuer, et les réalise après 

accord de l�EPFNA. 

 

Il est précisé que dans les situations, où malgré les interventions de mise en sécurité d�un bien, ce dernier venait à se 
trouver occupé illégalement, l�EPFNA engagera immédiatement toute procédure contentieuse d�expulsion au plus 
vite, dans la perspective où une démarche amiable afin de libérer les lieux n�aboutirait pas. À ce titre, l�EPFNA pourra 

solliciter l�intervention de la police municipale sur ce bien afin d�engager une démarche amiable avec les occupants.  
 

6.2 � Assurance 
 

L�EPFNA n�assure que sa garantie en responsabilité civile concernant les biens en portage non mis à disposition de la 

collectivité ou d�un tiers. Dans le cas de biens mis à disposition de la collectivité, celle-ci prend toutes les obligations 

du propriétaire et doit par la même assurer le bien. 

 

L�EPFNA, ou dans le cadre d�une mise à disposition la collectivité, assure également la garantie dommages aux biens 

pour les biens bâtis destinés à la réhabilitation ou dont la destination n�est pas déterminée au moment de l�acquisition. 
Il appartient à la collectivité d�informer l�EPFNA sur la destination réservée au bien. Par ailleurs, la collectivité pouvant 

être gestionnaire du bien, elle informera l�EPFNA de toute occupation qu�elle effectuera dans les lieux ou de toute 
location, gratuite ou non, qu�elle concèderait à un tiers et vérifiera que son locataire s�assure en conséquence. 

 

6.3 � Déconstruction, dépollution, études propres au site et travaux divers effectués par l�EPFNA 
 

Sur les emprises qu�il a acquises, l�EPFNA pourra réaliser, avec l�accord de la collectivité, toutes études, travaux, et 

opérations permettant de remettre un foncier « prêt à l�emploi », à l�exclusion des travaux d�aménagement. Il pourra 
s�agir notamment de travaux de déconstruction, de clos-couverts pour assurer la pérennité du ou des bâtiment(s), de 

remise en état des sols et pré-paysagement, des mesures de remembrement, archéologie préventive, d�opérations de 
traitement et de surveillance liées à la pollution des sols et du sous-sol et exécutées en vue de leur mise en 

compatibilité environnementale avec les projets ultérieurs. 

 

L�EPFNA ne réalise en aucun cas les travaux d�aménagement, il peut au maximum réaliser un pré-verdissement ou pré-

paysagement, ainsi que ceux nécessaires à la mise en sécurité. 

 

Pour l�accomplissement de cette mission de production de foncier, l�EPFNA pourra solliciter le concours de toute 

personne dont l�intervention se révélera nécessaire : géomètre, notaire, ingénierie d�études, études, huissier, avocat. 
Ils seront retenus dans le cadre de marchés, et conformément au Code des marchés publics et aux règles internes de 

l�EPFNA. 

Le cas échéant, il pourra également faire appel aux services techniques des collectivités dans la mesure de leurs 

compétences. 
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La collectivité sera informée des mesures conservatoires et d�une manière générale, des travaux de remise en état des 

sols. 

L�EPFNA sera alors maitre d�ouvrage des travaux ou études décidées et en assumera la charge financière et la 
responsabilité juridique. Le coût de ces travaux ou études sera cependant reporté sur le prix de vente des biens acquis 

dans le cadre de la présente convention. 

 

Si la collectivité souhaite procéder elle-même à des travaux sur les biens portés par l�EPFNA pour son compte, elle 

devra contacter l�EPFNA pour définir les modalités et les conditions d�exécution desdits travaux. 
 

ARTICLE 7 � LA CESSION DES BIENS ACQUIS 
 

Les biens acquis sont cédés par l�EPFNA en fin de portage à la collectivité ou à l�opérateur qu�elle a désigné, seule ou 
en commun avec l�EPFNA, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Les conditions dans lesquelles peut intervenir en fin de portage la cession à un opérateur visent à éviter tout risque 

de perte de sens à l�action de l�EPFNA. A cette fin, une procédure de consultation d�opérateurs pourra être menée, en 
commun par la collectivité et l�EPFNA. 

Si la collectivité réalise cette consultation, l�EPFNA assistera la collectivité à chacune des étapes. Il pourra par exemple 

s�il s�agit d�un appel à projets structuré participer à la réception des candidatures, à la présentation des offres et au 

choix de l�opérateur. L�EPFNA gardera comme objectif le maintien des perspectives de cession. Si l�EPFNA mène la 

consultation au titre de la convention, la commune sera invitée et associée à chaque étape. 

 

Dans le cas où les terrains ne seraient pas cédés à un opérateur pour la réalisation du projet initialement prévu, la 

collectivité rachètera les biens aux conditions fixées par la présente convention et ce, avant la date d'expiration de la 

présente convention. 

Par ailleurs, dans le cas où la collectivité décide, avant même la réalisation de la première acquisition par l'EPFNA, 

d'abandonner l'opération telle que définie dans la présente convention, elle remboursera les dépenses engagées par 

l�EPFNA au titre de la Convention.   

 

Si, de sa propre initiative, la collectivité ne réalise pas sur un des biens acquis par l�EPFNA un projet respectant les 

engagements définis dans la convention ou fait des biens revendus une utilisation incompatible avec ces engagements, 

elle est immédiatement redevable envers l�EPFNA, en sus d�un éventuel remboursement de la minoration foncière 
perçue, d�une pénalité fixée forfaitairement à 10 % du prix de cession hors taxe pour cette opération. Des dispositions 

similaires sont prévues vis-à-vis des opérateurs. 

 

En cas de cession directe de l�EPFNA à un opérateur, ces obligations postérieures à la cession pourront être transférées 

en partie à l�opérateur dans l�acte de cession dans la mesure de ses capacités, la collectivité ne pouvant s�exonérer de 
ses responsabilités au titre de ses compétences en matière d�urbanisme notamment. 
 

ARTICLE 8 � LES CONDITIONS DE LA REVENTE  
 

8.1 - Conditions juridiques de la revente 
 

La collectivité rachètera ou fera racheter par un ou des opérateurs de son choix, par acte notarié, les immeubles acquis 

par l'EPFNA. Ce rachat s'effectuera dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des principes, et 

des engagements prévus dans la présente convention. 

 

La cession à la demande de la collectivité toute autre personne physique ou morale, fera l�objet d�une délibération du 
conseil municipal qui tirera les conclusions de la consultation préalable conduite pour la désignation du ou des 

cessionnaires. 

 

L'acquéreur prendra les immeubles dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance. Il jouira des servitudes 

actives et supportera celles passives. Tous les frais accessoires à cette vente seront supportés par lui. 

 

En tant que de besoin, la collectivité ou l�opérateur désigné se subrogera à l�EPFNA en demande comme en défense, 

dans toutes les instances pendantes concernant des biens cédés et ce, devant toutes juridictions. 
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Il est précisé que les modalités et conditions de cession, à tout opérateur autre que la collectivité, seront établies 

conjointement par l'EPFNA et par la collectivité sur la base :  

- des dispositions de l�article 11 pour préciser les droits et obligations des preneurs ; 

- d�un bilan prévisionnel actualisé de l'opération foncière objet de la convention opérationnelle également 
approuvé par la collectivité.  

 

La cession fait l�objet, par principe, d�une facture d�apurement TTC intégrant les dépenses payées par l�EPFNA depuis 
la signature de la promesse. Dans le cas particulier d�une différence entre le prix de cession et les dépenses totales, 
une facture du montant de l�écart sera établie par l�EPFNA à l�intention de la collectivité. 
 

L�EPFNA est assujetti à la TVA et applique l�option systématiquement sur les immeubles anciens et les terrains non à 
bâtir au titre du code général des impôts, sauf exception. 
 

Si le projet est abandonné, la cession à la collectivité est immédiatement exigible et l�ensemble des dépenses engagées 
par l�EPFNA sont refacturées. 
 

8.2 - Détermination du prix de cession 
L'action de l'EPFNA contribue à garantir la faisabilité économique des projets et donc vise à ne pas grever les prix 

fonciers des opérations sur lesquelles il est amené à intervenir. 

 

De manière générale, dans un souci de ne pas contribuer à la hausse artificielle des prix de référence, le montant de 

la transaction figurant dans l'acte de revente distinguera : 

- la valeur initiale d'acquisition du bien ; 

- les éléments de majoration du prix liés au portage et à l'intervention de l'EPFNA.  

 

Les modalités de détermination du prix de cession à la collectivité ou aux opérateurs présentées ci-après, sont définies 

au regard des dispositions du PPI 2018-2022 adopté par le conseil d�administration de l�EPFNA par délibération n° 

2018-167 du 28 novembre 2018. 

 

En dehors de tout dispositif de minoration foncière ou de cofinancement d�études et de travaux, le prix de cession des 
biens s'établit sur la base du calcul du prix de revient et résulte de la somme des coûts supportés par l'EPFNA, duquel 

les recettes sont déduites, dépenses et recettes faisant l'objet d'une actualisation :  

- le prix d'acquisition du bien  majoré des frais annexes (notaire, géomètre, avocat,...) et le cas échéant, des 

frais de libération ; 

- dans certains cas particuliers, les frais financiers(1) correspondant à des emprunts spécifiques adossés au 

projet ;   

- les frais de procédures et de contentieux, lorsqu'ils sont rattachés au dossier ;   

- le montant des études réalisées sur les biens, sur l�amélioration du projet selon les principes directeurs de 

l�EPFNA ou en vue de l�acquisition et de la cession des biens ; 

- les frais de fiscalité liés à la revente éventuellement supportés par l�EPFNA ;  

- le montant des travaux éventuels de gardiennage, de mise en sécurité, d�entretien ou de remise en état des 

biens pour leur usage futur, ...... 

- le solde du compte de gestion(2) de l'EPFNA, du bien objet de la revente 

- Recettes : loyers perçus, subventions éventuelles,  
- Dépenses : 

- impôts et taxes 

- assurances, � 

-
 le montant de l�actualisation annuelle des dépenses d�action foncière. 

 

(1) Les frais financiers ne sont identifiés que pour les opérations nécessitant un montage financier particulier. 

Pour les opérations courantes, il n'est pas fait de différence selon l'origine de la ressource financière utilisée par 

l'EPFNA. 
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(2) Le compte de gestion retrace l'ensemble des frais de gestion engagés par l'EPFNA pour assurer la gestion 

des biens mis en réserve duquel sont déduites toutes les subventions et recettes perçues par l'EPFNA pendant 

la durée du portage. Il ne prend pas en compte les frais et recettes de la collectivité bénéficiaire de la mise à 

disposition du bien acquis. 

 

Pour le cas où certains éléments de dépense ne seraient pas connus parfaitement au moment de la validation du prix 

de cession, ce dernier correspondra au prix de revient prévisionnel. L'établissement du prix prévisionnel se fera alors 

sur la base d'un bilan prévisionnel prenant en compte l'ensemble des coûts connus ainsi que les éléments de dépense 

ou de recettes dont on pourra établir un coût prévisionnel à la date de cession. Le cas échéant, une facture 

d�apurement des comptes concernant cette cession sera éventuellement établie dans l�année suivant la signature de 
l�acte de revente. 
 

La totalité du prix est exigible à compter de la signature de l'acte de vente. 

 

8.3 Modalités de calcul du taux d�actualisation 
 

En application de la délibération du conseil d�administration de l�EPFNA n° 2018-167 du 28 novembre 2018, une 
actualisation modérée est appliquée uniquement sur la valeur vénale et les indemnités aux ayants droits et calculée 
par l�application d�un taux annuel par année calendaire pleine de portage. Les frais d�actualisation sont fixés de 
manière définitive lors de la promesse de vente à l�opérateur ou, en cas de cession à la collectivité, de l�envoi du prix 
de cession à celle-ci. 
 

L�application d�un taux d�actualisation est limitée aux cas : 

- d�intervention en extension urbaine, pour les terrains en dehors d�une zone U, pour l�habitat comme le 
développement économique, avec un taux de 1 %/an pour l�activité économique et de 2 %/an pour l�habitat ; 

- et/ou de portage en « réserve foncière », c�est-à-dire sans engagement de projet alors que les terrains 
nécessaires à l�opération sont maîtrisés à l�exception de difficultés exceptionnelles, ou d�acquisition non 
nécessaire à la sortie rapide du projet. 

 

Dans un cas de terrain acquis dans une démarche d�anticipation foncière, où la maîtrise du foncier résulte d�une 
démarche de maîtrise progressive à horizon de l�engagement du projet, avec des prix en conséquence, l�actualisation 
n�aura pas vocation à être appliquée sauf si la collectivité demande l�acquisition à prix supérieur à ces objectifs de prix 
d�anticipation foncière.  
 

Le taux d�actualisation annuel appliqué sera dans ce cas de 1 %/an dès lors que le caractère de réserve foncière est 
constaté, et s�ajoute au taux d�actualisation appliqué en extension urbaine le cas échéant. 
 

En tout état de cause, après l�échéance du PPI, soit à compter du 1er janvier 2023, les conditions en matière de taux 
d�actualisation seront revues pour tenir compte des dispositions du nouveau PPI de l�EPFNA, ce à quoi les signataires 
s�engagent expressément. En l�absence d�avenant spécifique, ces nouvelles dispositions s�appliqueront directement à 
la convention, avec l�accord de la collectivité. En cas de refus de celle-ci, la condition pourra être résiliée par l�une ou 
l�autre partie et les dispositions relatives au rachat trouveront à s�appliquer. 
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CHAPITRE 3 � Évolution et clôture de la convention 
 
ARTICLE 9 : ÉVOLUTION DE LA CONVENTION 
 

Les périmètres et en particulier périmètre de réalisation peuvent évoluer par voie d�avenant, en particulier suite aux 
résultats d�études.  
 

Le comité de pilotage mis en place dans la présente convention pourra acter ce principe de modification. 

 

9.1 � Pilotage 
 

Les parties contractantes conviennent de mettre en place, dès la signature de la convention, une démarche de 

suivi/évaluation de la convention opérationnelle. 

Un comité de pilotage regroupant l�EPCI signataire de la convention cadre le cas échéant, la collectivité et l�EPFNA, et, 

en tant que de besoin, tous les partenaires associés à la démarche, est mis en place. Ce comité de pilotage est 

coprésidé par le maire ou le président de la collectivité et le directeur général de l�EPFNA. Il sera réuni en tant que de 

besoin à la demande de l�une ou l�autre partie. 
La réunion du comité de pilotage sera nécessaire, sauf accord des deux parties, pour : 

- évaluer l�état d�avancement de la convention opérationnelle ; 

- modifier et valider les périmètres suite à la réalisation d�études ou à des acquisitions 

- évaluer le respect des objectifs et des principes des opérations proposées par la collectivité ; 

- favoriser la coordination des différents acteurs concernés ; 

- proposer la poursuite ou non de la présente convention par avenant. 
 

La collectivité s�engage à faire état de l�intervention de l�EPFNA sur tout document ou support relatif aux projets objets 

de la présente convention. Elle s�engage à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur 
les terrains ayant bénéficié d�une intervention de l�EPFNA. 

 

A l�issue de ce comité de pilotage un relevé de décisions, réalisé par l�EPFNA sera transmis à l�ensemble des 
participants. Il sera considéré comme accepté sans réponse dans un délai de huit jours ouvrés. 

 

Un groupe technique pourra être réuni préalablement au comité de pilotage, pour sa préparation et le suivi général 

de la convention, à la demande de l�une ou l�autre partie. 
 

9.2 - Bilan de l�intervention 
 

Le comité de pilotage réalisera le bilan d�exécution de l'intervention. Ce bilan portera d�une part sur l�avancement de 
l�intervention de l�EPFNA (études, acquisitions et portage) et d�autre part sur l�avancement du projet de la collectivité 

au regard des objectifs prévus dans la présente convention. Le relevé de décisions du Comité de Pilotage précisera à 

cette occasion les suites données à la présente convention. 

Dans la mesure où le projet d�aménagement précisé par la collectivité reste conforme aux objectifs poursuivis ou au 

cahier des charges prévu, l'exécution de la convention de projet se poursuit dans les conditions de durée prévues à 

l�article 4.1.  

 

Dans le cas contraire, en cas de projet d�aménagement non conforme aux objectifs poursuivis ou aux engagements 
prévus, la convention de projet sera résiliée dans les conditions prévues à l�article 14. 
 

Le bilan d'exécution permettra notamment de justifier la nécessité d�un allongement éventuel de la durée initialement 
prévue de l�intervention de l�EPFNA. Cet allongement sera acté également par avenant. 

 

L�information ainsi constituée à travers ce bilan d�exécution de l�opération sera versée au dispositif d�observation et 
d�évaluation de l'intervention de l'EPFNA au titre de son PPI 2018-2022. 
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9.3 - Transmission d�informations 
 

La collectivité et l'EPCI le cas échéant transmettent l�ensemble des données, plans et études à leur disposition qui 
pourraient être utiles à la réalisation de la mission de l�EPFNA. 

La collectivité et l'EPCI le cas échéant transmettront à l�EPFNA toutes informations correspondant au projet et 

s�engagent à en demander la transmission aux opérateurs réalisant ces études. 
L�EPFNA maintiendra en permanence les mentions de propriété et de droits d�auteur figurant sur les fichiers et 

respectera les obligations de discrétion, confidentialité et sécurité à l�égard des informations qu�ils contiennent. 

 
ARTICLE 10 - LE PAIEMENT DU PRIX DE CESSION 
 

En cas de rachat direct par la collectivité, celle-ci se libèrera entre les mains du notaire de l'ensemble des sommes 

dues à l'EPFNA dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de délivrance par le notaire de la copie de 

l'acte authentique et de l�attestation notariée établie en application des dispositions de l�article D 1617-19, premier 

alinéa, du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pièces justificatives des paiements des 

collectivités, départements, régions et établissements publics locaux ou du retour des hypothèques.  

 

Si la collectivité désigne un ou des tiers acquéreurs pour le rachat des biens, ceux-ci sont redevables au jour de la 

cession de la totalité du prix de revente tel que défini à l�article 8.2 du présent règlement d'intervention. 
 
Les sommes dues à l�EPFNA seront versées par le notaire au crédit du compte de l�EPFNA ouvert au Trésor Public. 

 

ARTICLE 11 � RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention ne pourra être résiliée qu�à l�initiative motivée de l�une ou l�autre des parties et d�un commun 

accord.  

Cependant, si la collectivité renonce à une opération ou en modifie substantiellement le programme, la revente sera 

immédiatement exigible pour les biens acquis dans le cadre de cette opération. L�EPFNA pourra dans ce cas demander 

résiliation de la convention. 

L�EPFNA pourra proposer la résiliation : 

- d�une convention n�ayant connu aucun commencement d�exécution au bout d�un an ou dont l�exécution 

s�avère irréalisable ; 

- si le programme prévu par la convention est entièrement exécuté avant l�échéance de celle-ci et qu�aucun 

avenant n�est envisagé. 

 

Dans l�hypothèse d�une résiliation, il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations 

effectuées par l�EPFNA. Ce constat fait l�objet d�un procès-verbal, indiquant notamment le délai dans lequel l�EPFNA 

doit remettre à la commune, l�ensemble des pièces du dossier, dont il est dressé un inventaire. 

La commune sera tenue de racheter les terrains acquis par l�EPFNA dans le cadre de la convention. Elle devra par 

ailleurs rembourser les dépenses et frais acquittés par l�EPFNA et les acquisitions effectuées, dans les six mois suivant 

la décision de résiliation. 

 

ARTICLE 12 � CONTENTIEUX 
 

À l�occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l'interprétation ou à l�application de la présente convention, 
les parties rechercheront prioritairement un accord amiable. 

 

Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers. 
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Exemples de demandes d'accord de la collectivité 

Accord de la collectivité sur les conditions d�acquisition et de gestion 
d�un bien par l�Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

 

Vu la convention projet n° +++++, relative à +++, conclue le +++ entre la Commune/Communauté 

d�Agglomération/Communauté de Communes de +++ et l�EPFNA, notamment les articles 3 « Engagement 

financier au titre de la convention », qui prévoit un accord de la Commune sur les conditions techniques et 

financières d�acquisition des biens par l�EPFNA, et 10 « La gestion et la mise en sécurité des biens acquis ». 

 

1) Coordonnées de la collectivité 
 

Nom :  

Ayant son siège  

 

Représentée par Mme ou M. _____________________________, (Qualité) _______________, soussigné(e) 

 

Donne son accord, après en avoir pris connaissance, sur les conditions d�acquisition et de gestion par l�EPFNA 
du bien suivant : 
 

 

2) Désignation cadastrale du bien acquis 
 

Commune de +++++ () Propriétaire : +++++ 

Section Numéro Lieu-dit ou adresse Surface  Nature cadastrale  PLU 

      

 

3) Prix 
 

La vente aura lieu moyennant le prix de ++++ euros pour un bien libre de toute occupation. 

 

4) Conditions et dispositions particulières 
 

Néant. 

 

5) Conditions de gestion du bien acquis 
 

 Mise à disposition de la SAFER   Mise à disposition de la collectivité 

     

 
Mise en sécurité par l�EPFNA (murage, 

débroussaillage, etc.) 

 
 Démolition par l�EPFNA 

     

 Maintien du locataire en place    Location à un tiers  

     

 Prêt à usage  

 

 

Autre (Préciser) : 

 

 

 

A +++++, le _____________________ 

 

Signature 

Et 

Cachet de la collectivité 
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Exemple :  

Accord de la collectivité sur l�engagement de travaux 
par l�établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 

 
 

Vu la convention projet n° +++++, relative à +++, conclue le +++ entre la Commune/Communauté 

d�Agglomération/Communauté de Communes de +++ et l�EPFNA 

 

1) Coordonnées de la collectivité 
 

Nom :  

Ayant son siège  

 

Représentée par Mme ou M. _____________________________, (Qualité) _______________, soussigné(e) 

 

Donne son accord à l�engagement des travaux sur le bien cadastré ++++ : 
 

2) Objet des travaux 
 

Travaux de désamiantage et déconstruction des superstructures +++ 

 

3) Description du marché de travaux  
 

- Montant du marché de travaux, options comprises : +++ � HT 

La tranche ferme comprend : 

- +++++++ 

 

 

 

A __________________________ 

 

Le ______________________________ 

 

 

Signature 

Et 

Cachet de la collectivité 
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Exemple : 

Accord de la collectivité sur l�engagement d�une étude de préfaisabilité 
par l�établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 

 
 

Vu la convention projet n° +++++, relative à +++, conclue le +++ entre la Commune/Communauté 

d�Agglomération/Communauté de Communes de +++ et l�EPFNA 

 

1) Coordonnées de la collectivité 
 

Nom :  

Ayant son siège  

 

Représentée par Mme ou M. _____________________________, (Qualité) _______________, 

soussigné(e) 

 

Donne son accord à l�engagement d�une étude de préfaisabilité sur le périmètre de +++ 
 

2) Objet de l�étude 
 

Etude de préfaisabilité technique et financière d�une opération immobilière 

 

3) Description du marché d�études  
 

- Montant du marché d�études : +++ � HT 

La tranche ferme comprend : 

- Réalisation de deux scénarios comprenant plan de composition, bilan financier 
prévisionnel, phasage et proposition de modes de réalisation, avec étude préalable du 
marché et contacts pris avec les opérateurs 

 

 

 

A __________________________ 

 

Le ______________________________ 

 

 

Signature 

Et 

Cachet de la collectivité 
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Projet de SRADDET Nouvelle Aquitaine 

 

 

I. Le Schéma Régional d�Aménagement, de Développement Durable et d�Egalité des Territoires 

(SRADDET) : définition et enjeux 

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), créé par la loi 

NOTRe de 2015, est le nouveau cadre de la planification régionale en matière d'aménagement du territoire. Il se substitue 

à l�ancien Schéma Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT) et, dans un souci de 

transversalité et de cohérence des politiques régionales, intègre des documents de planification préexistants : le Schéma 

Régional du Climat, de l�Air et de l�Energie (SRCAE), le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le Schéma 

Régional des Infrastructures de Transport (SRIT), le Schéma Régional de l�Intermodalité (SRI) et le Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

Les thématiques abordées sont a minima les suivantes : 

- Equilibre et égalité des territoires 

- Implantation des différentes infrastructures d�intérêt général 

- Désenclavement des territoires ruraux 

- Habitat 

- Gestion économe de l�espace 

- Intermodalité et développement des transports 

- Maîtrise et valorisation de l�énergie 

- Lutte contre le changement climatique 

- Pollution de l�air 

- Protection et restauration de la biodiversité 

- Prévention et gestion des déchets 

 

Depuis la loi NOTRe, ce schéma est opposable aux documents de planification et d�urbanisme élaborés à des échelles 

infrarégionales, et notamment les SCOT, en l�absence, les PLU(i), et à défaut les cartes communales dans un rapport de 

prise en compte des objectifs du SRADDET et de compatibilité avec les règles générales (cf. schéma ci-dessous). 

Par ailleurs, les objectifs définis dans le Schéma seront également déclinés sur les territoires au travers de la politique 

contractuelle de la région, qui mobilisera ses financements au regard de cette stratégie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil communautaire du 16 septembre 2019
Annexe 14 - Rattachée au point 19. Avis sur le SRADDET - Schéma Régional d�Aménagement, de Développement
Durable et d�Egalité des Territoires
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Extrait du rapport d�objectifs du SRADDET �Version arrêtée Avril 2019 

 

Comme les schémas locaux, l�élaboration du SRADDET est encadrée législativement et réglementairement.  

La concertation, obligatoire, a été menée tout au long de la démarche, avec notamment l�organisation d�une centaine de 

réunions thématiques ou transversales et la mise en place d�une plateforme numérique.  

Le document comprend 4 parties : 

· Un rapport d�objectifs et son atlas cartographique. Le rapport d�objectifs détaille la stratégie d�aménagement du 

territoire établie à l�horizon 2030 et 2050. L�atlas cartographique au 1/150 000e, dont la valeur est indicative, 

vient décliner les objectifs. Il est complété par un atlas des continuités écologiques. 

· Un fascicule regroupant les règles générales permettant d�atteindre les objectifs fixés. 

· Le bilan de la concertation retraçant les temps forts de l�élaboration du schéma jusqu�à sa version projet 

· Les annexes. 

Le projet a été arrêté par le Conseil régional le 6 mai 2019. 

C�est ce projet arrêté qui est soumis pour avis aux personnes publiques associées, dont la Communauté de communes, 

établissement public porteur du SCoT. 
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III. Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine : défis, orientations et objectifs 

 

 

A l�issue du diagnostic, 4 défis ont été identifiés : 

- L�équilibre des territoires : atténuation de la ligne de fracture entre les espaces littoraux/métropolitains et les 

territoires de l�intérieur, entre les territoires ruraux et urbains 

- La cohésion régionale : « faire région » autour d�un projet partagé, notamment en développant les coopérations 

interterritoriales 

- La transition environnementale : une région fortement exposée aux conséquences du dérèglement climatiques 

qui aura un coût écologique, social et économique élevé 

- L�équité et la cohésion sociale : assurer la qualité de vie, l �accès à l�emploi, à la mobilité et aux services pour tous 

 

Pour répondre à ces défis, la région a fixé trois priorités articulées autour de logiques de transitions : 
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- Transition économique, agricole et alimentaire : « Une Nouvelle Aquitaine dynamique » (orientation 1) 

- Transition énergétique écologique et climatique : « Une Nouvelle Aquitaine audacieuse » (orientation 2) 

- Transition sociale et environnementale : « Une Nouvelle Aquitaine solidaire » (orientation 3) 

Ces priorités sont déclinées en 14 objectifs stratégiques et 80 objectifs, que le SCOT doit prendre en compte. 

 

Ces objectifs, qui constituent la vision partagée (= PADD), sont complétés par 41 règles générales, avec lesquelles le 

SCOT doit être compatible, autour de 6 thématiques : 

- Développement urbain durable et gestion économe de l�espace 

- Cohésion et solidarités sociales et territoriales 

- Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports 

- Climat, air et énergie 

- Protection et restauration de la biodiversité 

- Prévention et gestion des déchets 
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Atlas cartographique des objectifs du SRADDET 

Le rapport d�objectifs s�accompagne de cartes synthétiques spatialisant les objectifs du SRADDET, elle est établie à 

l�échelle du 1/150 000e. Ces cartes n�ont pas de valeur prescriptive. 

Le document comprend 4 cartes schématiques et thématiques : 

- Carte de l�armature territoriale 

- Carte sur l�accessibilité aux soins de proximité 

- Carte sur les territoires les plus exposés au changement climatique 

- Carte sur la synthèse des continuités écologiques et leurs enjeux 

 

 

Extrait de l�armature territoriale du SRADDET NA - Version arrêtée Avril 2019 
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IV. Analyse du projet  

Remarques liminaires : 

- Il ne s�agit pas de viser l�exhaustivité, mais plutôt de faire ressortir les points saillants/interrogations éventuelles 

- Cette analyse est proposée au regard des enjeux et objectifs stratégiques d�ores et déjà partagés, notamment 

dans le SCoT, le projet de territoire de la Communauté de communes Mellois n�étant pas encore écrit. 

Orientation 1 : une Nouvelle-Aquitaine dynamique : des territoires attractifs, créateurs d�activités et d�emplois 

Points de convergence SRADDET/CCMP : 

- La nécessité d�une approche stratégique notamment sur les espaces économiques existants : la CCMP travaille 

actuellement sur sa stratégie économique, y compris en matière de foncier, tout en veillant à la modération de la 

consommation d�espaces 

- La nécessaire couverture très haut débit des territoires ruraux 

- Le soutien à l�agriculture et à la sylviculture, aux activités de transformation ainsi qu�au développement des 

circuits courts, à la prise en compte des enjeux de la ressource en eau 

- Une volonté de la région d�une meilleure répartition des flux touristiques vers les territoires ruraux  

- Avoir un maillage fin, en dehors des métropoles, d�équipements facilitateurs d�innovation  

 

Points d�attention : 

- Le SRADDET affiche une volonté régionale de porter une attention particulière aux territoires touchés par des 

mutations économiques : le Mellois est actuellement victime de plusieurs fermetures/délocalisations 

d�entreprises de son territoire ou de territoires voisins (ITM, Laiterie de Saint-Saviol). Malgré cet état de fait, 

notre territoire n�est pas considéré comme vulnérable par la Région, et alors que son zonage ZRR a été confirmé 

par l�Etat. 

- Une volonté de la région de développer et d�accompagner les itinéraires doux de dimension régionale : il s�agit 

également d�accompagner les itinéraires locaux qui participent de l�attractivité touristique des territoires et du 

développement des modes actifs de déplacement. 

- Le maintien et la modernisation de l�offre ferroviaire : le territoire n�étant desservi par aucune gare, les Mellois 

se rendent dans les gares des territoires voisins (notamment Niort, Saint-Maixent, Saint-Saviol, Ruffec, Saint-

Jean-d�Angély et Lusignan), qui doivent être confortées. Par ailleurs, la liaison Paris-Bordeaux-Toulouse (gares 

de Ruffec, Saint-Saviol, Lusignan) constitue un enjeu fort pour le territoire, notamment pour le développement 

de sa frange est, en lien avec les territoires voisins du Ruffécois et du Civraisien (avec lesquels des réflexions 

InterSCoT sont menées). D�ailleurs la communauté de communes Mellois en Poitou porte un projet de 

développement d�une zone d�activités structurantes (Les maisons Blanches), située sur la RN 10 et à 4 km de la 

gare de Saint-Saviol. 

Orientation 2 : une Nouvelle-Aquitaine audacieuse : des territoires innovants face aux défis démographiques et 

environnementaux 

Globalement les objectifs du SRADDET sont partagés et sont pris en compte dans le projet de SCOT arrêté. Par ailleurs, 

le futur PCAET sera un outil stratégique au service de la transition environnementale et énergétique et du développement 

de filières économiques (matériaux biosourcés tels que le chanvre en cours de structuration sur le territoire, 

écoconstruction, etc.). 

La question de la mobilité est un enjeu prégnant sur notre territoire, territoire rural dans lequel la voiture reste le mode 

de déplacement privilégié. Elle est traitée dans le SRADDET de façon transversale. Sur notre territoire, l�offre en 

transport en commun est réduite (seulement deux lignes de bus départementales). Les enjeux concernent à la fois : 

- La mobilité des personnes qui n�ont pas accès à la voiture, 

- La possibilité de se tourner vers des modes alternatifs, à l�impact environnemental moindre. 

Sur ces sujets, le dialogue entre le territoire et la Région, compétente en matière de transports non urbains, est à conforter 

afin de : 

§ Pérenniser les points d�arrêt de transports collectifs existants au sein du territoire ainsi que sur les territoires 

voisins (notamment Niort, Saint-Maixent, Ruffec, Saint-Jean-d�Angély, Saint-Saviol et Lusignan). 

§ Renforcer les mobilités vers les gares situées à proximité du territoire, les pôles régionaux et entre les communes 

de la CCMP et Melle (adaptation des horaires et de la tarification � exemple : une seule navette entre Chef-

Boutonne et Melle et nécessité de payer deux tickets pour la correspondance avec Niort). A ce titre, le maintien, 

voire le renforcement des lignes RDS, est fortement souhaité. 
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Orientation 3 : une Nouvelle-Aquitaine solidaire : une Région et des territoires unis pour le bien-vivre de tous 

Les objectifs du SRADDET sont évidemment partagés par la Communauté de communes Mellois en Poitou : revitalisation 

des centres-bourgs, équité dans l�accès aux droits et aux services publics, lutte contre la désertification médicale, accès 

à la culture et au sport pour tous, développement de la mobilité, optimisation de la couverture numérique.  

Le SRADDET met par ailleurs en avant la nécessaire coopération interterritoriale : il est à noter que la CCMP travaille 

d�ores et déjà avec ses voisins : Ruffécois et le Civraisien dans le cadre d�un InterSCoT, Contrat de dynamisation et de 

cohésion avec le Ruffécois, Contrat local de santé avec le Haut Val de Sèvre. Des coopérations avec le Niortais seraient 

également à initier. Les coopérations doivent émaner des territoires, sur la base du volontariat et sur des périmètres 

pertinents au regard des différents enjeux. 

Analyse du fascicule des règles du SRADDET au regard des documents d�urbanisme en cours d�élaboration (SCoT Mellois en 

Poitou, futur PLUi) 

La délégation Nouvelle-Aquitaine de la Fédération Nationale des SCoT (à laquelle Mellois en Poitou est adhérent), a 

organisé une rencontre de tous les SCoT de la Région pour une relecture du SRADDET le 6 juin 2019. Il a été proposé 

d�émettre un avis collectif sur le document au nom de la délégation régionale.  

Une analyse du fascicule des règles a été produite (document ci-joint). D�une manière générale, les remarques émises 

sont justes et pertinentes et retranscrivent assez fidèlement les demandes exprimées par les territoires. 

Points d�attention : 

- Ce qui ressort principalement de l�ensemble des observations émises par la fédération nationale des SCoT est la 

volonté exprimée par la Région d�imposer la déclinaison de certains objectifs sous forme de règles dans les 

documents d�urbanisme (SCoT, PLUi) alors qu�ils n�ont, par définition, pas cette vocation (exemple : développer 

les partenariats interterritoriaux, rechercher l�autonomie alimentaire, implantation des énergies renouvelables�). 

Pour rappel, le contenu des documents d�urbanisme est strictement encadré et défini par le code de l�urbanisme. 

La Fédération Nationale des SCoT propose donc de transformer certaines de ces règles en objectifs. 

- La Région fixe un objectif de réduction de 50% de la consommation d�espace. Dans un rapport de compatibilité, 

l�atteinte de cet objectif de réduction de la consommation foncière doit s�apprécier à l�échelle du SCOT. Sur le 

Mellois en Poitou, le suivi de la consommation foncière doit en conséquence extraire du calcul la construction 

des équipements d�utilité publique relevant de l�intérêt général (RD948, bassines �) et qui ne sont pas de son 

ressort. 

- Enfin la Région s�engage à mettre en place un observatoire de la consommation foncière sur l�ensemble de son 

périmètre. Les données issues de ce système de référence unique pour l�ensemble de la région permettront de 

faciliter la comparaison entre territoires. Cet objectif doit s�accompagner d�une méthode commune et partagée 

de suivi des consommations à l�échelle régionale. » 

- Une alerte est également émise sur la méthode et la représentation graphique du volet sur la Trame Verte et 

Bleue fortement inspirée du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Aquitaine, annulé en 2017. 

 

Analyse de l�atlas cartographique des objectifs du SRADDET 

Au regard des documents d�urbanisme en cours d�élaboration sur le Mellois en Poitou et plus spécifiquement du SCoT 

dans sa version arrêtée, un point particulier peut interpeller, il concerne l�armature urbaine (cf. carte de synthèse des 

objectifs précédente). Dans cette carte, on distingue : 

o 3 bourgs identifiés comme pôles de l�armature territoriale à savoir Melle, Chef-Boutonne et Sauzé-

Vaussais associés à des espaces de vie du quotidien, 

o L�aire d�influence niortaise exercée sur la frange Ouest du territoire. 

La méthodologie mise en �uvre pour aboutir à cette armature est explicitée dans une annexe du SRADDET 

(« fonctionnement territorial Nouvelle Aquitaine »).  

Synthétiquement, 3 approches ont été croisées pour obtenir la carte de l�armature territoriale : 

- Une définition de l�armature urbaine régionale par la DREAL en mesurant la centralité (indicateurs socio-

économiques), les aires d�influences (déplacements domicile-travail, domicile-études) et mise en évidence de 

systèmes urbains de proximité (liens entre les principales aires urbaines régionales). 

- Une proposition de l�armature régionale des projets territoriaux issue de la Fédération Nationale des SCoT. 
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- Une définition de l�armature territoriale basée sur les espaces de vie du quotidien proposée par les agences 

d�urbanisme. La méthode employée s�appuie sur l�identification des polarités économiques et de leur aire 

d�influence pour aboutir à une hiérarchisation établie à partir du nombre de relations entre les espaces de vie du 

quotidien. La méthode proposée permet de mettre en évidence les systèmes territoriaux aux échelles locales et 

régionales. 

L�atlas cartographique des composantes de la Trame Verte et Bleue semble cohérente avec les orientations prises en 

matière de protection et de préservation de la TVB telles que définies dans le document du SCoT Mellois en Poitou (cf. 

page suivante). 

Extrait de l�atlas cartographique des composantes de la Trame Verte et Bleue sur le secteur du Mellois en Poitou avec 

superposition de la carte de la TVB définie dans le SCoT. 
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Annexe 15 - Rattachée au point 23. Parc éolien sur les communes de Romazières et Saleignes (limitrophes d�Aubigné) - 
Avis sur le projet d�implantation et ouverture de l�enquête publique

































Conseil communautaire du 16 septembre 2019
Annexe 16 - Rattachée au point 24. Parc éolien sur 
la commune des Eduts (proche d�Aubigné) - Avis sur 
le projet d�implantation et ouverture de l�enquête publique
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Annexe 17 - Rattachée au point 25. Gestion des
risques d�inondation Vienne - Clain - Avis sur la 
nouvelle stratégie locale : périmètre et structure 
porteuse





#��������������
�������

$����������	��������	��
�����������%������	���	���������$#&�'��
:	�9����
�
�	���9��-�0
���	���������&�������
�����
��

����
-	��
��
�����
��
���#*<��
<��
-	����<����	
�
�	��
��
��0
���	���
���
�����
��

<��
-	����)�%�����
��
��,@�5�����
�
�	���
��,6����%
�
�	�
	������%
�
�	�J��5
��
�6+��	���


(���������%���������)�����
<��
-	����)�%�����
��
��,@�5�����
�
�	���
��,6����%
�
�	�
	������%
�
�	��
�	�
�����
�����

����
-	��
��
�����.��
�	

����
-	��
��,*���
�
	�����

����
-	��
��
��<
�'�#�5�
�
����
-	��
��
����K��	
��
��

<��
-	����<����	
�
�	��
��
��0
���	���
���
�����.��
�	

<��
-	����<����	
�
�	��
��
��0
���	���
���,*���
�
	�����

<��
-	����<����	
�
�	��
��
��0
���	���
���
��<
�'�#�5�
�
<��
-	����<����	
�
�	��
��
��0
���	���
���
����K��	
��
��


�	����%������
��������
������	����������������������$#&�'����

�����
���

����	
�*	�%���(������
��+

,��������
��������-���
��

��������	
�������������
698�-
6����

6���-������
��

&�����-
:�
���

K�
��

�
���-
I�������L�����
��
�5���


,��������
������,��.�$�%���

����	����	��������
�
65��
�������'
#�����
@'��
���

��������������������
�����=
�.���
�.
��=
�.
=
����������������
���

$�����=����8�
����.��
��
���������'
�
��6��
���
�
8�=
C������
5
�-���	
C�������=
C
��

C
��
���
C
���
�
��

���9��'
)��
#���	����	��	
#���	
�#����

#���	���-
�	�����.2	�

#��8���������
#
�5�
	
��M���
��8�=

����	
����	��������
�.��	
-����
���	���
�
L���
����
���L
�����
�
�����	.
��=
�
��L��%
�
C���%��	

)
�����
�
#���	�$
���
�
#���	�C��	������L�������'
#������
0.��
8�=
���
�
����
���'
��	
9��

����	�����������
���5�
��.�
#���	����
&
����
����������	.
��=

,��������
����������

��+

����
	�����������
	��� +
6�	���
6�-.�%�=
65����
��
���.2	
��
����	�+
&
��
�����

&���
����C�	�����+
&�'
���
�
���������
��
�+
�
���=
�.2	
��
����	�+
�.
�
5
��
�
�����9�
��
������=��
��&���
<��%��#���	�)�����
<�����=
*�%����
�
�
�%����
��&���
�
�%�������F��
��
�
�-��N	�

�
��I��
�
�
�%�=
C����
C������
C��	.�����
J���	���+
I�-.
�
I�8���=
I=��
��
����	��
���	��
����
�
#���	�$
�
�	��B6�9���

#���	�$
�5�����
��0��������-.
��
#���	�)��=�������
��

#�5�%�=������L�=

#-��9�������5��'
#
������#���	�#��5
��
#������
0.���
F��
��
��'������
��


���-.
�
���
���������
��


	���������	������������������������������4�.)�� �������������������5��6)*.7�4�68).)��9���������:

�����'����&�)*�+,�)7�;7�))�4�����������&�)*�+,�)7�;7�;.�/�$� ������&����680������12� �1%�

<� ������'���������=� ���� ���&�� �� ����� �#� ���&�,�'/;.�'�>�;7'7)�/;8�'7)��4��������������&�,'/;.'�>�;7'7)/;8'



��������	�����������	����
C����=
6�����
�
�.2	
������-.
�
<�
���
L�
���
$�8�=
*	
���
������
��
����������
C��M�=
C���%�=��.
�
�
��
J�
�����B@�����
J��������C���
�	���
)�-.
���������
�6������

#���5
��+

����
�5���


���������
	���������������
6�-.�
&���8�=
&����
&��'
�.����%����
�#
-
�.����%���#���	�K�����

�.�����
��
�.�����'
�.2	
���$����
�
�.����=
$
�M�=
������
����.��
��
�&2	��
���L
�����
�6����'
C�%��
��=���'
)���%�

#���	�C����-
����������

#���	�)�����
#���	�#
-�����
#�5�%��
#������
����������
��
�-
�
�����	��
�����

�������	���������
6�9
��

65��	��
6=���
&��5�
��������

�.�9�����=
�.�������=
�.����%�=�
��)�-.
�
��
�.
�5
�
�.����
��C��	�
���
�.����
�
�����
������=
L��8
�
��	����
C�����

C��
9
��
J
�5���
��
����	��
O���M�=
#���	�C��	�����������
0.���%
��
����
��
������
��8����
�
P5
���=

�������	���������	��
#���
�

���


��������������	
����
6���
��
6�	�%�=
6�����
������&����
65����
�������8��

&���
��

�.��
��
��5�
��
��5��'
L�
�'
$��
'
�B*��
���������
���&������

��	.���#���	�)��=
���	.�
��
�
��%
��	
�
�%�
������L��	���

�.�����8�
��-.��	
�����-��
���.2	
��'
C�����5���
C�8
����
�
C����-
C��	��������
C������
�
C�����-
C��	
��
�����&�����

J���%��-
���8�=��
�#
-
�
���-
������=
�������-

��
���-
O�
��'
#���	�����
�	��
������
�
#���	�C��	����B6��
#���	���
��
��
�C�����
#���	�#�5��
#���%�
#������
F�����������	��
����5�
��


�����
�

�
	���������
������	����

�
 	��� +

&
�����	�#���	��=��+

&���%
�
&����
&�%���'
&���
�

&�'
����
��+
�
��
���5
�-���	
�.���
�
����������	���+
�.��5�%�=
�����
������9�
��
����	
��

���8�=��������


<����=�+
L��	���
��
����	

�����
�
�����=�C���%�=�+
��8
�
���
����.��
��
�C������

�����=

��5��'

��%�%��+
����
��
����%���
C�%�����'�&
��5���
C�%���6�'��-
��+
C��	�����

���	�
���+
�������
)������
#���	�&
��N	�+

#���	�$
��%
������&������%
��'�+
#���	�����
���B6��
#���	�#��5��	
#���	
�)���%���

#��'�=
#�5�%�=���5
�-���	
#�5�
��6�'�����	
0
�-�
���
���������&�����+

,��������
�������/�����

���

�

����	���������������	
!��
$�"��9
�	
#���	�&���
	��
�&
���-
#���	�C��	��������*���
����B*�����

����BI��
�
	�$��	
��


����	
���
����������#	���

,��������
����'
�������#	���

���"��
	�����	�����������
C���%�=�C������

���	�������
��

�����%�=
6�	�%�=��
�0����-

�������!�������!��!�
�����	
����"#$������������
	����������
�

	���������	������������������������������4�.)�� �������������������5��6)*.7�4�68).)��9���������:

�����'����&�)*�+,�)7�;7�))�4�����������&�)*�+,�)7�;7�;.�/�$� ������&����680������12� �1%�

<� ������'���������=� ���� ���&�� �� ����� �#� ���&�,�'/;.�'�>�;7'7)�/;8�'7)��4��������������&�,'/;.'�>�;7'7)/;8'



$����������0-	���12�'3��
��-���������������	
�������������.��������������4	����������%�
��	


�����
	
����	
���

#=���-�	�������65��
#=���-�	�C�'	
��
������
�����������#��
#=���-�	�C�'	
��
��
�
	�6����
�	�
#=���-�	�C�'	
��
����C���
��	
���
�������������-��
��
��,@������#-.�����,6����%
�
�	�
	��
�$
�	�����
��@��'�/#6$@1�(��
��
�Q
�������������-��
��
��,@������#6$@�(�������Q
�������������-��
��
��,@������#6$@�(�#�5�
�J���	���
�
	�C���������	
5���Q
*��	�	�	����*�	
������	
�
�	��
����&�������
����#�5�
�J���	���

6%
�-
�L���M���
���������&����5
���	���#
�5�-
������	
�
�	����
�����
��

L�����	�����
�����
��
����������3-.
�
	�������	
-	�������C���
��6+��	�+�

6%
�-
��
��,@�������
�&�
	�%�


$����������	����������$�	5��0$�-���������	-���
���������	����3��

#=���-�	�C�'	
�������B6����%
�
�	����#
����������	��
#=���-�	�C�'	
����#��0�#����
��


(��	�����	
�������	�����	
����6�
%��	

���
���

�
��
�J�	��

��I��
��


$��%������
��-������������������7��������	��������������
����

����-
��<��
-	����<����	
�
�	��
��
����#�-���	����9��+�

$
�����
��
��$����
�
�	��
�$
�����
��
�<����	
�
�	��
��
�����
��

#
�5�-
�<����	
�
�	����B*�-
���
�
	��
�#
-������
�����
��

6%
�-
�)�%�����
��
�#��	�

�-��������	
���������

�.��9�
��,6%��-��	��
��
�����
��

�.��9�
��
�����
�-
�
	��,*����	��
��
�����
��

�.��9�
��
�C�	�
���
	��
��B6�	�����	��
�����
��


$��%����������	

������	���.�	���
������������.��

@��'��
��
��
���#�5

�
@J@<*#
$)<L�/$�8�)��
���<��	��9�	����L���-
1R�7����
�C��-
�������R�74�������	�
��
I���%

#=���-�	�:J@)$*@#�*@JJ@
#J�L�)��
��

	���������	������������������������������4�.)�� �������������������5��6)*.7�4�68).)��9���������:

�����'����&�)*�+,�)7�;7�))�4�����������&�)*�+,�)7�;7�;.�/�$� ������&����680������12� �1%�

<� ������'���������=� ���� ���&�� �� ����� �#� ���&�,�'/;.�'�>�;7'7)�/;8�'7)��4��������������&�,'/;.'�>�;7'7)/;8'



��������	��
�������

���������������	
��	���������	��������������������������������������������	���
	���������������������	�������	���	
��	���������������� !���

	�����	�"�		��	�������#�����������������

���$���������	�������	����%&�'����%()*���������!�����	��+	�,����������-��./�

�01��2��2345

6���������	���	�7

��������	
����������	
������������������������������������
���������	��	��������	� �����!�""����#�$	��������!%&������	����
�����'�(	�����!%	�)*������
	��"���!�""������+�)*���,	-���
���.���/�����0�����	���1���-���-��23)�4����
��5���6�	���*��$����"��	����!�""���������������
��!(���	7�����+	�������8�7	3������-����*��������������������
�����0�9����	"��!����������*�*)�*�����	�!!�8���-%	�)������	�8�+�����!�""�	��*����-�""����
��������8	���"���
��0�!%������%���!%	�)*��#*��������*$������������5�����11������1��,�/4$����
��00�����	�!�	�����+	�����!�""������!������������
��.�0�/��)�������	� �����!�""�������������+	������
��.������	�!�	�����+	�����!�""������/	���8���)����4���	���	�)�	�,�
!���01�������0�.1����-%�-�����$�4�����!�""�	��*����-�""������������8	���"���
!�.0��.�0	�	-%	����-%�-����8�+�����!�""�	��*����-�""�������!%	�������"������
!2�������������	���������	
������*���	���������)*��5������5�����11������	�2	���������
!�����.�0�-��	���������-���������$��*)�*�!����-��$��*����-	������0�1�/�
!���0����$�����1���-�����)**�	��	� �����!�""�	��*����-�""������������8	���"���
1�8:/���*�*��-��!%�;����/��$�-����*$������������5���������"	�������������	����11������	������
1�+�/�+	������	-����*;*��������5�����11������	������
1�����.���!%�����	����-����*��������*�*�	��������	������������	��<-%������	������-�������+������
	5�	��5���
1��2�!���	
��������*;4�������	�����
8����.���+�.1�������	���=��	� �����$����"�������	���"����	����������	�-�""������1���	3����
��-����*���������/3��-	��!�	���$	�
8�.1���	����/��$�-��.�
	��"�������-����"�����	��$��>�/*-����*��!�""������!%	������������������
8�.�2����1�"��5������ ����	��"	�������0	���*��"�"
������
���	���	�,���������/�$���
8���.1�!������������	������1���-������8�����	�����#�����	-����!�""��������,��������
8.�0��1�'$��-?��������	
������!������#	-��$��*��+�����,�0	��������8�	�����������!�""�	��*�
��
	��
2��'����	����!%	�)*����"���������5�������	������1�����0��$������5���	���
��������@-��������	
�����-%�5����/3��-	��+�,������������;;������
�����1���"*�����!%	�)*����*������/!����/3��-	��+�,���������#�"*	)�"������/���������������
����!2����	
������!%	�)*�����"������A�	�����"�����,�	���-�*�A���*)���0��$������5���	���
��.��0����	���-��!�+B������	
������/��$�-���$����"����!�""�������	�	3�+	��)3�
��/������!%������%���������	
���6�	���*����������
��������/��	�*)������,�����	����/�1��/3��-	��
C0��8��/����00��
����//�.��+�-%������*������������0	�����
�������/�*�%	���1���-����������������
+�2����	���	7�����������	
������-������,�����	�������!%&������	������	�,�����������/�$����
+�.������	����D��-����������*�*)�*��!�""��������)�)*�
+��.�����!%������������-%�-�����/3��-	��!�	���$	��
+���'���+	�������-%�-����/3��-	��+�,��������	��*������!�	��/���
+�0�+'��)4���������	
���/��$�-��/	�*���
��5��B/*-����*�!�$�����!�""������!%&������	���
+������0���	���	7�����!�+B1���-���������/��$�-�����-%�5�����!�""�������	�	3�+	��)3�

�B=



!�""	�	��0�!6.����	������!%�;����)�����"�����*$�������*�	������/1�/�EF�
����2.�/�1�������1����B��	�������$�����*��1*�	���"�������	������
��!��1���������!%	�)*�����"������8�+�����8�	��!%&������	����!�""�	��*��#	))��"*�	����
����������3��!%	�)*�������� ����1����1*�	���"�������1��,�/4$����
��80�.G�/�*�%	���!���������������������1*$������"���1��	
����!%	"
������!�""��-����������������
����	������
���!�.1��	���-���!%	�)*�����+������1*$������"���1��	
����!%	"
������+*�������������#�����		�����
�	������
��8�������	-?��1���-�����8**�	���� �������	-�����
��-�����!	������������8�	�����������!�""�	��*�
��
	���
/�0�.�������	�%	H���!%�;���������*����5����+	 �����!�������11������	������
/�8���/����-��1���-������11������	������
/�.0��9�����	-?3���� ����	��+	�����!�""��������	�"���/	���!3��
��.!�������	����� � ��	��"	�����!�""������!���"
�����
!	���	���9�1�0��8����	�"����� ����	��!%�;���C�	��+	 ��������-��0	���	���B�11/�EF�

6��������-��	�	�7
!�""�	��*����!�""����2	�����"�������+	�-%�
!�""������,������
!�""��������)�	�
!�""������0��$��������������
!�""����������
!�""��������	��	-�
!�""������/	������I�
!�""������������*
1*�	���"�������	�!%	����
1*�	���"�������1��,�/4$���
1*�	���"������������������
8��	�"�����0	���	��
��	)�
��*;�-���������	�2	���������B�/�1�!
��*;�-���������	������B�/�1�!
/0!���*��	�

1����������������1��	��������1��������������!�����	��+	�,����������-
+����������+	������"��-��������	���-��	�������������*��-��J�-������*�������������������	�*-�����*���
"���,�)*����-����-��$�"����������5���������	���K�

����������������1������������$+���������#�����
+	�	"���	���*;4���-��������*�����������	$	�,�"�*�������������������	*���	���������!%&������	���K�����
�,���5���	�,��	���-��	���5�����������������L���J� ������	�������*"	�-%����)	)*������J�$������"	��4��
���)�������������5���������	���������������������������$	������	�����-	����������,�4"��-3-������ �	
����-��$�����	����M��	�������"�����C�	��J��	����
������������!��5����������$���	����
�������-�"�*��-�
N���*$������������	�����O�5���������-����5��������"	����������	���%4�����
��5���	����5����	���-�*�*
-�$���K
���� � �$��� � �	 � 11� � J � ��*����� � ��� � "��	���*� � �� � "��� � � � P�$�� � �� � �	 � ����-��$� � ���	��� � �� � ���
-��*5��-������������	���-	�K

���	����������������������������������������	����������� !���#�����������

�����	���	"	�	����5�������-	���)�	�%�������$������������������!%&������	����������������*���*�����*	-��
����������
������������������������������$�-��������C�	���	���	������QQQK$���K)��$K;�K����������*-��*
5���������� �������-	����������	�����������3�%4����������	���������������*�*��$�3*��5���5���� ����
	$	���	��*����	�,����-��	�,�	-��������*����*�K

��*�*��-�1	)4������	�%	H��/	������������	�11������	��������*������M
� �	�����-��$�����	�����-	�����	����5��������-�����	���*������*���
� ���
��	�������� -3-������"������P�$�������	�����-��$�����	�����	���	���������	�,��$�	�,

	���	��������
	��������������	)�

DB=



� ��������������J����5�����"����	��������	����R���S����!%&������	�������������� ������� �������-	����
�����	��������������������-��������-	�����������5����	����5������-	��������	���-�*

� �	����	�*)��� ��-	������)�������������5���������	����R/�8��S�M ����-���� �-������)��$��	-��
�*-��	������*�	����������*��"4�����-	�������

�	
�����	�T�������������������*�����������������,�*���-�������	�/�8������!%&������	������������	
�*-��	������*�	�������������)�	""����	-���������*$������������	�����R����S������	$	�K
/�*�%	��������������-����������������������,���"�������������$��������	�;������/�8���J�*�	
�����������
����*��"4������*	�����-��������	�*)���M�-�����-��������<����-�%*�����������������������*���������������"
�����

	�������!�	������������
	��������	������-�"����������������������	��R-�"���,��%3���*��-���5��S�����	
-�;���-��	$�-��	�!�����K������*-����5������-�������3��-	���������������������������-*���;	$������
����	)� � �� � �	 � ;����� � /�8�� � ���� � D � -��������M � ��	--����� � ��� � � � �*��"4��� � ����"	� � �� � �������� � ��
;�	-�"����-�"��*"��	�����R��������	�����������0+USK

��C�	����*�����J���������������������������*��"4�����5�	���*5��$	�����J�-���������������������J��	
��;;*��-����4��5���������4)�����������	�����������
	��������	����������	�-�;���-��	$�-�����������R�
!%	����S� ��5��	��-�"���,��%3���*��-���5������!%	����K�

�	�"������"���;��	$	-*������� ����;����-��������������������*��"4����M
� �	 �-�%*��-��%3���)�	�%�5���M�������������5����;;�-	-�����)�������������	������J������	������	

)����� �����"�����,�	5�	��5���� ����� ��� � ;	��� �J� ��*-%�������� �
	����-�%*��� ��������� ��� �$��
%3���)�	�%�5��K�����*��"4����������*���	��������-�����������"���������
	�����$���	������!�	����
�� � �	 � ���� � �� � ��������� � J � �	 � !�����K � ������ � ����*)�	���* � �� � 
	��� � �� � �	 � ���� � ���	��
������������*�	����)	�������	��	�������������������	��*"	�-%��J�"��������P�$��K�/����"�����	�,
;����4��� � 	�"�����	��$�� � R�� � �*�	���"�� � �� � �	 � ���� � �	� � �,�"���S � ��� � ���� � ��"���
	�"�����	��$�"���"	����,-����;���������������-����;�5��"��K

� �	 ������	���*�	"���	$	����	����*���	��+���������-?�M�������-��	��R"	����	���������S��
 �-��;�����	
/�8�����������*����������-��*5��-���*)	��$����������	���������������K�.��*��"4����5�����
��"����	���	�������"�<-%��	�����	$�������
���$���������*-����"����������"��������	-����
������������	""���������*��������������*������	�*	�RT�������,�	��������-����USK���-	�
��	-����J�"��������P�$�����	������	���*�;�	-�4������	��*
	������	�����-	���������*�	
��	������
���� � ���� � �*;��� � ��� � ;�	-����� � 5�� � � � ��� � �	� � *-���	���"�� � ��� � *��� � �� � �	 � -����-��$��*
���"��	�	�����������*�	���K

� �	 �-�%*��-� � 	$�- � ��� � 	-���� � �* J � � � -���� � �� � �	 � )��$��	-��M � ��*���� � N���*$���� � ���
���	�����O�"�*���	����������������	��*$���������	�*	������	������������!�	�������������
��*	�����*�	���"��	��"�*���	���	�11�EF������	-������������������	$	��5���$���	�����J���
�*��"4��� � R*���� � ��� � ��� � T��� � ���,�	��� � �� � -���� � �� � �	 � ����� � ��	 � �� � )����� � �� � ��	;�-
���	���KKKS � ��� � �*��"4���� � ��� � /�8� � !�	�� � ����� � /4$�� � 0����	��� � �� � +	�	�� � �����$�� � �	
-�"�*��-� � ��*$���� � ��� � ���	���� � �,��-*� � �	� � ��� � ��!� � �� � �3��-	�� � �	� � �*�*)	��� � ��
��	�;����J���*-%���������
	�����$���	��U

� �	 �;	��	
����*�M�	�����J�������,�*���-��	-5�������-	��"���	$�-��	�/�8�������������������	$	����
��	�"	��������/�8��������,�"����������*�	���"����$���������
	��������������	)���������	
!%	������������$���M������������*"	�-%�������"�*������������*��"4������	�;����
��������)�	��
5�� � -���� � ������* � ���� � �����!�	� � �� � 	
�������� � J � ��� � ���	�*)��� � 
�� � ���*�� � �� � ���
���)�	""�����	-�����-�-����K�0*-���	���"�����	�)��$��	-��"��������	-��������	�/�8�����
!%&������	�����������	��	��<���������5�*�������	�	��	�����������*-���	�������	�������	��	�
�����J����"���-	������J����;��"	���������	���������	���K

!�����������������	���;	����	����"�4���-�������*"�����	����������5���	--����������	$	����������-�����
	��K
!�-��	���	���-�����������;�	-�"����
���5���������)�	""����*�	�����������*)��	��R���S������
��	-%4$����DVDV�����;	������$��*)�����	�����������;�	-�"����	�������1�����	�������������#	�"	��������	
/�8�� � �� � ���� � �	 � �*;����� � �� � ���)�	""� � �� � ��	$	�� � �� � �� � �� � ��	 � �� � ;�	-�"�� � 	���-�* � ���� � ���
���-%	����	*����	��"������DVDVK������DVD�����C�	��$������	�	��	��5��������
���J�-��5���-���	,����
;�	-�"����������-�������	��������-%	����	K����;�	-�"����#���	�"	�������������+��	�"	���
���/�8��������"�����
����������;���������*$������������5����	�������"	 �����R���0+S������"�����
��
	$	��$	���	�����#�������������������E��N���*$������������5����OK�/�������������	�����,���	���*����
�3���*��������-�	���	-��������*$����������������-����-����������5���	�����������<����;�	-*���	����
���0+�������-���������*���	�������	����������	�	�������������
 �-��;���������*�	���K

WB=



��	������	��������-��������	���������	����������	�

�����$�	��������� �	�/�8��������!�	��J�*�	
����������������-��*5��-������� ����	-������������
�����	$	����-��������"���������$��� ����X
1��"	�4���)**�	�����K�����	-�������������-�������J�$�$������J�<����"�������P�$���-�;��"*"���J
-��5�� ���� ���*$���	�� �	�-�$������������K ��	� ;������/�8����� � ��*$������ ;�����������������*;��� ��
-�%*��-��	$�-�����	-������/�8�����������������������	�-������*K
1	��5���5����-	���	���-�����������K����������"�	-�������-�-���������-	�����������5������������	�����J
���������-�"���������5���5����	-�������������5���;���	�����	�,�%	����������	��	��������R�,�"��� �M
		�3�������	�$��*�	
����*������ ��,���T������	
��SK������	)����	��-��-	��������������-�"�����	
-�	���	-���	�������*-�������-������$�	�,����	�,�����"*������	���$�����-�����,��<"��"��*���*��R���
�$�	�,� ���	� � ��� �-���� � "�3�� ��� � ;�*5���� ���� � �-%	)*� � �	� � �	����� �	� ���*-*��� ����� � �	�; � ��
"	�4�����4��"	�)�	��������	�!�	��J�0	���*SK���-�����������/�8����	���	�"���J����������������;	��	���	
��"	����"<"���������-	������������	���-����	��<�*��K

����5�����	����$��������������	����������-�"�����	���	�-	���)�	�%���������� ����X
1��"<"��5��������	�������Y�����	;;�������������	���������-�"����R�$�)����T�KKKS�������	)���	����-�
��*����� � �� � ��� � �� � !%&������	��� � � � ���	� � � � -�"��� � �� � ���-��	� � 	;;����� � �� � !�	�� � ��	$���	�
��	))��"*�	�����������������	;;������������5�������-����-���	���	�*�*�$*-���R�ZEDS������	$���	�����
��-%����"����	������� ��,K��	������;�����-����-��������	����$��������	�-������� 	$�����ZZ=������*�����
��������������"*��J�=V�	�K�
����-��������!�	���"<"���	�-�����,��<"������*�������������������*�������J��VVV�	�����������;���-�
5����������,��*"��*�	$	������	����$��������5���5������T	�������"4����������"�	-�����	����� ��,�R$������

&��S�����-�����������K�����������"�������-��	�������	����$���	���$�	�����
����$	�����	������-������
�	�$����;���*������Y����	
��-����)�5������T������*�������	����$����	������-	�����������K�
���������*-��*�5����	�-����-���	���"��*���*������	����$�������-	���)�	�%�*���	�������	������*$��������
���5���������	��������	�$	��*�����!�	��RDV�=S������$�	�<������������-�"�����	����*�	
��	��������	
/�8����J������	������-������"����	��������	������	;;���������!�	�K

6�������������	$	�	)�����������-�$*�����J�;	�����	���������*��"4��������	�/�8��� ����X
����3�	�	�-���*����-�$*�������������-����-��$��*��J�<�����-�����	������*��"4����M�	�-���"�	-��;�	-���
�������*�	
��	��������	����	�*)���R-�����-��*�	��	���"*���	���	�����-����������������������;��������������
)�&-��J�������
$�������,�*�������SK ���-�� �"�	-� � ;�	-��� ���������	�� ���-	��� ������	���	-����
�*-��	������	����	�*)���M��������*������$�������	���	���-�����;�	-�4��"���J����	-�������������	����
-�����-�������	��	����-�����	�������;	������	--����������	�"�*����������������������	3	����*������	--���K
� � ��$	-%�� � �� � ;	�� � ��<��� � �-��� � �	�� �� � �*��"4��� � ���� � /�8�� � ��� � J � ���"�� � ��� ������ ����"����	 � ��

**;�-�����������	���"��������
$�������������������*$������������5����0	�������+	 �����	� �����%��
��"�
����	
���������;;�-���"�������� �	�����	������������������K������	���������	�����"<"������������
���%	������	���	���-�����J��	��*;����������	����	�*)������J��	�"������P�$����
**;�-�����������"��������
�;��"	��� � ��� � �	 � )����� � �� � ���5�� � �����	��� � ��� � ���� � ���������� � �� � ��� � �	 � ;	7� � ��� � ��� � ����-�����
-�"�*�������	�"��������P�$������������	������	-������	)�����������;	����;	-��	�����5��K�������	������
������-�����������;�*�R�	�����-�������������S����5�������5��������������*;��,����"�*����-������-�����"������
	�,�-����-��$��*�����"���,�"��������P�$���������-�"�*��-���R��*$������������	������	"*	)�"��
����������������;��"	�������������	������)���������-����������-�US��)�&-��J����"����������;��"	������
��*$�������;�	-�"�����,�*������� ��5��	�������"�
����	
���K�
���;	�����<�����	������*��"4�����"���5���	�*-���	���"����	���;;��������;��"	���������	������-��	��������
*"����������	$�������	���-�����J������*�������	���
��)	��������������	���������	������3�����������K

�	�/�8���������������	;;	����5�����������-������J�-�"�*��-���N� ������*$������������	����� ����O�����X
0�K��	�-�"�*��-���������-��$���5����������"����4����"��*�����-����������$����"��K�������������
��
��5���������$*��5���	�����*�<��J�	)���	����)	���������5��������	��������-����*�*��-�""���	����
���	���J��	��*"	�-%�����	���-����	$���J�����������	����	�*)���J�*�	
����������*��"4������	�����-����
���������M���*���-�""�	��	��������������;��"	����J��	������	���������	�)���������-����������������$�������
����-�������	��*��$�	-����	-��������
	��"�U����*���-�""�	��	����	���������������-�"�*��-�����*$����
�������	������	"*	)�"����������������U����*����*�	���"��	������*)��	��	���������������-�"�*��-��
��"	��4������$����������	�����*-��"��KKK�������3��-	���	��������������,��-�-���	����	�;��������*�*)	�������
-�"�*��-�����*-*��""���-��*����������	�)����������"�����,�	5�	��5������������$�-�����-%	�)������	
�*-����*��������-������������	��	�*������)�����	���������*��	�,������	���-�	������$����"��	���������
��$��	��������-%	"
����-����	����U

[B=







CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BIENS

Annexée aux statuts de la Communauté de Communes

AVENANT 9

Entre

La Communauté de Communes Mellois en Poitou représentée par son vice-président, M. Luc 

DENIS, dûment habilité par arrêté du Président en date du 23 janvier 2018, ci-après désigné 

par les termes « la Communauté de Communes » ;

D�une part,

Et

La Commune de Chef-Boutonne représentée par son Maire, M. Fabrice MICHELET, dûment 

habilité par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2018, ci-après désigné par les 

termes « la Commune » ;

D�autre part,

OBJET

Suite à la disponibilité d�un bâtiment, la commune a souhaité mettre à disposition ledit 

bâtiment à la communauté de communes pour le service éducation (bureau des directeurs des 

TAP).

BIEN MIS A DISPOSITION

Le bien mis à disposition se situe 25 rue des Trois Versennes sur la parcelle castrale AO0087 

pour partie. Il s�agit de l�aile gauche de l�ancienne gare de Chef-Boutonne.
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La mise à disposition n�inclus pas les extérieurs. 

 

La surface des biens mis à disposition au 1er octobre 2019 est d�environ 70 m². 

La valeur patrimoniale du bâtiment est de 21 160.29 Euros. 

Aucun mobilier n�est transmis. 

 

La communauté de communes assurera dès la mise à disposition les nouvelles pièces 

transférées. 

Les biens sont mis à disposition gratuitement par la commune. 

 

 

REMBOURSEMENT DES FLUIDES 

La Commune a des compteurs pour lesquels il convient d�effectuer un remboursement 

financier de Communauté de Communes vers la Commune. 

 

L�électricité et l�eau dépendent d�un compteur au nom de la commune. Le bâtiment mis à 

disposition sera équipé de sous-compteurs. 

 

 

Fait à Melle, le ����..2019. 

 

Le Maire,       Le Vice-Président, 

Fabrice MICHELET      Luc DENIS 

 

Immeuble 

mis à 

disposition 
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Octobre 2018 
 

 

Maison 

2 place Bujault 

79 500 Melle 

 

Architecture et mobilier art Nouveau 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier suivi par le Pays d�art et d�histoire du Mellois en Poitou 

Nathalie Gaillard, animatrice de l�architecture et du patrimoine 

n.gaillard@paysmellois.org 
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Propriétaire : Communauté de communes Mellois en Poitou 

 

Étendue proposée : 
Ensembles architecturés et mobilier art Nouveau et de style néo-renaissance et néo-gothique 

 
 

Intérêt historique et stylistique 
 
Contexte 
 

L�Art nouveau va connaître un réel succès dans le département des Deux-Sèvres notamment à 

Thouars et à Niort. Si l�architecture officielle reste réfractaire à ce mouvement artistique y préférant 

l�éclectisme, l�architecture privée va succomber à cette mode à la toute fin du XIXe et au début du XXe 

siècle, avec l�arrivée du chemin de fer et la construction de nouveaux quartiers autour des gares. Mais 

alors que ce mouvement artistique s�exprime en France avec exubérance au travers des deux écoles : 

Paris et Nancy, les architectes des Deux-Sèvres vont se montrer plus timides, préférant une approche 

plus classique, faisant cohabiter parfois plusieurs styles comme des éléments art Nouveau associés à du 

néo-gothique ou du néo-renaissance.   

 

L�exemple de Melle 

La maison, située en plein centre, a été construite en 1840. Elle a connu plusieurs remaniements dont 

l�ajout d�une travée en 1864, d�une écurie et 

d�une remise en 1885. 

C�est en 1910, que la façade est transformée. 

C�est cette campagne de travaux qui introduit en 

Mellois l�art Nouveau. 

La large porte, au centre de la façade, introduit 

toutes les caractéristiques du nouveau style. On 

retrouve ces traitement en Poitou-Charentes à 

Angoulême,  Parthenay et Royan. 

s



Cette grande ouverture tripartite est encadrée par deux portes. Plus 

anciennes, elles sont tout de même dotées de vitres protégées par des 

ferronneries, déployant leurs courbes et leurs enroulements à la manière 

d�une végétation, mais rappelant surtout le célèbre « coup de fouet » si cher 

aux décorateurs des années 1900. 

Le portail central est plus richement décoré. Les chapiteaux présentent des 

entrelacs de vignes. Leurs grappes et leurs pampres débordent sur le tailloir 

et sur l�astragale. Il semble que l�auteur n�exprime pas de motifs symboliques 

mais se plaît à représenter une Nature luxuriante, entrant dans la maison. 

L�effet en trompe-l��il est lumineux. 

La porte principale est dotée de 

vitraux colorés et peints, avec des 

incrustations de cabochons de verre.  

Le décor se déploie aussi sur les vantaux en mêlant aux feuillages 

des fruits (pêches) et des rubans. Ce vocabulaire végétal s�insinue 

à l�intérieur de la pièce jusque dans les motifs décorant les 

éléments métalliques (serrures notamment). 

Le décor art Nouveau ne se cantonne pas à la façade. Le décor intérieur croise art 

Nouveau et styles plus « classiques ». On retrouve le nouveau style sur les serrures et 

les menuiseries. 

La cheminée, à l�étage, allie céramique et sculpture en bois sur le linteau et les 

jambages comme celle du bureau au rez-de-chaussée, au décor de grès et de bois, où 

l�on a conservé une belle bibliothèque aux courbes identifiables. Feuilles de 

marronniers, tiges, feuilles d�acanthes, fleurs� Les lambris de bois de chêne accueillent 

aussi ces motifs comme la corniche moulurée. Ce bureau-bibliothèque propose une 

certaine unité qui nous est parvenue. 

Porte de la bibliothèque (rez-de-chaussée) 

 

 

 

 

 

Cheminée du premier étage 



Dans la pièce qui s�ouvre par la large porte, le décor art 

Nouveau cohabite avec des éléments que nous pouvons 

qualifier de néo-renaissance (la cheminée avec ses colonnes 

torses et ses deux têtes grotesques sur les chapiteaux) et 

néo-gothique (lambris aux plis de drap). 

 

 

Cheminée de la pièce principale (dite Bureau du directeur) 

Style néo-renaissance 

 

La maison du 2 place Bujault offre un témoignage unique en Mellois. Elle rappelle le dynamisme d�un 

bourg animé par l�activité des usines et du tribunal. Le propriétaire a choisi d�exposer côté place ces 

éléments modernes pour mieux exposer son goût et sa réussite. 

Nous ne connaissons pas l�auteur de la baie ou du mobilier, tous certainement choisis sur catalogue. 

Mais on reconnaît des filiations évidentes avec les foyers que sont Nancy ou Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail de la cheminée de la bibliothèque (rez-de-chaussée) 

 

Références bibliographiques : 

L�Art Nouveau en Poitou-Charentes, Laissez-vous conter le Poitou-Charentes, Villes et Pays d�art et 

d�histoire du Poitou-Charentes, 2013 (168 p.) 

PERRIN M., « Aux sources de l�art Nouveau », in Arcades, n°2, automne 2013, pp. 14-27 



Liste des éléments à sauvegarder 

Rez-de-chaussée 

- Bureau de direction : ensemble mobilier et architecture 

· Lambris 

· Cheminée et miroir 

· Huisseries 

· Porte dans son intégralité (chambranle, poignée, plaque de serrure, panneau) 

· Porte secondaire intéressant le système de circulation avec les parties domestiques de la 

maison 

· Baie vitrée tripartite (avec éléments extérieurs dont chapiteaux, colonnettes) 

· Plafond : corniche et �il central  

 

- Second bureau (ancien bureau de direction de l�Ecole de musique du Pays Mellois) : ensemble  

· Bibliothèque 

· Lambris 

· Cheminée et miroir 

· Huisseries 

· Porte principale dans son intégralité (chambranle, poignée, plaque de serrure, panneau) 

· Plafond : corniche et �il central  

 

- Porte d�entrée et porte en fonds de couloir entre les deux bureaux, avec leurs éléments en fer 

forgé de type « coup de fouet » 

 

Premier étage 

- Salle dite « bibliothèque » 

· Cheminée et miroir 



· Deux portes (mur faisant face à la cheminée) 

· Porte d�entrée 

· Fenêtre de façade 

· Lambris 

 



STATUTS 
du 

SYNDICAT MIXTE D�ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 4B 

(Bouleure, Boutonne, Bellefond, Beauvoir)

Article 1 : Il est constitué entre les communes de Les Alleuds, Ardilleux, Asnières en Poitou, 
Aubigné, Beauvoir sur Niort, Belleville, Boisserolles, Bouin, Brieuil sur Chizé, Brioux sur 
Boutonne, Brûlain, Caunay, Celles sur Belle (pour Montigné et une partie de Verrines), Chail, 
La Chapelle Pouilloux, Chef-Boutonne, Chérigné, Chizé, Clussais la Pommeraie, Couture 
d�Argenson, Crézières, Ensigné, Fontenille-Saint-Martin d�Entraigues, Fors, Gournay-Loizé, 
Hanc, Juillé, Juscorps, La Bataille, Les Fosses, Le Vert, Limalonges, Lorigné, Luché-sur-
Brioux, Lusseray, Mairé l�Evescault, Maisonnay, Marigny, Mazières sur Béronne, Melleran, 
Montalembert, Montjean, Paizay le Chapt, Paizay le Tort, Périgné, Pers, Pioussay, Plibou, 
Pouffonds, Prissé la Charrière, St Etienne la Cigogne, Saint Génard, St Martin les Melle 
(pour une partie seulement), Saint- Médard, St Romans les Melle, St Romans des Champs, 
Sauzé Vaussais, Secondigné sur Belle, Séligné, Sompt, Tillou, Vernoux sur Boutonne, 
Villefollet, Villiers en Bois, Villiers sur Chizé, et le syndicat d�alimentation en eau potable de 
Loubigné, 
un syndicat mixte qui prend la dénomination de syndicat mixte d�alimentation en eau potable 

4B. 

Article 2: Ce syndicat a pour objet : 
-Compétence obligatoire : 
Etudes, recherche, protection des ressources, production d�eau potable et mise en charge 
jusqu�aux installations de distribution propres à chaque collectivité membre, achat d�eau 
potable. 

-Compétences à la carte : 
1) Distribution d�eau potable et vente aux collectivités extérieures. 

Dans le cadre de leur adhésion au syndicat, les collectivités adhérentes s�engagent à 
laisser transiter dans leurs installations l�eau issue du réseau du nouveau syndicat. 
Le syndicat pourvoit en tant que besoin aux dépenses de création et d�entretien des 
installations et des services pour lesquels il est constitué. 

2) Défense Incendie correspondant à la réalisation et l�entretien des ouvrages de 
défense incendie. 

3) L�assainissement collectif. 

4) L�assainissement non collectif. 

5) L�aménagement hydraulique correspondant à la réalisation de travaux de 
l�aménagement hydraulique (cours d�eau, rivières, affluents,�). 

6) La production et la distribution d�eau brute. 

Article 3 : Le siège du syndicat est fixé en mairie de Périgné. 
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Article 4 : Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. 

Article 5 : Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les 
collectivités membres, en application des articles L 5211-6, L 5211-7, L 5211-8 et L 5212-7 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Chaque collectivité est représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant, et ce, 
par tranche entamée de 500 abonnés. 
Les délégués suppléants sont désignés pour siéger avec voix délibérative en cas 
d�empêchement des délégués titulaires. 

Les délégués n�ont voix délibérantes que pour les questions relatives aux compétences pour 
lesquelles leur collectivité adhère. 

Article 6 : Le bureau est composé du Président, des vice-Présidents et de délégués élus par 
le Conseil Syndical à concurrence de 21 membres au total. 
  
Article 7 : Les charges générales liées au fonctionnement du syndicat seront réparties entre 
les différentes compétences. 

Les charges liées à la compétence obligatoire seront réparties entre tous les membres en 
fonction du nombre d�abonnés au 31 décembre de l�année précédant l�exercice comptable, 
et pour les m3 vendus par un prix proportionnel au m3. 

Les charges liées à l'exercice d'une compétence la carte seront réparties selon les modalités 
fixées par décision du comité syndical. 

Article 8 : L�adhésion à une compétence à la carte est décidée par délibération de la 
collectivité faisant l�objet de cette adhésion. 

Avant le 30 juin 2019, celle-ci est notifiée au Président du Syndicat Mixte d�AEP 4B, au plus 
tard le 30 juin de l�année en cours, pour être effective au 1er janvier de l�année suivante. 

A compter du 1er juillet 2019, pour les collectivités non membres du Syndicat, celle-ci 
est notifiée au Président du Syndicat Mixte d�AEP 4B, au plus tard le 30 septembre de 
l�année en cours, pour être effective au 1er janvier de l�année suivante.  

Pour les collectivités déjà membres du Syndicat, celle-ci est notifiée au Président du 
Syndicat Mixte d�AEP 4B et sera effective au plus tard 3 mois après notification de la 
délibération du Comité Syndical actant cette prise de compétence à chacune des 
collectivités membres (délai laissé aux collectivités membres pour se prononcer sur la 
modification envisagée). 

Les modalités de transfert sont celles inscrites aux articles L-1321.1 à L-1321.9 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Article 9 : Le retrait d�une compétence à la carte est décidé par délibération de la collectivité 
faisant l�objet de ce retrait. Celle-ci est notifiée au Président du syndicat mixte d�AEP 4B, au 
plus tard le 30 juin de l�année en cours, pour être effective au 1er janvier de l�année suivante. 

Les équipements réalisés par le syndicat mixte intéressant la compétence reprise situés sur 
le territoire de la collectivité reprenant la compétence, deviennent la propriété de cette 
collectivité, à la condition que ces équipements soient principalement destinés à ses 
habitants. 

La collectivité reprenant la compétence à la carte au syndicat mixte continue à supporter 
l�amortissement des biens (dette, amortissement) concernant cette compétence pendant la 



période au cours de laquelle elle l�avait déléguée à cet établissement, jusqu�à 
l�amortissement complet des dits biens. Le comité syndical constate le montant de la charge 
de ces biens transférés lorsqu�il adopte le budget.
Les autres modalités de reprise non prévues aux présents statuts sont fixées par le comité 
syndical. 

Article 10 : Les fonctions de receveur syndical seront exercées par le Trésorier de Brioux-
sur- Boutonne. 


