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LISTE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOUT 2022 

 

 

• Délibération n° 1 – Transfert excédents assainissement à la communauté de communes 

Mellois en Poitou 

Approbation de la convention de transfert des résultats cumulés antérieurs du budget annexe 

assainissement de la commune de Celles-sur-Belle à la communauté de communes Mellois en 

Poitou 
 

• Délibération n° 2 – Avis des communes sur la stratégie du Projet de territoire Mellois 

en Poitou 2030 

Avis favorable sur la stratégie du Projet de territoire Mellois en Poitou. 

 

• Délibération n° 3 – Création d’un poste dans le cadre d’un accroissement temporaire 

d’activité - Médiathèque 

Création d’un poste d’adjoint du patrimoine contractuel, à temps non complet, pour une durée de 

28h, à compter du 8 novembre 2022, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité à la médiathèque, d’une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois 

consécutifs . 

 

• Délibération n°4 – Création d’un poste dans le cadre d’un avancement de grade 

Création d’un poste d’attaché principal à compter du 1er octobre 2022 dans le cadre d’un 

avancement de grade. 

 

• Délibération n° 5 – Vente d’une tondeuse 

Cession de la tondeuse achetée le 2 octobre 2014 par la commune de Saint-Médard au prix de 50 €. 

 

• Délibération n° 6 - Eclairage public d’un terrain de football à Verrines-sous-Celles 

Annulation de la délibération du 6 juillet 2022 (n° 6) concernant les travaux d’éclairage du second 

terrain de football de Verrines, 

Confirmation de la volonté de la commune d’effectuer les travaux d’éclairage du second terrain de 

football de Verrines, après modification, soit un montant de 27 861 € TTC, 

Sollicitation de l’aide financière du SIEDS à hauteur de 70% soit 16 252,25 €. 
 

• Délibération n° 7 – Convention avec la commune de la Mothe Saint-Héray 

Approbation de la convention de mise en sécurité d’objets patrimoniaux entre les communes de 

la Mothe Saint-Héray et de Celles-sur-Belle à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle. 

 

•  Délibération n° 8 – Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets – Communauté de communes Mellois en Poitou 

Vu le rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’année 

2021 présenté par la communauté de communes Mellois en Poitou, le conseil municipal en a 

discuté et n’a formulé aucune remarque. 

 

• Délibération n° 9 – Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public « eau 

potable » - SMAEP 4B – Distribution  

Vu le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2021 du SMAEP 4B, 

Distribution, le conseil municipal en a discuté et n’a formulé aucune remarque. 
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• Délibération n° 10 – Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public « eau 

potable » - SMAEP 4B – Production 

Vu le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2021 du SMAEP 4B, 

Production, le conseil municipal en a discuté et n’a formulé aucune remarque. 

 

• Délibération n° 11 - Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable – SERTAD 

Vu le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2021 du SERTAD, le conseil 

municipal en a discuté et n’a formulé aucune remarque. 
 

• Délibération n° 12 - Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public « eau 

potable » - VEOLIA 

Vu le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2021 de VEOLIA, le 

conseil municipal en a discuté et n’a formulé aucune remarque. 
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