
Rapport d’orientation 
Budgétaire 2022

Support au 
Débat d’Orientations Budgétaires 

pour l’année 2022

Conseil Municipal
du 2 mars 2022



Contextes institutionnels

2Conseil municipal du 2 mars 2022

> CONTEXTE MONDIAL

L‘économie mondiale, au regard des indicateurs classiques, aborde 2022 
dans une position affaiblie. 
Selon l’OCDE, la croissance mondiale devrait passer de 5,9% en 2021 à 
4,5% en 2022, avant de ralentir pour s’établir à 3,2 % en 2023.

A la COP26 de Glasgow, les pays qui avaient particulièrement besoin 
d’une aide financière urgente sont partis les mains vides et aucune 
mesure contraignante n’a été adoptée par la conférence.
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> CONTEXTE NATIONAL

La Loi de finances pour 2022 stabilise le volet des dotations, si sensible 
pour le bloc communal : la Dotation globale de fonctionnement est 
maintenue au niveau de 2021 (18,3 milliards d’euros pour le bloc 
communal).

Le bloc communal ne dispose plus d’autre levier fiscal que : 
- la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (taux figé jusqu’en 
2022 ; retour du pouvoir de les modifier en 2023) 
- la taxe foncière sur le bâti 
- la taxe foncière sur le non bâti.
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> CONTEXTE LOCAL

Un travail a débuté sur un nouveau Pacte Fiscal et Financier qui devrait 
aboutir en 2022. Ce travail a permis de repérer certaines erreurs 
effectuées qui seront, elles corrigées dès 2022 et amèneront notre 
collectivité à perdre 60 000 € de ses attributions de compensation.

Notre commune attend de l’EPCI qu’elle l’intègre mieux dans son Plan 
pluriannuel d’investissements (PPI). En effet, plusieurs projets prévus 
par la précédente intercommunalité ont été ajourné, d’autres projets sur 
des territoires moins bien équipés ont été priorisés.
Certains projets seront évoqués dans ce document.
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> LES MOYENS HUMAINS

Fonctionnaires titulaires et stagiaires : 58
Contractuels de droit public : 8
Contractuels de droit privé : 4

Effectif total au 31 déc. 21 : 70

Filière technique : 41 hommes / 6 femmes
Filière administrative : 18 femmes

Filière culturelle : 3 femmes
Filière Police municipale : 1 homme

Filière sportive : 1 homme

Répartition par filière et par genre 
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> LES MOYENS HUMAINS

L’équipe municipale, lors de son premier DOB a affirmé son choix d’adapter 
l’équipe d’agents aux besoins de la commune nouvelle. 

Au cours de l’année 2021, elle a :

> créé 3 postes permanents, qui sont occupés par des fonctionnaires :
un poste d’agent d’accueil/état civil, 
un poste de responsable du Service développement local/Éducation populaire, 

un poste de responsable du Service Ressources et moyens.

> créé les services « Aménagement » et « Ressources et Moyens » 
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> LES MOYENS HUMAINS
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> LES MOYENS HUMAINS
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT  
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
– Les recettes
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
– Les recettes
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
– Les recettes  Chapitre 73 « Impôts et taxes »

L’État a compensé sa réforme de suppression de la Taxe d’habitation sur 
les résidences principales à hauteur de 580 000 €.
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
– Les recettes  Chapitre 73 « Impôts et taxes »

Le chapitre bénéficie en 2021 d’une recette de « régularisation ». Nous 
percevons en 2021 trois années de la part d’IFER (Imposition Forfaitaire 
sur les Entreprises de Réseau) pour un montant de 73 600 € pour les 
éoliennes exploitées sur la commune déléguée de de Paizay le Tort. Si on 
répartit la somme sur les trois années civiles auxquelles elle se rapporte 
(2019-2020-2021), on constate en réalité une augmentation plus faible 
et régulière de ce chapitre (+ 0,8% en 2020 puis + 0,4% en 2021).
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
– Les recettes  Chapitre 73 « Impôts et taxes »

Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation (article 7381) 
a fortement augmenté : + 13,4% en 2020 puis +23% en 2021. Elle 
traduit une forte activité immobilière et est un indicateur de dynamisme 
dans ce domaine.

La conséquence moins facile à gérer est la très forte hausse des 
instructions d’urbanisme, 120 en 2020, 200 en 2021
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
– Les recettes  Chapitre 73 « Impôts et taxes »

L’Attribution de compensation versée par la Communauté de communes a 
baissé de 14 500 €. C’est la conséquence du Pacte fiscal communautaire 
établi en 2018 et qui voit les communes du Mellois rendre une part de 
leurs Attributions de compensation pour permettre de financer 
l’investissement dans le patrimoine scolaire. Pour la commune de Melle, 
cela se traduit par une baisse de son Attribution de compensation 
de 14 500€ par an pendant 10 ans, et donc jusqu’en 2028.
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
– Les recettes  Chapitre 74 « Dotations et participations »

La Dotation globale de fonctionnement (DGF) est versée par l'État en 
deux parts, la part forfaitaire et la part péréquation qui comprend la 
Dotation de Solidarité Rurale et la Dotation Nationale de Péréquation
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
– Les dépenses
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
– Les dépenses
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT EN RÉSUMÉ

Explications notables de la hausse des recettes de gestion :

- Doublement de l’atténuation des produits : + 75 000€
- Taxe additionnelle sur les droits de mutation : + 30 000€
- Subventions : + 316 000€ (dont 180 000 € non engagées)
- Encaissement de trois années d’IFER éolien : + 48 000 €
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT EN RÉSUMÉ

Explications notables de la hausse des dépenses de gestion :

- Particularité de l’année 2020 par son activité très réduite
- Étude IEM demandée par l’Etat : + 190 000 €
- Fonds de concours Covid créé par la CCMP : + 65 400 €
- Renforcement de l’effectif municipal : + 89 000 € net 
- Frais de télécommunication, mis en service : 52 000 €
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> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT EN RÉSUMÉ

Recettes de gestion  :
2020 baisse de 209 000 € par rapport à 2019
2021 hausse de 567 000 € par rapport à 2020
Soit + 358 000 € depuis 2020

Dépenses de gestion :
2020 baisse de 226 000 € par rapport à 2019
2021 hausse de 809 000 € par rapport à 2020
Soit + 583 000 € depuis 2020
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> LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
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> LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

– Les recettes
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> LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

– Les dépenses
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> LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

– Les reste-à-réaliser
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> LES MOYENS FINANCIERS
LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

– Les reste-à-réaliser
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> BILAN



Budget général 2021

29Conseil municipal du 2 mars 2022

> BILAN
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> ENDETTEMENT
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> ENDETTEMENT
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> CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
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> FONCTIONNEMENT



Budget annexe Lotissements

35Conseil municipal du 2 mars 2022

> INVESTISSEMENT

Dépenses F 1 485 854,20
Recettes G 1 287 338,32

Résultat comptable 2021 H = G-F -198 515,88
Résultat antérieur reporté I -328 111,16

Résultat budgétaire ( = cumulé) J = H+I -526 627,04

Section Investissement 
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> FONCTIONNEMENT

Dépenses A 36 753,61
Recettes B 14 308,90

Résultat comptable 2021 C = B-A -22 444,71
Résultat antérieur reporté D 17 663,54

Résultat de la section de fonctionnement E = C+D -4 781,17

Section Fonctionnement 
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> INVESTISSEMENT

Dépenses F 28 676,37
Recettes G 110 676,27

Résultat comptable 2021 H=G-F 81 999,90
Résultat antérieur reporté I 78 060,02

Résultat de la section d'investissement J = H + I 160 059,92

Restes-à-réaliser en dépenses K 5 460,00
Restes-à-réaliser en recettes L 0,00

Solde des Restes-à-réaliser M = L-K -5 460,00

Section Investissement 
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> LA VIE CITOYENNE

Des assemblées citoyennes qui se développent
Deux sont d’ores et déjà envisagées en 2022, en mai et en octobre. 
L’assemblée du 14 mai rassemblera la commission Urbanisme et la 
commission Vie citoyenne autour d’un sujet majeur de la mandature : le 
schéma de déplacement. 

« Tous s’en mêlent », un événement fédérateur installé
L’événement fédérateur mené le 14 juillet 2021 sous l’impulsion de la 
première assemblée citoyenne est désormais inscrit dans le paysage de la 
commune.
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> LA VIE CITOYENNE

Des habitants qui participent
L’opération « Melle en Vues » sera à nouveau proposée au cours de cette 
année 2022.

Des élus qui partagent et se forment
La formation des élus entamée avec l’IFREE s’est poursuivie avec la Ligue 
de l’enseignement au cours d’un Forum des commissions. 
Nous travaillerons aussi à rassembler le plus grand nombre de conseillers 
de la majorité autour d’une formation proposée par la coopérative 
Fréquence commune.



Projet 2022

42Conseil municipal du 2 mars 2022

> LA VIE CITOYENNE

L’observatoire de l’action municipale lancé
Le conseil de veille a vu le jour ce mois de janvier. Il s’appelle 
l’Observatoire de l’action municipale. Il nous rendra ses premières 
observations à l’automne 2022 afin qu’elles nourrissent le projet et les 
orientations budgétaires 2023.
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> LA VIE QUOTIDIENNE
Renforcer l’offre locale de santé
Nous étudierons donc tout au long de l’année 2022, la faisabilité 
d’installation d’un Centre de Santé en nous appuyant sur les locaux de la 
« future ancienne » gendarmerie que le Département, propriétaire, nous 
autorise à étudier.

Mieux se déplacer à Melle et hors de Melle
Continuer à avancer vers nos deux objectifs :
- synchroniser au mieux les lignes de bus avec les horaires de train,
- améliorer le service de navette municipale et le commuer 
progressivement vers un transport public municipal.
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> LA VIE QUOTIDIENNE
Ne pas oublier les plus anciens
La situation sanitaire a contraint à transformer les « repas des Anciens » 
en distribution de colis. La commission Vie quotidienne a imaginé 
d’organiser un « goûter des anciens » au cœur de l’été, dans chacune des 
communes déléguées. Le choix de ce qui sera fait en fin d’année n’est 
pas arrêté : il sera fonction de la situation sanitaire.

Célébrer la paix
Les anciens combattants sont de moins en moins nombreux, leurs 
associations s’affaiblissent petit à petit. Nous les rassemblerons cette 
année pour envisager l’avenir.
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> LA COMMUNICATION
Un journal apprécié
Nous avons trouvé la bonne alchimie entre qualité et quantité avec le 
Vivre à Melle rénové, édité à chaque saison, soit quatre par an. Nous 
avons opté pour un dispositif de distribution s’appuyant sur des 
ressources locales.

Une présence numérique rénovée
Présents sur Facebook et Twitter, nous sommes désormais aussi présents 
sur Instagram pour toucher toutes les générations. 
Le site internet est en cours de refonte cette année pour devenir un 
véritable portail d'information et de service.
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> LA COMMUNICATION
Radio locale 
Le partenariat avec la radio locale associative D4b a été étoffé pour 
permettre une communication élargie des actions et événements menés 
par la municipalité.

La communication interne
Nous mettons actuellement en place une newsletter interne à 
destination des agents et des élus, diffusée dès le 1er trimestre 2022.
Nous terminerons également le déploiement d’Interstis, notre plateforme 
collaborative pour les agents et les élus.
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> LA CULTURE

Biennale d’art contemporain
La prochaine Biennale d’art contemporain aura lieu cet été du 25 juin au 
18 septembre. Son commissariat sera assuré par le FRAC (Fonds Régional 
d'Art Contemporain). Son thème sera « Les rêves du monde ». 

Commande publique pour l’église Saint-Pierre
La commande publique évoquée dès l’année passée est en cours. L’État a 
accordé à la commune 15 000 € pour lancer un concours. 
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> LA CULTURE

L’art contemporain tout au long de l’année
Pour compléter cette offre, nous travaillons à la mise en œuvre d’une 
résidence d’artistes avec l’entreprise SOVB. Ce pourrait être à l’automne. 

Les conférences scientifiques
Véritable réussite sous l'impulsion de citoyens et d'élus, leur 
programmation 2022-2023 est déjà en cours. L’évolution des modalités 
de financement du dispositif permettent d’envisager l’ouverture à de 
nouveaux champs disciplinaires
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> LA CULTURE

Les Saisons Culturelles
La municipalité participera à la dynamique coopérative des acteurs afin 
de la relier aux autres dynamiques qu’elle porte.
À partir de 2022, nous accueillerons aussi, dans cette même veine, la 
compagnie « La Petite Fabrique », compagnie théâtrale
Nous pérenniserons aussi le partenariat avec le festival Artenetra.

Équipement de la salle Le Metullum
Seconde tranche d'investissement en matériel afin de doter la salle Le 
Metullum de matériel de spectacle digne du lieu. 
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> LA CULTURE

Le Ménoc, Eco-quartier culturel et créatif
Nous avons inscrit la culture au cœur de « Nos économies ». Le concept 
de Quartier Culturel et Créatif (QCC) est un outil qui va nous permettre 
de servir ces engagements. L’Atelier Flash mené autour de ce quartier 
tout début février a permis de réfléchir avec l’état et les autres 
collectivités ainsi que les usagers et résidents.
Pour finaliser l’écriture de ce projet, le structurer et le pérenniser, nous 
nous appuierons dès les prochains jours sur une mission d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage. (Impact sur l’investissement ou le fonctionnement 
non déterminé).  réalisés en matériaux biosourcés.
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> LA CULTURE

Le Ménoc, Eco-quartier culturel et créatif … suite ...
Nous concevrons dès cette année, dans l’hôtel de Ménoc, une première 
tranche de travaux consistant en l’installation d’une Micro-Folie. Un 
diagnostic sanitaire nous est demandé par la conservatrice des 
monuments historiques.
La salle Jeanne d’Arc, située dans l’espace Goirand, fera l’objet d’un 
aménagement complet en vue de devenir un atelier pour résidences 
d’artistes plasticiens. Les travaux d’isolation et d’aménagement seront 
réalisés en matériaux biosourcés.
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> LA JEUNESSE

Le dispositif PASS
Le dispositif des PASS qui s'adresse à la jeunesse a été étendu aux 
lycéens en 2020. Pas de nouvelles évolutions cette année.

Un Appel à Projet pour les jeunes
Un appel à projet pour les jeunes verra le jour à la rentrée scolaire 2022.

De la culture et de l’art dans nos écoles
Se projeter à partir de la rentrée 2022 sur un Projet d’Éducation 
Artistique et Culturelle (PEAC) qui permettra à chaque classe de 
bénéficier d’un cycle d’interventions tous les deux ans
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> LE SPORT

Salle Saint Jo Sports
Cette salle accueille plusieurs activités comme le tennis de table, 
l’escrime, la boxe, ... Elle est d’une grande vétusté.  Étudié en 2022, le 
projet devrait être réalisé en 2023 pour une livraison en 2024.

Éclairage des équipements
Nous réaliserons la rénovation et l’extension des éclairages des stades de 
foot et de rugby de Beausoleil. Nous rénoverons également l’éclairage de 
la halle de tennis
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> LE TOURISME ET LE PATRIMOINE

Documentation touristique
Trois brochures ont été créées en 2021. Elles seront éditées pour l’été 
2022. Une brochure siglée Petite Cité de Caractère va être éditée : elle 
reposera sur le parcours Melle au fil des rues

Petite Cité de Caractère au fil des rues
La commune est donc à nouveau homologuée pour cinq ans. Le travail 
réalisé Au fil des rues, a fait l’objet en 2021 d’une étude de parcours 
nocturne pour étudier la faisabilité d’allier éclairage public, 
déambulation nocturne et mise en valeur du patrimoine, d’autre part.
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> LE TOURISME ET LE PATRIMOINE

Saint Hilaire et Compostelle
Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, l’église Saint Hilaire est 
classée à ce titre au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous devrons cette 
année en actualiser le plan de gestion. L’autel créé par Mattieu 
Lehanneur devra être nettoyé. Un diagnostic sanitaire du bien nous est 
aussi demandé par la conservatrice des monuments historiques.

Un camping vivant
Nous installerons alors chaque année pendant cinq ans un habitat léger 
sur le camping afin de constituer un parc locatif touristique 
complémentaire des autres modes d’hébergement du camping.
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> LE TOURISME ET LE PATRIMOINE

Itinérance vélo et cyclo-mobilité
Un parcours complémentaire à la V93 reliant Melle à Chef-Boutonne 
permettra de réaliser trois boucles différentes.
À partir du mois de mars, près de 90 arceaux vélos seront répartis sur 
l'ensemble de la commune.
Enfin, deux vélos électriques ont été acquis par la commune qui seront 
bientôt mis à disposition des agents et des élus pour leurs déplacements 
liés à leur activité.
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> LE TOURISME ET LE PATRIMOINE

Musée Monet & Goyon
Une réflexion est entamée sur l'avenir de ce musée avec la commune de 
Celles sur Belle qui possède une collection de motos anciennes très 
importante.

Les Journées du Patrimoine
L’année 2022 est celle des 150 ans du site industriel de Melle/St Léger 
fondé par Jean-François Cail. Nos journées du patrimoine y seront 
consacrées en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire de la 
Communauté de Communes.
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> LE TOURISME ET LE PATRIMOINE

La signalétique touristique
L'ensemble de la signalétique touristique et des panneaux indicateurs 
d'équipements et de services doivent être renouvelés sur les trois années 
à venir. Planification tout au long de 2022, déploiement en 2023 et 
2024.

Le chantier international
La réflexion est en cours d’évolution
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> ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISATION ECONOMIQUE

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
Avec le soutien de la région Nouvelle Aquitaine, une convention est 
signée ce début d’année avec le Comité de Bassin d’Emploi.
Nous devrions déposer notre candidature en juillet 2022 et procéder à la 
création de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) au cours du 2nd semestre.

Site Polo
Ce site de la zone commerciale de Saint Léger doit être réhabilité pour 
recevoir l’Entreprise à But d’Emploi ainsi que les associations caritatives 
de la commune. Étude pour démolition et toiture en 2022 / Exploitation 
du magasin par location 2022 / Démolition et construction 2023 et 2024
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> ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISATION ECONOMIQUE

Rendez-vous des entreprises et suivi
Un premier rendez-vous avec les entreprises locales a eu lieu en 2021, 
une vraie réussite. Deux seront programmés cette année proposant aussi 
des interventions thématiques.

Patrimoine locatif municipal
Un état des lieux de l'ensemble des locatifs municipaux a été réalisé tout 
au long de 2021. Nous étudions le transfert de certaines activités vers la 
gendarmerie actuelle, bientôt vide, et dont l’accès par les véhicules est 
plus facile que le bâtiment .
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> LA VIE SOCIALE

Création d’un Guichet unique
Un recrutement a eu lieu et nous sommes aidés pour la quasi intégralité 
du salaire pour deux années. 2022 permettra d’affiner la mission au 
service du Guichet unique et de se préparer avec le Communauté de 
Communes à faire évoluer notre accueil en mairie vers une labellisation 
France Services 

« Aller vers » les habitants pour informer, faire connaître, écouter, 
échanger, partager, recueillir les propositions. Ce travail se fera au plus 
près des habitants (par quartiers préalablement définis) et en 
collaboration avec les commissions Vie citoyenne et Vie quotidienne. 
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> LA VIE SOCIALE

Accompagnement des Gens du voyage
Prise en charge sociale des familles ainsi que la régie de l’aire, une fois 
cette dernière réhabilitée. Ce projet nous permettrait d’assurer la moitié 
des moyens nécessaires au recrutement d’un second travailleur social au 
CCAS. Parallèlement, nous appuierons la communauté de communes dans 
la création de terrains familiaux.

Ville accueillante
L’HUDA bénéficiera cette année de fonds pour la rénovation des 
logements. Nous travaillerons cette année avec les associations locales 
qui nous accompagnent dans les situations difficiles...
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> LA VIE SOCIALE

Accompagnement des Gens du voyage
Prise en charge sociale des familles ainsi que la régie de l’aire, une fois 
cette dernière réhabilitée. Ce projet nous permettrait d’assurer la moitié 
des moyens nécessaires au recrutement d’un second travailleur social au 
CCAS. Parallèlement, nous appuierons la communauté de communes dans 
la création de terrains familiaux.

Ville accueillante
L’HUDA bénéficiera cette année de fonds pour la rénovation des 
logements. Nous travaillerons cette année avec les associations locales 
qui nous accompagnent dans les situations difficiles...
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> ENVIRONNEMENT

Inventaire des Zones Humides
Cet inventaire nécessitera la mise en place de groupes de travail sur 
chacune de nos communes déléguées.

L’arbre se fête
Une première Fête de l’arbre a été organisée en 2021. La prochaine aura 
lieu en 2023, en alternance avec la Biennale d’art contemporain.
Mais dès 2022, des actions seront entreprises avec les scolaires qui 
puissent se décliner sur la prochaine édition.
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> ENVIRONNEMENT
L’arbre se plante
La commune est lauréate de deux appels à projet régionaux et 
départementaux sur les continuités écologiques. Ces projets se déploient 
sur 2021 et 2022. Des haies sont plantées, replantées ou entretenues.
Le projet d’aménagement de la route de la Brosserie sera bordé d’une 
haie de près de 5m de largeur dont la nature pourrait permettre une 
exploitation en bois énergie.

Réserves de Biodiversité Communales / Sites Natura 2000
Le chemin de granit à Saint Léger de la Martinière devient Réserve de 
Biodiversité Communale cette année.
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> ENVIRONNEMENT
Chemin de la Découverte
La fin de l’aménagement du quartier de la Gare nous permettra de 
finaliser avec la communauté de communes l’aménagement de la 
discontinuité créée à cet endroit sur le chemin. 

Parking et accès piéton de l’école Jacques Prévert
Cet aménagement est travaillé avec les parents d’élèves, il doit aussi être 
intégré aux aménagements privilégiant la biodiversité auprès de chacun 
des sites scolaires travaillés par la commission Environnement
Réalisation 2022 puis 1 site par an
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> ENVIRONNEMENT
Stratégie et foncier agricole
Nous sommes signataires d’un contrat Re-Sources avec le SERTAD et 
d’autres partenaires sur l’Aire de captage d’eau de La Chancelée, située à 
Saint Martin lès Melle principalement.
Au cours de 2022, nous renforcerons ce travail partenarial afin d’aboutir 
à des acquisitions et à l’évolution des pratiques agricoles sur ces zones 
afin de protéger la ressource.
Nous avons aussi répertorié l'ensemble du foncier agricole municipal. 
2022 sera l’occasion d'harmoniser les conventions de mise à disposition 
de manière équitable.
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS
Étude globale de revitalisation / Plan de référence menée en 2022

  Fiche-action correspondant au Schéma de déplacements
  Réalisation à partir de 2022 et sur le mandat

  Fiche-action relative à l’éco-quartier culturel créatif de Ménoc.
  Étude menée en 2022 pour réalisation en 2023

  Fiche-action Quartier de la future friche de la gendarmerie
  Étude bâtimentaire en 2022 Programmation en 2023 Chantier en 2024

  Fiche-action signalétique touristique et de micro signalétique
  Étude menée en 2022  Réalisation en 2023 et 2024
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS

Réalisation d’un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
Notre ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager) est obsolète. Nous devons la faire évoluer vers un Plan de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP)
2022 et 2023

Suivi de la convention Petites Villes de demain 
Cette convention signée avec l’Etat, le Département et la Communauté 
de Communes Mellois en Poitou permet à la commune de s’appuyer sur 
une ingénierie partagée avec quatre autres communes du territoire.
Suivi sur le mandat



 70

Projet 2022

70Conseil municipal du 2 mars 2022

> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS

Etude IEM (Interprétation de l’État des Milieux)
L’étude de sol a été menée en 2021, elle se termine en 2022 par les 
analyses de l’eau.
L’Agence régionale de santé mettra en œuvre en septembre 2022 l’étude 
épidémiologique
Reste à Réaliser 2021
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS

Aménagement de la mairie de Melle
Les locaux de la mairie de Melle ne permettent pas une véritable 
efficience du travail des équipes administratives. Le projet de mise en 
accessibilité et réaménagement de la mairie débutera en 2022 où se 
dérouleront les deux premières phases.
Phase 1 Réaménagement de l’accueil + accessibilité étages 2022
Phase 2 Réaménagement des autres espaces du RdC 2022
Phase 3 Réaménagement premier étage 2023
Phase 4 Création plateau technique deuxième étage 2023
Phase 5 Réaménagement RdC annexe Waldeck Rousseau 2024
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS

Ancien restaurant de Paizay-le-Tort
Réalisation d’un espace jeune, club de sport et club foyer rural.
Réhabilitation de deux bureaux loués
Ce chantier est prêt à être mis en œuvre en 2022.

Extension de la Maison des assistantes maternelles (MAM) de St-Martin
Cet équipement loué à des assistantes maternelles doit être étendu.
Étude 2022 
Réalisation fin 2022 début 2023
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS

Ferme de la Genellerie
Reprise de la toiture du logement
Ce chantier est prêt à être mis en œuvre en 2022.

Préau de la Torserie
Remplacement du tivoli
Etude 2022 Réalisation 2023
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS

Marché à bons de commande de travaux de voirie
Chaque année, la commune engage 380 000 € de dépenses en entretien 
de voirie. Sa maîtrise d’œuvre est prolongée d’un an puis, pour 2023, 
2024 et 2025, les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux devront 
être repassés. La rédaction du cahier des charges et de consultation aura 
lieu en 2022.

Écriture d’un Règlement de voirie
Afin d’aménager de manière cohérente les espaces publics, il est 
nécessaire de formaliser un règlement définissant les matériaux utilisés 
pour nos différents aménagements en fonction des lieux
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS

Élargissement de la rue de la Brosserie desservant Rabalot
Nous enterrerons les réseaux et planterons une haie de presque 5m de 
largeur. Cet aménagement préfigure une liaison douce permettant de 
relier l’entreprise de 120 salariés ainsi que l’habitat environnant à 
l’agglomération.  Étude réalisée en 2021 Réalisation 2022

Aménagement routier Avenue de Limoges
Cet aménagement est prêt à être mis en œuvre. Il permettra un 
ralentissement sur l’avenue, un accès sécurisé pour les piétons au 
parking municipal et à l’EHPAD, ...  Étudié en 2021 Réalisation 2022
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS

Aménagement du parking du lycée et du carrefour Rues des Huileries et 
Guillotière  
Étude 2022 Réalisation 2023

Aménagement de cheminements doux
Marché reconductible pour prendre la suite du marché dédié à 
l’aménagement du Chemin de la Découverte.
Étude 2022 Travaux tests 2022 Déploiement sur le mandat
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS
Entrée de bourg Saint Martin 
et Aménagement de la Petite avenue de la Gare

- Aménagement de l’entrée de ville côté Saint-Martin : ce projet a 
bénéficié d’une pré-étude par ID79  Étude et Réalisation 2022
- Aménagement de la voirie après les travaux de construction de la 
nouvelle gendarmerie   Reste à Réaliser 2019
- Recréer la liaison du Chemin de la Découverte en requalifiant une 
partie du jardin du centre de loisirs en lien avec le CSC du Mellois et la 
CCMP  Étude 2022 Réalisation 2023
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS
Lotissement de la Faitivère  Les études sont réalisées et les travaux 
commencent alors que nous écrivons ces lignes  Réalisation 2022

Lotissement de Bel Air Tranche finale Étude et Réalisation 2022

Parcelle centrale de Charzay Etude habitat léger Étude 2022

12-14 Grand’Rue  Ces deux immeubles et les logements qui les 
surplombent ont fait l’objet d’une étude par l’Établissement Public 
Foncier  Étude économique réalisée en 2021 Plans et Avant-projet 
définitif 2022 Réalisation 2023
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> URBANISME, SERVICES TECHNIQUES ET GRANDS PROJETS
Lotissement de la Faitivère  Les études sont réalisées et les travaux 
commencent alors que nous écrivons ces lignes  Réalisation 2022

Lotissement de Bel Air Tranche finale Étude et Réalisation 2022

Parcelle centrale de Charzay Etude habitat léger Étude 2022

12-14 Grand’Rue  Ces deux immeubles et les logements qui les 
surplombent ont fait l’objet d’une étude par l’Établissement Public 
Foncier  Étude économique réalisée en 2021 Plans et Avant-projet 
définitif 2022 Réalisation 2023
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> LES MOYENS HUMAINS
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> LES MOYENS HUMAINS
● Service Ressources et Moyens > pas d’évolutions prévues
● Service Relation aux habitants > pas dévolution prévues
● Service Développement Local-Éducation Populaire (DLEP) 

> + 40% ETP en assistance administrative
> 6 mois d’un assistant à maître d’ouvrage

● Service Aménagement > + 60% ETP en assistance administrative 
● Service Propreté des bâtiments > Structuration
● Service Centre Technique Municipal > Suite struct / convention CCMP
● CCAS > + 1 temps plein de travailleur social
● Police municipale > travail sur les profils de poste
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> LES RECETTES FISCALES
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> LES RECETTES FISCALES
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> LES AUTRES RECETTES
Nous perdrons des Attributions de compensation de la communauté de 
communes comme évoqué au premier chapitre : - 60 000 € de correction 
et - 14 500 € liés au Pacte fiscal 2018. Les autres contributions 
communautaires devraient se maintenir.

Nous avons perçu trois années d’IFER pour le parc éolien de Paizay le 
Tort : nous reviendrons à une somme de 24 500 € au lieu de 73 500 €

Trois années de DGF bonifiée nous ont été accordées du fait de la 
création de la Commune nouvelle : nous devrions donc perdre les 5% de 
bonification.
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> LES DÉPENSES
Pour les Participations et Subventions versées par la commune, 
l'ensemble des subventions accordées en fin d'année 2021 n'ont pu être 
versées sur l’exercice, un report est nécessaire sur le budget 2022 d’un 
montant de 52 420 €.

Tant en recettes, évoquées plus haut, qu'en dépenses, l'année 2022 est 
une année de Biennale dont on retrouvera, à hauteur de 155 000 €. Le 
reste à charge de la commune sur cette opération et hors valorisation ne 
devrait pas excéder 50 000 €.
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> LES DÉPENSES
Pour les dépenses inhabituelles à prévoir, l'étude d’Interprétation des 
milieux (IEM), si elle se prolonge en 2022, a été engagée en 2021. 
Restera dans le budget de fonctionnement 2022, le chantier de 
reconstruction du rempart de Saint Savinien qui pèsera sur le budget de 
fonctionnement à hauteur de 400 000 € HT mais qui est subventionné à 
hauteur de 50% des dépenses, comptabilisées en 2021.

En dehors de ces incertitudes ou particularités connues, les dépenses de 
fonctionnement 2022 ressembleront à celles de 2021.
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> LES DÉPENSES
Au regard des budgets de fonctionnement à venir (voir ci-dessus), notre 
Capacité d’autofinancement (CAF) nette est amenée à se réduire 
progressivement. Nous souhaitons toutefois à l'avenir dégager de 
manière pérenne une CAF de 800 000 €. 

La bonne santé financière de la commune nous autorise aussi :
à autofinancer nos projets sans pour autant réduire nos excédents 
cumulés en dessous de 2 millions d’euros pour les années à venir ;
 à viser en fin de mandat, un indice d'endettement entre 4 et 4,5 
années.
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> LES DÉPENSES

Si aujourd'hui notre statut de Petite Ville de Demain nous permet une 
forte prise en charge de nombreuses études, l'arrivée de ces études sous 
forme de projets nous ouvrira aussi probablement des subventions 
spécifiques à ce statut.

Cette année 2022, l'étude globale de revitalisation aura lieu. Nous 
devrions donc pouvoir vous proposer très bientôt les projets 
d'investissement sous forme de Projet Pluriannuel d'Investissement 
(PPI).



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

Merci de
votre attention
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