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Ouverture des commerces le dimanche en 2023
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Comme les années précédentes, 
5 dates sont proposées.

Les dates validées par Mell’Avenir 
qui intégreront l’arrêté du Maire 
sont : 

30 avril, 10, 17, 24 et 31 
décembre 2023. 

Pour mémoire, en 2022, les dates 
étaient : 17 avril, 5 juin, 4-11 et 
18 décembre.



3/ Révision des 
Attribution de 
compensation 
Communauté de communes 

Mellois en Poitou
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Révision des Attribution de compensation
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En application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code général des 
impôts, la Communauté de communes Mellois en Poitou (CCMP) verse à chaque commune 
membre une attribution de compensation.

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des
communes membres et de leur Communauté de communes lorsqu’il y a transfert de 
compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une 
dépense obligatoire de la CCMP.

La Commission locale d’évaluation des charges transférée (CLECT), à l’unanimité, a adopté 
son rapport le 7 septembre 2022 dans lequel elle fait une évaluation du montant à 
régulariser pour le coût net des temps d’activités périscolaires des écoles de Brioux-sur- 
Boutonne et Paizay-le-Chapt et du montant à corriger pour la compensation de la part 
salariale des attributions de compensation initiales du Mellois.



Révision des Attribution de compensation
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Il est proposé à l’assemblée 
d’approuver le montant de 
l’attribution de compensation 
provisoire de 1 429 828 € 
versée par Mellois en Poitou
à la commune nouvelle de 
Melle au titre de l'exercice 
2022.

Auparavant, le montant de 
l’attribution de compensation 
était de 1 493 384 €



4/ Pacte Fiscal 
et Financier 

Communauté de communes 
Mellois en Poitou
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Pacte Fiscal et Financier
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Le pacte financier et fiscal est un outil de gestion du territoire. Dans un contexte 
de raréfaction de la ressource publique, il vise à mieux connaître son territoire du point 
de vue financier et fiscal et d’en analyser les capacités budgétaires pour réaliser des 
projets du bloc communal constitué des communes et de leur Établissement public de 
coopération intercommunale.

Il s’articule au projet de territoire et au schéma de mutualisation en identifiant les 
modalités de mise en commun des moyens financiers et fiscaux du bloc communal.



Pacte Fiscal et Financier
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Au sein de la Communauté de communes Mellois en Poitou, ce pacte fait l'objet de 
difficultés. En effet, certains communes (principalement celles n'ayant pas encore 
transféré leur compétence scolaire) ressentent une injustice fiscale (Taux Moyen 
Pondéré à atteindre trop élevé) suite à la prise de compétence scolaire en fiscalité 
additionnelle par les communes du Mellois. 

Il est donc demandé à ces communes du Mellois d'abaisser le montant de leurs 
attributions de compensation versées par la CC Mellois en Poitou afin de permettre 
à cette dernière d'abaisser la fiscalité de l'ensemble des contribuables de la collectivité.

Un groupe communautaire a travaillé pendant près de 18 mois pour aboutir à une 
proposition fournie en annexe.



Pacte Fiscal et Financier
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Des conditions pour une acceptation définitive :

> Reconnaître que l’application du TMP avec lissage aura généré à la fin de la durée du lissage une 
contribution fiscale de 10M € supérieure par les mellois

> Porter unanimement auprès des services de l’Etat la nécessité d’engager un travail de révision 
des valeurs locatives habitation sur l’ensemble du territoire afin de les rendre plus équitables

> Démarrer une réflexion sur une harmonisation des compétences sur le territoire, sur l’ensemble 
des compétences qui sont aujourd’hui exercées de façon différenciée, dont la compétence scolaire 
mais pas uniquement celle-ci. La réflexion sera menée sans présomption des modalités 
d’harmonisation qui pourraient être le retour des compétences dans les communes ou le transfert 
de l’ensemble

> Partager une vision à moyen et long terme des projets d’investissement au travers d’un PPI en 
assumant toutes les centralités du territoire. La politique de l’égalitarisme doit laisser la place à 
celle de l’équité dans tous les domaines.



Pacte Fiscal 
et Financier
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Pacte Fiscal et Financier
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Il est demandé à chaque commune du Mellois de se positionner sur cette 
proposition. 

La Communauté de Communes, le cas échéant prendra en 2023 une délibération de 
révision libre des attributions de compensation, cette dernière ne sera validée que pour 
les communes qui accepteront alors cette révision libre. L'avis sollicité aujourd'hui est 
un positionnement et non un accord.



5/ Taxe 
d’aménagement
 : reversement 
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Taxe d’aménagement
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La taxe d’aménagement est un impôt local qu’une commune, notamment, peut 
instituer. Cette taxe est due par la personne qui entreprend des opérations de 
construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments nécessitant 
l'obtention d'une des autorisations d’urbanisme suivantes : permis de construire, permis 
d'aménager, autorisation préalable.

Par sa délibération n°179 du 23 octobre 2019, la Commune nouvelle de Melle a 
délibéré pour confirmer dans les mêmes termes cette taxe qui avait été prise en 
2018 par chacune des communes déléguées (taux de 2 % avec cinq cas 
d’exonération totale ou partielle).



Taxe d’aménagement
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Depuis le 1er janvier 2022, le reversement à la Communauté de Communes de tout 
ou partie de la part communale de la taxe d’aménagement est obligatoire compte 
tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, 
de sa compétence.

Toutefois, compte tenu du délai restreint de réflexion et de concertation, la 
Communauté de communes a adopté un taux minimum pour l’année 2023. Ce taux 
minimum permet de se mettre en conformité avec l’obligation réglementaire et de 
prendre le temps de travailler le sujet avant le 1er juillet 2023.
La Communauté de communes a proposé que les communes concernées reversent le 
même pourcentage de leur taxe d’aménagement à la communauté de communes : ce 
pourcentage a été fixé à 1 %. Cette disposition serait d’application immédiate en 2022.



Taxe d’aménagement
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Il est proposé à l’assemblée de :

- adopter le principe de reversement de 1 % de la part communale de taxe 
d'aménagement à la Communauté de communes Mellois en Poitou,
- décider que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 
1er janvier 2022,
- autoriser le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération

Par ailleurs, dans le cas où la proposition ci-dessus serait approuvée, il est proposé à 
l’assemblée d’adopter la décision modificative n°6 suivante :

Investissement - dépenses
Compte 10226 - "Taxe d’aménagement" fonction 01 + 300 €
Investissement - recettes
Compte 10226 - "Taxe d’aménagement" fonction 01 + 300 €



6/ Communauté de 
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Rapport d’activité 2021 de la CC Mellois en 
Poitou
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Le Président de la Communauté de communes 
établit chaque année un rapport retraçant 
l’activité des services (missions, actions et 
chiffres-clés des services communautaires). Le 
rapport d’activité de l’année 2020 a été 
présenté au conseil communautaire. Il doit faire 
réglementairement l’objet d’une communication 
auprès des conseils municipaux des communes 
membres.

Ce rapport est présenté et commenté en 
séance. 

A la suite de quoi, il sera proposé à 
l’assemblée de prendre acte de la tenue de 
cette présentation.
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en Poitou : Rapport 
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Activités des services 2021

Enjeux de la politique déchets

- L’enjeu réglementaire
- La maîtrise des coûts-

La prévention des déchets -
Le recyclage et la valorisation- La prévention des déchets

- Généralisation de la Redevance Spéciale

- La mise en place du nouveau mode de collecte

 Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
• 1er semestre concertation et rédaction du plan d’actions,
• Adoption au 1 er juillet 2021 et début de la mise en œuvre.

 A partir du 1 er juillet 2021,
 Pour les gros producteurs produisant plus de 1320 litres 

d’OM par semaine. 

 Sur le secteur du Lezayen, du Chef-Boutonnais et du Sauzéen, 
 Intensification de la communication avec notamment 615 foyers sensibilisés en porte à porte.

- La mise aux normes des déchèteries
 Signalétique sur les sites de Brioux sur Boutonne, Sauzé-Vaussais et Chef-Boutonne,
 Commande des travaux de réalisation de garde-corps sur les sites de Celles sur Belle et Mougon.

Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets



Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets

Tonnages 2021

➢ Tendances nationales sur les flux identiques
➢ Enjeu majeur : faire baisser les tonnages de 

DV entrant en déchèterie 
➢ Marges de manœuvre sur les OM au niveau 

du tri et des fermentescibles



Budget 2021

TEOM
Sans résultat de fonctionnement reporté

Dépenses 
(en €)

Recettes 
(en  €)

Résultat
(en €)

Fonctionnement 6 140 525,25 5 994 052,41 -146 472,86

Investissement 977 643,91 807 648,18 - 169 995,73

La participation SMITED représente 27,5% des dépenses en fonctionnement (26,4% en 2018). 

Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets



Prévention et gestion des déchets
Coûts 2021

Coût  2021 
(en €/hab)

Rappel coût 

2020

Ordures Ménagères 59,73 53,02

Collecte sélective 15,24 12,61

Déchèterie 27,10 25,88

Administration générale
et divers

26,16 22,66

TOTAL 128,3 114,17

Référentiel national ADEME (compta coût)

Coût aidé (HT)*  :

- CCMP 2021/ hab. : 85,06€
- CCMP 2020 / hab. : 88,7€

Moyenne France rurale 2020 /hab. : 81€
* Coût aidé : ensemble des charges – les produits industriels (vente de 

matériaux…) – soutiens éco-organismes – aides publiques



Prospectives et évolution

PROJETS
- Poursuite du déploiement du nouveau mode de collecte,
- Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés,
- Poursuite de la mise aux normes des déchèteries,
- Construction d’une nouvelle déchèterie à Lezay
- Construction d’une base vie,
- Construction d’une unité de Tri Valorisation Matière et Énergie (TVME) par le SMITED
- Construction du centre de tri UNITRI.

PROSPECTIVES
- Mise en œuvre d’études sur la collecte des biodéchets à la source, la construction d’une ressourcerie, l’harmonisation de certaines 

collectes (cartons, écoles),
- Gestion des déchets verts et des gravats sur le territoire afin de trouver des pistes d’économies et augmenter la durée de vie de nos 

installations (ISDI notamment),
- Réflexion sur la redevance spéciale dont les modalités pourraient être revues pour permettre de répondre plus rapidement aux 

enjeux de prévention,
- Compétences et filières déchets à mutualiser à l’échelle du département et au-delà, 
- Nouvel organigramme cible de la DPGD.

Enjeux de la politique déchets

- L’enjeu réglementaire
- La maîtrise des coûts
- La prévention des déchets 
- Le recyclage et la valorisation

Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets



Rapport d’activité 2021 de la DPGD CC Mellois en 
Poitou
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En application du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) doivent faire approuver par leurs 
membres chaque année un rapport sur le prix et la qualité 
du service public de l’exercice civil précédent. 

Ce rapport doit ensuite être présenté au conseil municipal de 
chacune des communes membres avant le 31 décembre.
Le rapport 2021 sur le prix et la qualité du Service public 
d’élimination des déchets est présenté en séance. 

À la suite de quoi, il sera proposé à l’assemblée de 
prendre acte de la tenue de cette présentation.
Exposé en séance.
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Analyse des Besoins Sociaux
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Depuis 2016, un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) doit, en début de chaque nouveau 
mandat, réaliser une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) sur son territoire. L’ABS 
est une démarche d’observation, d’analyse et de veille sociale qui permet au Conseil 
d’administration du CCAS de déterminer les besoins des habitants et de proposer des 
actions pour y répondre.

A Melle, après consultation de plusieurs prestataires, cette étude a été confiée 
par le CCAS au Cabinet ID-ES Consultants, spécialisé dans l’accompagnement, le 
conseil et la formation des structures et collectivités œuvrant dans le milieu social et 
médico-social.

Le CCAS a déterminé pour cette étude deux problématiques prioritaires, la 
mobilité et le logement (accès et insalubrité notamment), pour lesquelles l’ABS 
devra être particulièrement force de proposition.



Analyse des Besoins Sociaux

32Conseil municipal – 30 novembre 2022

Le premier temps de concertation avec les habitants (1ère phase de l’étude) est 
réalisé par le biais d’un questionnaire à remplir avant le 9 décembre et qui est 
disponible :

    > en format papier à la mairie et au CCAS

    > sur le site internet de la Mairie de Melle via une page dédiée 
(Abs Melle > Questionnaire à destination des habitants).

 Les conclusions de l’ABS pourront favoriser et impulser certaines décisions. La 
politique sociale municipale menée par le CCAS sera en partie fondée sur les 
conclusions de cette étude.
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Subventions de fonctionnement aux 
associations
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Associations sportives
Sur avis de la Commission Sport réunie le 16 novembre 2022 d’une part et du Bureau 
municipal d’autre part, il est proposé à l’assemblée de décider du montant de la 
subvention aux activités annuelles des associations à but sportif pour la saison 
2022/2023 comme suit :



Subventions de fonctionnement aux 
associations
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Associations culturelles
Sur avis de la Commission Culture-Education populaire-Jeunesse réunie le 14 novembre 
2022 d’une part et du Bureau municipal d’autre part, il est proposé à l’assemblée de 
décider du montant de la subvention aux activités annuelles des associations à but 
culturel et d’éducation populaire comme suit :



Subventions de fonctionnement aux 
associations
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Sur avis de la Commission 
Action sociale réunie le 14 
novembre 2022 d’une part 
et du Bureau municipal 
d’autre part, il est 
proposé à l’assemblée de 
décider l’attribution 
d’une subvention de 
fonctionnement au 
Groupement d’Entraide 
Mutuelle (GEM) Au gré 
du vent d’un montant de 
500 € pour l’année 
2023.

Associations d’action sociale
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Subventions ponctuelles aux associations
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En soutien à la manifestation marquant 
les 40 ans de l’association (budget de 
l’événement : 2 518,80 €), 
sur avis de la Commission Culture-
Education populaire-Jeunesse réunie le 
14 novembre 2022 d’une part et du 
Bureau municipal d’autre part, 
il est proposé à l’assemblée de 
décider l’attribution d’une 
subvention ponctuelle d’un montant 
de 1 000€ à l’association D4B.

Associations D4B
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Budget général : décision modificative n°7
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Afin de permettre le versement de l’ensemble des subventions adoptées aussi 
bien de fonctionnement qu’exceptionnelles, il est proposé à l’assemblée 
d’adopter la décision modificative suivante :

Fonctionnement – dépenses

Compte 6574
« Subv. fonctionnement à des pers. de droit privé » - fonction 33 + 18 500 €

Compte 6745
« Subv. exceptionnelles à des pers. de droit privé » - fonction 33 + 15 000 €

Compte 022 « Dépenses imprévues » - fonction 01 - 33 500 €



Budget général : décision modificative n°7
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Commande publique artistique : attribution du 
marché
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Dans le cadre du projet de commande publique artistique sur le thème de la 
lumière destiné à l’église Saint-Pierre, une consultation d’artistes 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.

Par délibération n°61 du 1er juin 2022, trois artistes avaient été admis à 
présenter un projet. Ces artistes, conformément au règlement de la consultation, 
ont remis leurs offres avant la date limite du 22 août 2022. L’analyse des offres a été 
effectuée par le groupe des marchés composé des membres du comité de pilotage, 
réuni le 7 septembre 2022 (analyse en annexe). 

Il est proposé par le groupe de retenir l’offre de l’artiste Évariste Richer, 
estimée la plus pertinente au regard des critères fixés dans les documents de la 
consultation. Cette proposition a été présentée en septembre 2022 au Comité 
National des Œuvres dans l’espace Public et a été favorablement accueillie.



Commande publique artistique : attribution du 
marché

44Conseil municipal – 30 novembre 2022



Commande publique artistique : attribution du 
marché
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Commande publique artistique : attribution du 
marché
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Commande publique artistique : attribution du 
marché
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Il est proposé à l'assemblée :

- d’autoriser M. le Maire à attribuer le marché de commande publique artistique 
destinée à l’église Saint-Pierre à l’artiste Évariste Richer pour un montant de 
170 000 € TTC ;

- d’approuver le coût global du projet étant entendu que M. le Maire dispose de 
la délégation n°26 pour procéder aux demandes de subvention auprès des 
financeurs ;

- d’autoriser M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 
de cette décision ;

- d’autoriser M. le Maire à contractualiser avec l’artiste la cession de droits 
patrimoniaux.
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Acquisition de parcelles dans le cadre de TZCLD
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Dans le cadre de l’engagement de la ville dans le dispositif d’expérimentation 
Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée (TZCLD), la ville souhaite acquérir les 
parcelles cadastrées section 264AD172 et 264AD149 d’une contenance 
respective de 584 m² et 691 m².  Le 16 mars 2021, le conseil d’administration de 
TZCLD a reconnu la commune de Melle en qualité de projet émergent de 
l’expérimentation. Il s’agissait de la première étape obligatoire en vue de la 
candidature qui a été déposée le 8 novembre dernier.

Afin de mener à bien ce projet, il est envisagé d’aménager, au sein du complexe 
immobilier familièrement dénommé « Polo », situé le long de la RD950, sur la 
commune déléguée de Saint-Léger-de-la-Martinière, à proximité immédiate 
d’Intermarché, des espaces permettant à l’Entreprise à but d’emploi « Les Ateliers du 
Mellois » de mener ses activités (ateliers, espace de vente) et dans un second temps, 
aux associations caritatives de rassembler dans un même lieu.



Acquisition de parcelles dans le cadre de TZCLD

50Conseil municipal – 30 novembre 2022



Acquisition de parcelles dans le cadre de TZCLD
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Acquisition de parcelles dans le cadre de TZCLD
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Acquisition de parcelles dans le cadre de TZCLD
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Considérant l’intérêt de l’acquisition desdites parcelles dans le cadre du dispositif 
d’expérimentation TZCLD,

Considérant la négociation menée avec la SCI Saint Vincent, représentée par Mme 
Anne Chaumet, propriétaire desdites parcelles à acquérir,

Considérant l’avis des Domaines du 3 août 2021 (d’un montant compris entre 156 
825 € à 212 175 € + estimation réalisée par Mme Chaumet auprès de Galtier 
Valuation de 280 000 €)



Acquisition de parcelles dans le cadre de TZCLD
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Il est proposé à l’assemblée, conformément à la négociation amiable menée :

- d’approuver l’acquisition des parcelles cadastrées section 264AD172, 264AD149, 
d’une contenance totale de 1 275 m², appartenant à la société Vincent, représentée 
par Mme Chaumet, au profit de la ville de Melle, pour un montant de 235 000 € 
nets de TVA ; 

- de dire que les frais d'actes et autres accessoires à la vente seront à la charge 
de la ville ;

- d’autoriser M le Maire, à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la 
cession par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et 
dont l’acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun. 



14/ Cession d’une 
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Cession d’une haie communale et décision modificative n°8
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En 1992, la commune déléguée de St Léger de la Martinière a mené une opération de 
remembrement qui consiste à grouper de petites parcelles pouvant appartenir à 
différents propriétaires, en parcelles plus grandes, de manière à obtenir une 
utilisation plus rationnelle et plus rentable des sols. 

Au terme de cette procédure d'aménagement foncier, chaque propriétaire doit 
recevoir, par la nouvelle distribution opérée, une superficie globale équivalente, en 
valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de 
la surface nécessaire aux ouvrages collectifs et compte tenu des servitudes 
maintenues ou créées.

Mme Nathalie Rousseau, en son temps, avait émis le souhait d’acquérir les haies 
situées sur les parcelles ZM68 et ZM69 situées au 13, La Martinière, sur la commune 
déléguée de Saint-Léger-de-la-Martinière. Ce transfert de propriété que la 
municipalité à l’époque avait approuvé n’a pas abouti. Il convient de régulariser cette 
situation



Cession d’une haie communale et décision modificative n°8
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Cession d’une haie communale et décision modificative n°8
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Cession d’une haie communale et décision modificative n°8
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La commune souhaite conserver la haie communale située sur la parcelle ZM69 qui 
constitue un linéaire important. La haie située sur la parcelle ZM68 constitue 
actuellement une sorte d’enclave dans la parcelle 67 propriété de Mme Rousseau.

Il est proposé à l’assemblée :

- de céder à titre gracieux la haie de la seule parcelle ZM68 ;

- de dire que les frais d'actes et autres accessoires à la vente seront pris en charge 
par la commune ;

- d’autoriser M le Maire, à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la 
cession par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et 
dont l’acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun. 



Cession d’une haie communale et décision modificative n°8
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Par ailleurs, cette cession à titre gracieux s’apparente comptablement au versement 
d’une subvention d’équipement à amortir sur cinq ans.

La valeur  à l’actif  de cette haie étant de 11,30 €, il est proposé à l’assemblée 
d’adopter la décision modificative du budget général n°8 suivante :

Investissement - dépenses
Compte 204421 – "Subv. d’équipement versée – bien mobilier, matériel" 
fonction 01 : + 11 €

Investissement recette
Compte 10226 - "Taxe d’aménagement" 
fonction 01 : + 11 €



15/ Mise à 
disposition de 

locaux municipaux 
de façon exclusive 

et pérenne
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Mise à disposition gracieuse en faveur d’associations locales 
de locaux municipaux de façon exclusive et pérenne : 
autorisation de gratuité
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Historiquement la commune de Melle met à disposition certains de ses équipements à 
titre gracieux et exclusif auprès des associations suivantes : le Centre socio-culturel 
du Mellois, l’association D4B et l’association Les Mines d’argent. Ces mises à 
disposition font l’objet d’une convention avec chacune des associations dont les 
échéances sont diverses.

Considérant que M. le Maire dispose de la délégation n°5 lui permettant de signer 
les conventions de louage des choses pour une durée n’excédant 12 ans,

Considérant que cette délégation ne dispense pas le Conseil municipal 
d’autoriser la gratuité, afin de faciliter la gestion de ces conventions,



Mise à disposition gracieuse ...
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il est proposé à l’assemblée :

- d’approuver la mise à disposition gracieuse des équipements suivants :

    •  au profit du Centre socio-culturel du Mellois (depuis le 1er janvier 1980) : 
une partie de l’immeuble situé 8, place René Groussard.La ville autorise par ailleurs le 
stockage  matériel dans le garage (parcelle AD13) 10 rue St Pierre ;
    • au profit de l’association D4B (depuis 1981) : aile droite de ce même bâtiment 
pour une superficie de 303m2 (parcelle 636) ;
    • au profit de l’association « Les Mines d’argents des Rois Francs » (depuis 
1987) : Les Mines d’Argent et le patrimoine bâti situés rue du Pré du Gué

- de décider que ces mises à disposition gracieuse seront effectives jusqu’au 31 
décembre 2025.

Il appartiendra à M. le Maire, dans le cadre de sa délégation n°5, de mettre en œuvre 
la présente décision avec chacune des associations concernées.



16/ 
Gestion du gîte 

Municipal d'étape
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Gestion du gîte municipal d'étape
Convention avec l’EPIC «Tourisme Mellois en Poitou »
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Sur avis de la Commission Tourisme et 
patrimoine, 

il est proposé à l’assemblée 

d'autoriser M. le Maire à signer la 
convention organisant les conditions de 
location du gîte d’étape communal par 
l’Établissement public d’intérêt commercial 
(EPIC)  « Tourisme Mellois en Poitou », 
anciennement Office de tourisme du Pays 
mellois. 



17/ Renouvellement 
de la convention 
d'utilisation du 
Metullum par 

l’association La Ronde 
des Jurons
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Renouvellement de la convention d'utilisation de 
l’équipement municipal Le Metullum par l’association La 
Ronde des Jurons

67Conseil municipal – 30 novembre 2022

Par sa délibération n°77 du 1er juillet 2020, la commune de Melle a approuvé le 
renouvellement d’une convention de partenariat avec l’association La Ronde des Jurons 
définissant les termes et les conditions d’accueil de l’activité de cette association 
culturelle :
- mise à disposition gratuite de la salle Le Metullum pour l’organisation de 
spectacles et accueil de résidences ;
- mise à disposition gratuite du gîte d’étape à l’occasion de ces événements ;
- prestation de conseil et accompagnement ponctuel technique en faveur de la 
commune et de deux autres associations culturelles de Melle contre le versement 
de la somme de 1 000 €.

Il est proposé à l’assemblée d’approuver le renouvellement de la convention qui 
prendra fin le 30 septembre 2024 et d’autoriser M. le Maire à la signer avec l’association 
La Ronde des Jurons.



18/ Convention de 
partenariat avec l’École 

de Musique du Pays 
Mellois pour des 
interventions en 

médiathèque
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Convention de partenariat avec l’École de Musique du Pays 
Mellois pour des interventions en médiathèque
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L’École de Musique du Pays Mellois et le pôle Médiathèque de la 
ville mènent depuis plusieurs années un programme annuel 
d’animations impliquant les élèves et professeurs de l’École à la 
réalisation de lectures et d’événements musicaux au sein de la 
médiathèque.

Il est proposé à l’assemblée d’autoriser M. le Maire à signer la 
convention de partenariat correspondante avec l’École de 
musique définissant les conditions :

- d’organisation de quatre lectures musicales et de deux 
événements maximums par an ;
- de rémunération annuelle maximum de 343,20 € à l’École de 
musique.



19/ Société protectrice 
des animaux (SPA) - 

campagne de 
stérilisation des chats 

libres : subvention 
exceptionnelle
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Bilan campagne de stérilisation des chats errants avec la SPA en 2022



Société protectrice des animaux (SPA) - campagne de 
stérilisation des chats libres : subvention exceptionnelle
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Dans le cadre des compétences qui sont les siennes, M le Maire rappelle qu’il avait en 
2020 pris un arrêté décidant d’avoir recours au service de la Société protectrice des 
animaux (SPA) de Niort par le biais de la signature d’une convention définissant 
les conditions de son intervention sur les chats libres.

L’assemblée avait soutenu cette action par le versement d’une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 1 500 € (délibération n° 67 du 1er juillet 2020). Cette subvention 
relative à la capture, l’identification, et la stérilisation des chats errants non identifiés, 
a été reconduite sur l'année dernière 2022 pour un montant de 750 € concernant 15 
chats errants.

Sur avis favorable du bureau municipal, considérant que M. le Maire prendra un nouvel 
arrêté similaire pour l’année 2023, il est proposé à l’assemblée de soutenir à nouveau 
cette action par le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 
€.



20/ Convention 
avec ENEDIS : 
Peinture d’un 

poste de 
transformation
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Poste de distribution publique d’électricité situé rue de la 
Clie à Melle - réalisation d’une fresque : convention avec 
ENEDIS

74Conseil municipal – 30 novembre 2022

La commune et Enedis souhaite mener en commun une action ayant pour objet de 
permettre à des jeunes de la ville de réaliser un projet pédagogique comportant deux 
axes principaux :

    • réaliser un travail ayant une dimension environnementale,
    • découvrir le monde de l’entreprise.

Il est proposé à l’assemblée d’autoriser M. le Maire à signer la convention jointe en 
annexe définissant les conditions de la réalisation d’une fresque peinte sur le poste de 
distribution par un groupe de jeunes Mellois étant entendu qu’Enedis fournit le matériel 
et la peinture nécessaires à hauteur de 500 € HT.



21/ AMI 
« Démonstrateurs 

de territoire » 
du CNRS
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Appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs territoriaux des 
transitions agricoles et alimentaires» : approbation de mandat au CNRS
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La stratégie vise la transformation agroécologique et alimentaire en explorant les leviers 
et la gouvernance nécessaires pour rendre le système résilient face aux incertitudes 
climatiques.

Le projet de recherche concerne la zone Atelier Plaine & Val de Sèvre. Le démonstrateur 
territorial, objet de l’AMI, s’appuiera sur l’ensemble du territoire de la communauté 
d’agglomération du niortais et de la communauté de communes Mellois en Poitou. Le 
projet est porté par trois niveaux de collectivités, communes, communautés 
d’agglomération, Région.

Il sera mené dans une approche une approche systémique et multi-partenariale. Les 
expérimentations qu’il sera proposé de mettre en œuvre mobiliseront l’ensemble des 
acteurs concernés, personnes publiques, entreprises, investisseurs, associations et 
usagers, en veillant à être proactifs dans l’association du plus grand nombre pour une 
meilleure représentativité. 



Appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs territoriaux des 
transitions agricoles et alimentaires» : approbation de mandat au CNRS
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Les dépenses éligibles sont les suivantes : prestations intellectuelles, dépenses de 
personnels et frais généraux, dépenses pour la phase de réalisation. L’aide peut couvrir 
jusqu’à 50% maximum des dépenses définies comme éligibles au titre du présent AMI. 
En tout état de cause, l’aide France Relance 2030 est plafonnée à hauteur de 300 000 € 
maximum pour la phase de maturation et elle doit être comprise entre 2 millions et 10 
millions d’euros pour la phase de réalisation.

Le projet porté par le CNRS et le consortium pourrait intégrer certains projets 
communaux en cours de construction ou à venir, tels que : un projet agricole s’appuyant 
sur la ferme de la Genellerie ou sur un autre site de la commune, la création de jardins 
partagés, la création d’une cuisine solidaire dans le cadre du dispositif Zéro Chômeur, le 
développement d’une filière bois de chauffe, la dés-artificialisation des sols dans les 
espaces publics urbains. 



Appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs territoriaux des 
transitions agricoles et alimentaires» : approbation de mandat au CNRS
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Considérant la convergence des objectifs de l’AMI 
et de la politique environnementale de la 
commune, il est proposé à l’assemblée :

- d’autoriser M. le Maire à engager la ville comme 
membre du consortium,

- d’autoriser M. le Maire à donner mandat au CNRS 
en tant que porteur de projet et à signer tout 
document y afférent tel que courrier de mandant.
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Budget général : 
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modificative n°9
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Budget général : décision modificative n°9
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Afin de permettre la réalisation des dépenses suivantes en cette fin d’année 2022 :
- en investissement :

    • pour la mise en œuvre de l’automatisation complète de l’éclairage public des 
communes déléguées de Melle et St Martin lès Melle
    • pour l’acquisition de l’œuvre d’art produite à Melle par Pascale Guedon dans le 
cadre de la Biennale d’art contemporain, et intitulée « Paysage SP 1 Tag-Amour »
    • pour terminer l’équipement du nouvel atelier dédié aux activités de ferronnerie au 
sein du centre technique municipal
    • pour la commande publique artistique à l’église St Pierre
- en fonctionnement :
    • pour permettre d’ajuster la prévision suite à l’augmentation du point d’indice 
décidée par l’État, qui sert de base de calcul des indemnités
    • pour mieux faire face à des frais de missions,



Budget général : décision modificative n°9
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Il est proposé à l’assemblée d’adopter la décision modificative suivante :

Investissement - dépenses
Programme 0019 compte 21534 « Effacement réseaux – éclairage public » fonction 814  +  20 000 €
Programme 0135 compte 2161 « Œuvres d’art » fonction 01   + 201 500 €
Programme 0212 compte 21318 « Centre technique municipal » fonction 020   +    4 000 €
Programme 0093 compte 2151 « Voirie » fonction 822     - 115 500 €

 + 110 000 €
Investissement - recettes
Programme 0135 compte 1321 « Subvention Etat » fonction 01   + 100 000 €
Programme 0135 compte 1322 « Subvention Région » fonction 01   +   10 000 €

  + 110 000 €   
Fonctionnement - dépenses
Compte 6531 « Indemnité des élus » fonction 021  +    2 000 €
Compte 6532 « Frais de missions des élus » fonction 021 +    2 000 €
Compte 6533 « Cotisation retraite des élus » fonction 021  +    2 000 €
Compte 022 « Dépenses imprévues » fonction 01  -    6 000 €

      zéro
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Nomenclature M57 applicable le 1er janvier 2023
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Il est proposé à l’assemblée :

- d’adopter le Règlement budgétaire et financier tel qu’il est présenté en annexe 
(étant entendu que son contenu constitue un rappel de la législation et de la 
réglementation en vigueur hormis le paragraphe IIB3 qui est un calendrier projeté des 
principales étapes budgétaires pour Melle) ;

- de dire que ce règlement s’appliquera pour la durée du mandat, et que s’il devait 
subir des momifications avant cette échéance, celles-ci devraient être approuvées par 
l’assemblée ;

- de donner tous pouvoirs à M. le Maire de mettre en œuvre la présente décision.



Nomenclature M57 applicable le 1er janvier 2023
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Il est proposé à l’assemblée :

- d’abroger à compter du 1er janvier 2023 la délibération
n°65 du 1er juillet fixant les durées d’amortissement,

- d’adopter les durées d'amortissement conformément 
au tableau présenté

En complément de la décision supra, il est proposé à l’assemblée d’adopter 
l'application de la méthode de l'amortissement linéaire prorata temporis à 
compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 
1er janvier 2023, à l'exclusion des biens de faible valeur (montant unitaire 
inférieur à 1 000 € TTC) qui restent amortis sans prorata temporis.



25/
Contrat groupe 
d’assurance des 

risques statutaires
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Contrat groupe d’assurance des risques statutaires : mandatement 
du Centre de gestion pour participation à la mise en concurrence
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La Commune nouvelle de Melle se doit de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents territoriaux. Elle a l’opportunité d’en charger à nouveau 
le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres pour son 
compte, en mutualisant les risques.

Il est proposé à l’assemblée :

- d’habiliter le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 
des Deux-Sèvres à souscrire pour le compte de la commune des contrats d’assurance, 
auprès d’une compagnie d’assurance agréée ;
- de dire que les contrats devront couvrir tout ou partie des risques cités
- de dire que, pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés 
devront pouvoir proposer une ou plusieurs formules et que ces contrats présenteront 
les caractéristiques citées



Questions
diverses 
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Quartier mairie
79500 MELLE
05 49 27 00 23
contact@ville-melle.fr
www.melle.fr

Merci de
votre attention
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