
 ST-MAIXENT-L'ECOLE, le 25 mars 2021 
 
 
 
 
 
 À l’attention des Membres du Conseil 
 de Communauté de Communes 
 
Cher(e) Collègue, 
 
 
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir assister au prochain conseil communautaire qui se tiendra à la 
Maison du Temps Libre de NANTEUIL, le : 
 

MERCREDI 31 MARS 2021 
A 18h30 

 
- Ordre du jour – 

 
 

 
1. Recrutement d’un attaché contractuel : poste de manager de commerce 
2. Recrutement d’un attaché contractuel en contrat à durée indéterminée 
3. Offre de services FRAGMOS dans le cadre de la mise en conformité pour la protection des données 

(RGPD) 
4. Participation au capital de Deux-Sèvres Aménagement 
5. Avenant au groupement de commandes des produits d’entretien : modification d’un index de révision 

de prix 
6. Convention de partenariat entre la communauté de communes, le CPIE Gâtine Poitevine et le CRER : 

projet pédagogique « défi des écoles à énergie positive » 
7. Convention de partenariat avec le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre pour les années 2021-2022-2023 
8. Convention de partenariat entre la communauté de communes Haut Val de Sèvre et l’association des 

usagers de Quartiers Libres 
9. Remise gracieuse des loyers commerciaux du parc privatif de la communauté de communes Haut Val 

de Sèvre 
10. ZA les Groies à Ste Néomaye : détermination du prix de cession 
11. ZA les Groies à Ste Néomaye : cession de la parcelle ZD 135 
12. ZA les Courolles à St Maixent l’Ecole : détermination du prix de cession 
13. Cherveux : détermination du prix de cession des parcelles AN 131 et AB 180 
14. Cherveux : cession des parcelles AN 131 et AB 180 
15. Convention de prestation de service avec le SERTAD sur les bornes incendie des ZAE 
16. Délégation de signature de la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) concernant le plan de gestion 

de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) 
17. Travaux de renouvellement de réseau de distribution d’eau potable : demande de subvention 
18. Marché de services – attribution du marché d’évacuation, transport et traitement des boues 

d’épuration des eaux usées 
19. Extension de la station d’épuration de Charnay à NANTEUIL : demande de subvention 
20. Centre aquatique intercommunal : avenant au marché de travaux – prolongation des délais d’exécution 

et modification des index de révisions des prix forfaitaires 
21. Voirie de l’Hommeraie : marché de travaux – modification d’index 

 

La séance sera retransmise en direct sur la page Facebook de la collectivité. 
 

Comptant sur votre présence, je vous en remercie par avance et vous prie de croire, Cher(e) Collègue, à 
l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 Le Président, 
  
 
 Daniel JOLLIT  


