
 
 

Conseil communautaire du 14 octobre 2019 

Salle « La Boutonnaise » à Brioux-sur-Boutonne 

 

Ordre du jour 

 

Affaires générales 

1. Conseil communautaire du 16 septembre 2019 - Approbation du procès-verbal (Annexe 1) 

2. Gens du voyage – Subvention à l’association départementale pour l’accueil des gens du 
voyage en Deux-Sèvres - ADAGV 79 

 

Environnement 

3. Harmonisation et optimisation du service déchets 

 

Finances 

4. Harmonisation du mode de financement du service déchets ménagers – Choix entre la taxe 
ou la redevance 

5. Attributions de compensation versées par Mellois en Poitou à ses communes membres au 
titre de l'exercice 2019 - Fixation du montant définitif 

6. Admissions en non-valeurs et créances éteintes 

7. Décisions modificatives 

8. Dossiers de prêts 

 

Ressources Humaines 

9. Mise en place du nouveau régime indemnitaire : RIFSEEP - Régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

10. Créations de postes de catégorie A – Attaché hors classe et emploi fonctionnel (Annexe 2) 

11. Modification du tableau des emplois 

 

Grands projets 

12. Construction d’une structure multi accueil à Mougon - Attribution des marchés de travaux 

13. Extension du réfectoire de l’école de Mazières-sur-Béronne - Avenant aux marchés de 
travaux 

14. Espaces publics du nouveau siège - Rétrocession à titre gratuit 



 

Environnement 

15. Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés -PLPDMA : constitution 
de la commission consultative d’évaluation et du suivi - CCES - Lancement du processus 
d’élaboration du PLPDMA (Annexe 3) 

 

Education 

16. Aménagement des cuisines de restauration de Brioux-sur-Boutonne, Lezay et de la cuisine 
centrale de Melle - Demande de subvention fonds européens leader 

17. Politique tarifaire - Adolescents (Annexe 4) 

 

Aménagement 

18. Plan local d’urbanisme de Limalonges - Définition des modalités de concertation préalable 
à l’arrêt des révisions allégées n°2 et n°3 

19. Espace Info Energie 79 - Subvention à l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement (Annexe 5) 

 

Eolien 

20. Retour sur le sondage des communes 

21. Parc éolien sur la commune de Couture-d’Argenson - Avis sur le projet d’implantation et 
enquête publique (Annexe 6) 

 

Sport 

22. Convention de gestion relative au transport des élèves des écoles communales vers les 
bases nautiques - Régularisation année scolaire 2018-2019 (Annexes 7 et 8) 

23. Participation des communes ayant conservé la compétence scolaire aux frais 
d’encadrement de l’activité escalade sur le temps scolaire (Annexes 9 et 10) 

 

Questions diverses 

24. Délibérations du bureau et décisions du président 

Agenda des réunions 


