Procès verbal - Conseil municipal du 23 octobre 2019
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de présents
Nombre de pouvoirs
Nombre de votants

:
:
:
:

64
41
07
48

Convocation transmise le 17 octobre 2019
L’an deux mil dix neuf, le vingt-trois octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de MELLE-Commune
nouvelle, légalement convoqué, s’est réuni salle Emile Mémin – 1, place du Château Gaillard à Paizay le
Tort, sous la présidence de Monsieur Yves Debien, Maire.
Présents
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LÉON-HENRI
MADIER
MADIER

Yves
Bertrand
Céline
Jean-José
Clément
Sylvain
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Micheline
Christophe
Sylvie
Sylvie
Michelle
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Fabienne
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MORISSET Françoise
NIVELLE
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PELLETIER Paulette
PERRON
Bernard
PINEAU
Jacques
RHODE
Ludovic
SUIRE
Catherine
TEXIER
Mathieu
THOMAS
Gilles
VEZIEN
Christian

Absents ayant donné pouvoir
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Absents excusés
AUGER
BERTRAND
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DON

Coralie
Johnny
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André
Julien
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Thierry
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Jean-Jacques
Sébastien
Yves
Claude
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Alexandre
Christelle

Secrétaire de séance désigné à l’unanimité par l’assemblée : Sylvie Lajoie
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Adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2019 : unanimité
Arrêtés du Maire de la Commune nouvelle de Melle pris dans le cadre de ses délégations
Arrêtés pris dans le cadre des délégations accordées au Maire
par délibération du 8 janvier 2019 : délégation n°4
Arrêté n°433 du 25 septembre 2019 décidant de confier la fourniture de panneaux de signalisation à
l'entreprise SES, domiciliée à Chambourg-sur-Indre (Indre et Loire), pour un montant de 2 527,59 € HT
soit 3 033,11 € TTC.
Arrêté n°450 du 2 octobre 2019 décidant de confier la fourniture d'une servante d'atelier et de petit
outillage pour le Centre Technique Municipal à l'entreprise Disko Métal, domiciliée à Celles-sur-Belle,
pour un montant de 2 191,50 € HT soit 2 629,80 € TTC.
Arrêté n°451 du 2 octobre 2019 décidant de confier la fourniture de calcaire à l'entreprise Carrières Ste
Éanne, domiciliée à Ste-Éanne, pour un montant de 1 293,00 € HT soit 1 551,60 € TTC.
Arrêté n°452 du 2 octobre 2019 décidant de confier le remplacement des filtres de centrales de
traitement d’air à l'entreprise Spie, domiciliée à Migné-Auxances (Vienne), pour un montant de
1 304,64 € HT soit 1 565,57 € TTC.
Arrêté n°457 du 4 octobre 2019 décidant de confier la fourniture d’un but de football mobile lesté pour
le stade du Pinier de Melle à Marty Sports, domicilié à Saint Clément de la Place (Maine et Loire), pour
un montant de 2 109 € HT soit 2 530,80 € TTC.
Arrêté n°462 du 4 octobre 2019 décidant de confier la fourniture de gazole à l'entreprise Sauquet,
domiciliée à Brioux-sur-Boutonne, pour un montant de 3 600 € HT soit 4 320 € TTC.
Arrêté n°463 du 7 octobre 2019 décidant de confier la conception graphique de la brochure « Saisons
culturelles 2019/2020 » à Marie Georget, graphiste indépendante, domiciliée à Celles sur Belle, pour un
montant de 1 350 € nets de TVA.
Arrêté n°464 du 7 octobre 2019 décidant de confier des travaux de décompactage du terrain annexe de
foot du Pinier et du terrain de foot de Beausoleil, à Melle, à Sportingsols domicilié à Saint Fulgent
(Vendée), pour un montant de 2 349,40 € HT soit 2 819,28 € TTC.
Arrêté n°471 du 9 octobre 2019 décidant de confier la fourniture de pièces pour le lamier à l'entreprise
Noremat, domiciliée à La Tessoualle (Maine et Loire), pour un montant de 1 390,82 € HT soit 1 668,98 €
TTC.
Arrêté n°484 du 15 octobre 2019 décidant de confier la fourniture de peinture pour les stades à
l'entreprise Drujon, domiciliée à Niort, pour un montant de 1 163,70 € HT soit 1 396,44 € TTC.
Arrêté n°491 du 17 octobre 2019 décidant de confier des travaux de maintenance des équipements du
Metullum et la rédaction d’un plan d’organisation des espaces et des matériels à l’association La Ronde
des Jurons, domiciliée à Melle, pour un montant de 4 470 € HT soit 5 364 € TTC.
Arrêté n°494 du 17 octobre 2019 décidant de confier la réalisation de travaux d’éclairage à l'école
Jacques Prévert de Melle à l'entreprise Rexel, domiciliée à Niort, pour un montant de 1 496,00 € HT soit
1 795,20 € TTC.
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Arrêté n°495 du 17 octobre 2019 décidant de confier la fourniture de décorations de Noël à l'entreprise
Rexel, domiciliée à Niort, pour un montant de 3 175,34 € HT soit 3 810,41 € TTC.
Arrêtés pris dans le cadre des délégations accordées au Maire
par délibération du 8 janvier 2019 : délégation n°5
Arrêté n° 456 du 3 octobre 2019 décidant la signature d’une convention de location d’un bureau d’une
superficie totale de 20,90 m² avec l’association de Formation et d’Information des Paysans et des Ruraux
(AFIPaR) pour un loyer mensuel est de 172,18 € par mois, nets de TVA.
**
Dans le cadre du dialogue social en cours, les termes d’un projet de Règlement intérieur du
fonctionnement des services municipaux de la Commune nouvelle de Melle et son CCAS ont été négociés
avec les représentants du personnel. Le Collège des agents du Comité technique réuni le 17 octobre a
approuvé le projet de règlement. L’objectif est une mise en œuvre effective le 1er janvier 2020.
Dans ce cadre, le Conseil municipal est amené à se prononcer sur un certain nombre de points qui
intègreront ce Règlement intérieur.
Dans le courant de l’année 2019, l’assemblée a déjà eu à se prononcer sur les deux points suivants :
- Action sociale : adhésion au Comité national d’action sociale (CNAS) et au Comité pour les loisirs et la
culture (CPLC), par la délibération n°24 du 23 janvier 2019 ;
- Instauration du télétravail, par la délibération n°117 du 26 juin 2019.
Les points suivants sont soumis à débat en assemblée : Organisation du temps de travail, Instauration
d’un Régime indemnitaire, Instauration d’astreintes, Temps partiel pour convenance personnelle,
Autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux ou de la vie courante, Création d’un
Compte épargne temps, Protection sociale complémentaire Prévoyance, Régime des heures
complémentaires et des heures supplémentaires dans la collectivité, Remboursement des déplacements
fréquents des agents avec leur véhicule personnel à l'intérieur de la résidence administrative.
M le Maire expose : Le règlement intérieur du fonctionnement des services municipaux est d’un enjeu
très important à l’heure de la Commune nouvelle toute récente. Il est indispensable que l’ensemble des
salariés de la commune et son CCAS soit régi par la même règle collective. Le Comité technique fin juin
avait défini les conditions de la tenue de ce dialogue : des groupes de travail ont été constitués
composés à la fois de membres du Comité technique et d’agents représentant l’ensemble des communes
déléguées. Le dialogue s’est déroulé à l’occasion de nombreuses séances d’échanges qui ont été de
qualité. M le Maire félicite les personnels qui ont travaillé avec soin les contenus malgré les documents
volumineux qui leur étaient transmis. Il remercie la Directrice des services et l’agent en charge de la
gestion du personnel pour leur travail de collecte d’information (anciennes délibérations et pratiques
des communes déléguées, réglementation) et qui ont permis aux groupes de bien travailler.
Ce temps de négociation a connu des moments de tension ce qui est parfaitement normal. M le Maire se
dit fier et heureux de pouvoir présenter un certain nombre de délibérations ayant des incidences
financières qui vont permettre de mettre en œuvre le règlement intérieur qui sera voté par le comité
technique. Le Règlement intérieur sera alors diffusé dans sa version intégrale. Il intégrera le règlement
de formation, encore en cours de rédaction et la méthodologie en terme de protection des lanceurs
d’alerte.
D166- Dialogue social : Organisation du temps de travail des services municipaux de la Commune
nouvelle de Melle
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
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Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
Vu l’avis du comité technique du 17 octobre 2019,
M le Maire informe :
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par
l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des
périodes de référence appelées « cycles de travail ».
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant
excéder 1 600h + 7h de Journée de solidarité, soit 1 607h, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être accomplies.
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail
global sur douze mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la
spécificité des missions exercées.
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la
nature des fonctions exercées.
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes
de haute activité et de faible activité.
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
− répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et libérer pendant
les périodes d’inactivité ou de faible activité ;
− maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant les
périodes d’inactivité ou de faible activité.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la
réglementation sont respectées :
• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée 1 600h +
7h de Journée de solidarité, soit 1 607h (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon
suivante :
Nombre total de jours calendaires dans une année
- Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines
- Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de
travail
- Jours ouvrés fériés
Nombre total de jours à travailler
Soit un nombre d’heures à travailler (Nb de jours x 7 h)
+ Journée de solidarité
Nombre total d’heures à travailler
• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
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365
- 104
- 25
-9
= 227
1 589h
arrondies
à 1 600h
+ 7h
1 607h

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne
bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;
• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;
• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et
comprenant en principe le dimanche.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée approuve les dispositions suivantes :
Les agents à temps non complet et les agents à temps partiel travaillent sur une base de 35h
hebdomadaires.
Durée hebdomadaire de travail : Agents administratifs, agents techniques du service Propreté des
bâtiments, agents des filières sportive et culturelle
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h par semaine pour le
Pôle Propreté des bâtiments et à 35h ou 36h par semaine au choix individuel des agents des services
administratif et médiathèque :
- 36h de travail par semaine générera sept jours de RTT par an ;
- 35h de travail par semaine ne générera pas de jours RTT.
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT
que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative
aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011.
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat
syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.)
Cycles de travail et durée hebdomadaire de travail des agents techniques du Centre Technique
municipal
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle de
travail au sein Centre technique municipal est fixée comme suit :
Les agents seront soumis aux cycles de travail suivants :
- « Cycle d’hiver » : 26 semaines de 35 heures (à raison de 7h par jour pendant cinq jours)
du 1er octobre au 31 mars,
- « Cycle d’été » : 26 semaines de 40 heures (à raison de 8h par jour pendant cinq jours)
du 1er avril au 30 septembre sur 5 jours, qui génèrent 16 jours de RTT.
Au sein de ces cycles, les agents seront soumis à des horaires fixes.
Horaires bornes de travail, retards et absences non prévisibles
Les horaires de travail sont fixés par l’autorité territoriale dans les bornes suivantes : 7h et 19h (hormis
pour les fonctions à contraintes particulières, notamment la police municipale et les agents travaillant
dans le secteur événementiel).
Chaque agent dispose d’un emploi du temps visé par l’autorité territoriale dont il reçoit un exemplaire.
En cas de retard, l’agent doit prévenir ou faire prévenir son supérieur hiérarchique ou le cas échéant
l’autorité territoriale dans les meilleurs délais. Il devra récupérer les heures non effectuées selon les
modalités décidées par son supérieur hiérarchique.
En cas d’absence imprévue (enfant malade, problème personnel…), l’agent doit transmettre ou faire
transmettre un justificatif dans les meilleurs délais à la collectivité et demander en fonction des
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nécessités de service à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence dans les cas prévus, ou à défaut,
demander que celle-ci soit imputée sur ses droits à congés annuels (après accord de l’autorité
territoriale).
Journée de solidarité
La Journée de solidarité, a été instituée par la Loi du 30 juin 2004 au niveau national afin d’assurer le
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée
était fixée initialement le lundi de Pentecôte, jusqu’alors un jour férié et chômé.
Suite à la loi du 16 avril 2008, le dispositif a été modifié, la référence par défaut au lundi de Pentecôte
étant supprimée.
La Journée de solidarité peut avoir lieu n’importe quel jour non travaillé (jour férié hors le 1er mai, jour
RTT…) et elle peut être fractionnée. Elle ne peut en revanche s’imputer sur un jour de congé annuel.
Dans la collectivité, en contre partie de la Journée de solidarité,
- les agents à temps complet avec ARTT posent un jour d’ARTT ;
- les agents à temps complet à 35h hebdomadaires ou bien à temps non complet, ainsi que les
agents à temps partiel travaillent un certain nombre d’heures au prorata de leur quotité.
D167- Dialogue social : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au profit des agents municipaux
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps interministériel
des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, (Concerne les Attachés territoriaux),
Vu les arrêtés du 19 mars 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, (Concerne les Rédacteurs, Educateurs
des APS),
Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017. pris pour l’application au corps d’adjoints techniques
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, (Concerne les Agents de maîtrise et les adjoints
techniques)
Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, (Concerne les Adjoints
administratifs),
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
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d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, (Concerne les Adjoints du patrimoine),
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques,
Considérant que les agents de la filière Police municipale (catégories A, B et C) ne sont pas concernés
par le RIFSEEP et conservent par conséquent leur régime indemnitaire antérieur ;
Considérant que les techniciens territoriaux ne sont pas encore concernés par le RIFSEEP, et dans
l’attente de la publication de l’arrêté correspondant, et que les agents concernés continuent de
percevoir leur régime indemnitaire antérieur ;
Vu l’avis du Collège des agents du Comité Technique réuni le 17 octobre 2019,
Considérant que l’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) vise à valoriser l’exercice
des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire ;
M le Maire expose en préambule : La mise en œuvre de la réforme du régime indemnitaire répond à une
évolution réglementaire. Il rappelle que le revenu des fonctionnaires est composé :
a/ d’un traitement indiciaire (un nombre de points d’indice selon le grade et l’ancienneté multiplié par
la valeur d’un point d’indice.) L’autorité territoriale a peu de prise sur cet élément de revenu ;
b/ d’indemnités dont le versement est obligatoire si l’agent y a droit, à titre d’exemples : Supplément
familial de traitement (lié au nombre d’enfants à charge), Nouvelle bonification indiciaire en fonction
d’une responsabilité ou une technicité particulière listées dans un décret, Primes de régisseurs de régies
de recettes et d’avances qui sont dues aux personnes qui ont mission de gérer une caisse contenant de
l’argent public ;
c/ d’un « régime indemnitaire » : un ensemble de primes et indemnités dont le versement n’est pas
obligatoire et dont le conseil municipal décide de la création au bénéfice collectif des agents. C’est le
Maire qui, à l’intérieur du cadre défini par le Conseil municipal, en définit le montant ou le taux de
façon individuelle.
Le régime indemnitaire est un outil de reconnaissance qui participe à la motivation des agents. Il
favorise le développement de certains comportements jugés souhaitables. Des possibilités de modulation
suffisamment incitatives peuvent encourager la contribution individuelle.
Le régime indemnitaire apporte un complément de rémunération. Il peut créer un sentiment de justice
et d’équité en recherchant de meilleurs équilibres internes. Le régime indemnitaire est la vitrine d’une
politique de ressources humaines qui peut viser à renforcer l’attractivité de la collectivité pour le
recrutement, favoriser la motivation et diminuer l’absentéisme, fidéliser les agents donnant satisfaction
dans l’exercice de leur travail, reconnaître un niveau d’expertise et/ou de responsabilité, reconnaître les
contraintes liées au poste.
Actuellement, le régime indemnitaire fait l’objet d’une pratique différenciée au sein de chacune des
communes déléguées qui composent la Commune nouvelle de Melle.
Le recueil des délibérations en vigueur dans les communes déléguées, l’inventaire de l’ensemble des
autres avantages non obligatoires en vigueur et la mise à jour de l’organigramme de la collectivité ont
été réalisés.
Il est rappelé que la consultation des agents et la négociation en la matière ne sont pas rendues
obligatoires par les textes. Cependant, M le Maire indique que le souhait de consulter répond à une
volonté affirmée de transparence. Les modalités de la réflexion et de la consultation menée ont été
posées lors de la réunion du Comité technique du 25 juin2019.
Des groupes de travail composés de représentants d’agents et de la collectivité ont été créés et se sont
réunis plusieurs fois dans le courant des mois de septembre et octobre. Les membres du Comité
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technique ont été régulièrement informés de l’avancement des travaux, aboutissant à une version finale
soumise à l’approbation du Comité technique le 17 octobre 2019.
La mise en place de la réforme du régime indemnitaire nécessite d’en définir la date d’effet et les
bénéficiaires, de déterminer les groupes de fonction en fixant des montants plafond et de répartir les
emplois de la collectivité au sein de ces groupes de fonction, de préciser les conditions d’attribution et
de versement (périodicité, maintien en cas d’absence le cas échéant, réexamen …).
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide d’approuver l’instauration d’un RIFSEEP
composé d’une Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’un Complément
indemnitaire annuel (CIA) dans les modalités suivantes :
I. INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE)
L’IFSE portera le nom de « prime mensuelle de fonction ».
1/ Bénéficiaires
agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel
agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur
emploi permanent ou sur emploi non permanent à compter du 7ème mois de présence dans la
collectivité
Les agents stagiaires ne percevront pas de prime exceptionnelle pendant les six premiers mois de leur
stage.
Les agents contractuels de droit privé (exemple : apprentis ; Contrats aidés) ne sont pas concernés par
cette réglementation et ne percevront pas de prime mensuelle de fonction.
2/ Détermination des groupes de fonction
La structure générale des groupes de fonction pour la Commune nouvelle de Melle est définie de la façon
suivante, considérant que les textes imposent deux groupes de fonction au maximum pour la catégorie
C.
Groupe A1 : Agents exerçant des fonctions de direction, de management stratégique et d’arbitrage.
Groupe A2 : Agents dont les activités demandent un esprit de synthèse et de jugement afin
d’apporter la solution adéquate ; pilotage et mise en œuvre de la politique de la commune en lien avec
le Maire et ses adjoints ; missions supposant l’acquisition de connaissances théoriques, techniques,
complexes et variées ou bien agents encadrants un service.
Groupe B1 : Agents encadrants dont les activités demandent un esprit de synthèse et de jugement
afin d’apporter la solution adéquate ; pilotage et mise en œuvre de la politique de la ville en lien avec
le Maire et ses adjoints ; missions supposant l’acquisition de connaissances théoriques, techniques,
complexes et variées.
Groupe B2 : Agents exerçant des fonctions d’encadrement et dont les activités supposent :
- une analyse permettant de sélectionner ou créer la procédure adéquate ;
- une complexité des tâches à planifier, à organiser ;
- des connaissances théoriques acquises au cours d’une formation supérieure, diplômante ou par une
pratique professionnelle acquise à moyen terme.
Groupe B3 : Agents n’exerçant pas de fonction d’encadrement et dont les activités supposent une
expertise et/ou tenus à des sujétions particulières.
Groupe C1 : Agents exerçant des fonctions d’encadrement de proximité et/ou tenus à des sujétions
particulières et/ou dont le poste requiert une expertise.
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Groupe C2 : Agents dont les activités sont clairement définies et qui ne nécessitent pas de
responsabilités particulières ni de connaissance particulière au-delà de la scolarité obligatoire et qui
supposent une adaptation aux procédures existantes et un apprentissage à court terme.
Chaque agent appartient à un groupe de fonction ainsi déterminé, tenant compte réglementairement de
sa filière d’appartenance et de sa catégorie :
Filière
administrative
DGS
Chargé de mission
; Responsable de
service

A1
A2

culturelle

sportive

technique

Responsable du
Centre technique
municipal

B1
Responsable de
pôle

B2

Responsable de
service/de pôle
Agent spécialisé

B3

C1

Agent
administratif
spécialisé

C2

Agent
administratif

Responsable des
installations
municipales
Responsable de
Pôle ; Agent
tehnique
spécialisé

Agent culturel

Agent technique

3/ Détermination des montants plafond
La prime mensuelle de fonction ne peut être supérieure au montant plafond déterminé par l’Etat pour
ses agents.
Les montants plafonds annuels décidés par l’assemblée sont les suivants :
Filière
administrative

A1

DGS : 36 210 €

A2

Chargé de mission
et Responsable de
service : 32 130 €

culturelle

sportive

Responsable du
Centre technique
municipal : non
défini

B1

B2

technique

Responsable de
Responsable de pôle
service/de pôle : 16
16 015 €
720 €

B3

Agent spécialisé :
14 960 €

C1

Agent administratif Agent culturel : 11
spécialisé : 11 340 €
340 €

C2

Agent administratif
: 10 800 €

Responsable des
installations
municipales : 14
650 €
Responsable de Pôle
et Agent tehnique
spécialisé : 11 340 €
Agent technique :
10 800 €

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée
de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet.
4/ Critères et indicateurs :
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Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères
professionnels suivants :
Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

Les Indicateurs « Métier » définis sont les suivants (quelque soit l’agent nommé à un poste précis, il
bénéficiera de l’application de cet indicateur si celui-ci s’applique à son poste) :
Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :
A/ Responsabilité dans l’encadrement : La NBI reconnaît déjà et uniquement l’encadrement de 5
agents et plus par un montant forfaitaire. Cet indicateur vise à différencier les encadrements à « gros »
effectifs, des encadrements à « petits » effectifs.
B/ Positionnement dans l’organigramme : Cet indicateur vise à valoriser le positionnement dans
l’organigramme des agents exerçant des fonctions d’encadrement, de pilotage et de conception.
C/ Influence du poste sur les résultats budgétaires et/ou politiques de la collectivité.
D/ Ampleur du champ d’action : Cet indicateur vise à valoriser les postes qui nécessitent d’exercer
des missions dans des domaines diversifiés.

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions :
E/ Niveau de difficulté, de technicité du poste : Cet indicateur vise à valoriser les missions
d’analyse, conseil et préparation d’outils aboutis d’aide à la décision.
F/ Conception/réalisation de travaux en régie qui enrichissent le patrimoine de la ville : Cet
indicateur vise à valoriser la réalisation de travaux en régie sur la base d’une conception réalisée par
autrui, la conception et la réalisation de travaux en régie, la conception et coordination de travaux en
régie.

Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel :
G/ Risque (accident, maladie, tensions physiques et mentales) : Cet indicateur vise à
valoriser la nécessité d’une bonne concentration dans le travail car comportant des tâches d’une
dangerosité particulière (usage de produits et d’outillages potentiellement dangereux, port de charges
lourdes, risques électriques), le fait de travailler très régulièrement en extérieur par des températures
très élevées ou très faibles, le fait d’effectuer très régulièrement des tâches insalubres (travail de
plomberie ; nettoyage de WC ; nettoyage autour des containers), le fait de réaliser des tâches
nécessitant de se maintenir en bonne condition physique (port de charges ; gestes répétés), le fait de
réaliser des tâches nécessitant de se maintenir en bonne condition mentale (accueil d’un public
insatisfait, socialement en difficulté, endeuillé ; tension apportée par la nécessaire simultanéité des
tâches, des dossiers ou des projets dans la gestion concomitante et très régulière d’appels
téléphoniques et d’accueil de personnes).
H/ Disponibilité : Cet indicateur vise à valoriser la disponibilité requise de certains agents selon
les besoins du service (disponibilité téléphonique hors du temps de travail ; disponibilité requise sur
le lieu de travail après 18h ; travail le dimanche plusieurs fois dans l’année ; travail régulier sur six
jours ; disponibilité requise et temps de travail effectif au-delà du temps de travail réglementaire
pour assurer des remplacements ou faire face à un surcroît temporaire de travail.

Les Indicateurs « Agent » sont des indicateurs de reconnaissance de situations individuelles que la
collectivité souhaite valoriser, indépendamment du métier exercé :
I/ Responsabilité de la formation d’autrui : assistants de prévention, référents service civique,
formation d’apprenti en complément de la NBI existante.

J/ Usage régulier d’un moyen de locomotion personnel à des fins professionnelles.
K/ Examens et concours réussis de la Fonction publique territoriale.
L/ Responsabilité d’une régie de recettes ou d’avances : La tenue d’une régie par un agent
fait obligation à l’autorité territoriale de lui verser une indemnité de régie, dans certaines
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conditions réglementaires. Le législateur a prévu que cette indemnité devait intégrer le nouveau
Régime indemnitaire.

5/ L’exclusivité
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis celles
pour lesquelles un maintien est explicitement prévu par la réglementation : c’est le cas notamment des
Nouvelles bonifications indiciaires (NBI), des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires
(IHTS), des Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS), des indemnités de frais de
déplacement et de missions, des astreintes, des Primes de fonction et responsabilité perçues par les
agents détachés sur un emploi fonctionnel.
6/ L’attribution
L’attribution individuelle de la prime mensuelle de fonction sera décidée par l’autorité territoriale et fera
l’objet d’un arrêté individuel.
7/ Le réexamen du montant de la prime mensuelle de fonction
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
en cas de changement de fonctions ou d’emploi,
au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre d’emploi et
au vu de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de
l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur
utilisation, …), afin de prendre en compte l’expérience professionnelle,
en cas de changement de grade ou cadre d’emploi à la suite d’une promotion (avancement de
grade, promotion interne, nomination suite concours).
8/ Les modalités de maintien ou de suppression de la prime mensuelle de fonction
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le maintien d’un régime
indemnitaire en cas de congé maladie ;
Considérant que la collectivité ne peut octroyer à ses agents des conditions plus favorables que celles
dévolues aux agents de l’Etat, définies dans le Décret n°2010-997 du 26 août 2010 ;
le bénéfice des primes et indemnités sera maintenu au profit des agents dans les mêmes proportions
que leur traitement en cas de :
- congé ordinaire de maladie,
- congé consécutif à un accident de service ou d’accident du travail,
- congé consécutif à une maladie professionnelle,
- congé maternité, congé paternité, congé adoption.
Le bénéfice des primes et indemnités sera maintenu au profit des agents proportionnellement au
traitement, en cas de :
- congé de grave maladie,
- congé de longue maladie et congé de maladie longue durée.
Considérant que d’éventuelles modulations de régime indemnitaire dans le cas d’autres absences
relèvent de la libre administration des collectivités, le bénéfice des primes et indemnités :
- sera maintenu dans le cas des autorisations spéciales d’absences prévues dans le cadre du règlement
intérieur en vigueur ;
- sera maintenu dans les cas suivants : congés annuels, récupérations et jours RTT, formation et
interventions des agents municipaux sapeur-pompier volontaires, absence pour examen
professionnel/concours de la Fonction publique, examens médicaux sur invitation de la CPAM,
absence pour formation obligatoire ou répondant à un besoin du service, représentation syndicale
dans les instances paritaires ;
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-

ne sera pas maintenu dans les cas suivants : congés syndicaux pour lesquels un organisme tiers se
substitue à l’employeur dans le versement du traitement, absence pour formation répondant à une
motivation personnelle hors cadre de la fonction publique.

9/ L’Indemnité différentielle
Une Indemnité différentielle est instaurée en faveur des agents municipaux bénéficiaires du régime
indemnitaire en vigueur dans les communes déléguées qui composent la Commune nouvelle de Melle,
qui garantit a minima le montant de la prime mensuelle de fonction. L’Indemnité différentielle est
garantie à l’agent jusqu’à sa radiation des cadres de la ville.
10/ La périodicité de versement
La prime mensuelle de fonction sera versée sur la base d’1/12ème du montant annuel individuel attribué.

II.
MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
Le CIA portera le nom de « prime exceptionnelle ».
1/ Principe et attribution
L’attribution individuelle de la prime exceptionnelle sera décidée par l’autorité territoriale en fonction
de la valeur professionnelle et de l’investissement de l’agent, appréciés sur la base de la fiche annuelle
d’entretien professionnel et des critères qui la composent (efficacité dans l’emploi, compétences
professionnelles et techniques, qualités relationnelles et, le cas échéant, capacité d’encadrement ou à
exercer des fonctions supérieures).
2/ Les bénéficiaires
agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur
emploi permanent ou sur emploi non permanent à compter du 7ème mois de présence dans la
collectivité.
Les agents stagiaires ne percevront pas de prime exceptionnelle pendant les six premiers mois de leur
stage.
Les agents contractuels de droit privé (exemple : apprentis ; Contrats aidés) ne sont pas concernés par
cette réglementation et ne percevront pas de prime exceptionnelle.
3/ Détermination des groupes de fonction et des montants plafond
La prime exceptionnelle correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés
et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les
montants plafonds suivants :
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administrative

A1
A2

Filière
culturelle
sportive

Responsable du
Centre technique
municipal : non
défini

B1

B2

technique

DGS : 6 390 €
Chargé de mission
et Responsable de
service : 5 670 €

Responsable de
Responsable de pôle
service/de pôle :
: 2 185 €
2 280 €
Responsable
des
Agent spécialisé :
installations
2 040 €
municipales : 1
995 €

B3

C1

Agent administratif Agent culturel : 1
260 €
spécialisé : 1 260 €

Responsable de
Pôle et Agent
tehnique spécialisé
: 1 260 €

C2

Agent administratif
: 1 200 €

Agent technique : 1
200 €

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée
de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet.
4/ Périodicité et modalité de versement de la prime exceptionnelle
La prime exceptionnelle fera l’objet d’un versement unique et ne sera pas reconductible
automatiquement d’une année sur l’autre. Elle sera versée en février de l’année suivant l’entretien
professionnel. Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date
d’entrée dans la collectivité. L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera
l’objet d’un arrêté individuel
Les dispositions de la présente délibération prendront effet le 1er janvier 2020.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
D168- Dialogue social : Création d’un régime d’astreintes et conditions d’indemnisation
Il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique, les cas dans lesquels il
est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois
concernés. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec
transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif
ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale ?
Vu l'avis favorable du comité technique en date du 17 octobre 2019,
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide d’approuver les points suivants :
- Une période d’astreinte est ouverte le week end pour faire face aux risques météorologiques d’hiver,
du 21 décembre au 21 mars. Le Maire en affinera chaque année les dates précises par le biais d’une
note de service.
- Les emplois concernés sont les emplois relevant de la filière technique des agents du Centre
technique municipal y compris les emplois aidés, hormis les apprentis.
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- Les agents amenés à être en position d’astreinte « Risques météorologiques » sont les agents
dont la résidence principale ne se situe pas à plus de 19 km du Centre technique municipal.
- Par ailleurs, à l’occasion d’une alerte de risque météorologique prévisible en dehors de cette période
du 21 décembre au 21 mars, ou bien d’événements organisés par la commune ou dont la commune
est partenaire, une astreinte peut être mise en place sur la base du volontariat des agents.
- Chaque agent peut être amené à être en position d’astreinte « événements » indépendamment de
son lieu de résidence principale.
- L’intervention d’un agent, temps de trajet compris, pendant une période d’astreinte est compensée,
au choix de l’agent :
° sous forme d’indemnisation dont les montants sont fixés par la réglementation
(majoration selon les cas) ;
ou bien
° sous forme de temps de récupération (repos) tels que prévus par la réglementation et
dans les 15 jours qui suivent.
- Les astreintes des agents de droit privé (contrats aidés, …) sont rémunérées ou récupérées au
niveau de celles des collègues fonctionnaires.
D169- Dialogue social : Temps partiel pour convenance personnelle et modalités d’application
Conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps
partiel sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, article 60 à 60 quater,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale,
Considérant l'avis du Comité technique en date du 17 octobre 2019,
M le Maire rappelle à l’assemblée que le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit
constituent des possibilités d’aménagement du temps de travail pour les agents publics.
Le temps partiel sur autorisation s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents
contractuels employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an.
L’autorisation de temps partiel, qui ne peut aboutir à une quotité inférieure à un mi-temps, est accordée
sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du
service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Le temps partiel de droit pour raisons familiales s’adresse aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et
aux agents contractuels à temps complet ou non complet.
Pour l’essentiel identique au temps partiel sur autorisation, sous certaines conditions liées à des
situations familiales particulières, le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès
lors que les conditions d’octroi sont remplies.
Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants :
- à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque
adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant
adopté,
- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une
maladie grave,
- après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive pour les aux
fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
5212-13 du code du travail
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Dans les deux cas, le travail peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou
annuel.
Le temps partiel est suspendu pendant le congé maternité, adoption et paternité.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide :
- d’instituer à compter du 1er janvier 2020 le principe du temps partiel pour convenance personnelle au
sein de la commune de Melle et d'en fixer les modalités d'application de la façon suivante :
• Les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas entre 50 et 90 % de la durée
hebdomadaire du service exercé par les agents du même grade à temps plein.
• L’autorisation de travail à temps partiel est accordée sous réserve des nécessités du
fonctionnement des services, notamment de l’obligation d’en assurer la continuité compte tenu
du nombre d’agents travaillant à temps partiel.
• La durée des autorisations est fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction pour une
durée identique dans la limite de trois ans.
• A l’issue de ces trois ans, la demande de renouvellement de la décision doit faire l’objet d’une
demande et d’une décision expresse.
• Les demandes initiales et de renouvellements au bout de trois ans devront être formulés dans un
délai de deux mois avant le début de la période souhaitée.
• Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel, en cours de période,
pourront intervenir :
- à la demande des intéressés dans un délai de deux mois avant la date de modification souhaitée,
- à la demande de l’autorité territoriale, si les nécessités du service et notamment une obligation
impérieuse de continuité le justifie.
• La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave (notamment
en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou changement dans la situation
familiale).
- de dire qu’il appartiendra au Maire d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des
contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et de la présente délibération et d’apprécier les modalités d'organisation du temps partiel
demandé, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire ;
- de dire qu’en aucun cas, les agents autorisés à travailler à temps partiel ne pourront modifier
librement la répartition de leur temps de travail sans l’accord préalable de l’autorité territoriale.
Pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l’exercice des fonctions à temps
partiel (formation d’adaptation à l’emploi, formation continue, préparation aux concours), l’autorisation
de travail à temps partiel des fonctionnaires titulaires sera suspendue.
Les modalités définies ci-dessus prendront effet à compter du 1er janvier 2020 et seront applicables aux
fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public employés depuis
plus d’un an à temps complet.
Il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des
contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et de la présente délibération et d’apprécier les modalités d'organisation du temps partiel
demandé, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire.
En aucun cas, les agents autorisés à travailler à temps partiel ne pourront modifier librement la
répartition de leur temps de travail sans l’accord préalable de l’autorité territoriale.
D170- Dialogue social : Autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux ou de la vie
courante ; nature et durée
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Il appartient aux collectivités territoriales de définir, après avis du comité technique, la liste des
événements ouvrant droit à autorisation d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés
annuels, ainsi que les modalités d’application correspondantes.
Lorsque les autorisations d’absence sont accordées, elles sont considérées comme du temps de travail
effectif et rémunérées à ce titre. Les autorisations d’absence ne se justifient que pendant le temps de
travail effectif dont l’agent est redevable à son employeur. En conséquence, si l’agent n’est pas en
service, aucune autorisation d’absence n’a à être accordée.
Vu l’avis du Comité technique en date du 17 octobre 2019, après en avoir débattu, à l’unanimité,
l’assemblée décide que les absences que M le Maire ou son représentant est autorisé à conférer aux
agents, si les nécessités de service le permettent, sont les suivantes :
en jour(s)
5
1
1
3
4
2
3
3
1
Nbre hebdo
Soins à un enfant de moins de 16 de jours
ans travaillés + 1
jour
Temps
Rentrée scolaire d'un enfant jusqu'à
la classe de 6ème inclus aménagé
1/2 journée
par épreuve
Concours et examen
+ temps de
trajet
Consultation médicale d'un Temps de la
spécialiste à la demande du médecin consultation
du travail + trajet
Mariage de l'agent
PACS de l'agent
Mariage d'un enfant
Naissance d'un enfant
Hospitalisation conjoint/enfant
Hospitalisation parent/beau parent
Décès conjoint/enfant
Décès parent/beau parent
Décès frère/sœur

De plus, l’assemblée décide des modalités d’application suivantes, à compter du 1er janvier 2020 :
- l’octroi des autorisations d’absence est lié à une nécessité de s’absenter du service : ainsi un agent
absent pour congés annuels, RTT, maladie… au moment de l’événement, ne peut y prétendre ;
- ces autorisations ne sont pas récupérables et sont accordées en fonction des nécessités de service. La
durée de l’événement est incluse dans le temps d’absence même si celui-ci survient au cours de jours
non travaillés ;
- l’agent devra fournir la preuve matérielle de l’événement (acte de décès, certificat médical…).
D171- Dialogue social : Création d’un Compte Epargne Temps (CET) au profit des agents
municipaux à l’échelle de la Commune nouvelle et modalités de fonctionnement
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 (modifié) relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargnetemps dans la fonction publique territoriale ;
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Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018, relatif à la conservation des droits acquis au titre d’un
compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 17 octobre 2019 ;
Un Compte Epargne Temps (CET) permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés en
jours ouvrés. Il est ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé
annuellement des droits épargnés et consommés.
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le CET de jours
épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite.
Les jours concernés sont :
• le report de congés annuels et de jours de fractionnement, sans que le nombre de jours de
congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20,
• le report de jours de récupération au titre de la RTT,
Les communes déléguées de Melle et St Léger avaient institué par le passé un Compte Epargne Temps.
Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques, après en avoir débattu, l’assemblée confirme l’existence
du CET ainsi que du maintien des jours acquis avant 2018 par les agents de ces deux communes.
A partir du moment où un CET est institué par délibération, l’autorité territoriale est tenue de l’ouvrir au
bénéfice du demandeur dès lorsqu’il remplit les conditions énoncées ci-dessus. Les nécessités de service
ne pourront lui être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais seulement à l’occasion de
l’utilisation des jours épargnés sur le CET sauf si le compte arrive à échéance, à la cessation définitive
de fonction, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou
solidarité familiale.
Les bénéficiaires d’un CET sont les agents fonctionnaires ou contractuels de droit public de la commune
de Melle à temps complet ou à temps non complet, justifiant d’une année de service. Les stagiaires et
les agents contractuels de droit privé ne peuvent en bénéficier.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée confirme que la collectivité autorise l’indemnisation
ou la prise en compte au sein de la RAFP (Retraite additionnelle de la Fonction publique) des droits
épargnés :
✓ 1er cas = Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 15 : l’agent
ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé.
✓ 2ème cas = Au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est supérieur à 15 :
les 15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de congé.
Pour les jours au-delà du quinzième : une option doit être exercée au plus tard le 31 janvier de
l’année suivante :
• le fonctionnaire affilié à la CNRACL opte, dans les proportions qu’il souhaite : pour la prise en
compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, pour leur indemnisation, pour
leur utilisation, ou pour leur maintien sur le C.E.T.
• le fonctionnaire relevant du régime général de sécurité sociale et l’agent contractuel optent,
dans les proportions qu’ils souhaitent : soit pour l’indemnisation des jours, soit pour leur
utilisation, soit pour le maintien sur le C.E.T.
Afin de permettre aux agents d’exercer au mieux leur droit, l’administration sollicite les agents pour
connaître l’option choisie (indemnisation, prise en compte au titre de la RAFP, maintien des jours sur le
CET), chaque année en janvier.
D172- Dialogue social : Adhésion à la convention de participation mise en place par le Centre de
gestion de la FPT des Deux-Sèvres dans le cadre de la Protection sociale complémentaire / Volet
Prévoyance
Pour mémoire, par sa délibération n°87 du 27 mars 2019, l’assemblée a décidé :
- de participer au financement des cotisations des agents titulaires et stagiaires pour le volet
Prévoyance ;
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- de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de
participation volet Prévoyance que le Centre de gestion engage et à ce titre de lui donner mandat ;
- de ne pas encore fixer définitivement le montant unitaire de participation de la collectivité par agent
et par mois à compter du 1er janvier 2020 mais de dire, à titre indicatif, qu’il sera de l’ordre de grandeur
jusque-là appliqué par les communes fondatrices (autour de 15 €).
Le Conseil d’administration du Centre de gestion par sa délibération du 1er juillet 2019 a décidé de
retenir l’offre de la Mutuelle nationale territoriale (MNT).
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire
de leurs agents,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 mars 2019 décidant de se joindre à la mise en
concurrence engagée par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres en date du
4 mars 2019 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection sociale
prévoyance, après avis du comité technique du 8 janvier 2019,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres en date du
1er juillet 2019 retenant l’offre de la Mutuelle Nationale Territoriale,
Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de gestion de la FPT des DeuxSèvres et la Mutuelle Nationale Territoriale (Groupe VYV),
Vu l’avis du Comité technique en date du 19 octobre 2019 ;
Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à la convention de participation pour ses agents,
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide :
- d’adhérer à la convention de participation Prévoyance proposée par Centre de gestion des Deux-Sèvres
avec la MNT (groupe VYV) pour un effet au 1er janvier 2020 et pour une période de six années ;
- d’accorder sa participation financière pour le risque Prévoyance aux fonctionnaires et aux agents de
droit public et de droit privé de la collectivité en activité, c'est-à-dire les risques d’incapacité de travail
et, le cas échéant, tout ou partie des risques liés à l’invalidité et au décès, selon le choix des agents.
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat
référencé par le Centre de gestion des Deux-Sèvres ;
- de fixer le montant unitaire de participation comme suit, à compter du 1er janvier 2020 : au montant
réel dans la limite de 20 € nets par agent et par mois ;
- d’autoriser M le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion de la convention de participation
et à son exécution.
D173- Dialogue social : Régime des heures complémentaires et des heures supplémentaires dans la
collectivité
- Décret n°82-624 modifié du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires
de l'ordonnance n° 82-296 du 31mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, Article 3
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’Etat
- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale
- Décret n°2000-815 du 25août 2000 et n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires
- Décret n° 2003-1012 et n° 2003-1013 du 17 octobre 2003
- Décret n° 2008-199 du 27 février 2008
Page 18 sur 34

- Loi n°2018-1203 du 22 décembre et loi n°2018-1213 du 24 décembre
- Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures
supplémentaires et complémentaires
- Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de
cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures
supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif
Le personnel peut être appelé à effectuer des heures complémentaires dans la limite de la durée légale
du travail, et des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail, pour assurer la continuité
du service public et répondre aux obligations réglementaires des services. Les heures supplémentaires ou
complémentaires ne sont compensées que si elles sont effectuées à la demande du supérieur
hiérarchique ou de l’autorité territoriale. Elles sont soit récupérées, soit indemnisées.
La rémunération de ces heures est subordonnée à la mise en œuvre par la hiérarchie de moyens de
contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail
additionnel effectivement accomplis.
L’indemnisation, le cas échéant, s’effectue dans les conditions suivantes :
- les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent, sans
majoration particulière ;
- les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent sur lequel est
appliquée une majoration réglementaire :
taux des 14 premières heures réalisées dans le mois : heure au tarif normal + 25%
taux des heures suivantes (15ème à 25ème dans le mois) : heure au tarif normal + 27%
heures supplémentaires de nuit : taux de l’heure supplémentaire applicable X 2
heures du dimanche et jours fériés : taux de l’heure supplémentaire applicable + 66%

Un agent ne peut effectuer plus de 25 heures supplémentaires au cours d’un même mois.
Cas des agents de droit privé (emploi d’avenir, contrat d’accompagnement dans l’emploi, apprenti,…)
L’indemnisation spécifique du temps supplémentaire telle que prévue ici ne peut être appliquée
aux agents relevant du droit privé qui bénéficient d’une indemnisation prévue par le Code du
travail :
- Les heures supplémentaires sont interdites pour les mineurs ;
- Contrats aidés : 25% jusqu’à la 43ème heure et ensuite 50% ;
- Apprentis : 25% dans la limite de 220h/an (soit 18h/mois).

Les agents à temps partiel autorisé ainsi que les agents à temps partiel de droit peuvent être
amenés à effectuer des heures supplémentaires, en dépassement du temps correspondant à
leur quotité.
Le mode de calcul de l’heure supplémentaire pour ces agents est toutefois spécifique :
Montant annuel brut du salaire) / (52 x 35h).
Le nombre maximum d’heures supplémentaires qu’un agent à temps partiel peut effectuer est
proratisé : il est égal à 25 heures x la quotité de temps partiel de l’agent.
Sur avis du Comité technique du 17 octobre 2019, après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée
autorise, au choix de l’agent concerné :
° le paiement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées à la demande de l’autorité
territoriale par le personnel stagiaire, titulaire et non titulaire de la collectivité, dans la limite
réglementaire d’un volume qui n’excède pas 25 heures supplémentaires par mois et sur présentation
d’un décompte déclaratif dressé par les responsables de service, pour l’ensemble des agents dont le
grade de rémunération autorise le versement d’heures supplémentaires ;
° la compensation des heures supplémentaires sous la forme d'un repos compensateur d'une durée
majorée en suivant les règles qui s’appliquent pour le paiement
taux des 14 premières heures réalisées dans le mois : 1 heure + 25%, soit à titre indicatif, 1 heure
réalisée donne lieu à 1h15mn de repos compensateur
taux des heures suivantes (15ème à 25ème dans le mois) : 1 heure + 27% soit à titre indicatif, 1
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heure réalisée donne lieu à 1h16mn de repos compensateur
heures supplémentaires de nuit : 1 heure réalisée donne lieu à 2 heures de repos compensateur
heures du dimanche et jours fériés : 1 heure + 66%, soit à titre indicatif, 1 heure réalisée donne
lieu à 1h40mn de repos compensateur.
° la compensation des heures complémentaires sous la forme d’un repos compensateur est d’une

durée égale aux heures complémentaires effectuées.
D174- Dialogue social : Remboursement des déplacements fréquents des agents avec leur véhicule
personnel à l'intérieur de la résidence administrative
L'usage du véhicule personnel pour les besoins du service est possible :
- sur autorisation de l'autorité territoriale lorsque l'intérêt du service le justifie ;
- sur présentation de la propre attestation d’assurance de l’agent.
La collectivité a souscrit un contrat d’assurance permettant de couvrir les risques subis ou causés par le
conducteur (bris de glace, responsabilité civile en/hors circulation, défense recours …).
Pour les déplacements effectués en dehors de la résidence administrative de l'agent, l'indemnité
kilométrique est calculée en fonction du type de véhicule, de la puissance fiscale et du nombre de
kilomètres parcourus.
La commune déléguée de Melle indemnise jusqu’ici une fois par semestre les agents de leurs
déplacements effectués fréquemment à l'intérieur de la résidence administrative qui sont inclus dans
leur emploi du temps. Cette indemnité est calculée sur la base de l’arrêté ministériel en vigueur et dans
la limite du montant fixé par arrêté ministériel.
Les agents de propreté qui circulent de salles en salles avec leur véhicule personnel pour réaliser leur
mission sont les principaux bénéficiaires de cette délibération.
Pour mémoire, les déplacements des agents entre leur domicile et leur lieu de travail ne donnent pas
lieu à remboursement.
Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques, après avis du Comité technique du 17 octobre 2019,
après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée :
- institue à compter du 1er janvier 2020 le principe du remboursement des déplacements pour les
déplacements fréquents des agents avec leur véhicule personnel pour les besoins du service à
l'intérieur de la résidence administrative ;
- décide que le remboursement interviendra semestriellement ;
- décide que dans le cas du remplacement long d’un collègue absent, qui génère des déplacements
réguliers nouveaux sur plusieurs semaines, les frais supplémentaires de déplacement seront
indemnisés pendant la durée du remplacement, sur appréciation de l’autorité territoriale après
avis du supérieur hiérarchique ;
- autorise M le Maire, par arrêté individuel, à en définir les bénéficiaires en fonction des emplois
du temps des personnes concernées.
D175- Prise en charge des visites médicales de renouvellement des permis de conduire certains
véhicules
Les agents techniques des collectivités territoriales sont fréquemment amenés à conduire différents
types de véhicules et d’engins dans le cadre de leurs fonctions. Afin d’assurer à la fois la sécurité de
leurs agents et le respect de la réglementation en vigueur, elles doivent appliquer simultanément
plusieurs dispositions issues du Code de la Route, du Code du Travail, du Code du Transport Routier et
du Statut de la Fonction Publique Territoriale.
Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de
conduire est exigé par le Code de la Route, s'il n'est titulaire du permis de conduire en état de validité
de la catégorie correspondante
Les permis C (transport de marchandises ou matériel dont le poids total autorisé en charge [PTAC]est
supérieur à 3,5 tonnes + remorque au PTAC inférieur à 750 kg), CE (Catégorie + remorque avec PTAC
supérieur à 750 kg) et BE (Catégorie B + remorque avec un PTAC inférieur à 3,5 tonnes, et véhicule +
remorque supérieur à 4 250 kg) ne peuvent être obtenus ou renouvelés qu'à la suite d'une visite
médicale favorable auprès d’un médecin généraliste agréé. La périodicité maximale de visite est de :
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• cinq ans pour les conducteurs de moins de 60 ans,
• deux ans à partir de 60 ans.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée autorise M le Maire à prendre en charge les frais de
visite médicale de renouvellement des permis C, CE et BE des agents du Centre Technique municipal
dont la fonction nécessite la conduite des engins correspondants.
D176- Création de deux emplois permanents à temps plein – filière administrative et filière
technique
Pour mémoire, il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des
emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est
soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Considérant que les besoins du service nécessitent de stabiliser des personnels actuellement en Contrats
à durée déterminée sur des postes à temps non complets vacants et des volumes d’heures pérennes
depuis plusieurs années dans les communes déléguées, et afin de diminuer la précarité des agents
amenés à occuper ces postes,
- la création d’un emploi permanent d’un agent chargé de l’urbanisme et de l’accueil d’une part ;
- la création d’un emploi permanent d’un agent chargé de l’entretien du patrimoine végétal d’autre
part ;
après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide :
- de créer un emploi permanent à temps complet qui sera occupé par un fonctionnaire appartenant au
cadre d’emplois des adjoints administratifs relevant de la catégorie hiérarchique C, à compter du 1er
janvier 2020 ;
- de créer un emploi permanent à temps complet qui sera occupé par un fonctionnaire appartenant au
cadre d’emplois des adjoints techniques relevant de la catégorie hiérarchique C, à compter du 1er
décembre 2020 ;
- de dire que l’agent administratif sera principalement chargé des fonctions suivantes : instruire les
dossiers d’utilisation des sols, assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers ; instruire et
constituer des actes d’état civil ; sur des tâches administratives ;
- de dire que l’agent technique sera principalement chargé des fonctions suivantes : entretien du
patrimoine végétal de la commune (taille, tonte …) ;
- de dire que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois
concerné ;
- d’habiliter M le Maire à recruter pour pourvoir ces emplois ;
- de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront
inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
D177- Création d’un emploi non permanent à temps plein
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements
publics,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu de laquelle les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité ; et que celui-ci doit mentionner sur quel grade il habilite l’autorité
à recruter,
Considérant qu’un appel à candidats n’a pas permis de porter un choix sur un agent fonctionnaire
expérimenté,
Considérant qu’en raison d’un surcroît de travail, il est utile de recruter une secrétaire de direction et
d’accueil pour les fonctions suivantes : assurer le secrétariat des élus et de la DGS, assurer l’accueil
physique et téléphonique des usagers ; instruire et constituer des actes d’état civil ;
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi non permanent, après en
avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide :
- de créer un poste à temps complet pour un accroissement temporaire d’activité sur le grade d’adjoint
administratif à compter du 24 octobre 2019 pour une durée de un an ;
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- de dire que la rémunération sera rattachée à l’échelle indiciaire du grade correspondant
- d’habiliter M le Maire à recruter pour pourvoir cet emploi ;
- de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits
au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
D178- Redynamisation du centre bourg de la commune déléguée de Melle : Convention avec
l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine
L'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine est un établissement public de l'État à caractère
industriel et commercial au service des 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.
La commune déléguée de Melle a ciblé des immeubles vacants situés dans le cœur de bourg sur lesquels
une intervention foncière active permettrait de réimplanter des commerces et des logements, tout en
revalorisant le patrimoine bâti. Ces actions participeraient de fait à la redynamisation du centre-bourg.
La commune est confrontée à un manque d’offre de locaux commerciaux de qualité à l’échelle du centrebourg, ce qui ne permet actuellement pas de répondre à la demande.
Par ailleurs, elle a ciblé des emprises sur lesquelles une action de veille serait à mener. Ces emprises,
une fois maîtrisées, pourraient permettre à terme de créer des opérations de logements.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée approuve les termes de la convention et du règlement
joints en annexe définissant les conditions d’intervention de l’EPFNA, pour une durée de cinq ans, et
autorise M le Maire à la signer.
D179- Taux de la taxe d’aménagement et exonérations
Par délibération concordante, les communes déléguées avaient en octobre 2018 décidé du taux de la
taxe d’aménagement et des exonérations applicables à compter de 2019 sur le territoire de la Commune
nouvelle de Melle. La Direction départementale des territoires sollicite une nouvelle délibération de la
nouvelle assemblée délibérante, si elle la souhaite applicable à compter de 2020.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide de prendre cette délibération dans des termes
identiques à ceux de 2018, à savoir :
La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et
aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Elle est indexée sur le coût de la construction et son assiette est constituée par la valeur déterminée
forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction.
L’assiette de la taxe d’aménagement a deux composantes : la valeur de la surface de la construction et la
valeur des aménagements et installations. La valeur par mètre carré de la surface de construction a été
fixée, au 1er janvier 2011 à 660 € pour l’ensemble du territoire français (et à 748 € pour les communes
d’Ile-de-France). Ces montants sont depuis révisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier
indice du coût de la construction.
La taxe d’aménagement est instituée :
- de plein droit dans les communes dotées d’un Plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un Plan d’occupation des
sols (POS) et dans les communautés urbaines ;
- par délibération dans les autres communes.
Mais les collectivités doivent en fixer le taux entre 1 % et 5 % par délibération. Dans cette fourchette, des
taux différents peuvent être fixés par secteurs définis par un document graphique figurant dans une annexe
au PLU. En l’absence de première délibération, le taux est fixé à 1 % dans les communes où la taxe est
instituée de plein droit.
Des exonérations définies par le Code de l’urbanisme sont applicables de plein droit. De plus, les communes
peuvent exonérer dans certains autres cas, partiellement ou totalement.
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Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide de retenir le taux de 2% sur l’ensemble du
territoire de la Commune nouvelle et d’adopter les exonérations suivantes :
1/ totalement, les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 (logements aidés par l’Etat dont le
financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit - ou
du PTZ+) ;
2/ dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne
bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt
ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; (logements
financés avec un PTZ+) ;
3/ totalement, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 200 mètres carrés ;
4/ les locaux à usage industriel et leurs annexes ainsi que les bâtiments à usage artisanal et leurs annexes,
dans la limite de 30% de leur surface ;
5/ totalement, les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
D180- Projet de construction d’un Club House au stade du Pinier : autorisations d’urbanisme
Pour mémoire : Délibération n°4 du 17 janvier 2018 de la commune déléguée de Melle sollicitant une
subvention auprès du Fonds d’aide au football amateur
Délibération n°121 du 26 juin approuvant l’Avant-projet définitif (APD) / approbation du coût et du plan
de financement prévisionnels / autorisation à déposer le permis de construire
A ce stade du projet, l’avancée des études de maîtrise d’œuvre pour la création d’un club house au stade
du Pinier est suffisante pour permettre le dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à la
réalisation de l’opération.
Pour rappel, la surface du club house sera d’environ 100 m². L’équipement sera composé d’une grande
salle d’accueil du public, d’un petit espace cuisine et d’un sanitaire accessibles aux personnes à mobilité
réduite. La ville est le maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux. Le club réalisera, dans le cadre d’un
chantier de bénévoles, des travaux de finition (peinture et pose de carrelage).
L’avant-projet définitif, ainsi que le coût et le plan de financement prévisionnels du projet ont été
approuvés par délibération du Conseil municipal n°121 le 26 juin 2019. Le coût prévisionnel de
l’opération est de 166 202,45 € HT, comprenant les : travaux (137 500 € HT), honoraires de maîtrise
d’œuvre (11 102,45 € HT), mission de contrôle technique (2 100 € HT), mission de sécurité et
protection de la santé des travailleurs (1 500 € HT), études de sol (4 000 € HT) et aléas (10 000 € HT).
Il est prévu d’allotir le marché de la manière suivante :
Lot 1 VRD – aménagements extérieurs / Lot 2 Démolition – terrassement – maçonnerie / Lot 3
Ravalement de façade / Lot 4 Charpente – couverture – bardage / Lot 5 Menuiseries extérieures –
fermetures – bardage / Lot 6 Cloisons sèches – plafonds – menuiseries / Lot 7 Isolation au sol – chape
fluide / Lot 8 Electricité – chauffage – ventilation / Lot 9 Plomberie.
La consultation sera lancée dès autorisation donnée à M le Maire de signer et déposer le permis de
construire avec dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du
public aux règles d'accessibilité et de sécurité.
Les travaux seront d’une durée prévisionnelle de sept mois. Les travaux pourraient démarrer au début du
premier trimestre 2020.
Sur avis de la Commission Sport, bien-être et jeunesse réunie le 15 octobre 2019, après en avoir
débattu, à l’unanimité, l’assemblée autorise M le Maire à signer et déposer le permis de construire avec
dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles
d'accessibilité et de sécurité.
D181- Raccordement électrique de la salle Jeanne d’Arc et de la scène Goirand : Convention
financière avec la Communauté de communes Mellois en Poitou pour la prise en charge des frais
d’extension de réseau
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Pour mémoire : Délibération n°126 du 23 octobre 2015 de la commune déléguée de Melle - Cession de la
parcelle AI 583 (ancien hôpital) située Place de Strasbourg à la Communauté de communes du Mellois
La ville, initialement propriétaire de l’ensemble de l’ancien hôpital et ses abords, a cédé à titre gratuit
une partie du site à la Communauté de communes afin qu’elle conduise en tant que maître d’ouvrage les
travaux de création du siège communautaire, des locaux de la Direction Générale des Finances Publiques
et de l’Inspection de l’Education Nationale. Cette vente a été consentie sous réserve que la Communauté
de communes rétrocède à la ville, à titre gratuit, les espaces publics et la salle située sur les remparts
de la ville, dite salle Jeanne d’Arc. La ville est restée propriétaire de la maison Goirand, depuis
transformée en scène ouverte. Les travaux d’aménagement des espaces publics ont été réalisés, de même
que la réfection de la façade de la salle Jeanne d’Arc. Afin d’éviter toute dégradation ultérieure des
espaces publics rénovés, les extensions de réseaux vers la maison Goirand et la salle Jeanne d’Arc ont
été anticipées. Situées sur le domaine communautaire, celles-ci ont été conduites par la Communauté de
communes.
Compte tenu de la rétrocession à titre gratuit à venir au profit de la ville de Melle (espaces publics et
salle Jeanne d’Arc) après épuration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux, il est
proposé que la ville de Melle apporte 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).
Le montant total des travaux est estimé à 21 565,50 € HT, selon le devis établi par ENEDIS en date du 8
février 2018 (prix confirmés). Le montant, subventions déduites, serait 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
Etudes pour l’ensemble
Raccordement ancien hôpital
Soit un montant total de

en Poitou :
=
800,11 € HT
=
15 232,34 € HT
=
16 032,45 € HT

Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée :
- approuve la répartition de la prise en charge par la commune ;
- autorise M le Maire à signer la convention financière correspondante avec la Communauté de
communes Mellois en Poitou.
D182- Mairie de Melle – création d’un ascenseur et travaux d’aménagement et de mise aux normes
: dépôt d’un permis de construire avec dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des
établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité
Délibération n°122 du 26 juin 2019 approuvant l’Avant-projet sommaire, le dépôt d’un permis de construire
pour la création d’un ascenseur et le coût et plan de financement prévisionnels
Délibération n°151 du 25 septembre 2019 approuvant une mission de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement et la mise aux normes de la mairie
A ce stade du projet, l’avancée des études de maîtrise d’œuvre pour la création d’un ascenseur et les
travaux d’aménagement et de mise aux normes est suffisante pour permettre le dépôt des autorisations
d’urbanisme nécessaires à la réalisation de l’opération.
La délibération n°122 du 26 juin 2019 approuve le projet de création d’ascenseur à la mairie de Melle. Il
s’avère que ce projet ne peut être dissocié de la mise aux normes de la mairie et donc du projet
d’aménagement d’ensemble. L’autorisation d’urbanisme doit en effet être déposée pour l’ensemble.
L’ascenseur, seul, ne sera pas autorisé par les services instructeurs, le reste de la mairie n’étant pas aux
normes. Aussi une mission de maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement et à la mise aux normes de la
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mairie a été approuvée par la délibération n° 151 du 25 septembre dernier. L’avancement des études
permet un dépôt de permis de construire dont le dossier sera exposé en séance.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée autorise M le Maire à signer et déposer le permis de
construire nécessaire à la réalisation des travaux avec dossier spécifique permettant de vérifier la
conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité.
Aménagement de la rue des Champs et de la rue des Huileries - Attribution des marchés de
travaux : Abrogation de la délibération n°152 du 25 septembre 2019 et reprise
Suite à une erreur matérielle, il convient d’abroger la délibération n°152 du 25 septembre 2019 et de la
reprendre : les montants reportés sur la délibération étaient ceux du candidat classé 2ème et non pas 1er
de l’analyse des offres présentée de façon correcte en séance).
A l’unanimité l’assemblée décide :
- d’abroger la délibération n°152 du 25 septembre 2019 ;
- de la reprendre comme suit :
La consultation des entreprises a été réalisée dans le respect des dispositions des articles L2123-1 et
R2123-1 1° du code de la commande publique, selon une procédure adaptée. La consultation a été
lancée le 27 août 2019 sur la plateforme d’acheteur de la ville (Nouvelle République). La date limite de
réception des offres était le 17 septembre 2019.
La consultation a été réalisée sur la base de trois lots :
Lot 1 : Démolition
Lot 2 : Maçonnerie
Lot 3 : VRD – espaces verts.
Des tranches optionnelles ont été prévues pour intégrer des demandes de l’Architecte des Bâtiments de
France :
concernant les lots démolition et maçonnerie, il s’agit de réaliser soit un enduit ou un
jointement du mur en pierre selon le résultat après démolition ;
concernant le lot 3 VRD – espaces verts, il s’agit de réaliser un grenaille de l’enrobé noir pour
une teinte plus claire, d’une meilleure intégration paysagère que l’enrobé classique (tranche optionnelle
2 pour la réalisation du grenaillage dans la rue des Champs et tranche optionnelle 3 pour la réalisation
du grenaillage dans la rue des Huileries) ;
la tranche optionnelle 1 du lot 3 VRD – espaces verts concerne les travaux VRD de la rue des
Huileries.
Trois plis ont été reçus et ont été analysés selon les deux critères de pondérations suivants (exposé de
l’analyse en séance) :
Prix 50%
Valeur technique 50%.
Les plis reçus des entreprises Colas, Eiffage, Bonneau et fils concernent uniquement le lot 3 –
VRD/Espaces verts, ce qui permet un démarrage des travaux d’aménagement de la rue des Champs.
Aucune offre n’a été reçue pour le lot 1 – Démolition et le lot 2 – Maçonnerie. Ces lots infructueux
concernent uniquement les travaux d’aménagement de la rue des Huileries.
La ville peut soit lancer une nouvelle consultation d’entreprises, dans le cadre d’une procédure adaptée
selon les dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 1° du code de la commande publique, soit mettre
en œuvre une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables selon l’article L2122-1 du code
de la commande publique.
Au regard du rapport d’analyse des offres présenté, l’assemblée décide :
de retenir, pour le lot 3, la proposition de l’entreprise Eiffage pour la tranche ferme d’un montant
de 103 269,75 € HT et les tranches optionnelles 1 (rue des Huileries : 182 530,15 € HT, 2 (grenaillage
de la rue des Champs : 4 080 € HT et 3 (grenaillage de la rue des Huileries : 6 480 € HT), soit un total
296 359,90 € HT ;
de réaliser, pour les lots 1 et 2, une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables
selon l’article L2122-1 du code de la commande publique.
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D183- Statuts de la Communauté de communes Mellois en Poitou : Régularisation et actualisation
Par sa délibération n°193 du 16 septembre 2019, la Communauté de communes Mellois en Poitou a
approuvé la modification de ses statuts.
La loi du 7 août 2015 (dite Loi Notre) a renforcé les compétences des communautés. Des transferts de
compétences en faveur des communautés ont été mis en place dès le 1er janvier 2017.
Dans la continuité de ce renforcement engagé dès le 1er janvier 2017, le Conseil communautaire a
procédé à une régularisation administrative et une actualisation de ses statuts afin de se mettre en
conformité avec :
- le Code général des collectivités territoriales et notamment la Loi n° 2018-702 du 3 août 2018
relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes et la Loi de Finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018,
- les débats et les délibérations adoptées au cours des derniers mois en bureau et conseil
communautaire concernant :
o le transport des élèves vers les piscines (extension vers les écoles communales),
o la qualité d’autorité organisatrice des transports scolaires de la communauté de
communes pour les écoles communales (suppression à compter du 1er septembre 2020),
o la prise de compétence « Hors GEMAPI sur le périmètre du SYMBO »,
o la prise de compétences « Infrastructures de charges en lien avec le SIEDS »,
o la maitrise d’ouvrage communale pour l’entretien et la signalétique des chemins de
randonnée.
Les communes doivent approuver les nouveaux statuts sous trois mois à compter de la notification de la
délibération du conseil communautaire (24 septembre 2019 en l’espèce). A défaut, leur avis est réputé
favorable.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide d’approuver les statuts modifiés joints en
annexe.
D184- Communes déléguées de Melle, Paizay le Tort, St Léger et St Martin : Dénomination de rues
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide de dénommer des rues dans les communes
déléguées de Melle, Paizay le Tort, St Léger et St Martin comme suit :
MELLE :
dans les villages de Chantegrelet, Chantegrive et La Grange
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PAIZAY LE TORT :

Chemin du Vivier

SAINT LEGER :

dans les villages de La Bertramière, La Rousselière, Mardre, Le Coudray, St Thibault
et La Martinière
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D185- Versement de la subvention de fonctionnement 2019 au CCAS
Le budget prévisionnel voté début 2019 a inscrit un versement prévisionnel de 58 000 € au profit du
CCAS. Chaque versement de subvention doit faire l’objet d’une délibération spécifique.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide le versement d’une subvention de
fonctionnement 2019 au profit du CCAS d’un montant de 58 000 €.
D186- Développement de la pratique musicale dans les écoles publiques de Melle : Convention
avec l’Ecole de Musique du Pays Mellois
Sylvain Griffault se déclare élu intéressé et ne prend pas part au débat ni au vote.
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La commune de Melle souhaiterait confier à l’Ecole de Musique du Pays Mellois la réalisation
d’interventions auprès des élèves des écoles maternelles et élémentaires du territoire de la commune
nouvelle. Ces interventions concerneraient trois écoles (Yvonne Mention Verdier et Jacques Prévert à
Melle et Pré Rousseau à St Léger) et deux RPI : RPI de Marcillé-Melle (Paizay le Tort) et RPI de St
Romans-Melle (Mazières, St Martin), et seraient réparties sur deux années scolaires pour toucher
l’ensemble des élèves.
Le projet de convention prévoit la mise à disposition de deux intervenants professionnels, professeurs à
l’Ecole de musique du Pays Mellois, propose un programme d’intervention pendant les années scolaires
2019-2020 et 2020-2021 et détaille le coût du partenariat avec l’Ecole de Musique. Ce dernier s’élève à
13 050 € nets de TVA pour les deux années scolaires.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée approuve le projet de convention bisannuelle de
partenariat avec l’Ecole de musique du Pays Mellois et autorise M le Maire à la signer.
D187- Convention de partenariat avec Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort
Après la mise en place d’un partenariat par la commune déléguée de Melle au cours des trois saisons
culturelles passées, Le Moulin du Roc - Scène Nationale à Niort et la commune de Melle souhaiteraient
s’associer de nouveau en vue d’une collaboration qui a pour objectif de favoriser l’accès aux spectacles
vivants pour les habitants de Melle.
Sur proposition de la Commission Culture et animation, deux spectacles seraient organisés en
décentralisation au Metullum, ainsi que deux déplacements pour des spectacles à Niort.
Le projet de convention prévoit l’organisation à Melle de :
- Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour par le conteur Yannick Jaulin, le
samedi 23 novembre 2019 ;
- Lumières ! ciné-concert famille par Ellie James, le samedi 28 mars 2020.
D’autre part, les membres de la Commission ont effectué une sélection de spectacles pour organiser
deux déplacements :
- lundi 25 novembre 2019 à 20h30 : Möbius par la Compagnie XY (porté acrobatique) ;
- samedi 11 janvier 2020 à 20h30 : Danza contemporanea de Cuba par la Compagnie Sine qua non
art (danse contemporaine et afro-cubaine).
Dans ce cadre, la commune de Melle prendrait en charge l’affrètement de deux bus de 50 places afin de
faciliter le déplacement des spectateurs mellois (coût d’un déplacement : 300 € maximum).
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide :
- d’approuver le choix de spectacles opéré par la Commission ;
- d’approuver le projet de convention de partenariat avec le Moulin du Roc – Scène nationale de
Niort pour la saison culturelle 2019-2020 ;
- d’autoriser M le Maire à la signer.
D188- Demande de garantie d’emprunts par Immobilière Atlantic Aménagement : Abrogation de la
délibération n°133 du 19 décembre 2018 et reprise
Par sa délibération n°133 du 19 décembre 2018, la commune déléguée de Melle avait décidé d’accorder
sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 201 685 € souscrit par
Immobilière Atlantic Aménagement pour la durée totale du prêt. Il semble que cette délibération
comporte une erreur matérielle : une phrase est manquante qui pose une difficulté à l’organisme
prêteur, la Caisse des dépôts et consignations.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide :
- d’abroger la délibération n°133 du 19 décembre 2018,
- de la reprendre comme suit :
« Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil,
Considérant que ce prêt concourt au financement d’une opération de réhabilitation de 41 logements,
Vu le Contrat de prêt n°90324 signé entre Immobilière Atlantic Aménagement et la Caisse des dépôts et
consignations, l’assemblée décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un
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prêt d’un montant de 201 685 € (prêt PAM à taux fixe : 1,35% sur 15 ans ; amortissement linéaire)
souscrit par Immobilière Atlantic Aménagement auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) selon
les termes inscrits au contrat, aux conditions suivantes :
- la garantie est apportée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celuici ; la garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne
serait pas acquitté à la date d’exigibilité ;
- sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, la collectivité s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
- l’assemblée s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
D189- Budget général – Décision modificative n° 4 qui abroge et remplace la décision
modificative n°3 du 25 septembre 2019
La décision modificative n°3 prévoyait un abondement de crédits en investissement pour permettre
l’achat de véhicules (véhicule électrique destiné à l’usage professionnel du nouveau Responsable du Pôle
patrimoine bâti du Centre technique municipal, un camion nacelle et un engin télescopique) notamment
par la revente d’anciens matériels non usités. Cependant, une erreur matérielle amène à reprendre cette
délibération : en effet, le produit des cessions a été par erreur inscrit en recettes d’investissement alors
qu’il s’agit d’une recette de fonctionnement.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide d’abroger la décision modificative n°3 et de la
reprendre comme suit :
Le coût TTC de ces acquisitions s’élève à 108 500 €. Le programme d’investissement dispose de
44 300 €, la revente d’anciens matériels s’élève à 27 600 €. Il convient de financer 36 600 €.
Investissement - dépense
Programme 0100 « matériel technique » / compte 2158 fonction 020 - 36 600 €
Programme 0101 « matériel de transport » / compte 2182 fonction 020 + 64 200 €
Investissement - recette
021 « virement de section fonctionnement »
fonction 01
+ 27 600 €
Fonctionnement - dépense
023 « virement de section d’investissement » fonction 01
+ 27 600 €
Fonctionnement - recette
Compte 775 « produit cession immobilisation » fonction 01
+ 27 600 €
D190- Budget général – décision modificative n°5
Le coût du camion nacelle qu’il est projeté d’acheter est supérieur de 1 800 € à la prévision évoquée lors
de la séance du Conseil municipal du 25 septembre.
M le Maire, dans le cadre de ses délégations, décidera prochainement par arrêté la vente de matériels
anciens, qui permettront de financer ce surcoût.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide d’adopter la décision modificative suivante
afin de permettre la réalisation du projet d’achat :
Investissement - dépense
Programme 0101 « matériel de transport » / compte 2182 fonction 020
+ 1 800€
Investissement - recette
021 « virement de section fonctionnement » fonction 01
+ 1 800€
Fonctionnement - dépense
021 « virement de section d’investissement » fonction 01
+ 1 800€
Fonctionnement - recette
Compte 775 « produit cession immobilisation » fonction 01
+ 1 800€
D191- Adhésion à l’Association Régionale des Parcs et Jardins de Poitou-Charentes
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Par le passé, la commune déléguée de Melle a été adhérente à l’Association Régionale des Parcs et
Jardins de Poitou-Charentes.
Le Comité des Parcs et Jardins de France réunit six associations nationales et 36 associations régionales
et départementales dont l’Association Régionale des Parcs et Jardins de Poitou-Charentes. Leur objet est
notamment d’améliorer la connaissance des parcs et jardins en France, participer à leur protection et
celle de leur environnement, développer leur richesse botanique et mettre en valeur de leurs éléments
remarquables. Par ailleurs, elles participent activement aux actions nationales pour la préservation et le
développement des parcs et jardins remarquables. La commune de Melle possédant un jardin labellisé
« remarquable » (Jardin d’eau - Jardin d’ortie), après en avoir débattu, à l’unanimité, l’assemblée décide
d’adhérer à cette association.
Information : Projet de liaison Niort-Marais poitevin-Charente de la piste cyclable Vélofrancette,
porté par le Département
Partant de Caen dans la Manche et descendant vers l'Atlantique, l'itinéraire cyclable de la Vélo
Francette® est long de 590 km et traverse la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes pour
aboutir à La Rochelle. Le Département engage une opération de mise en valeur d’une liaison vers Ruffec
passant par Melle. Cette liaison passera par Prahecq, Celles, Melle, Brioux et Chef Boutonne.
Le projet a été présenté par le Département en juillet dernier. La Commission Tourisme y a apporté des
modifications, souhaitant mettre en valeur la traversée du centre bourg de Melle ainsi que le site des
Mines d'Argent. Deux variantes seront ainsi proposées qui sont exposées en séance.
Information : Présentation du projet de construction d’une Maison-Relais à Melle par l’association
Escale Poitou-Charentes
L’association Escale Poitou-Charentes a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie
et au bien-être des personnes les plus fragiles.
Son projet consiste en la construction d’une maison relais de 20 logements, à Melle, sur une parcelle
située à proximité du skate parc sur laquelle un bâtiment collectif HLM vétuste a été démoli. Il s’agit
une résidence sociale destinée à accueillir des personnes pour un temps marginalisées et déstabilisées
par leur parcours de vie. La Maison-Relais combine logements privatifs et locaux collectifs : salle de vie
et autres espaces communs, de rencontre, animés par un « hôte » présent quotidiennement et
structurant la vie des résidents.
**
Questions diverses
Commission extra-municipale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
L’article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes
de 5 000 habitants et plus, une commission pour l’accessibilité est créée composée de
représentants de la commune, d’associations ou d’organismes représentant les personnes
handicapées pour tous les types de handicap, d’associations ou organismes représentant les
personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d’autres
usagers de la ville. Le Maire préside la commission et en arrête la liste des membres.
Par sa délibération n°105 du 15 mai 2019, l’assemblée avait décidé de porter le nombre de
membres à 12 : six membres élus et six membres non élus.
Le Centre socioculturel du Mellois, l’association des Aînés ruraux, l’ADAPEI (Association
départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales et l’APF (Association des
paralysés de France) y seront représentés. M le Maire informe l’assemblée qu’il prendra
prochainement un arrêté qui nommera les émus suivants membres de la commission extramunicipale pour l’accessibilité aux personnes handicapées : Maryline Auriaux, Jacques Bouchaud,
Joël Bouquet, Hélène Dalaud, Christophe Labrousse, Astrid Sublen.
Les cérémonies de vœux aux habitants dans les communes déléguées auront lieu :
- vendredi 3 janvier à 18h30 : Saint-Léger-de-la-Martinière
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- samedi 4 janvier à 11h : Paizay-le-Tort
- vendredi 10 janvier à 18h30 : Saint-Martin-lès-Melle
- samedi 11 janvier à 15h : Mazières-sur-Béronne
- vendredi 17 janvier à 18h30 : Melle.
M le Maire rappelle la tenue d’un tournoi de football le samedi 2 novembre entre les trois équipes
de Melle (Allemagne – Belgique – France) organisé par le Comité de jumelage. Les matchs
débuteront à 11h. La remise des coupes aura lieu à 18h30. Les élus et les habitants sont invités
à soutenir nombreux ces rencontres.
M le Maire invite les élus à répondre à l’invitation de la Communauté de communes Mellois en
Poitou le 7 novembre à 19h salle Le Metullum à Melle où sera présenté le diagnostic de l’étude
stratégique et opérationnelle pour l’attractivité et le développement économique de la
Communauté de communes.
Le Conseil municipal se réunira le mercredi 20 novembre à 20h.
La séance est levée à 23h40.
Sylvie Lajoie

Yves Debien

Secrétaire de séance

Maire
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