
 
 

Conseil communautaire du 18 novembre 2019 

Salle « La Boutonnaise » à Brioux-sur-Boutonne 

 

Ordre du jour 

 

 

Affaires générales 

1. Conseil communautaire du 14 octobre 2019 - Approbation du procès-verbal (Annexe 1) 

 

Attractivité 

2. Contrat territorial de dynamisation et de cohésion Mellois - Ruffecois avec la Région 
Nouvelle Aquitaine - Validation (Annexe 2) 

 

Affaires financières – Politiques tarifaires 

3. Assainissement - Tarifs assainissement collectif et assainissement non collectif 2020 
(Annexe 3) 

4. Sport - Tarifs des piscines communautaires, de la base de loisirs du Lambon et des cycles 
d’activités nautiques et d’escalade (Annexes 4, 5 et 6) 

 

Ressources Humaines 

5. Harmonisation du temps de travail 

6. Modification du tableau des emplois 

7. Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel 

8. Amicale du personnel – Demande de subvention 

 

Environnement 

9. Contrat territorial pour le mobilier usagé (Annexe 7) 

10. Achat de véhicule 

 

Finances 

11. Autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP) - Modification 

 

 



Grands projets 

12. Réhabilitation des hauts de quai de la déchèterie de Melle – Attribution des marchés de 
travaux 

13. Résidence habitat jeunes de Celles-sur-Belle – Convention tripartite portant sur les 
résidences sociales ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement (Annexe 8) 

14. Gymnase de Brioux-sur-Boutonne - Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 

temporaire et de participation financière pour l’étude de programmation d’un complexe 

sportif (Annexe 9) 

 

Education 

15. Services périscolaires – Modification du règlement de fonctionnement (Annexe 10) 

 

Aménagement 

16. Plan local d’urbanisme de Limalonges - Bilan de la concertation et arrêt des révisions 
allégées n°2 et n°3 et de la modification n°1 (Annexe 11) 

17. Plan de Paysage - Modalités de financement 

 

Assainissement 

18. SMAEP 4B - Demande de retrait de la communauté de communes Mellois en Poitou 

 

Création des SPIC - Service public industriel et commercial 

19. Création de la régie à autonomie financière en charge de l’assainissement non collectif à 
compter du 1er janvier 2020 (Annexe 12) 

20. Création de la régie à autonomie financière en charge de l’assainissement collectif à compter 
du 1er janvier 2020 (Annexe 13) 

21. Régie à autonomie financière en charge de l’assainissement collectif et non collectif – 
Désignation des membres du conseil d’exploitation commun 

22. Création de la régie à autonomie financière en charge de la production photovoltaïque à 
compter du 1er janvier 2020 (Annexe 14) 

23. Régie à autonomie financière en charge de la production photovoltaïque – Désignation des 
membres du conseil d’exploitation 

 

GEMAPI 

24. Syndicat des Bassins Charente et Péruse – SBCP - Approbation des statuts modifiés et 
désignation de représentants (Annexe 15) 

25. Etablissement public territorial de bassin - EPTB Charente - Approbation des statuts 
modifiés et désignation d'un représentant suppléant (Annexe 16) 

 

Questions diverses 

26. Délibérations du bureau et décisions du président 

27. Agenda des réunions 


