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Préambule
La

Communauté de communes du Haut-Poitou (CCHP), issue de la
fusion de 3 anciens EPCI (Établissements Publics de Coopération
Intercommunale), réalise pour sa première année ce rapport d’activités
afin de retracer l’ensemble des actions réalisées dans le champ de ses
compétences, conformément à l’obligation légale.
En effet, la réalisation de document répond à l’article L. 5211-39 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipulant que le Président doit
adresser annuellement aux Maires des Communes membres de l’EPCI, un
rapport d’activités.
La Loi n°99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplicité
de la coopération intercommunale, apporte une innovation importante en
matière de communication des EPCI.
L’article L.5211-39 est rédigé comme suit :
« Le président de l’établissement public de coopération
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre,
au maire de chaque commune membre un rapport
retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du
compte administratif arrêté par l’organe délibérant
de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une
communication par le maire au conseil municipal
en séance publique au cours de laquelle
les délégués de la commune à l’organe
de l’établissement public de coopération
intercommunale sont entendus. Le président
de l’établissement public de coopération
intercommunale peut être entendu, à sa demande,
par le conseil municipal de chaque commune ou à
la demande de ce dernier. Les délégués de la commune
rendent compte au moins deux fois par an au conseil
municipal de l’activité de l’établissement public de coopération
intercommunale. »
Le Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses
dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de
la prévention et de la gestion des déchets, prévoit l'obligation pour les
collectivités ou EPCI exerçant une compétence dans le domaine de la
gestion et de l'élimination des déchets, d'établir un rapport annuel technique
et financier sur l'exercice de cette compétence.
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PRÉSENTATION DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
QU’EST-CE QU’UNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
Selon la loi ATR (Administration Territoriale de la République) du 6 février 1992 sur l’intercommunalité, une Communauté
de communes est un EPCI « regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave ».
Les communautés de communes exercent ainsi en lieu et place des communes membres un certain nombre de
compétences définies par la loi et par leurs statuts. Ce régime juridique a été modifié à plusieurs reprises, notamment
par la Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999, puis la loi
du 27 février 2002, la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 et enfin la loi no 2015-991 du 7 août 2015, dite loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe).
Cette dernière augmente en particulier le seuil démographique pour les communautés de communes de 5 000 à 15 000
habitants.
Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet
commun de développement et d’aménagement de l’espace.

ET LE HAUT-POITOU ?

La Communauté de communes du Haut-Poitou (CCHP) est une nouvelle intercommunalité créée le 1er janvier 2017,
suite au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) dont l’objectif était de réunir les trois
intercommunalités voisines qu’étaient le Mirebalais, le Neuvillois et le Vouglaisien.
L’arrêté fixant le nouveau périmètre a été signé le 25 mars 2016 (confirmé le 6 décembre par l’arrêté définitif) et s’étend
sur 694 km². Cette fusion permet au nouvel EPCI d’être le 3e territoire de la Vienne, en nombre d’habitants, après GrandPoitiers et Grand-Châtellerault.
Rappel des anciens territoires historiques:
• Communauté de communes du
Mirebalais
Date de création : 31 décembre 2001
Siège : Mirebeau
Président : Benoît Prinçay
Communes : Amberre, Chouppes,
Champigny le Sec, Cherves, Coussay,
Cuhon, Maisonneuve, Massognes,
Mirebeau, Thurageau, Varennes et
Vouzailles.
Superficie : 234,2 km²
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• Communauté de communes du
Neuvillois
Date de création : 1er janvier 1998
Siège : Neuville-de-Poitou
Président : Henri Renaudeau
Communes : Avanton, Blaslay,
Chabournay, Charrais, Chéneché,
Cissé, Neuville-de-Poitou,
Vendeuvre-du-Poitou, Villiers
et Yversay
Superficie : 149 km²
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• Communauté de communes du
Vouglaisien
Date de création : 1er décembre 1997
Siège : Vouillé
Président : Rodolphe Guyonneau
Communes : Ayron, Benassay,
Chalandray, Chiré-en-Montreuil,
Frozes, La Chapelle-Montreuil,
Latillé, Lavausseau, Le Rochereau,
Maillé, Montreuil-Bonnin, Quinçay et
Vouillé.
Superficie : 314 km²

LE TERRITOIRE DU HAUT-POITOU
Vers
SAUMUR

Nombre de communes : 31
Superficie : 697 km²
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Source INSEE 2017

Vers
PARTHENAY

AMBERRE
AMBERRE
569 hab.

THURAGEAU
812 hab.

MONTREUILBONNIN

760 hab.

LA CHAPELLEMONTREUIL
700 hab.

Quelques chiffres 2017
Population : 41 521 (59.87 habitants/m²) – 16 562 ménages
Croissance démographique entre 2013 et 2018 : + 5.6 %
Revenu moyen de la CCHP par Habitant : 12 477,79 €
Potentiel fiscal par habitant 2017 : 194,81 €.
Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) 2017 : 0,374511.
Croissance économique 2017 : 1.8 %
Taux de chômage : 9,7 %
Nombre d’emplois : 9 623 dont 80.4 % sont salariés
Nombre d’établissements : 3 246
(16.2 % établissements agricoles, 7,1 % établissements industriels,
12,5 % entreprises de construction, 53.8 % entreprises de services, 10,4 %
administration, santé et médico-social)
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LES ORGANES
Afin d’exercer ses compétences et mettre en œuvre ses projets, la CCHP est dotée de quatre organes principaux :

Le conseil communautaire
La conférence des Maires

Le bureau
Les commissions thématiques

Le Conseil communautaire
Le Conseil communautaire est l’organe délibérant de la CCHP, il se compose de 58 membres représentant les 31
Communes membres.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-POITOU - Janvier 2017

Il s’est réuni 12 fois en 2017, en itinérance dans les communes, et a procédé au vote de 379 délibérations.

Rodolphe GUYONNEAU - Président
Maire de la Chapelle-Montreuil
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Benoît PRINÇAY - 2ème Vice-Président
Maire de Chouppes

Hubert LACOSTE - 3ème Vice-Président
Maire de Maillé

Séverine SAINT-PÉ - 4ème Vice-Présidente
Maire de Neuville-de-Poitou

Daniel MEUNIER - 5ème Vice-Président
Maire délégué de Champigny-le-sec
pour la Mairie de Champigny-en-Rochereau

Jacques DESCHAMPS - 6ème Vice-Président
Conseiller municipal à la Mairie de Vouillé

Annette SAVIN - 7ème Vice-Présidente
Maire de Cissé

Daniel GIRARDEAU - 8ème Vice-Président
Maire de Mirebeau

Claudine AULIARD- 9ème Vice-Présidente
Maire de Lavausseau

Joël DORET - 10ème Vice-Président
Maire de Villiers

Roland DUDOGNON - 11ème Vice-Président
Maire de Vouzailles

Philippe BRAULT - 12ème Vice-Président
Maire de Quinçay

André JIMBLET - 13ème Vice-Président
Maire de Yversay

Danielle BONNIN - 14ème Vice-Présidente
2ème adjointe à la Mairie de Vouillé

Mikaël JOURNEAU - 15ème Vice-Président
Maire de Chabournay

Michel COLLAS
Maire d’Amberre

Anita POUPEAU
Maire d’Avanton

Éric BOZIER
1er adjoint à la Mairie d’Avanton

Fabienne GUÉRIN
Maire d’Ayron

Rémi GUICHARD
Maire de Benassay

Claudette RIGOLLET
Maire de Chalandray

Dominique DABADIE
Maire de Champigny-en-Rochereau

Michèle PETREAU
Maire de Cherves

Nathalie GUILLET
Maire de Chiré-en-Montreuil

Bernard AYRAULT
1er adjoint à la Mairie de Cissé

Brigitte CASSIER
2ème adjointe à la Mairie de Cissé

Dominique GARNIER
3ème adjoint à la Mairie de Cissé

Jean-Jacques BOURDIER
Maire de Coussay

Gilles BOUILLAULT
Maire de Cuhon

Laurent MEUNIER
Maire de Frozes

Benoît DUPONT
Maire de Latillé

Monique ROY
Conseillère municipale à la Mairie de Latillé

Jacques ROLLAND
Maire de Maisonneuve

Jean-Jacques DUSSOUL
Maire de Massognes

Jean-Paul DERIGNY
1er adjoint à la Mairie de Mirebeau

Denis BRUNET
Conseiller municipal à la Mairie de Mirebeau

Dany JOSEPH-DUBERNARD
Maire de Montreuil-Bonnin

Dominique PIERRE
1er adjoint à la Mairie de Neuville-de-Poitou

Danièle GAUTHIER
2ème adjointe à la Mairie de Neuville-de-Poitou

Serge DELHUMEAU
3ème adjoint à la Mairie de Neuville-de-Poitou

Isabelle CAPET
4ème adjointe à la Mairie de Neuville-de-Poitou

Thierry DEPLEUX
5ème adjoint à la Mairie de Neuville-de-Poitou

Gérard CHAPLET
Conseiller municipal
à la Mairie de Neuville-de-Poitou

Sylvie BARATEAU
Conseillère municipale
à la Mairie de Neuville-de-Poitou

Bernard BUJON
1er adjoint à la Mairie de Quinçay

Martine GRÉMILLON
4ème adjointe à la Mairie de Quinçay

Christian BOISSEAU
Maire délégué de Blaslay
pour la Mairie de Saint-Martin-la-Pallu

Éric PARTHENAY
Maire délégué de Charrais
pour la Mairie de Saint-Martin-la-Pallu

Bruno HIPPEAU
Maire délégué de Chéneché
pour la Mairie de Saint-Martin-la-Pallu

Monique RAMBAUD
3ème adjointe à la Mairie de Saint-Martin-La-Pallu

Valérie CHEBASSIER
5ème adjointe à la Mairie de Saint-Martin-La-Pallu

Gilles BEAU
8ème adjoint à la Mairie de Saint-Martin-La-Pallu

Patrick OUVRARD
Maire de Thurageau

Michel GINGREAU
Maire de Varennes

Éric MARTIN
Maire de Vouillé

Patrick PEYROUX
3ème adjoint de la Mairie de Vouillé

Christophe MÉRIEL-BUSSY
1er adjoint de la Mairie de Vouillé
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au 1er janvier 2017

Henri RENAUDEAU - 1er Vice-Président
Maire de Saint-Martin-la-Pallu

Le Bureau
communautaire

12 notes de synthèse ont été rédigées pour un nombre total de 415 pages de note de synthèse et 422 pages de procès-verbalLES MEMBRES TITULAIRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

La Conférence des Maires
En 2017, la Conférence des Maires a été réunie 4 fois.
Y siègent les Maires et les Maires délégués, ainsi que les Vice-présidents. Cette instance est force de débat, d’analyse
et de propositions. Elle émet un avis sur les grandes orientations.
Afin de laisser la participation optimum des élus, il est convenu une alternance des horaires de réunions (15h30 et 18h)
et des lieux sur l’ensemble du territoire.

Le Bureau
Le Bureau communautaire constitue l’un des 4 organes de la Communauté de communes du Haut-Poitou.
Il se compose du Président et de 15 Vice-présidents, assistés de la Directrice Générale des Services et des Directeurs
Généraux Adjoints (en fonction des sujets).
Le Bureau est animé par le Président. Les Vice-présidents rendent compte des travaux menés et des propositions
formulées par les commissions, avant présentation en conseil communautaire. Le Bureau examine les affaires
courantes, participe à la définition des actions de la Communauté de communes et propose les orientations budgétaires
correspondantes. En revanche, il n’a pas de pouvoir délibératif, il émet un avis.
En 2017, les membres du Bureau se sont réunis 16 fois.
Les réunions font l’objet d’un relevé de conclusions transmis à ses membres, aux conseillers communautaires et aux
responsables administratifs.

Les Commissions thématiques
En février 2017, des commissions thématiques ont été créées au sein de la CCHP afin de travailler sur les sujets
propres à leur thématique.
Elles sont composées d’élus communautaires et de conseillers municipaux. Elles émettent des avis et formulent
des propositions qui seront ensuite soumis à l’examen des membres du bureau avant leur présentation en Conseil
communautaire. Elles travaillent sur les dossiers en lien avec les compétences de la Communauté de communes.
Ce sont en tout 15 commissions thématiques qui se sont réunies 65 fois en 2017.
Elles rassemblent une trentaine d’élus titulaires par commission.
Des suppléants ont été désignés par les Communes afin de remplacer les titulaires absents en vue d’une représentation
maximale des Communes. Les Vice-présidents en sont les animateurs avec le soutien des services.

Finances

Henri RENAUDEAU (jusqu’en octobre 2017)
Jacques DESCHAMPS (à compter d’octobre 2017)
Cette commission prépare les documents budgétaires
et propose une stratégie financière et fiscale
prospective de la CCHP. Elle est en charge de la gestion
et du suivi du Budget principal de la Collectivité et
de ses 5 budgets annexes que sont « Collecte et le
traitement des déchets ménagers », « Développement
économique », « Gendarmeries », « Chaufferies bois »
et « Zones d’Activités Economiques ».

Bâtiments

Hubert LACOSTE
Cette commission prend en charge la conception des
projets de construction des projets de la CCHP, la
construction de bâtiments neufs, la maintenance de
l’ensemble des 75 bâtiments ainsi que le suivi et la
mise en œuvre de la réglementation pour l’accessibilité
des Etablissements Recevant du Public (ERP).

Développement économique
Aménagement numérique

Benoît PRINÇAY (jusqu’en octobre 2017)
Joël DORET (à compter d’octobre 2017)
Cette commission traite de l’aménagement et de la
gestion des zones d’activités communautaires, de
la gestion de l’immobilier d’entreprise, du suivi des
dispositifs contractuels et stratégiques en matière
économique, du soutien au développement des
entreprises et à la création d’emplois, de la promotion
de l’activité économique, de l’aménagement
numérique, de la définition de la politique locale du
commerce et l’accompagnement du tissu économique
local.

Communication

Séverine SAINT-PÉ
La commission met en œuvre la stratégie globale de
communication de la CCHP, son rôle est de permettre
l’information de la population des différents services
(piscines, loisirs, petite enfance…) mais également de
créer l’identité de la collectivité.
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Enfance - Jeunesse - Périscolaire

Daniel MEUNIER
Cette commission est en charge de la coordination
de la politique Enfance Jeunesse de la CCHP, de la
gestion des structures enfance jeunesse du territoire,
du suivi des structures associatives, du suivi du Projet
Éducatif du Territoire (PEDT) de l’ex-Mirebalais et du
contrat Enfance Jeunesse avec la CAF et la MSA…

Ressources humaines – Mutualisation

Annette SAVIN
Cette commission prend en charge, entre autres,
la gestion et le suivi des instances paritaires et du
dialogue social, la gestion prévisionnelle de l’emploi
et des compétences (GPEC), le plan de formation, la
prévention des risques professionnels, la mutualisation
et l’action sociale du personnel.

Sport

Joël DORET (jusqu’en octobre 2017)
Claudine AULIARD (à compter d’octobre 2017)
Cette commission regroupe différents domaines
d’intervention tels que la gestion des piscines
intercommunales et des équipements sportifs
couverts. Elle intervient également dans la mise en
œuvre de dispositifs sur les temps périscolaires et
scolaires, apporte son soutien dans l’organisation de
manifestations sportives d’intérêt communautaire.

Voirie - Mobilité - Réseau routier - Espaces verts

Philippe BRAULT
La commission travaille sur le suivi et l’entretien
des voies d’intérêt communautaire et élabore les
programmes de travaux. Elle réfléchit sur l’intérêt
ou non de la compétence « voirie » au niveau
intercommunal.

Petite enfance

Danielle BONNIN
La commission est en charge de la gestion et du suivi
des structures d’accueil petite enfance (associatif et
régie), du Relais Assistantes Maternelles (associatif
et régie), du Lieu d’Accueil Enfants Parents (associatif
et régie) et de la contractualisation avec la CAF et la
MSA.

Solidarité-Santé

Daniel GIRARDEAU
La commission a pour mission le suivi de l’accueil des
gens du voyage, l’accompagnement des personnes en
difficulté en collaboration avec les acteurs associatifs
(épiceries sociales, lutte contre l’illettrisme, aide
à domicile…) ainsi que des personnes âgées pour
lesquelles la CCHP gère des logements adaptés et
travaille en partenariat avec le réseau gérontologique
et les ADMR. La commission œuvre également pour
l’emploi avec le concours de structures d’insertion
sociale et professionnelle telles que la Mission locale…
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Développement durable - Eau - Energie – Climat

Jacques DESCHAMPS (jusqu’en octobre 2017)
Mikaël JOURNEAU (à compter d’octobre 2017)
La commission travaille sur la valorisation énergétique
des ressources renouvelables locales, l’élaboration du
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI), les sujets de l’eau et de l’assainissement,
l’énergie, le développement et l’animation des actions
de coopération décentralisée.

Culture

Claudine AULIARD
Cette commission traite du développement des actions
culturelles par le soutien aux écoles de musique et aux
manifestations menées par les associations locales
ou encore par la mise en réseau de la lecture publique,
en lien avec les bibliothèques.

Tourisme

Roland DUDOGNON
La commission met en œuvre un programme d’actions
de développement touristique pour l’ensemble du
territoire, en lien avec les acteurs du tourisme locaux
(Office de tourisme…). Elle a également en charge
l’identification, la promotion et le suivi des sites
touristiques d’intérêt communautaire.

Gestion des déchets

André JIMBLET (jusqu’en novembre 2017)
Gilles BOUILLAULT (à compter de novembre 2017)
Les missions de la commission regroupent la
collecte des déchets (ordures ménagères, collectes
sélectives), la gestion des déchèteries, l’élimination
et la valorisation des déchets, l’optimisation et la
recherche de nouvelles filières de valorisation, la
gestion de la plate-forme de traitement des déchets
verts, l’installation de stockage de déchets inertes
(ISDI) et du centre de stockage de déchets inertes,
ainsi que la mise en œuvre de la politique de prévention
et de réduction des déchets.

Aménagement du territoire - Urbanisme - Habitat

Mikaël JOURNEAU (jusqu’en novembre 2017)
Philippe BRAULT (à compter de novembre 2017)
La commission a pour mission la mise en place
du Système d’Information Géographique, le suivi
de l’instruction des autorisations du droit des sols,
des avis sur les documents d’urbanisme, le suivi du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et des
dispositifs contractuels et stratégiques en matière
d’aménagement du territoire. Elle met également en
œuvre une étude relative à l’intérêt d’un PLUI.

Les relations entre chaque organe
15 COMMISSIONS

LE BUREAU

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

LES SERVICES

CONFÉRENCE DES MAIRES

Les Commissions non thématiques
Répondant aux obligations réglementaires, lors de sa séance du 15 février 2017, le Conseil communautaire a décidé la
mise en place des Commissions suivantes :

La Commission d’Appel d’Offres (CAO)

Conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), et notamment ses articles
L.1414-1 et L1411-5 et suivants, la Commission
d’Appel d’Offres est composée de 5 membres titulaires
à voix délibérative (et 5 membres suppléants), issus
de l’assemblée délibérante.
Elle a les rôles suivants :
- Examen des candidatures et des offres en cas
d’appel d’offres,
- Elimination des offres non conformes à l’objet du
marché,
- Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse
et attribution du marché,
- Possibilité de déclarer l’appel d’offres infructueux,
- Emission de son avis favorable pour l’engagement
d’une procédure négociée par la personne responsable
des marchés.
En 2017, la CAO s’est réunie pour traiter les dossiers
suivants :
- Marché pour le traitement des déchets ménagers
(secteur centre)
- Marché de prestations de services d'assurance

La Commission Locale d’Achats (CLA)

Le CGCT, et notamment ses articles L.1414-1 et L1411-5
et suivants, ouvre la possibilité d’instituer une Commission
Locale d’Achats pour les marchés à procédure adaptée
ayant des montants inférieurs au seuil des appels d’offres.
Le Conseil communautaire en a décidé la création et a
désigné 5 membres titulaires à voix délibérative (et 5
membres suppléants). Elle fonctionne dans les mêmes
dispositions que la CAO.
En 2017, la CLA s’est réunie pour traiter les dossiers
suivants :
- Marché de travaux pour la maison de santé de Mirebeau
et son antenne à Champigny-en-Rochereau pour ajouter la
climatisation,
- Marché d'entretien (fauchage, broyage, balayage) des
voies intercommunales (secteur sud),
- Marché pour le programme d'entretien routier (PATA) sur
voies intercommunales (secteur sud),
- Marché pour la fourniture de repas pour l'ALSH (La
Passerelle),
- Marché pour la réalisation d'un diagnostic (Petite EnfanceEnfance jeunesse et Périscolaire),
- Marché de travaux pour la construction de la gendarmerie
à Vouillé.

La Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)

Répondant aux articles 1650 et 1650A du Code Général des Impôts, il a été décidé la création de la Commission
Intercommunale des Impôts Directs composée de 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants,
désignés par le Président à partir d’une liste de 40 personnes proposées par les Communes membres.
La CIID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et :
- dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour
déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux, détermine la surface pondérée et
établit les tarifs d’évaluation, et participe à l’évaluation des propriétés bâties
- établit les tarifs d’évaluation des locaux de référence pour les locaux d’habitation
- participe à l’évaluation des propriétés bâties
- participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties
- formule des avis sur des réclamations relatives à la taxe d’habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
Son rôle est consultatif.
La CIID s’est réunie 2 fois au cours de l’année 2017.
Communauté de communes du Haut-Poitou - Rapport d’activité 2017
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La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)

Codifiée à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées (CLECT), composée de 31 membres titulaires et 31 membres suppléants, a pour objectif unique
de procéder à l’évaluation du montant des charges et recettes transférées à l’EPCI ou aux communes en cas de
restitution de compétences.
Elle se réunit à chaque transfert de charges, que celui-ci ait pour origine une extension de périmètre ou un transfert
de compétences. L’évaluation des charges et recettes transférées doit être faite selon la méthode décrite par ledit
article.
La CLECT s’est réunie 1 fois au cours de l’année 2017, le 22 septembre à Chéneché (Saint-Martin-la-Pallu)

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
La relation avec les Pays du Haut-Poitou et Clain et Pays des 6 Vallées
La CCHP s’inscrit dans le périmètre des 2 Pays historiques : le Pays des 6 Vallées et le Pays du Haut-Poitou et Clain.
Le Pays est avant tout un territoire de projets destiné à fédérer les acteurs locaux autour d’un projet de développement
commun. La notion de Pays est apparue dans les lois d’aménagement du territoire en 1995, le définissant comme
«un territoire présentant une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale». Le Pays est un espace de
concertation, de mutualisation de moyens et d’information.
Compte-tenu de la Loi NOTRe et du nouveau SDCI, le territoire des 2 Pays est remis en question. En effet, il n’y a plus
de cohérence territoriale. En 2017, la réflexion a été engagée quant au transfert des programmes (LEADER, TEPCV,
plateforme…) aux EPCI, du fait de la disparition prochaine des 2 Pays.

Le Pays du Haut Poitou et Clain
Le Pays Haut-Poitou et Clain rassemble 36 000 habitants sur 30
communes regroupées au sein des communautés de communes
historiques du Mirebalais, du Neuvillois, du Lencloîtrais et de Val
Vert du Clain.
Ses domaines principaux d’intervention :
- le développement économique,
- le développement culturel et touristique,
- la préservation de l’environnement.

Le Pays des 6 Vallées
Le Pays des Six Vallées regroupe les Communautés de communes
historiques du Mélusin, du Vouglaisien et des Vallées du Clain,
soit 38 communes, 51 000 habitants.
Il gère les contrats de territoire conclus avec le Conseil Régional.
Ses domaines principaux d’intervention :
- la culture à travers le soutien aux manifestations et la mise
en œuvre d’une stratégie culturelle territoriale, ainsi que la
coopération avec d’autres territoires
- le sport,
- le développement économique et durable
- l’environnement : énergie et climat, agriculture durable, mobilité
durable, valorisation des circuits courts...
- l’ingénierie de projet

10
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Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP)
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement
du Seuil du Poitou (SMASP) couvre 4
intercommunalités :
La
Communauté
Urbaine
de
Grand-Poitiers,
la
Communauté
d'Agglomération
du
GrandChâtelleraudais, les Communautés
de communes du Haut-Poitou et des
Vallées du Clain.
Il comporte une assemblée délibérante
(Comité Syndical) scindée en deux
Collèges :
- Un Collège restreint, composé des
représentants élus des membres
historiques du syndicat, chargé de la
gestion du plan d’eau, de la base de
loisirs et du golf de Saint-Cyr,
- Un Collège élargi, composé des
représentants élus de l’ensemble
des collectivités membres, chargé de
l’élaboration, du suivi et de la révision
du SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) du Seuil du Poitou.
Il a pour compétence la mise en œuvre
du SCOT. Son financement est assuré
par des :
- contributions des collectivités
adhérentes. Pour 2017, la contribution
de chaque collectivité est fixée à 0,85 €
par habitant et par an.
- subventions accordées par l’Etat, les
collectivités
ou tout autre organisme.
Délibération fondatrice

Chronologie et calendrier prévisionnel

Débat obligatoire sur le PADD

LANCEMENT DU SCOT

Délibération ARRET PROJET

Habitat pour le Seuil du Poitou.
Le SCOT est un document d’urbanisme qui permet de définir un projetStratégie
de territoire
Délibération précisant
Délibération
Il exprime une stratégie
d’aménagement
et
de
développement
durables
à
l’horizon 2035. Il fixe les règles
dans les
les OBJECTIFS &
Schéma Economique Urbanisme
APPROBATION
commercial
Arrêté
Préfectoral
domaines de l’habitat,
des transports,
du développement
économique, de l’environnement, de l’énergie... et aborde ces
MODALITES
DE
Pré-étude Habitat
délimitation du
Etat Initial de l’Environnement
CONCERTATION
thématiques de façon
croisée.
Schéma
Mobilité
PERIMETRE
Prospective
Il offre un cadre de référence aux documents d’urbanisme locaux comme
le démographique
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Diagnostic socio-économique
SCOT
Préfiguration
TVB
Il fédère 4 intercommunalités pourBilan
rendre
le
projet
cohérent
dans
son
ensemble.
EGES
Bilan EGES 2

2017

Pré-étude Déplacement

1ères réflexions
&
études de
préfiguration

2011
pré-diagnostic

2003 2007

2012

2013

2014

2015

2016

Etudes stratégiques préalables (Diagnostics et enjeux)
& Etudes complémentaires

2017

2018

Ecriture du SCOT
PADD, DOO,
rapport de
présentation
(justification choix,
évaluation envir.)

2019
Validations

(enquête
publique /
consultation des
personnes
publiques…)

Application
(mise en
compatibilité
des PLU
suivi &
évaluation)

ASSOCIATION des personnes publiques, CONSULTATIONS & CONCERTATION

démarche
préalable

élaboration du SCOT du Seuil du Poitou

DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs
EGES : Energie et Gaz à Effet de Serre
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
TVB : Trame Verte et Bleue

mise en œuvre
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Réalisation : SMASP-SCOT 17.03.17

Le Département de la Vienne
Par délibération du Conseil Départemental du 23 juin 2017, il a été procédé à une modification du règlement contractuel
ACTIV avec les territoires.
En complément des différents schémas départementaux en vigueur, le partenariat entre la CCHP et le Département se
fonde sur la nouvelle politique de développement territorial ACTIV (Accompagnement des Communes et des Territoires
pour l’Investissement dans la Vienne).
Le dispositif opère sur la volonté de maintenir un niveau élevé d’intervention pour les intercommunalités et les
Communes.
Le volet 2 concerne particulièrement la CCHP sur la période 2017/2021. Un certain nombre de projets ont été présentés
en 2017, par exemple l’aménagement de l’école de Thurageau.
Le SDAN (Schéma Départemental de l'Aménagement Numérique) est également un exemple de partenariat entre le
Département et la CCHP.

La Région Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine est une région administrative créée
par la réforme territoriale de 2015, effective au 1er janvier
2016. Résultant de la fusion des anciennes Régions Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes, elle se compose de 12
départements.
La Région Nouvelle-Aquitaine entretient des liens étroits avec
les territoires qui la composent dans le cadre, notamment :
- de la CTAP (Conférence Territoriale de l’Action Publique) :
dont le Président de la CCHP est membre. En effet, la loi du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles a institué dans chaque région
une CTAP, qui émet des avis sur tous les sujets relatifs à
l’exercice de compétences et à la conduite de politiques
publiques.
- du SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires)
- du SRDEEII (Schéma Régional de Développement Économique
des Entreprises, de l’Internationalisation et de l’Innovation)
- de la politique régionale contractuelle dont les objectifs
principaux sont de soutenir et développer les atouts des
territoires.
En 2017 : définition du contenu du contrat d’attractivité entre la CCHP, Grand-Poitiers et la CC des Vallées du Clain.

L’État
Il s’agit d’un partenaire institutionnel d’importance dans le cadre de ses relations avec les collectivités territoriales.
Il apporte appui et conseils aux élus et aux services, par exemple, en facilitant la télétransmission des actes ou par les
soutiens financiers aux projets (DETR – Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux).

L’Europe
Les relations de la CCHP avec l’Europe s’inscrivent entre autres dans le cadre des Fonds européens 2014-2020 dont
les politiques ont pour objectif commun de favoriser la croissance et l’emploi, en matière de cohésion économique et
de développement rural.
Ces politiques sont financées notamment par les fonds suivants :
• Fonds européen de développement régional (FEDER) et Fonds social européen (FSE), aussi appelés fonds structurels,
dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale ;
• Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) soutenant le développement rural dans le cadre de la
politique agricole commune ;
12
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LES COMPÉTENCES DE LA CCHP EN 2017
Pour sa première année d’existence, la Communauté de Communes du Haut-Poitou (CCHP), a exercé des compétences
sur les bases « historiques » des compétences des 3 anciennes Communautés de Communes fusionnées.
Par ailleurs, la Loi NOTRe a imposé, dès 2017, l’exercice de certaines compétences :

Des compétences obligatoires
• aménagement de l’espace
• développement économique
• aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueils des gens du voyage
• collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés

Des compétences optionnelles
• protection et mise en valeur de
l’environnement
• politique du logement et du cadre de vie
• création, aménagement et entretien de la
voirie
• construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire et d’équipements
de l’enseignement préélémentaire et
élémentaire d’intérêt communautaire
• action sociale d’intérêt communautaire

Des compétences dites « supplémentaires » ou « facultatives »
En 2017, s’agissant des compétences dites « supplémentaires », il a été décidé dans un premier temps
de conserver, jusqu'au 31 décembre 2018, les actions réalisées par les anciens territoires, à savoir :

Pour l’ex-Mirebalais :

Pour l’ex-Neuvillois :

• Actions de coopération internationale ;
• Actions en vue de favoriser le développement des
activités de l’enseignement secondaire ;
• Actions en vue de favoriser le don du sang ;
• Elaboration du diagnostic accessibilité des
établissements recevant du public ;
• Elaboration des plans de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
• Gendarmerie : la rénovation de tout ou partie des locaux
de la gendarmerie de Mirebeau existant à la date du 1er
janvier 1985 ; la construction de locaux neufs destinés au
logement des gendarmes et à l’activité de la brigade de
la gendarmerie de Mirebeau ; l’entretien et la gestion du
patrimoine ainsi constitué ;
• Gestion des temps d’activités périscolaires – PEDT
à compter du 1er septembre 2015 : gestion des temps
d’activités périscolaires définis à l’article L551-1 du Code
de l’Education, à l’exclusion des cantines et de ramassage
scolaire ; élaboration et animation d’un projet éducatif
territorial (PEDT)
• Organisation de manifestations touristiques, culturelles
et sportives accueillant plus de 2 000 personnes ;
• Organisation de spectacles professionnels mis en œuvre
sur l’ensemble du territoire communautaire ;
• Création, aménagement et gestion d’une bibliothèque
communautaire. Les bibliothèques, d’une superficie de
moins de 200 m², restent de compétence communale.
Mise en réseau de ces bibliothèques communales ;

• Prise en charge de bâtiments administratifs accueillant
des services à disposition des Communes du territoire
communautaire, notamment la Trésorerie ;
• Coordination et animations des actions en matière de
lecture publique sur le territoire de la Communauté ;
• Soutien aux actions favorisant l’animation et les
pratiques culturelles, sportives et de loisirs ayant un
rayonnement communautaire ;

Pour l’ex-Vouglaisien :
• Coordination du réseau des bibliothèques municipales :
mise en commun des données et actions d’animation ;
• Actions en faveur de la jeunesse : actions d’animations
en faveur de la jeunesse et soutien financier aux structures
d’accueil du territoire ;
• Soutien financier aux manifestations touristiques,
culturelles et sportives intéressant plusieurs communes
et visant à promouvoir l’image de la Communauté ;
• Construction et gestion des locaux de la gendarmerie à
Vouillé ;
• Capture et gestion des animaux errants et enlèvement
des animaux morts par l’intermédiaire d’une prestataire
de service spécialisé ;
• Création, aménagement et gestion d’une aire familiale
pour les gens du voyage s’inscrivant dans le schéma
départemental ;
•Mise en œuvre d’une politique culture intercommunale et
de dispositifs concernant les temps périscolaires.
Communauté de communes du Haut-Poitou - Rapport d’activité 2017
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Compétences communes aux 3 anciennes communautés :
• Etablissement et exploitation d’infrastructures des réseaux de communications électroniques (aménagement
numérique) ;
• Versement au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne du contingent annuel prévu par la Loi.

Les choix opérés en 2017 :
S’agissant des compétences obligatoires, le Conseil communautaire, en séance du 18 décembre 2017, a acté la prise
de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) dans les conditions
prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement, applicable à compter du 1er janvier 2018.
S’agissant des compétences optionnelles, le Conseil communautaire a décidé, lors de sa séance du 18 décembre
2017, de la non-restitution aux communes, à compter du 1er janvier 2018, des compétences suivantes :
• « Protection et mise en valeur de l'environnement, le
cas échéant dans le cadre de schémas départementaux
et soutien aux actions de maîtrise de la demande
d'énergie » ;
• « Politique du logement et du cadre de vie dont politique
du logement social d’intérêt communautaire et action,
par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur
du logement des personnes défavorisées » ;
• « Création, aménagement et entretien de voirie
d'intérêt communautaire », sous réserve que l’intérêt
communautaire de ladite compétence soit fixé a
minima comme suit : « les voies des Zones d’Activités
Economiques et axes empruntés de façon significative

par le transport économique, dont la liste sera établie
ultérieurement » ;
• « Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements
culturels
et
sportifs
d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire »,
• « Action sociale d’intérêt communautaire »

En complément, il a été décidé le transfert de la compétence « Création et gestion de maisons de services au public
et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » des Communes vers la
Communauté de Communes du Haut-Poitou, au titre de ses compétences optionnelles.
Il a été convenu que suite à ces décisions de non-restitution, les commissions travaillent, dès janvier 2018, sur l’intérêt
communautaire des compétences non restituées.
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LES MOYENS GÉNÉRAUX

LES FINANCES DE LA CCHP
LE FONCTIONNEMENT :

Dépenses totales :
Recettes totales :

23 890 681 €
24 110 073 €

Résultat de clôture (avec report des excédents précédents) : + 4 683 945 €
Dépenses totales

Recettes totales

Résultat de clôture (avec report
des excédents précédents)

Principal

12 620 742 €

12 762 990 €

+ 3 969 383 €

Collecte et Traitement des
Déchets Ménagers

4 417 603 €

4 698 964 €

+ 281 361 €

Développement
Economique

117 983 €

96 693 €

+ 40 654 €

Gendarmerie

0€

0€

- 262 €

Chaufferies Bois

127 963 €

127 963 €

0€

Zones d'Activités
Economiques

6 606 390 €

6 423 463 €

+392 809 €
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Détail par activités :
DEPENSES

RECETTES

1 961 593,37 €

44 243,38 €

Gendarmeries Mirebeau et Vouillé

12 566,39 €

65 947,77 €

Communication

66 214,80 €

0,00 €

Administration Générale

Coopération décentralisée

0,00 €

0,00 €

Périscolaire

635 675,91 €

171 554,73 €

Culture

279 714,44 €

37 806,93 €

Sport

399 561,92 €

9 641,37 €

Piscines

257 995,33 €

33 402,29 €

Jeunesse : ALSH/AJ

1 245 971,01 €

359 526,21 €

Solidarité santé

293 456,22 €

41 787,57 €

Gens du voyage

68 387,62 €

36 477,45 €

Gérontologie

30 833,03 €

61 444,20 €

Crèches garderies : Multi accueil RAMI LAEPI

1 461 184,84 €

628 631,47 €

Services urbains

322 229,64 €

192 970,55 €

Aménagements urbains : espaces verts, voirie

397 804,21 €

11 755,99 €

Autorisation droit de sol

98 961,52 €

104 580,47 €

Environnement

0,00 €

0,00 €

Tourisme

349 497,87 €

17 855,26 €

Services généraux

381 217,65 €

5 269,27 €

Ordures ménagères résiduelles

1 629 320,61 €

64 851,07 €

Emballages ménagers résiduelles

662 518,31 €

508 578,34 €

Papiers

35 086,83 €

46 317,92 €

Verres

66 185,74 €

36 532,66 €

Déchèteries

1 495 818,55 €

328 823,71 €

ISDI

55 973,42 €

80,15 €

Prévention

32 853,84 €

465,00 €

Plateforme déchets verts

52 730,74 €

80,14 €

Activités économiques

6 845 142,61 €

6 475 607,25 €

Développement Durable (Chaufferies)

127 963,44 €

127 963,44 €

Opérations non ventilables*

4 624 221,59 €

14 697 879,08 €

Détail des recettes :
Taxe d'habitation et foncière (bâti et non bâti) :		
Cotisation foncière des entreprises :			
Taxe sur les surfaces commerciales :			
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux :
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :		
Dotation de compensation de la réforme de TP :		
TEOM :							
Dotation globale de fonctionnement :			
Fonds départemental de péréquation :			
FPIC :							
Taxe de séjour, droits de places :			
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4 563 990 €
1 716 772 €
310 838 €
162 904 €
987 994 €
150 826 €
3 651 228 €
1 814 973 €
648 153 €
420 166 €
16 794 €

*Opérations non ventilables :
• Dépenses : attribution de
compensation, amortissements
des biens
• Recettes : impôts des
ménages, impôts des activités
économiques, taxe d’enlèvement
des ordures ménagères,
péréquation, dotation globale de
fonctionnement, participations,
amortissements des subventions

L'INVESTISSEMENT :
• Dépenses totales :

11 090 234 €

• Recettes totales :

Résultat de clôture (avec report des excédents précédents) :

9 728 910 €
+ 1 369 669 €

Dépenses totales

Recettes totales

Résultat de clôture (avec report
des excédents précédents)

Principal

2 518 455 €

1 331 921 €

+ 2 252 965 €

Collecte et Traitement des
Déchets Ménagers

1 175 008 €

1 270 981 €

+ 666 981 €

Développement
Economique

791 316 €

94 022 €

+ 1 778 652 €

Gendarmerie

352 577 €

200 000 €

- 546 111 €

Chaufferies Bois

106 334 €

546 854 €

+ 138 455 €

Zones d'Activités
Economiques

6 146 544 €

6 285 132 €

- 2 921 273 €

Détail par opération :

*Opérations non ventilables :
• Dépenses : amortissement des
subventions, emprunts
• Recettes : amortissement des
biens, taxe d'aménagement

DEPENSES

RECETTES

Administration Générale

76 983,77 €

14 275,34 €

Services Techniques et Bâtiments

122 658,10 €

17 540,79 €

Déplacements Accessibilité

553 374,57 €

86 915,76 €

Gendarmerie Mirebeau et Vouillé

297 357,40 €

34 840,00 €

Equipements sportifs couverts

32 618,43 €

59 758,42 €

Piscines

51 263,54 €

8 765,20 €

Affaires sociales

256 544,91 €

38 323,92 €

Gens du voyage

3 808,80 €

0,00 €

ALSH - Jeunesse - Périscolaire

39 675,25 €

93 086,87 €

Voirie

5 132,76 €

110 503,37 €

ADS

2 982,00 €

4 636,86 €

Activités éco

6 802 649,78 €

6 288 957,37 €

SDTAN

0,00 €

0,00 €

Tourisme

179 628,23 €

135 889,57 €

Dévt Durable : Plan eau Ayron et Chaufferies

84 285,82 €

487 560,00 €

Déchèteries

80 361,34 €

15 869,15 €

Collecte sélective

23 829,83 €

6 675,38 €

Véhicules

350 968,93 €

173 256,23 €

Installation de stockage des déchets inertes

388 292,74 €

123 744,04 €

Ordures ménagères

4 033,45 €

0,00 €

ONV*

1 733 784,46 €

2 028 311,08 €
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LES EFFECTIFS DE LA CCHP
Dans le cadre de la fusion intervenue au 1er janvier 2017, les personnels ont été transférés dans les conditions d’emploi
qui étaient alors les leurs, avec le maintien de certaines dispositions individuelles (régime indemnitaire, organisation
du temps de travail, protection sociale complémentaire, etc.).
L’année 2017 a été significative par le départ de plusieurs agents alors que certains recrutements n’ont pas pu être
finalisés dans les délais initialement souhaités. Les avancements projetés (avancements de grade, promotions
internes) ont également été moins nombreux qu’escomptés ; enfin, certaines mesures n’ont pas été mises en œuvre
(instauration du « RIFSEEP », versement de la GIPA – Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat)
Au 31 décembre 2017, la Communauté de communes emploie 94 agents titulaires et contractuels, sur des emplois
permanents, se répartissant de la manière suivante :

Catégorie A

Catégorie B

8

Catégorie C

13

agents

73

agents

agents

Répartition par tranches d’âges :
La répartition des agents se trouve bien équilibrée entre les hommes et les femmes avec une moyenne d’âge de 41,6 ans

TOTAL

0

12

29

33

20

0

0 0

3 9 13 16 20 13 11 9

0 0

- de 20 ans

de 21à 30 ans de 31à 40 ans de 41à 50 ans de 51à 60 ans

+ de 60 ans

Evolution des effectifs au cours de l’année 2017 :
DÉPARTS : 4 agents titulaires ont
quitté la Collectivité dans le cadre
de mutations en 2017 ;
1 agent a demandé une
disponibilité pour convenances
personnelles.

ARRIVÉES : 1 agent titulaire a intégré la Collectivité
dans le cadre d’une mutation en 2017 ;
4 agents contractuels ont intégré la Collectivité en 2017
dans le cadre de remplacements de plus ou moins
longues durées ou dans le cadre d’accroissements
temporaires d’activités liés notamment à la fusion.

Charges de personnel et frais assimilés
• Budget principal 				
• Budget Collecte
et traitement des déchets ménagers

3 041 182,62 €
1 283 043,88 €

TOTAL 					4 324 226,50 €
La première année de fonctionnement de la Communauté de communes du Haut-Poitou n’a pas pu permettre de
pleinement mesurer les dépenses « ressources humaines » qui découleront d’un fonctionnement stabilisé.
18
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L’organisation des services

Les agents de la Communauté de Communes remplissent leurs missions sous l’autorité de la Directrice Générale
des Services. Il existe, au 31 décembre 2017, 5 pôles : Services à la Population, Attractivité, Ressources, Ressources
Humaines et Techniques.

L’équipe de Direction est composée d’une Directrice Générale des Services, d’un Directeur Général Adjoint pour les
pôles « Services à la Population » et « Attractivité », d’une Directrice Générale Adjointe pour le pôle « Ressources », d’un
Directeur des Ressources Humaines et d’une Directrice des Services Techniques.
Le rôle de l’équipe de Direction est d'aider et de conseiller les élus à la réalisation d'études, la préparation et l'élaboration
des dossiers qui entrent dans le cadre de la politique communautaire, mais également dans l'application des statuts.
Elle est le premier collaborateur du Président, des vice-Présidents et veille à la préparation et à l'exécution des décisions
du Conseil Communautaire et à leur application sur le terrain.
Avec l'aide de son équipe, la Directrice Générale des Services et les Directeurs/trices Adjoints :
• coordonne l'ensemble des actions des différents services,
• manage le personnel,
• prépare et élabore le budget,
• recherche des partenariats financiers et opérationnels,
• assure un soutien logistique, juridique et organisationnel.
Les réunions du CODIR (COmité de DIRection)
Le CODIR se réunit généralement tous les 15 jours pour gérer les affaires courantes, les préparations et les suites à
donner aux décisions du Bureau et du Conseil communautaire.

Communauté de communes du Haut-Poitou - Rapport d’activité 2017
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LA VEILLE JURIDIQUE
ET LA COMMANDE PUBLIQUE
Afin d’être conseillée sur toutes les questions relatives au droit des collectivités territoriales et d’être au fait des nouveaux textes
législatifs et de la jurisprudence, la Communauté de communes du Haut-Poitou s’est doté d’un service juridique et commande
publique.
Le service juridique rédige et suit les contrats ainsi que les documents de marchés publics. Le suivi du déroulement des procédures,
l'organisation d'appels d'offres et de la nomenclature fournitures et services font également partie de ses missions.
Ce service est rattaché à la Direction Générale Adjointe « Ressources » et à la Direction Générale. Il n’est pas suivi par une commission
thématique mais directement par le Président.

Missions du service

• Assistance et conseil juridique auprès des élus et des services • Contrôle préalable des actes juridiques
• Passation des marchés publics, suivi des assurances • Gestion des contentieux et précontentieux • Encadrement du
service juridique, suivi des assemblées (délibérations, décisions…)

Moyens techniques et humains

Les Moyens humains
Organisation début 2017 : 1 seul agent partagé entre le service des Assemblées (rattaché à la DGS) et le service
Juridique (rattaché à la DGA « Ressources »)
Évolution de l’organisation au cours de l’année 2017 :
• Création d’un service Juridique et Assemblées au sein du Pôle « Ressources » rattaché à la DGA
• Recrutement d’un agent chargé spécifiquement de la Commande Publique (arrivé le 1er janvier 2018)

Projets et réalisations entrepris au cours de l’année 2017

Activité « Assemblées » :
• 379 délibérations rédigées en 2017 (pour 12 Conseils Communautaires)
• 125 décisions du Président rédigées en 2017 (hors arrêtés RH)
Activité « Assistance et conseils juridiques »
Principales études juridiques conduites depuis la fusion à la demande des services ou des élus :
• Note sur les pouvoirs de police
• Note sur les délégations de fonctions et de signature
• Note sur les indemnités des élus
• Protocole d’accord transactionnel
• Transfert des contrats avec les repreneurs des déchets
• Note sur les frais de déplacement des élus
• Note relative aux marchés échus
• Note sur la compétence « SIG » avec le Syndicat Energie Vienne
• Note sur la capture d’animaux errants
• Recherches et note sur la gestion du restaurant et du camping
du plan d’eau d’Ayron
• Recherches sur la Cité des Tanneurs
• Définition de l’intérêt communautaire

• Recherches sur l’occupation privative du domaine public
• Recherches sur les ventes de terrains
• Recherches sur les subventions et leur possibilité de versement
• Recherches sur les calculs de majorités lors des votes en Conseil
• Recherches sur les Consultations Service des Domaines
• Recherches sur les cumuls de subventions département / région
• Recherches sur les arrêtés de circulation pour la collecte des
déchets
• Recherches sur l’action en justice pour la DSC
• Recherches sur les Certificats d’Eco Energies
• Suivi des contentieux en cours (DSC, Energies vertes,…)

20

études juridiques en 2017

Activité « Commande publique » (Marchés):
• Travaux pour la Maison de santé de Mirebeau et son antenne à
Champigny-en-Rochereau pour ajouter la climatisation
• Entretien (fauchage, broyage, balayage) des voies
intercommunales (secteur sud)
• Programme d’entretien routier (PATA) sur voies
intercommunales (secteur sud)
• Dératisation de locaux
• Traitement des déchets ménagers (secteur centre)
• Fourniture de repas pour l’ALSH « La Passerelle »
• Réalisation d’un diagnostic « Petite enfance – EnfanceJeunesse, Périscolaire »
• Acquisition d’un logiciel pour la Taxe de Séjour
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation du marché
d’assurances

20
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• Prestations de services d’assurance
• Travaux pour la construction de la Gendarmerie de Vouillé
• Passation de plusieurs avenants aux marchés en cours :
construction de l’Office de Tourisme à Vouillé, contrat d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour les travaux relatifs à la création de la
Maison de santé de Mirebeau et son antenne à Champigny-enRochereau, construction d’une Maison de Santé à Mirebeau et
Champigny-en-Rochereau, mission OPC pour la construction de
la Gendarmerie de Vouillé

12

marchés publics en 2017

L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

FINANCES
Feuille de route (missions principales) :
• Elaboration et exécution budgétaires
• Analyses financières et fiscales
(rétrospectives
et prospectives)
• Gestion de la dette
• Contrôle de gestion
• Mise en œuvre d’une comptabilité analytique
par commission

MISSIONS DE LA COMMISSION

Vice-président, Jacques DESCHAMPS au 31/12/2017

Priorités 2017 :
• Préparation des budgets 2017
• Mise en place de la CLECT
• Durée d'harmonisation des taux des impôts
(TFPB, TFPNB)
• Neutralisation fiscale et budgétaire
• Etudes financières sur le retour ou l'extension
de compétences (voirie, équipements sportifs,
écoles de musique, périscolaire, épicerie
sociale…)
• Harmonisation fiscale (abattements TH,
bases
minimales
de
CFE,
coefficient
multiplicateur de la TASCOM
• Harmonisation fiscalité (TLPE, taxe
d’aménagement, taxe de séjour…)

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Organisation début 2017 :

• 1 responsable « Budget, analyse financière et comptabilité d’investissement »
• 1 responsable « Comptabilité de fonctionnement »
•2 comptables dont 1 aidant à la préparation du budget

Evolution de l’organisation à compter d’octobre 2017 suite au départ d’un agent et au recrutement de 2
agents contractuel à durée déterminée :
• 1 responsable « Finances »			
• 2 assistants comptables et budgétaires

• 1 responsable « Comptabilité »
• 1 assistant chargé des engagements comptables

Communauté de communes du Haut-Poitou - Rapport d’activité 2017
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PROJETS ET RÉALISATIONS
La commission est en charge de l’élaboration et du suivi des différents budgets de la CCHP que sont :

• Budget Principal : ensemble des compétences générales exceptées celles assujetties à la TVA (administration
générale, gendarmerie de Mirebeau, communication, périscolaire, jeunesse, solidarité, gens du voyage, gérontologie,
crèches, culture, sport, piscines, services urbains, voirie – balayage – espaces verts urbanisme, environnement,
interventions économiques, tourisme)
• Budget Annexe « Collecte et Traitement des Déchets Ménagers » : collecte des ordures ménagères résiduelles et
sélectives, déchèteries, installations de stockage des déchets inertes, plate-forme de compostage des déchets verts,
services généraux, prévention des déchets
• Budget Annexe « Développement Economique » : bâtiments d'entreprises, bâtiment relais, maison de santé
• Budget Annexe « Gendarmeries » : uniquement la Gendarmerie de Vouillé
• Budget Annexe « Chaufferies Bois »
• Budget Annexe « Zones d'Activités Economiques » : aménagements de zones et vente de lots viabilisés
Au cours de l’année, le service « comptabilité et finances » a traité :
• 5 745 mandats
• 1 415 titres
A noter, l’activité financière de la collectivité est retracée dans la partie « Administration Générale » de ce rapport
(Compte Administratif en annexe)

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Préparation du budget de la CCHP

Le premier budget de la CCHP a été voté le 12 avril 2017. Il a été élaboré au préalable par une consolidation des
comptes administratifs 2016 des ex-Communautés du Neuvillois, du Mirebalais et du Vouglaisien.
Pendant le premier trimestre, les différentes Commissions thématiques ont été missionnées pour la préparation du
budget de fonctionnement. La Commission Finances a étudié les propositions des autres commissions et a établi les
projets d'investissements 2017.
Le débat d'orientations budgétaires du 30 mars 2017 a permis de fixer le contexte budgétaire de la CCHP, de définir les
postes en augmentation et en baisse des dépenses et des recettes pour le budget de fonctionnement et d'établir les
programmes d'investissements de 2017.

Préparation et attribution des subventions aux associations.

Les Commissions thématiques (Enfance Jeunesse Périscolaire, Petite Enfance, Culture, Solidarité Santé,
Développement Durable, Développement Economique, Sport, Tourisme et Communication) ont émis des avis sur le
montant des subventions aux différentes associations en s'appuyant sur différents critères définis au préalable et sur
une analyse financière réalisée par le service Finance pour chaque association.
Le Conseil Communautaire a voté le montant de chaque subvention aux associations lors de la séance du Conseil
Communautaire du 12 avril 2017.
Il a été de 2 238 365,22 € dont 30 000 € de subventions exceptionnelles aux associations Poitou-Charentes Animation,
Vouillé et son histoire, Club Nautique Neuvillois et FJEPS de Neuville-de-Poitou.

CLECT

La CLECT s'est réunie une seule fois le 22 septembre 2017. Son ordre du jour était :
-l'installation de la CLECT,
-l'élection du Président et du Vice-président de la CLECT,
-la présentation du projet de rapport 2017 : les calculs concernant le débasage de la part départementale de taxe
d'habitation, les calculs du passage de l'ex-Mirebalais en intercommunalité à fiscalité professionnelle unique,
l'intégration des charges de système d'information géographique de l'ex-Neuvillois et les attributions de compensations
issues des calculs précédents.
Le rapport a été approuvé par l'ensemble des Conseillers Municipaux et transmis à l'organe délibérant de la CCHP.

CIID

La Commission Intercommunale des Impôts Directs s'est réunie deux fois : le 3 mai et le 16 octobre 2017.
En février 2017, le Conseil Communautaire a défini une liste de 40 personnes susceptibles de devenir commissaires
titulaires et commissaires suppléants. Suite à cette proposition, la Direction Départementale des Finances Publiques
a nommé 10 commissaires :
*titulaires : M. AYREAU Bernard, M. BEAU Gilles, Mme BOIFFIER Françoise, M. DUPONT Benoit, Mme GUERIN Fabienne,
22
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Mme GUILLLET Nathalie, M. MEUNIER Daniel, Mme MONTAUBIN Christiane, Mme RIVIERE Nicole et M. ROLLAND
Jacques
*suppléants : M. BOZIER Eric, M. DABADIE Dominique, M. GARETIER Alexandre, Mme GENOUD Mireille, Mme LAURENTIN
Katia, M. PIERRE Jean-Marie, Mme SAVIN Annette, Mme SCHWEBEL Céline, Mme SEGAUD Sabrina et M. SURAULT
Pierrick.
La première réunion a permis de participer à l'évaluation foncière des propriétés bâties nouvelles ou touchées par un
changement d'affectation ou de consistance, dans le cadre de la tournée de conservation cadastrale.
La deuxième réunion a procédé à la mise à jour des coefficients de localisation des secteurs des communes.
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE - COMMERCE

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Gestion des zones d’activités économiques
intercommunales,
• Réalisation et gestion d’ateliers-relais,
de pépinières d’entreprises et d’hôtels
d’entreprises,
• Politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d’intérêt
communautaire,
• Attributions d’aides directes ou indirectes aux
entreprises,
• Promotion de l’activité économique,
• Relation avec les clubs d’entreprises,
• Suivi des dispositifs contractuels et
stratégiques, en lien avec la Région (Schéma
Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation)
• Aménagement numérique (en lien avec le
Département).

24

MISSIONS DE LA COMMISSION

Vice-président, Joël DORET au 31/12/2017
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PRIORITÉS 2017 :
• Préparation des budgets 2017 (budget
principal et budgets annexes)
• Recrutement d’un développeur économique
• Elaboration des critères pour définir une zone
d’activités intercommunale
• Suivi du SRDEII
• Signature du contrat de crédit-bail pour la
maison de santé située sur Mirebeau
• Définition des conditions du bail ou du créditbail pour l’antenne de la maison de santé située
à Champigny en Rochereau.
• Réponse aux demandes d’implantation des
entreprises
• Poursuite des actions engagées en matière de
développement économique
• Définition de la politique locale du commerce
d’intérêt communautaire
• Création d’une identité du territoire et
étude pour la définition d’une stratégie de
développement économique
• Harmonisation de la TLPE et de la répartition
de la taxe d’aménagement
• Harmonisation des conventions et du
financement de l’aménagement numérique,
signature de la convention avec le Département

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Les Moyens humains

Le service emploie au cours de l’année 2017 : 1 responsable du service « Développement économique
et numérique » (0.5 ETP).

Les Moyens financiers (budget 2017)
Développement Economique
• Dépenses : 117 983 €		

• Recettes : 96 693 €

Zones d'Activités Economiques
• Dépenses : 6 606 390 €
• Recettes : 6 423 463 €

PROJETS ET RÉALISATIONS
Accueil des entreprises

Le service Développement Economique a reçu et informé 28 entreprises pour
des projets d’installation sur le territoire dont 11 projets qui sont en cours de
formalisation ou qui se sont concrétisés.
Il s’agit en majorité d’entreprises du secteur artisanal ou de petite industrie.
Par ailleurs, 7 entreprises (en particulier commerciales et de services) ont
été accompagnées, conseillées et orientées vers des structures partenaires
(Initiative Vienne pour les prêts d’honneur, GERIS pour le Fonds de Revitalisation
Rurale, le Pays Haut-Poitou et Clain).

Aménagement, entretien et gestion des Zones d’Activités Economiques

En 2017, la Communauté de Communes gère en régie ou par convention 16
Zones d’Activités Economiques sur le territoire : entretien des espaces verts,
voiries et réseaux.
Afin de répondre au mieux aux entreprises qui souhaitent s’implanter ou se
développer, et d’avoir une offre diversifiée de terrains (superficie, situation…), la
Communauté de communes a fait le choix d’étendre le périmètre de ces zones
en réalisant des acquisitions foncières sur les communes de Saint-Martin-laPallu, Cissé et Neuville-de-Poitou pour y envisager des aménagements pour
l’installation de nouvelles entreprises.
Enfin, la commission a travaillé sur des critères de définition des Zones
d’Activités Economiques permettant ainsi le transfert de certaines Zones
d’activités communales à la Communauté de communes dès 2018.

Bâtiments d’entreprises

La Communauté de communes a également la gestion de l’Hôtel d’Entreprises
Beausoleil à Vouillé et la Pépinière d’Entreprises Pôle Economie et Emploi à
Mirebeau.
Il s’agit pour le service de suivre ces bâtiments pour les rendre attractifs auprès
des associations et des entreprises.

Réseau d’entreprises

Le territoire est couvert par un tissu d’entreprises riche et varié. Certains
responsables d’entreprise ont souhaité s’organiser collectivement pour
proposer un programme d’animations, des conférences, et des réunions
d’affaires.
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FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), la Communauté de communes a
conventionné avec le Département pour un programme d’études et de travaux d’extension des réseaux numériques
(fibre et haut débit) sur la période 2017-2021, et contribue à près de 1,4 millions d’euros à ces investissements
(cofinancés par l’Europe, l’Etat, la Région et le Département).
Par ailleurs, la Communauté de communes est propriétaire de l’antenne de la Maison de Santé à Champigny-enRochereau qui a été mise en service en juillet 2017 et qui est actuellement louée à des professionnels de santé (médecin
généraliste et infirmières).
Sur la Commune de Mirebeau, une Maison de Santé également livrée en juillet 2017 sera mise en service en janvier
2018. Elle accueillera des médecins (4 médecins généralistes, médecins stagiaires, 1 podologue), sages-femmes et
infirmières, en contrat de crédit-bail.
L’ADMR de Mirebeau loue également une partie du bâtiment.
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

BÂTIMENTS

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Ingénierie/Conception des projets de
construction
• Construction de bâtiments neufs (à partir
de la phase de réalisation jusqu’à la mise en
service)
• Maintenance des bâtiments
• Entretien des bâtiments
• Règlementation et accessibilité des ERP
(Etablissements Recevant du Public)

MISSIONS
DE LA COMMISSION

Vice-président, Hubert LACOSTE au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Constitution d'une équipe
maintenance
• Diagnostic des bâtiments
• Suivi des réalisations en cours

d'agents

de

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Les Moyens humains

Le service bâtiment se compose de la façon suivante :
• 2 responsables de services : « ingénierie et grands projets » et « maintenance et entretien des bâtiments ».
• 1 technicien est venu renforcer le service en 2017.
• 1 agent est en charge de la coordination des agents de terrain.
En 2017, l’équipe des agents en charge des travaux, dépannages et maintenance des installations se composait de 2
agents titulaires et 1 agent en contrat appui à compter de Novembre.

Les Moyens financiers (budget 2017)

Les dépenses afférentes aux bâtiments sont réparties dans les différents services de la collectivité.
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PROJETS ET RÉALISATIONS
Ce service s’occupe de la gestion technique de 75 sites :
Petite Enfance :
9 bâtiments

Enfance Jeunesse :
5 bâtiments

Périscolaire :
5 bâtiments

Culture :
1 bâtiment

Administration générale :
4 bâtiments

Equipements sportifs :
11 bâtiments

Tourisme :
4 bâtiments et 2 sites naturels

Économie et développement
durable :
7 bâtiments et 4 chaufferies

Solidarité Santé :
8 bâtiments

Services techniques :
3 centres techniques

Gestion Prévention des déchets :
10 déchèteries, 1 plateforme de compostage
et 1 Installation de Stockage de Déchets Inertes

Les différents projets portés par le service, pour l’année 2017, concernent :
La réhabilitation du bassin d’initiation à Latillé :
Ce projet consiste en la réhabilitation totale du bassin d’initiation à la natation rue du gymnase à Latillé. En 2017, la
phase APS a été validée pour un montant estimatif de travaux de 1 125 000 € HT. (APD validé en 2018 à 1 275 000 €
HT hors options)
La construction d’une gendarmerie à Vouillé :
Ce projet consiste en la construction d’une gendarmerie et de 18 logements. Accord du permis de construire en 2017
ainsi que la réalisation des dossiers de consultation des entreprises et attribution du marché de travaux pour un
montant total de l’opération s’élevant à 5 770 000 € HT.
Local ADMR à Latillé :
Suite à un relevé de l’état actuel de l’ancienne épicerie sociale de Latillé (rue du Marché), une
notice descriptive et estimative détaillée des travaux a été réalisée afin de changer la destination
de ce bâtiment en bureaux pour l’association ADMR.
Le montant des travaux a été estimé à 70 000 € HT.
Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée):
L’agenda pour la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public de la CCHP a été
constitué à partir des Ad AP des anciens territoires.
Au cours de l’année 2017, le plan d’action pluriannuel 2017-2021 a été validé et la rédaction
des pièces techniques des travaux réalisée.
Ainsi les entreprises seront retenues et les demandes d’urbanisme enregistrées au dernier
trimestre 2018.

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Réorganisation des services techniques :

Depuis le mois de septembre et ce jusqu’au mois de décembre 2017, la Directrice des Services
Techniques a rencontré l’ensemble du personnel des Services Techniques.
Un nouvel organigramme a été validé au cours du mois d’octobre 2017 et une nouvelle
organisation sera proposée aux membres de la Commission au cours du mois de janvier 2018.
Acquisition d’un logiciel de gestion de services techniques « open GST » pour un montant
de 9 064.20 € TTC.

Création d’un groupe de travail site unique Services Techniques :

Pour définir les besoins et établir les critères pour la construction (ou acquisition) d’un site
unique pour les services techniques, un groupe de travail a été constitué et composé des viceprésidents « bâtiments » et « gestion et prévention des déchets ménagers » ainsi que de 3 élus
de chaque commission et des techniciens référents.
28
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

COMMUNICATION

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Communication externe (journal, site internet,
plaquettes d’informations...)
• Conseil auprès des acteurs, des
associations...
• Communication interne

MISSIONS
DE LA COMMISSION

Vice-présidente, Séverine SAINT-PÉ au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Logo
• Charte graphique
• Evolution du site internet
• Journées des associations
• Trombinoscope

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Les Moyens humains

Le service est doté d’un agent à temps plein, responsable du service, pour remplir les missions
de communication.

Les Moyens financiers (budget 2017)
• Dépenses : 66 214,80 €		

• Recettes : 0,00 €

PROJETS ET RÉALISATIONS

@
$

Dans un premier temps, la commission s’est attachée à l’identité visuelle de la Communauté
de communes par la création d’un logo moderne, tourné vers l’avenir et d’une charte graphique.
La communication étant un outil transversal, la commission met en œuvre différentes actions
permettant à la CCHP d’informer la population de la réalisation des projets des différents services
de la collectivité (voirie, travaux, tourisme…), des évolutions dans les prestations (travaux de voirie, changements
d’horaires d’ouverture des déchèteries ou de tarifs de la piscine…).
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LES INFOS INTE

Différents axes de travail ont été identifiés par la commission :
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Communication interne auprès des agents
• Elaboration d’une signalétique interne au siège de Neuville-de-Poitou (bureaux, enseigne…),
• Mise en page de la lettre d’information interne à destination des agents, en collaboration avec
le service RH
• Gestion et mise à jour de la photothèque, trombinoscope des agents
• Communication sur le « bien vivre ensemble » (éteindre les lumières, laver sa vaisselle…)
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Communication externe auprès des habitants
• Insertion dans les bulletins municipaux
• Création d’une lettre d’information Hors-Série pour informer de la fusion des 3 anciennes Communautés de communes
et présenter le nouveau territoire du Haut-Poitou
• Mise en place d’un bulletin intercommunal trimestriel. 3 bulletins ont été distribués dans l’ensemble des boîtes aux
lettres du Haut-Poitou en 2017.
• Harmonisation et élaboration des supports de communication pour l’ensemble des services (plaquettes, visuels,
brochures, cartes de visite…)
Parallèlement, pour la partie Numérique, la commission a constitué un groupe de travail « site internet » dont
les priorités, sur 2017, ont été de travailler sur l’arborescence et lancer une consultation pour la conception du
site. L’agence SBA de Chasseneuil-du-Poitou a été retenue pour réaliser le futur site internet du Haut-Poitou.

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Deux grands points ont marqué l’année 2017 :

• La création de la Charte graphique de la CCHP : un choix de typographies et de codes couleurs du logo tournés vers
la modernité et un design épuré.

• La création du logo de la CCHP : un sondage a été mené auprès de l’ensemble
des agents, 55 d’entre eux ont répondu (40 personnes ont choisi le logo n°1, 12
personnes le logo n°3 et 3 personnes le logo n°3). Les membres de la commission
se sont prononcés majoritairement pour la version n°1 (23 personnes ont voté
pour le logo n°1 et les deux autres pour les logos n°2 et 3).

• Le lancement de la 1e édition du journal de la CCHP, « L’actu du Haut-Poitou », en
novembre 2017 : 18 700 brochures de 12 pages ont été distribuées à l’ensemble de
la population.
DÉC. 2017 n°3

S’ENGAGER POUR
L’ÉCONOMIE LOCALE

• Moment convivial, en décembre 2017 : 80 agents ont répondu présents à l’invitation
à une soirée avec dîner offerte par la CCHP, avant les vacances de Noël. Le service
communication s’est chargé de la communication autour de l’évènement mais
également de l’organisation générale de la soirée.
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

ENFANCE - JEUNESSE
PÉRISCOLAIRE
FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Gestion des accueils de loisirs (extrascolaire
et périscolaire) et suivi des structures
associatives
• Coordination de la politique de l’enfance et de
la jeunesse
• Gestion des temps d’activités périscolaires
et suivi du projet éducatif territorial (exMirebalais)
• Contractualisation avec la CAF

MISSIONS
DE LA COMMISSION

Vice-président, Daniel MEUNIER au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Étude relative à la compétence « Périscolaire »
• Réflexion pour la reconduction du PEDT pour
la rentrée 2017 (échéance mai 2017)
• Etude pour le projet d’accueils de loisirs sur
la partie Nord et d’un Pôle Education Jeunesse
• Conventions d’objectifs avec les associations

Afin de remplir au mieux ces différentes missions, la commission a mis en place deux grands axes de travail :
• L’enfance et la jeunesse • Le périscolaire

L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Le service se compose de 9 agents :
› 1 responsable de service
› 2 responsables Accueil Jeunes CCHP
› 1 directrice adjointe mise à disposition de L’ARNOVEL (association
gestionnaire de l’ALSH Petite rivière)
› 1 directrice, 1 adjointe et 1 animatrice mises à disposition par la
commune de Chalandray pour l’ALSH La Passerelle (CCHP)
› 2 agents de services (entretien, remise en température…) pour La
Passerelle et Le Centre d’Animation de la Preille

Les Moyens financiers (budget 2017)

• Dépenses :
1 245 971,01 € (dont 842 880 € de subventions aux
associations et 254 504 € de charges de personnel)
• Recettes :
359 526,21 €
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PROJETS ET RÉALISATIONS
Une présentation de l’ensemble des structures Enfance-Jeunesse a été effectuée auprès des élus de la commission
Enfance-Jeunesse-Périscolaire (10 accueils de loisirs et 3 secteurs jeunes)

Structures à gestion associative :

Structures en régie directe par la CCHP :

L’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais :
• L’Accueil de loisirs 3-12 ans à Chouppes
• L’Accueil de loisirs maternel à Champigny en Rochereau
• L’Accueil de loisirs 6-12 ans à Vouzailles

• L’ALSH 3-12 ans La Passerelle à Chalandray
• L’Accueil Jeunes Le Local des Z’ados à
Neuville-de-Poitou
• L’Accueil Jeunes La Casa des Jeun’z à Saint
Martin La Pallu (Vendeuvre-du-Poitou)

La CASE :
• ALSH La Cabane et ALM à Quinçay
• L’Accueil de loisirs 6-12 à Vouillé au mois de juillet
• Secteur Jeunes à Vouillé
L’ARNOVEL :
• Accueil de Loisirs Petite Rivière 3-12 ans à Saint-MartinLa-Pallu (Blaslay)
En Avant Ton Aventure (EATA) :
• Accueil de Loisirs 3-8 ans à Avanton
FJEPS :
• Accueil de Loisirs La Souris Verte à Neuville-de-Poitou
Le Centre d’Animation de la PREILLE (Le CAP)
• L’Accueil de loisirs 3-12 ans à Montreuil Bonnin

AUTRES RÉALISATIONS
• Suivi et accompagnement des structures associatives
et communautaires ;
• Suivi des demandes de subventions des associations ;
• Suivi des conventions d’objectifs (réécriture, avenants),
d’occupation précaire des locaux avec les associations… ;
• Travail sur le coût horaire de l’ensemble des structures
Enfance Jeunesse du Haut-Poitou ;

• Participation à la vie associative des différentes
structures (CA, AG, commission…) ;
• Elaboration, suivi des budgets de fonctionnement et
d’investissement des structures communautaires : La
Casa des Jeun’z, Le Local des Z’Ados et La Passerelle ;
• Projet d’écriture du libellé de la compétence « enfancejeunesse »

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
La participation au dispositif « Les promeneurs du Net » proposé par la CAF de la Vienne a été lancée en 2017. Le projet
consiste à poursuivre sur internet, la démarche éducative engagée par les acteurs professionnels intervenant auprès
des jeunes. 2 promeneurs du Net ont été désignés pour le Haut Poitou : Valérie MÈGE responsable du Local des Z’Ados
(CCHP) et Matthieu BROSSARD responsable jeunesse (La CASE).
Les autres faits marquants sont la visite d’été des administrateurs de la CAF sur les chantiers loisirs des secteurs
jeunes du territoire, mais également la présentation à la commission du projet de site unique dans le nord du territoire
regroupant tous les services gérés par l’UEJM à savoir : 3 ALSH, 1 RAMI et un LAEPI.
En lien avec les services Petite enfance et Périscolaire, le cahier des charges pour le diagnostic dans le cadre du
renouvellement du CEJ a été élaboré.
Enfin, la mise en place d’un temps de coordination avec l’ensemble des directeurs des ALSH / ALM du Haut-Poitou a
marqué l’année 2017.
32
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LE PÉRISCOLAIRE
La commission s’attache au suivi de la gestion des temps d’activités périscolaires et à l’élaboration d’un projet éducatif
territorial (compétence territorialisée sur la partie Nord).

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Pour 2017, les effectifs du service comprennent :
Du personnel mis à disposition (ATSEM, agents d’entretien, animateurs) affecté à un site durant le temps périscolaire :
• 13 agents sur les 2 accueils de Mirebeau
• 7 agents sur les 3 accueils du SIVOS
• 3 agents sur l’accueil de Champigny-en-Rochereau
• 2 agents sur l’accueil de Thurageau
Du personnel employé par la Communauté de communes (référents de sites et animateurs). Les agents sont affectés de manière
fixe sur un ou plusieurs sites et peuvent être amenés à effectuer des remplacements :
• 13 agents titulaires de la fonction publique territoriale
• 7 agents en Contrat à Durée Déterminée.
Les équipes encadrantes (composées à hauteur de 50% minimum d'agents formés, titulaires) des diplômes suivants : BAFA,
BAFD, CAP, BE

Les Moyens financiers (budget 2017)
• Dépenses :
• Recettes :

635 675 €
171 554 €

PROJETS ET RÉALISATIONS
En 2017, les animations et projets du service périscolaire ont été nombreux. Les équipes d’animateurs au sein de tous
les accueils ont proposé différents temps d’activités en fonction des besoins, des âges, des besoins et des heures
d’encadrement.
L’accent est mis sur les relations avec les familles et les enseignants. Il est à noter que chaque accueil a ses propres
particularités et contraintes (public, locaux, effectifs, horaires et transports scolaires).

D’un point de vue plus global, le service s’attache à :

Développer l’ouverture d’esprit et la curiosité des enfants
Donner le choix, la parole et l’écoute à tous
A respecter l’autre et vivre en collectivité
Les animateurs sont investis dans leurs missions tout comme les encadrants extérieurs durant les TAP (Temps
d’Activités Périscolaires).

4 temps périscolaires distincts :

- L’accueil du matin : les enfants arrivent de façon échelonnée. Les animateurs veillent à mettre à disposition du
matériel pédagogique simple permettant à l’enfant de jouer seul ou avec des camarades, de dessiner ou encore de
lire… Il n’y a pas d’activité structurée afin de prendre soin d’accueillir chacun individuellement.
- La pause méridienne : les équipes encadrantes surveillent les cours et les espaces de jeux des enfants. Il n’y a pas de
proposition d’activité pour ne pas surcharger la journée. La pause méridienne permet aux animateurs d’avoir d’autres
temps d’échanges avec les enfants.
- Les TAP : la participation n’est pas obligatoire. Les TAP doivent permettre aux enfants de maternelle et élémentaire
de découvrir diverses activités manuelles, sportives et culturelles.
Les activités y sont présentées sous forme d’ateliers dans lesquels les petits et grands s’inscrivent pour une période
allant de 5 à 11 semaines (vacances à vacances = cycle). Les propositions des animateurs n’entrent pas en concurrence
avec celles des associations.
Depuis septembre 2016, les TAP ont lieu 2 fois par semaine sur 1h30 (temps réel d’activité-animée 1h). Le service a
collaboré, tout au long de l’année 2017 avec plusieurs associations telles que :
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A COUP DE CRAYON : découverte artistique
EMIM : musique
A QUI LE TOUR : ludothèque
INTERFACES : initiation informatique et théâtre
LES FRANCAS : initiation radiophonique
EGO : hip-hop
LIRE ET FAIRE LIRE : lecture de contes

POINTE FLEXE : danse modern’jazz
NEUVILLE BASKET : basket
JUDO CLUB LIGUGE : judo
FJEPS TENNIS DE TABLE : ping-pong
O-KAZOO : découverte de la magie
LES PETITS DEBROUILLARDS : formation-animateurs
pour réaliser des activités scientifiques

D’autres activités ont été mises en place, avec les enfants, sur différents thèmes comme : « Le land’art »,
« les chevaliers et princesses du moyen âge », « la fabrique de casse-tête »…
L’accueil du soir : les animateurs prennent en compte la baisse du niveau de concentration ou la fatigue
et adaptent ce temps en proposant des activités plus courtes. Le départ des enfants se fait de façon
échelonnée et permet également un temps d’échanges avec les parents.
Le PEdT (Projet Educatif Territorial) est un projet conçu dans l’intérêt de l’enfant. C’est un cadre qui
permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux
les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque
enfant. En effet, la diversité des acteurs et des
situations pédagogiques multiplie les possibilités
pour les enfants de s’épanouir en acquérant différents
savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Les accueils périscolaires sont déclarés avec des
taux d’encadrement spécifiques et offrent une
plus-value éducative liée aux activités diversifiées
organisées, à la mise aux normes des locaux et à la
qualification et emplois professionnels.

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
• En mars, la participation à la « grande lessive ». C’est une manifestation
culturelle internationale biannuelle qui adopte la forme d’une installation
artistique éphémère. En reprenant le principe du linge étendu comme
modalité d’exposition, la grande lessive propose de développer du lien
social grâce à la pratique artistique. Le format obligatoire des réalisations
est un A4 ensuite le thème mondial est donné…Libre à chacun de s’exprimer
avec différents matériaux et supports puis de l’exposer sur le fil tendu avec
des pinces à linge. L’objectif est de participer à une action mondiale et de
valoriser le travail et l’implication des enfants qui deviennent acteurs de
leurs expositions.
• Noël avec la réalisation d’un sapin dans chaque accueil et des petites
activités en lien avec les fêtes de fin d’année.
• Les fêtes de fin d’année où selon les sites, les équipes se mettent en
lien avec les enseignants pour réaliser des expositions, jeux ou vidéo à
destination des familles.
34
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

DÉVELOPPEMENT DURABLE – EAU –
ÉNERGIE - CLIMAT

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Suivi de l’aménagement hydraulique et
entretien du bassin de la Chilaise
• Suivi de l’aménagement du plan d’eau de Fleix
(Ayron) et de son barrage
• Valorisation énergétique des ressources
renouvelables locales (chaufferies-bois, projet
d’installation de panneaux solaires, suivi des
projets éoliens)
• Elaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) en lien avec le SRADDET
(Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des
territoires) et le SCOT (partie développement
durable)
• GEMAPI
• Eau et assainissement
• Coopération décentralisée

MISSIONS
DE LA COMMISSION

Vice-président, Mikaël JOURNEAU au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Elaboration d’une méthodologie pour la
définition du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) et mise en œuvre des actions (efficacité
énergétique, sobriété énergétique, valorisation
des ressources renouvelables locales (vent,
soleil, biomasse))
• Dossier loi sur l’eau pour le plan d’eau de Fleix
(Ayron)
• Suivi des projets en cours : champ solaire à
Vouzailles, chaufferies bois, méthanisation,
éolien…
• Définition d’une animation en vue de mobiliser
les acteurs cibles

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Le service emploie au cours de l’année 2017, 1 responsable du service « Développement durable »
(0,5 ETP).
Les Moyens financiers (budget 2017)

• Dépenses :

127 963,44 € 		

• Recettes :

127 963,44 €
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PROJETS ET RÉALISATIONS
Transition énergétique

Appel à projet Territoire à Energie POsitive (TEPOS)

La Commission a souhaité que la Communauté de communes affiche son positionnement en faveur de la transition
énergétique en répondant à l’Appel à Projets lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME en avril 2017. Cet appel
à projets avait pour objectif d’encourager les territoires qui souhaitaient s’engager à :
• Réduire les consommations énergétiques locales,
• Limiter la dépendance aux ressources énergétiques extérieures,
• Adapter les réseaux de transport/stockage/ distribution d’énergie aux besoins des usagers,
• Mettre en place, pour et avec les habitants, une véritable démocratie énergétique locale.
La Communauté de communes a bénéficié du soutien gratuit d’un Bureau d’études mis à disposition par l’ADEME pour
la réalisation du profil énergétique du territoire.
Un dossier présentant le diagnostic et un plan d’actions a été déposé le 8 septembre. Ce travail a été l’occasion
de dégager de grandes orientations, de mobiliser de nouveaux partenariats (Pôle des Eco-Industries, Plateforme
de Rénovation Énergétique du Pays des Six Vallées, Espace Info Energie…). Cette démarche a également permis de
préparer l’échéance du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 renforce le rôle des intercommunalités et les
nomme « coordinateurs de la transition énergétique ». Ainsi, les EPCI de plus de 20 000 habitants ont pour obligation
de mettre en œuvre leur PCAET d’ici fin 2018.
Un PCAET est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la lutte contre le changement climatique
et vise à :
• L’atténuation du changement climatique,
• L’adaptation au changement climatique,
• La lutte contre la pollution atmosphérique.
Le Syndicat Énergie Vienne propose également aux EPCI qui le souhaitent de procéder à un groupement d’achat d’une
prestation extérieure, facilitant ainsi le travail de diagnostic des collectivités.

Suivi des projets Energies Renouvelables :

La Communauté de communes est très attentive
aux projets d’installations et de production d’énergie
renouvelable, notamment en ce qui concerne les
modalités de concertation et les montages financiers de
ces opérations.
Les projets en cours ou réalisés : parc d’éoliennes sur
Champigny-en-Rochereau et la Chapelle-Montreuil,
projet d’implantation sur Thurageau/Mirebeau, projet de
centrale photovoltaïque sur l’ancien ISDI à Vouzailles.

Le programme de développement de chaufferies-bois sur le territoire :

La Communauté de communes est adhérente au Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER). A ce titre, les
Communes membres, et la Communauté de communes elle-même, peuvent disposer d’études de faisabilité pour
l’installation de chaufferies bois collectives.
12 communes ont fait part de projets. Le CRER s’est chargé de les accompagner.

Le Programme de mobilité durable :

La Communauté de communes, par sa situation géographique en périphérie des agglomérations et des grands bassins
d’emplois, génèrent des déplacements importants. Par conséquent, la commission étudie le développement de
solutions alternatives à la voiture individuelle : bornes de recharge électrique, aires de covoiturage et pôle multimodal.

Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

Au 1er janvier 2018, la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) deviendra une
compétence obligatoire de la Communauté de communes.
La mise en œuvre de cette compétence nécessite que la collectivité prenne une position concernant :
36
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• Les conditions de mises en œuvre de ces missions,
• Les moyens de financement de cette nouvelle compétence,
• Les moyens de représentation de la collectivité au sein des syndicats.

• Conditions de mise en œuvre des missions GEMAPI

A l’heure actuelle, la compétence GEMAPI est exercée en régie par la collectivité. Cependant, les échanges avec les
Syndicats de Rivière doivent permettre à la collectivité de se positionner sur les modalités d’exercice de la compétence :
transfert, délégation ou régie.
Les syndicats de rivière présents sur le territoire exercent jusqu’au 31/12/2017, toutes ou parties de ces missions pour
le compte de certaines communes. La CCHP est concerné par 3 syndicats de rivière :
- le Syndicat de Rivière Vienne Aval (aucune commune de la CCHP adhérente sur 5 concernées),
- le Syndicat Clain Aval (12 communes adhérentes sur 27 concernées),
- le Syndicat de la Vallée de la Dive (aucune commune de la CCHP adhérente sur 12 concernées).

• Les moyens de financement

Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI en 2018 génère des dépenses de fonctionnement et d’investissement.
La réflexion sur les modalités de prélèvement de la Taxe GEMAPI a été lancée en 2017.

• Plan d’eau de Fleix (Ayron)

La Communauté de communes est propriétaire du Plan d'Eau de Fleix situé sur la Commune d'Ayron traversé par la
Vendelogne.
La digue de retenue du plan d’eau est équipée d'un dispositif de franchissabilité piscicole actuellement non fonctionnel.
Par conséquent, la collectivité est accompagnée par le Bureau d’Etude NCA Environnement pour trouver des solutions
techniques et engager, dès le 2ème semestre 2018, des travaux pour le rétablissement de la continuité écologique.

Compétence Assainissement

Au 1er janvier 2020, la compétence eau et assainissement devient intercommunale (sauf si 25% des communes
représentant au moins 20% de la population le demandent, le transfert pourra être reporté à 2026).
Aujourd’hui, toutes les communes de la Communauté de communes ont transféré la compétence Eau Potable au
Syndicat Eaux de Vienne. En revanche, les communes ayant un assainissement collectif, n’ont pas transféré la
compétence Assainissement au Syndicat.
En 2020, il s’agirait pour la Communauté de communes de gérer cette compétence en régie ou de la déléguer au
syndicat d’eau. La commission s’attachera, par ses discussions avec le Syndicat, à :
- garantir la réalisation pluriannuelle des travaux (mise aux normes…) pour préserver la qualité de l’eau,
- mesurer l’impact que ce transfert produira sur le prix de l’eau à terme,
- mesurer l’impact de la solidarité sur les prix payés par l’usager.

Comités de jumelage

La Communauté de communes soutient les programmes de coopération internationale des comités de jumelage
Yako / Vouglaisien, Bassemyam / Mirebalais, Diebougou / Neuvillois qui portent des programmes d’investissements
environnementaux (aménagements hydrauliques), touristiques (centre d’accueil) ou pédagogiques (équipements
scolaires) au Burkina Faso.

SCOT Trame Verte et Bleue

La collectivité reste attentive aux scénarios d’aménagement proposés par le SMASP pour l’élaboration du SCOT et
notamment en ce qui concerne la trame verte et bleue (préservation de la biodiversité, zones de protection autour des
cours d’eau et zones humides, protection des haies et des arbres isolés, corridors écologiques en zone urbaine…).
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FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
• Lancement du travail collaboratif avec le Syndicat
Energies Vienne dans le cadre du groupement de
commandes pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial.
• Lancement du travail préparatoire du transfert de
la compétence GEMAPI à la CCHP en lien avec les 3
Syndicats de rivière et lancement du diagnostic des cours
d’eau de notre territoire.
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• Lancement du travail préparatoire au transfert de la
compétence « Assainissement » à la CCHP en lien avec le
Syndicat Eaux de Vienne.
• Adhésion aux compétences à la carte sur Syndicat
Energies Vienne : électricité, développement des énergies
renouvelables, maîtrise de la demande en énergie, gaz,
réseau de chaleur, éclairage public, borne de recharge
électrique, SIG.

L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

RESSOURCES HUMAINES MUTUALISATION

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Gestion des instances paritaires et du
dialogue social
• Gestion prévisionnelle de l’emploi et
des compétences (GPEC), recrutements,
remplacements, suivi des carrières
• Plan de formation
• Prévention des risques professionnels
• Schéma de mutualisation
• Action sociale du personnel

MISSIONS
DE LA COMMISSION

Vice-présidente, Annette SAVIN au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Recrutement d'un DRH
• Mise en place des instances paritaires
• Organisation du travail (horaires, jours non
travaillés, règlement intérieur…)
• Harmonisation du régime indemnitaire
(RIFSEEP)
• Situation des agents impactés par le retour ou
l'extension de compétences

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
L’organisation de la Direction des Ressources Humaines comprend 4 postes :

1) Directeur/trice des ressources humaines :
Le premier trimestre de l’année 2017 a vu la création de l’emploi de Directeur/trice des ressources humaines (DRH),
sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe alors en charge des Pôles Ressources et Techniques.
En octobre 2017, ce poste a été hiérarchiquement rattaché à la Directrice générale des services.
Le recrutement de l’actuel DRH a pu être finalisé en décembre 2017, pour une prise de poste le 1er février 2018.
2) Agents RH et Paies
Sur l’année 2017, le service est composé de 2 personnes, occupant les fonctions d’Agent Paies/Carrières, pour
l’exercice des tâches suivantes :
- Suivi des carrières (avancements, nominations, mutations, dossiers retraite…),
- Gestion des contractuels (contrats, avenants, suivi des temps de travail, suivi des intérimaires…),
- Réalisation et contrôle des paies (deux opérations par mois),
- Mise en œuvre du droit à la formation (inscriptions, suivi des présences, mise à jour des dossiers…),
- Suivi des temps de travail,
- Traitement des frais de déplacement,
- Réponses aux correspondances RH.
Un départ pour mutation est intervenu au 28 août 2017 sur l’un de ces emplois ; un remplacement a été mis en œuvre.
3) Chargé de mission « Prévention des risques professionnels »
Dans l’attente du recrutement d’un(e) Directeur(trice) des ressources humaines, le poste est demeuré non-pourvu sur
l’ensemble de l’année 2017.
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Les Moyens financiers (budget 2017)

Les moyens financiers affectés au service « ressources humaines » au titre de l’année 2017 ont été principalement
définis sur la base des dépenses jusqu’alors effectuées par les trois précédentes Communautés de communes en la
matière.
Globalement, les charges de personnel et frais assimilés pour l’année 2017, se sont élevées à :
• Budget principal : 					
3 041 182,62 €
• Budget Collecte et traitement des déchets ménagers : 1 283 043,88 €
Soit un montant total de : 				
4 324 226,50 €
La première année de fonctionnement de la Communauté de communes du Haut-Poitou n’a pas pu permettre de
pleinement mesurer les dépenses « ressources humaines » qui découleront d’un fonctionnement stabilisé.

PROJETS ET RÉALISATIONS
Un travail d’harmonisation s’est rapidement avéré nécessaire compte tenu des différences de fonctionnement et
d’organisation qui pouvaient exister au sein des précédentes Communautés de communes. En outre, de nouveaux
dispositifs se devaient d’être adoptés, tant pour les personnels déjà présents que pour les agents nouvellement
recrutés, dans le respect des dispositions statutaires applicables.
Dans le courant du 1er semestre 2017, des réunions individuelles ont été organisées par la Directrice Générale des
Services avec chacun des agents afin de recenser les difficultés, les propositions d’axes de travail et les besoins.

Dialogue social

Elections professionnelles : En application du décret n°
85-565 du 30 mai 1985, des élections professionnelles
ont été organisées visant à désigner les représentants
du personnel au Comité Technique. Sur les 149 agents
électeurs, 96 - soit 64% - ont participé au scrutin organisé
le 23 juin 2017.
Comité Technique (CT) : Installée le 7 juillet, cette instance
s’est réunie à 4 reprises au cours de l’année 2017 (la
réglementation impose un minimum de 2 séances par an).
Le CT est composé de 3 membres représentants
du personnel et de 3 membres représentants de
l’administration (maintien du paritarisme), ainsi que des
suppléants en nombre identique.
Les comités techniques sont, entre autres, consultés, pour
avis, sur les questions relatives :
A l'organisation et au fonctionnement des services ;
Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire, dont critères de répartition ;
A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) : Dépassant le seuil des 50 agents, la collectivité
a été tenue de mettre en place un CHSCT.
Le choix a été fait de créer un CHSCT composé de 5 représentants du personnel, de 5 représentants de l’administration,
et de suppléants en nombre identique.
Le CHSCT veille à l'amélioration des conditions de travail des agents, contribue à la promotion de la prévention des
risques professionnels et prend toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail. Il procède à
l'analyse des risques professionnels et donne un avis sur le programme annuel de prévention de ces risques.
Cette instance a été installée le 9 octobre 2017.
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Organisation du temps de travail :

Dans l’attente d’une harmonisation globale des régimes de temps
de travail par la mise en place d’un protocole commun à tous les
personnels, l’année 2017 a permis la construction de plusieurs
dispositifs et l’instauration de certaines règles désormais identiques
pour les agents du Haut-Poitou :
Fonctionnement du temps partiel : Par délibération du 14 novembre
2017, ont été définies les modalités d’organisation des « temps
partiels ».
Autorisations spéciales d’absence : Un régime harmonisé des
autorisations spéciales d’absence a été adopté par délibération du
14 novembre 2017 (évènements familiaux, grossesse et allaitement,
évènements de la vie courante, engagement politique ou syndical, etc.).
Les pratiques au sein des trois précédents EPCI étaient effectivement
différentes.
Congés et ponts : Après avis du Comité Technique, afin de se conformer
à la réglementation et dans un but d’harmonisation, les congés supplémentaires et d’ancienneté ont été supprimés. La
mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
En revanche, afin de compenser notamment les contraintes imposées par la fusion, notamment sur les conditions de
travail des personnels, le Président a décidé d’octroyer, sous réserve des nécessités de service, jusqu’à 5 ponts par an.
Compte Epargne Temps (CET) : L’année 2017 a vu la détermination des modalités de fonctionnement du CET au sein
de la Communauté de communes du Haut-Poitou, sur la base, là-encore, de règles désormais harmonisées. Le choix
a été fait de permettre, notamment, une monétisation des droits épargnés.
51 CET ont ainsi été ouverts ou maintenus au 31 décembre 2017, pour un total de 664 jours, soit une moyenne de 13
jours épargnés par CET.
Heures supplémentaires : Afin de faciliter l’organisation et le fonctionnement des services, tout en harmonisant les
règles auparavant en vigueur au sein des trois EPCI, une délibération du 14 novembre 2017 est venue autoriser les
personnels, de tous les grades et de tous les statuts, à réaliser des heures supplémentaires, sous réserve d’une
demande hiérarchique préalable.

Primes et indemnités

Régime indemnitaire : Dans l’attente de la mise en place du RIFSEEP, un régime indemnitaire temporaire a été adopté
par délibération du 18 juillet 2017 en faveur des agents nouvellement recrutés. En effet, ces personnels ne pouvaient
pas, juridiquement, se voir appliquer l’un ou l’autre des régimes indemnitaires en vigueur au sein des ex Communautés
de communes.
Indemnité de mobilité : Par délibération du 14 novembre 2017, les élus communautaires ont décidé d’attribuer une
indemnité de mobilité aux agents concernés par un changement de lieu de travail entraînant un allongement de la
distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail.

Prestations d’action sociale :

Protection sociale complémentaire : La nouvelle collectivité s’est dotée, en faveur de ses personnels, d’un dispositif de
participation en matière de prévoyance. Le choix effectué a été celui de la labellisation, avec une participation annuelle
maximum de 304 € par agent (délibération du 14 novembre 2017).
CNAS : Suivant la politique sociale menée par les trois précédentes Communautés de communes, l’adhésion au CNAS
a été poursuivie. Au titre de l’année 2017, le montant de la cotisation s’est élevé à 22 434 € tandis que les agents ont
pu bénéficier de 19 385 €.
Chèques-cadeaux : Avec le souci d’harmoniser les pratiques antérieures, chaque agent a pu bénéficier, en décembre
2017, de chèques-cadeaux pour un montant de 80 €.

Recrutements/Remplacements :

Sur l’année 2017, plusieurs opérations de recrutement ont été menées, dont voici les principales :
› Coordinateur/trice technique – Service Déchets, poste permanent à temps complet,
› Chargé(e) de mission "déchets ménagers" – Service Déchets, poste temporaire de 12 mois à temps complet,
› Assistant(e) Comptable et budgétaire (deux recrutement) – Service Comptabilité, poste temporaire,
› Chargé(e) de mission « Coordinateur d’événementiels » - Services Techniques, poste temporaire,
› Directeur/trice de la crèche « L’île ô doudou » - Service Petite Enfance, (remplacement pour congé de maternité, puis
congé parental),
› Chargé(e) de la Commande Publique – Service juridique, poste temporaire de 12 mois,
› Agent Polyvalent « Maintenance des Bâtiments » - Service Bâtiments, poste temporaire,
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› Directeur/trice des Ressources Humaines, poste permanent à temps complet,
› Développeur/euse économique, Service Economie et Numérique, poste permanent à temps complet,
› Responsable de l’Action Culturelle, Service Culture, poste permanent à temps complet,
› Responsable du Service Périscolaire, poste temporaire,
› Instructeur/trice des Autorisations d’urbanisme – Service Urbanisme et Planification, poste permanent,
› Directeur/trice général(e) adjoint(e) « Service à la population » et « Attractivité », poste permanent à temps complet.
Aux côtés des recrutements d’agents fonctionnaires, 67 personnes ont bénéficié d’au moins un contrat à durée
déterminée sur l’année 2017 (services techniques, centres de loisirs, périscolaire, piscine de Neuville-de-Poitou,
ressources humaines, service comptabilité, etc.).

Carrière

Au cours de l’année 2017, le service « ressources humaines » a rédigé 474 arrêtés individuels, dont :
› 89 arrêtés de reclassement au titre de la réforme « PPCR » (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) ;
› 169 arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire (dont prolongations) ;
› 53 arrêtés portant avancement d’échelon ;
› 44 arrêtés liés à des accidents du travail ;
› 23 arrêtés de titularisation (dont des arrêtés modificatifs).

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Élections professionnelles :

Jusqu’alors, les ex Communautés de communes ne disposaient pas, pour chacune d’entre elles, d’un Comité Technique.
Elles relevaient du Comité Technique du Centre de Gestion de la Vienne. En franchissant le seuil des 50 agents, la
collectivité est donc entrée dans une nouvelle organisation des ressources humaines, œuvrant désormais avec des
représentants du personnel et des organisations syndicales.

Constitution progressive d’une Direction des ressources humaines :

Avec près de 150 agents fonctionnaires et contractuels, la Communauté de communes du Haut-Poitou a été
amenée à se doter d’une Direction des ressources humaines. Dans un premier temps, celle-ci devra porter les
diverses harmonisations « RH » (temps de travail, primes, formation, évaluation professionnelle…), puis structurer
progressivement le fonctionnement de la collectivité (fiches de poste, accompagnement au changement,…).
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

SOLIDARITÉ-SANTÉ

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Suivi de l’aire familiale pour les gens
du voyage et de l’aire d’accueil des gens
du voyage
• Pôle de santé intercommunal
• Insertion sociale et professionnelle : soutien aux
associations (Missions Locales…)
• Lutte contre l’illettrisme :
soutien aux associations
• Soutien aux ADMR
• Réseau gérontologique
• Centre social intercommunal de Neuville
• Gestion de la résidence de la « Tour du Poêle » à Vouillé
• Actions auprès des personnes âgées
• Suivi des épiceries sociales

MISSIONS DE LA COMMISSION

Vice-président, Daniel GIRARDEAU au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Renouvellement des conventions d’objectifs
avec les associations
• Suivi des sites « Gens du Voyage » (aire
familiale et accompagnement social en lien
avec l’ADAPGV - Association pour l'Accueil
et la Promotion des Gens du Voyage- et aire
d’accueil)
• Mise en réseau des professionnels de santé
• Étude relative à la compétence « épicerie
sociale »

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Le service emploie 1 agent à temps plein, responsable du service.
Les moyens financiers (Budget 2017) :

• Dépenses : 392 676.87 €

• Recettes : 139 709.22 €

PROJETS ET RÉALISATIONS
La Commission a eu pour mission la mise à plat des actions entreprises par les ex Communautés de communes et a
défini les axes de travail suivants :
• Compétences en matière de solidarité – santé existantes et/ou à harmoniser,
• Gens du voyage : accueil sur le territoire,
• Personnes en difficulté et en insertion professionnelle : Missions locales, épiceries sociales, lutte contre
l’illettrisme, aide à domicile, …
• Personnes âgées : gestion de logements, accompagnement social, actions de prévention.
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La commission s’est réunie 3 fois en 2017 et s’est prononcée sur une harmonisation des compétences, à partir du
travail réalisé par les élus en groupes de travail :

Harmonisation des compétences :

> GT Epiceries sociales – banque alimentaire – Resto du cœur : 2 rencontres ;
> GT Santé – Soutien au CLIC – Associations « don du sang » : 2 rencontres ;
> GT Gens du voyage : 3 rencontres et travail avec l’ADAPGV pour la réalisation d’un diagnostic sur la
fréquentation des gens du voyage sur le territoire.

Harmonisation du soutien financier aux associations :

> GT Associations d’aides à domicile : 5 rencontres ;
> GT Lutte contre l’illettrisme, extension de la compétence et soutien à l’aide aux devoirs dans les collèges.

Le fonctionnement de la commission est fondé sur la forte implication des élus dans les « groupes de travail ».
La commission s’est également prononcée sur l’extension de la « Charte de solidarité », initiée à l’origine sur une partie
du territoire. La finalité de la charte est la lutte contre l’isolement
et le développement des solidarités et les services autour des
retraités sur les territoires ruraux.
C’est dans le cadre de cette charte qu’un certain nombre d’actions
ont été réalisées pour favoriser le maintien à domicile, les liens
intergénérationnels, le développement de liens sociaux :
• Création d’un réseau de visiteurs bénévoles « Part’âge en HautPoitou »,
• Actions de préventions santé (ateliers sur tout le territoire),
coordination des actions financées dans le cadre de la
« conférence des financeurs »,
• « Pause-café » des aidants,
• Résidence d’artiste,
• Conférences débats sur le bien vieillir :
« Séniors, soyez acteur de votre santé » le 3 mars 2017 à Vouillé
« Le sommeil » le 19 octobre 2017 à Champigny-en-Rochereau.
Un travail et une implication au comité départemental MONALISA (Mobilisation Nationale de lutte contre l’isolement)
permet le maillage des actions départementales sur le nouveau territoire.

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Solidarité

• Réalisation d’un état des lieux du territoire en vue de travailler sur les enjeux et l’intérêt communautaire
de la compétence,
• Rencontre des associations,
• Déménagement de l’épicerie sociale à Latillé,
• Travail autour de la charte solidarité des ainés avec la MSA (Mutualité Sociale Agricole).

Gens du Voyage

• Gestion du terrain familial à Vouillé,
• Suivi de l’aire d’accueil à Mirebeau,
• Travail de médiation avec la population,
• Diagnostic des besoins avec l’ADAPGV,
• Conventionnement avec l’ADAPGV et suivi des gens du voyage.

Logement

• Gestion des 13 logements pour les personnes âgées (Résidence de la Tour du Poêle),
• Travail avec Habitat de la Vienne sur le projet de logements à Vouillé pour les séniors avec création,
d’un espace de convivialité et de partage par l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural).

Santé
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• Recensement des médecins et des professionnels de santé,
• Ouverture de la Maison de santé de Mirebeau et de la Maison de santé de Champigny-en-Rochereau.
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

CULTURE

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Suivi des écoles de musique communautaires
• Mise en œuvre de dispositifs concernant les temps
périscolaires et scolaires : dispositif Pass’art
• Organisation de manifestations culturelles (compétence
territorialisée partie Nord)
• Soutien aux manifestations culturelles portées par les
associations
• Mise en réseau des bibliothèques communales
(compétence territorialisée partie Sud)
• Organisation de spectacles professionnels (compétence
territorialisée partie Nord)
• Financement d’actions pour les collèges.

MISSIONS DE LA COMMISSION

Vice-présidente, Claudine AULIARD au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Étude des dossiers de demande de subvention
des associations et étude de critères de
subvention
• Renouvellement de la convention signée avec
la DRAC (Direction Régionale Des Affaires
Culturelles) pour le Pass’art
• Renouvellement des conventions d’objectifs et
de moyens avec les associations
• Études et diagnostics relatifs à la compétence
« École de musique », ou du réseau des
bibliothèques, du dispositif « Pass’Art », de
la compétence « organisation de spectacles
professionnels » et à l’utilisation partagée des
équipements culturels
• Définition des équipements culturels d'intérêt
communautaire

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Le service culture est composé de 4 agents avec 1 responsable de service, 2 bibliothécaires
et 1 chargée de mission.
Les moyens financiers (Budget 2017) :
• Dépenses : 279 714,44 €

• Recettes : 37 806,93 €

PROJETS ET RÉALISATIONS
Le service a pour mission à la fois la poursuite des actions menées, l’accompagnement des élus dans la définition du
périmètre de la compétence culture et la mise en place d’une méthodologie pour l’élaboration d’une politique culturelle.
Les principales actions s’inscrivent dans ces axes :
• Soutien et accompagnement des écoles de musique intercommunales,
• Promotion de la lecture publique et mise en réseau des bibliothèques communales,
• Organisation de manifestations culturelles,
• Soutien aux associations culturelles et aux collèges.
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Les membres de la commission culture se sont réunis 7 fois et ont
également participé à deux groupes de travail avec les acteurs locaux.
Les thématiques abordées renvoient aux différents diagnostics
entrepris en 2017 : « les écoles de musique » et « la lecture publique ».

LECTURE PUBLIQUE

Le réseau de lecture publique met en lien : 12 bibliothèques, 80
bénévoles, 4 salariés et 4 professionnels du métier du livre.
Le fonds documentaire disponible intégrant le fonds de la Bibliothèque
Départementale de la Vienne est de 70 000 documents.
35 600 visites comptabilisées, 64 800 prêts réalisés pour 2677
lecteurs actifs et 65 structures utilisatrices (classes / écoles, accueils
de loisirs, EHPAD).

Principales réalisations 2017

Les actions portées par la Communauté de communes dans le domaine de la lecture publique s’adressent à la
population avec des propositions pour chaque génération. En raison d’une forte demande des structures de la Petite
Enfance, un grand nombre d’actions sont orientées vers ce public : le prêt de malles de livres et d’outils pédagogiques,
les bébés lecteurs, le festival itinérant « P’tit pas, p’tit livre » (porté en collaboration avec le service Petite enfance de
la collectivité), l’animation de clubs de lecture et de prix littéraires.
Par ailleurs, en vue d’accompagner les bibliothèques municipales, la Communauté de communes propose un soutien
par le biais d’une mise en réseau. La mise en lien des bibliothèques avec des navettes régulières permet d’enrichir
l’ensemble des fonds et d’apporter une complémentarité dans l’achat des ouvrages. Plusieurs formations sont aussi
proposées aux bénévoles des bibliothèques. En complément, des temps de rencontres des équipes permettent de
soutenir l’engagement bénévole.
A noter, le réseau des bibliothèques produit chaque année son rapport d’activité.

ENSEIGNEMENT MUSICAL

3 associations d’enseignements musicaux sont soutenues par la CCHP : l'École de Musique
Intercommunale de Mirebeau, Espérance, le Centre Socio-Culturel « la Case »:
• 18 intervenants • 2 coordinateurs pédagogiques.
• 13 instruments pratiqués : batterie, clarinette, flûte traversière, guitare, piano, saxophone,
trombone, trompette, tuba, basse, ukulélé, violon, harpe celtique, chant et éveil musical.
• 220 sur 463 élèves reçoivent un enseignement musical dans une de ces trois structures.

Principales réalisations 2017

Afin de définir l’intérêt communautaire des structures musicales, un questionnaire réalisé en
interne, donnant lieu à un diagnostic, a permis de mettre en avant la complémentarité de plusieurs structures dont le
rayonnement dépasse largement le périmètre de la commune. Il s’agit de l’EMIM, l’Espérance, la section musique du
Centre Socio-Culturel « la Case » et l’école de musique de Neuville-de-Poitou.
Plusieurs réunions du groupe de travail ont amené les participants à diriger la réflexion vers la création d’un réseau
des écoles de musique permettant l’intégration des structures communales : la section musique de Quinçay loisirs, du
FEPS de Cissé, de la MJC de Vendeuvre et Music’Avanton.
Au-delà des actions d’enseignement, ces structures proposent des événements musicaux aux habitants. L’EMIM a
ainsi organisé : le festival « Musique pour tous en Mirebalais », des soirées Jazz, musiques traditionnelles, …
La Communauté de communes détient la gestion du bâtiment de l’EMIM. Elle soutient à la fois ses actions et les cours
d’enseignement par le bais d’une subvention annuelle mais gère aussi le bâtiment situé à Maisonneuve.
Les écoles de musique l’Espérance de Latillé et la section musique du Centre Socio-Culturel « la Case » sont également
soutenues financièrement.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Les réalisations année scolaire 2016/2017

Le dispositif Pass’Art s’adresse aux enfants de la grande section maternelle jusqu’au
collège inclus. Il se compose de différents types d’actions : les ponctuels, l’intervention
de musiciens stagiaires du Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI) et les
parcours du Pass’art. Ces actions déjà initiées avant la fusion ne pourront se développer
sur l’ensemble du territoire qu’au cours de l’année scolaire suivante.
Par ailleurs, le partenariat avec l’Université de Poitiers par le biais du CFMI a permis de
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mettre à disposition 2 stagiaires musiciens dans 10 structures du territoire sensibilisant près de 240 enfants durant
une année.
En 2017, les actions proposées dans le cadre des ponctuels sont des spectacles, des visites archéologiques, et des
interventions musicales dans les écoles.
Le guide du Pass’art rassemble plusieurs propositions dans des secteurs artistiques très variés comme la musique, la
danse contemporaine, le théâtre, les arts visuels, la lecture… Les artistes et intervenants sont issus du tissu associatif
local mais proviennent également de territoires limitrophes. Durant cette année scolaire, les parcours d’une durée de
15h à 18h ont sensibilisé 664 enfants. Ainsi au cours des 4 dernières années, près de 4000 enfants ont bénéficié de
ces actions d’éducation artistique et culturelle.

ACTIONS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES
Principales réalisations 2017

Le service culture soutient à la fois les initiatives associatives locales et organise des manifestations culturelles.
Dans l’objectif de dynamiser les initiatives locales, la Communauté de communes a soutenu 24 structures culturelles
du territoire ce qui a permis le développement de 15 manifestations. 5 structures ont reçu un soutien de fonctionnement
par le biais de conventions. Les 4 collèges du territoire ont été soutenus pour des actions culturelles comme des
voyages culturels ou des activités au sein de l’établissement.

Financements d'actions 2017 :
› OCCE coop scolaire le salon du livre jeunesse 800 €
› Jardin M. Foucault exposition 500 €
› Festi 86 festival de théâtre d'humour 500 €
› Contrabassemenble stage et concerts 1000 €
› Relais musical virecourt les matinées de Virecourt 3500 €
› Collectif ZAP stages de danse et nuit musicale 1200 €
› Amis de la pallu exposition 712 €
› Cité des tanneurs Rencontres festival Rencontre des
histoires du cuir 3000 €
› COJYV rencontres culturelles internationales 3000 €
› Neuvill'en jazz festival de jazz 4500 €
› Concerts en nos villages concerts 7500 €
› Amis du Val d'Envigne biennale artistique 800 €
› FJEPS Neuville les 50 ans de l'association 1000 €
› Emim Festival festival de musique 2000 €

› Les Kaméléons pratiques amateurs théâtre 500 €
› L'Espérance fonctionnement 6014 €
› Csc CPOM fonctionnement/ convention 11 273 €
› EMIM fonctionnement/convention 28 500 €
› Cité T. fonctionnement 2000 €
› Styl FM fonctionnement 3334 €
› Collège Arthur Rimbaud de Latillé activités culturelles/
voyages 5000 €
› Collège la Chaume de Vouillé voyage 1000 €
› Collège de Mirebeau activités culturelles/voyages 2500 €
› Collège de Neuville activités culturelles/voyages 2000 €

Soit un montant global de 92 133 €
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FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
LECTURE PUBLIQUE

Un des faits marquants de cette année 2017 est le lancement du nouveau site internet du réseau des bibliothèques en
lien avec la Bibliothèque Départementale de la Vienne (https://bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr), ainsi que
l’installation de liseuses et de tablettes dans les bibliothèques avec l’acquisition de livres numériques.

ENSEIGNEMENT MUSICAL

A la rentrée 2017/2018, l’EMIM a repris la gestion entière de l’école de musique de Neuville-de-Poitou dissoute durant
l’été. Cet événement a suscité un véritable changement au sein de L’EMIM qui a doublé le nombre d’élèves passant
ainsi à près de 150 élèves. Le Conseil communautaire, le 18 décembre 2017 a décidé de ne pas restituer la compétence
« Équipement culturels » aux communes. L'année 2018 sera consacrée à en définir l'intérêt communautaire.

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La soirée de lancement, le 19 septembre 2017, de la 4ème édition du Pass’art a eu beaucoup de succès puisque le
territoire a pu accueillir 200 participants en présence, entre-autres, de Françoise Cartron (Vice-Présidente du Sénat),
Marie-Christine Dokhélar (Préfète de la Vienne), Anne Bisagni-Faure (Rectrice à l’académie de Poitiers) et Benoît
Coquelet (Conseiller Départemental).

ACTIONS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES

En lien avec le service tourisme, le service culture a proposé une programmation pour le Festival Cirque et arts de
rue « Tête en l’air » pour sa 3e édition. Cette année 2017, 14 spectacles durant la journée du 22 juillet ont animé les
communes de Mirebeau et alentours. En amont, durant une semaine, des ateliers de cirque ont permis de sensibiliser
les enfants des accueils de loisirs de la Preille et de L’Union Enfance Jeunesse. Une exposition de photographies en
lien avec le thème du festival était visible dans un restaurant de Mirebeau.
Afin de pouvoir organiser des programmations sur le territoire, la Communauté de communes du Haut-Poitou a obtenu
la licence d’entrepreneur du spectacle, catégorie 3 : diffuseur de spectacles.
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

SPORT
Vice-présidente, Claudine AULIARD au 31/12/2017

MISSIONS
DE LA COMMISSION

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Gestion des piscines intercommunales et des
équipements sportifs couverts, définition de l’intérêt
communautaire des équipements
• Mise en œuvre de dispositifs concernant les temps
périscolaires et scolaires (Pass’Sport)
• Participation à l’organisation de manifestations
sportives d’intérêt communautaire
• Soutien aux manifestations sportives d’intérêt
communautaire
• Financement d’associations sportives pour leurs
actions communautaires

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Renouvellement des conventions d’objectifs et
de moyens
• Etude des dossiers de demande de subvention
des associations et étude des critères de
subventions
• Etude relative à la compétence « Equipements
sportifs couverts » en vue de la définition de
l’intérêt communautaire

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Le service sport est composé de 3 agents titulaires (dont une mise à disposition par la Mairie de
Neuville-de-Poitou) et de 6 à 8 agents saisonniers pour la saison estivale :

• 1 responsable de service également mis à disposition de la Mairie de Neuville (8 heures) pour assurer l’animation du
Conseil Municipal des Jeunes.
• 1 Éducateur sportif qui mène le dispositif « Pass’Sport » de sa définition jusqu’à l’animation des séances sur le
terrain. Titulaire du diplôme de Maitre-Nageur Sauveteur, il vient prêter main forte à l’équipe de saisonniers présente
à la piscine de Neuville.
• 1 agent mis à disposition par la Mairie de Neuville pour assurer des missions de régie et d’entretien à la piscine
intercommunale de Neuville-de-Poitou à hauteur de 180 heures par an.
• Des agents saisonniers sont recrutés chaque année pour assurer le bon fonctionnement de la piscine de Neuvillede-Poitou (ouverte de mi-avril à mi-octobre) : 2 agents pour la régie et l’entretien, 4 à 6 agents Maîtres-Nageurs
Sauveteurs ou Surveillant de baignade.
Les moyens financiers (Budget 2017) :
Sport :
• Dépenses : 399 561,92 €

Piscines :

• Dépenses : 257 995,33 €

• Recettes : 9 641,37 €

• Recettes : 33 402,29 €
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PROJETS ET RÉALISATIONS
En 2017, le service sport a pris naissance avec la création de la Communauté de communes du Haut-Poitou. Il n’existait
pas de service sport à part entière dans les trois ex collectivités. Cette première année a permis à la commission sport
et au service de commencer à se structurer d’une part, et de définir des axes de développement d’autre part.

Diagnostic sur les équipements sportifs couverts et sur les associations sportives :

2017 a également permis de mener un diagnostic sur les équipements sportifs couverts présents sur le territoire. Il a
relevé la qualité de l’utilisation de chacun des équipements dans l’objectif de la définition de l’intérêt communautaire.
Parallèlement à ce diagnostic, une étude a été réalisée auprès des associations sportives du territoire. De cette étude
est ressorti un classement communautaire des associations sportives et une liste des associations à dimension
communautaire. Cette même liste a servi de support à la commission sport pour faire des propositions de soutien
au fonctionnement d’associations sportives. Le Conseil communautaire, le 18 décembre 2017, a décidé de ne pas
restituer la compétence « Équipements sportifs » aux communes.

Soutien aux associations sportives :

La commission sport a travaillé à la définition d’une politique de subventionnement des associations sportives en
proposant des règles et des critères (qui évolueront en 2018). La politique de subventionnement proposée s’est
notamment appuyée sur l’étude définissant la dimension communautaire des associations sportives, permettant
d’apporter un soutien à 12 associations sportives du territoire, pour un total de 66 050 € d’aides en 2017.

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Piscine intercommunale (Neuville-de-Poitou) :

Dans un premier temps, tous les élèves de CM1-CM2 de l’ex Communauté de
Communes du Neuvillois, les élèves de CM2 des communes de Cuhon et Champigny
en Rochereau ainsi que les élèves de 3e du Collège de Neuville ont profité de
l’équipement dans le cadre de l’apprentissage scolaire.
Parallèlement, le club nautique neuvillois a œuvré à ses activités diverses, et l’accueil
du grand public a connu un succès important.
Par la suite, l’absence de grande chaleur durant les mois de Juillet et Aout a entrainé
une baisse des fréquentations. Cela n’a pas empêché la structure de vivre des
moments forts à travers des journées où la fréquentation maximale instantanée a été
atteinte, à travers l’organisation de deux nocturnes et de manifestations sportives
portées par le club nautique neuvillois.
Cette période estivale a également permis aux accueils de loisirs de profiter de
créneaux spécifiques.
Aussi, pendant les mois de Septembre et Octobre, la piscine a accueilli toutes les
classes de 6e des collèges de Neuville, Vouillé, et pour la première année, une partie
des élèves de 6ème du collège de Mirebeau. Au total, ce sont 900 élèves du HautPoitou qui ont pu profiter d’un cycle d’apprentissage de la natation en scolaire.
De plus, sur les 6 mois d’ouverture, la piscine intercommunale a accueilli 35 649
baigneurs au total (tout utilisateurs confondus). En 2016, elle en avait accueillie 39
290 à travers une saison très chaude et une grande dynamique au sein du club de
nautique neuvillois.
Enfin, 2017 a amorcé la participation du service à une manifestation sportive
nationale en 2018 car la candidature du Club Nautique Neuvillois pour l’organisation
de la Coupe de France des Ligues de Natation Estivaleen août 2018, a été retenue par
la Fédération Française de Natation.
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Piscine intercommunale (Latillé) :

En 2017, le service a participé, conjointement avec les services techniques, au projet de réhabilitation de la piscine
de Latillé, initié depuis 2014. Les réflexions de la commission sport ont conduit à une évolution du projet à travers un
agrandissement de la surface et des profondeurs de bassin.
Ces modifications permettront d’accueillir une classe entière sur chaque créneau dans le respect de la réglementation,
elles rendront possible l’accueil de l’ensemble des enfants scolarisés du Haut-Poitou sur 3 niveaux de classe dans les
piscines de la collectivité, et elles impliqueront un apprentissage plus sécurisé en grande et moyenne profondeur. Ces
modifications permettront donc de répondre en partie à la problématique actuelle de l’apprentissage de la natation sur
le territoire du Haut-Poitou.

Dispositif « Pass’Sport » :

Le dispositif du Pass’Sport, consistant en une offre sportive auprès des écoles et communes (en remplacement de
l’initiation à la natation suite à la fermeture de la piscine de Latillé), est actuellement territorialisé sur la partie Sud.
A l’image de la commission culture s’agissant du Pass’Art, la commission sport a affirmé sa double volonté d’étendre
le dispositif à l’ensemble du territoire et de diversifier l’offre sportive du Pass’Sport.
Cette offre était composée de 3 activités : Course d’orientation ; Vélo ; Street Hockey. En 2017, c’est environ 900 enfants
(35 classes) qui ont pu profiter d’un cycle du Pass’Sport. Au total, 11 écoles et 9 communes du territoire ont intégré le
dispositif.
Le retour de l’ensemble des écoles et communes concernées est très positif et la demande est grandissante.
Enfin, les itinérances en vélo venant ponctuer le cycle proposé ont été une vraie réussite saluée par tous, élèves,
parents d’élèves et enseignants.

Communauté de communes du Haut-Poitou - Rapport d’activité 2017

51

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
COMMUNAUTAIRES
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

TOURISME

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Gestion de la Maison du Tourisme (ex-Mirebalais)
• Promotion du tourisme et des sites touristiques
• Partenariat avec l’office de tourisme : convention
d’objectifs
• Organisation de manifestations touristiques
• Soutien aux manifestations touristiques
• Appui aux porteurs de projets
• Mise en réseau des acteurs touristiques
• Définition des sites touristiques communautaires

MISSIONS DE LA COMMISSION

Vice-président, Roland DUDOGNON au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Accompagnement des bénévoles pour créer
la nouvelle association, porteuse de l’office de
tourisme
• Nouvelle convention d’objectifs et de moyens
avec l’office de tourisme
• Identification des sites touristiques
• Identification des professionnels du tourisme
• Harmonisation et extension de la Taxe de
Séjour
• Elaboration de critères pour définir
une manifestation touristique d’intérêt
communautaire (organisées par les
associations)
• Création d’une identité du territoire et définir
une stratégie de développement touristique
• Mise à disposition des bâtiments (office de
tourisme)

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Le service tourisme est composé de :

2 ETP début 2017 : 1 chef de service et 1 chargé de mission puis mutation interne du chargé de mission en
octobre 2017.
En octobre 2017, une offre de stage est transmise aux universités, dont le début est prévu en février 2018. La mission
du stagiaire est d’accompagner la réflexion autour de la démarche stratégique pour le tourisme en Haut-Poitou.

Les moyens financiers (Budget 2017) :
• Dépenses : 349 497,87 €

• Recettes : 17 855,26 €
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PROJETS ET RÉALISATIONS
L’année 2017 fut le temps d’une réflexion sur l’organisation du service tourisme. Ainsi, 8 « commissions tourisme » ont
été animées sur 8 communes différentes de la Communauté de Communes. La commission est composée de 28 élus
titulaires.
La commission tourisme a mené des travaux sur la préparation d’une démarche stratégique. Cette démarche menée en
interne a été intitulée « l’atelier du tourisme ». Elle a pour but de définir les orientations stratégiques de la collectivité en
matière de tourisme, qui seront intégrées au futur projet de territoire. Pour construire cette stratégie de développement
touristique, les élus ont souhaité associer les professionnels du tourisme qui exercent sur le territoire.
Afin d’optimiser ce travail et d’animer les ateliers avec les acteurs professionnels, une offre de stage a été diffusée
en octobre 2017, à destination d’un étudiant de Master. L’objectif est d’accompagner la conception de la stratégie
territoriale à l’aide d’une démarche participative et à partir de l’élaboration d’un diagnostic territorial, d’axes stratégiques
et d’un plan d’actions.
Au 1er janvier 2018, la réglementation imposait d’harmoniser la taxe de séjour. Les élus ont décidé en 2017 l’extension et
l’harmonisation de cette taxe de séjour sur l’ensemble du territoire. Une nouvelle grille tarifaire a été décidée. Puis pour
faciliter les échanges avec les hébergeurs, les élus ont souhaité proposer une solution de déclaration et de paiement
en ligne aux hébergeurs. Une consultation des prestataires a été menée dans le but de retenir l’offre techniquement
adaptée aux besoins et au meilleur prix. Le prestataire « 3D ouest » a été retenu et la plateforme a été opérationnelle
en décembre 2017.
Une cartographie en ligne a été créée et répertorie l’offre du
territoire. Elle s’inscrit dans la continuité du recensement de l’offre
d’hébergement effectuée pour la mise en œuvre de la plateforme de
la taxe de séjour.
Le Département de la Vienne a engagé en 2017 la création de la
seconde partie de l’itinéraire de Saint-Martin de Tours. Le but était
de créer un itinéraire en boucle de 500km au départ de Tours et
passant par Poitiers. Le territoire du Haut-Poitou étant concerné par
le tracé de l’itinéraire le service tourisme a pris part aux échanges
avec les services du Département. Les communes traversées par
cet itinéraire sont : Quincay, Vouillé, Cissé, Neuville-de-Poitou,
Saint-Martin-la-Pallu, Thurageau, Varennes, Mirebeau, Chouppes.
Durant l’année 2017, a débuté un accompagnement à la création de l’Office de tourisme du Haut-Poitou.
Cet accompagnement s’est exécuté par un prestataire externe : un bureau d’avocat spécialisé. Il s’agissait d’assurer
sur le plan juridique la mise en œuvre du mode de gestion choisi : la forme associative. Cet accompagnement a permis
d’aboutir à la création de l’office de tourisme et à la signature d’une convention d’objectifs annuelle entre l’association
et la Communauté de communes. La répartition des missions, actée dans la convention d’objectifs, est la suivante :
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En 2017, les activités de la Maison du tourisme en Mirebalais ont été organisées par le service tourisme.
Les animations proposées ont été les suivantes :
Deux concerts se sont déroulés sur les communes de Chouppes et de Thurageau :
• le festival d’art de rue « La Tête en l’Air » a été organisé, en collaboration avec le service Culture, à Mirebeau
• et durant l’été 6 visites-spectacles ont eu lieu dans les communes de Coussay, Mirebeau et Champigny-en-Rochereau.
Il a été comptabilisé 1 000 spectateurs sur les deux concerts, 400 spectateurs pour le festival et plus de 200 participants
aux visites-spectacles. Les fréquentations étaient proches de celles observées en 2016 pour les mêmes animations.

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Organisation du Service Tourisme
Les faits marquants de l’année 2017 sont :
• la mise en place du service tourisme avec l’organisation des missions stratégiques que complète l’office de tourisme
avec les missions opérationnelles,
• l'accompagnement pour la création de l’office de tourisme sous forme associative, avec le bureau d’avocats, les
divers échanges avec les élus et les associations.
Atelier du Tourisme
Enfin, l’année 2017 a aussi été un tremplin vers 2018 avec le démarrage d’une réflexion stratégique sur l’action de la
CCHP en matière de tourisme. La démarche participative pour doter la CCHP d’une stratégie touristique est le point fort
et constituera une pierre angulaire de l’action à venir en matière touristique.
« L’atelier du tourisme » est une démarche menée en interne avec l’aide d’une stagiaire, cette démarche constitue le
point de départ de l’action touristique de la CCHP.
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

VOIRIE – MOBILITÉ - RÉSEAU
ROUTIER - ESPACES VERTS

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Aménagement et entretien des voies d'intérêt
communautaire (compétence territorialisée
sur la partie Sud)
• Entretien des espaces verts
• Entretien et gestion de la flotte de véhicules
et du matériel
• Appui logistique aux manifestations (prêt de matériel)
• Relation avec les associations routières
(Avenir 147/149)

MISSIONS
DE LA COMMISSION

Vice-président, Philippe Brault au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Etude relative à la compétence « voirie »
• Harmonisation des pratiques d’entretien des
espaces verts
• Recensement du matériel, étude
d’harmonisation des pratiques de prêt
• Étude pour l'extension ou non de la
compétence Voirie

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Le service Voirie - Mobilité - Réseau routier - Espaces verts est composé de :

• 2 responsables de services « ingénierie et grands projets » et « entretien des espaces verts ».
• Le poste de coordination des agents de terrain n’a pas été pourvu en 2017.
• L’équipe des agents en charge des travaux et entretien des espaces verts se composait de 4 agents titulaires, répartis
selon des quotités de travail différentes.

Les moyens financiers (Budget 2017) :
• Dépenses : 397 804,21 €

• Recettes : 11 755,99 €

PROJETS ET RÉALISATIONS
Pôle multimodal sur la zone de Beauregard à Vouillé : réception des travaux et mise en route de la production
photovoltaïque.
La réception des travaux a été faite le 28 février 2017 et la mise en service de la production photovoltaïque est prévue
pour Mars 2018. Pour un montant de l’opération de 579 000€ HT, la production photovoltaïque annuelle est estimée à
113 kwh.
Mise en place d’une borne de recharge électrique sur le pôle multimodal de Vouillé par SOREGIES dans le cadre

de l’appel à projet départemental. Les travaux ont été financés à hauteur de 70% du montant des travaux (12 500 € HT)
soit 8 750€ HT de subvention.
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Pré-diagnostic de la voirie : lancement d’un questionnaire auprès des communes du territoire pour l’étude de
transfert de la compétence voirie.
Un questionnaire a été envoyé aux 31 communes de la Communauté de communes du Haut-Poitou, il avait pour but
de recenser les informations liées à la compétence « voirie » en effectuant un pré-diagnostic de la voirie du territoire
de la Communauté de communes. Le taux de retour du questionnaire était de 83.9%, 23 questionnaires sur les 26 ont
pu être étudiés dû au manque d’informations.
Il en ressort l’état des lieux suivant :
• 46 ouvrages d’art et 753 km de voirie
• Types de travaux effectués sur les voiries communales :
› Le petit entretien (Régie : 95% - Prestation : 5%)
› Le PATA (Régie : 23% - Prestation : 77%)
› La bande de roulement (Régie : 0% - Prestation : 100%)
› Le broyage (Régie : 61% - Prestation : 39%)
› Le balayage (Régie : 28% - Prestation : 72%)
› Le marquage (Régie : 61% - Prestation : 39%)
› La signalisation (Régie : 84% - Prestation : 16%)
› Le curage des fossés (Régie : 30% - Prestation : 70%)
• Répartition du personnel communal affecté à la voirie est de 20,56 ETP pour le service technique et de 3.93 ETP pour
l’administration.
• Sur les 10 dernières années, le total des dépenses d’investissement est de 15 850 573,05 €. Le total des recettes de
subventions est de 2 413 662,08€ soit une moyenne des dépenses de 551.65 € par habitant et une moyenne de recette
de 84€ par habitant.
• Lancement des programmes de travaux : broyage/élagage, balayage et programme point à temps automatique
• Création d’un parking pour l’école Jean Raffarin à Mirebeau avec les communes de Chouppes et Mirebeau

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Réorganisation des services techniques :

Depuis le mois de septembre et ce jusqu’au mois de décembre 2017, la Directrice des Services Techniques a rencontré
l’ensemble du personnel des Services Techniques.
Un nouvel organigramme a été validé au cours du mois d’octobre 2017 et une nouvelle organisation sera proposée aux
membres de la Commission au cours du mois de janvier.

Acquisition d’un logiciel de gestion de services techniques « open GST » pour un montant de 9 064.20 € TTC.
Création d’un groupe de travail site unique Services Techniques :

Pour définir les besoins et établir les critères pour la construction (ou acquisition) d’un site unique pour les services
techniques, un groupe de travail a été constitué et composé des vice-présidents « bâtiments » et « gestion et prévention
des déchets ménagers » ainsi que de 3 élus de chaque commission et des techniciens référents.
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Programme de travaux et principales actions :

› Programme annuel de travaux neufs environ 60 000 M² de voies traitées chaque année principalement
la réfection de la bande de roulement, prestation externalisée,
› Programme de travaux d’entretien (Point à temps) sur l’ensemble des voies du domaine,
prestation externalisée,
› Petit entretien de la bande de roulement (bouchage nids de poules), dérasage d’accotement et création
de fossés et entrées charretières, prestation en régie,
› Programme broyage élagage sur toutes les voies intercommunales comprenant un passage de sécurité
au printemps, un broyage d’accotements et fossés en été (juin juillet), l’entretien complet broyage,
accotements, lamier et broyage fossés, prestation externalisée,
› Remplacement de panneaux de signalisation, prestation de fourniture, pose en régie,
› Programme bi-annuel de marquage au sol sur l’ensemble des voies, prestation externalisée
(200 marquages au sol).

Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « création et entretien de la voirie »

La commission du 27 Novembre 2017 a défini les avantages et les inconvénients de cette compétence pour les
communes et la Communauté de Communes du Haut-Poitou (exercice de la compétence par les communes ou par la
CCHP).
Le Conseil communautaire, le 18 décembre 2017, a décidé de ne pas restituer la compétence Voirie aux communes
et de retenir le principe suivant : « a minima, les voies des ZAE et les axes empruntés de façon significative par le
transport économique, dont la liste sera établie ultérieurement ».
L’année 2018 sera consacrée à en définir l’intérêt communautaire.
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
URBANISME – HABITAT

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Suivi et développement du Système d’Information
Géographique
• Suivi et instruction des ADS (Autorisations du Droit
des Sols)
• Avis sur les documents d’urbanisme
• SCOT
• Suivi des dispositifs contractuels et stratégiques
• Etude relative à pertinence de la mise en place
d’un PLUi

MISSIONS
DE LA COMMISSION

Vice-président, Philippe Brault au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Décision des conseils municipaux
• Mise en place du service ADS pour les
communes de l’ex-Vouglaisien (juillet 2017)
• Extension des outils SIG sur l’ex-Neuvillois
• Suivi du schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET)
• SCOT : participation aux commissions, suivi
• Définition de l’intérêt communautaire
de la compétence

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Le service pour l’instruction des autorisations du droit des sols créé en 2015, est composé de :
3 personnes depuis le 1er Juillet 2017 : le responsable du service et 2 instructeurs.

Les moyens financiers (Budget 2017) :
• Dépenses : 98 961,52 €

• Recettes : 104 580,47 €

PROJETS ET RÉALISATIONS
Le Système d’Information Géographique :

Le Système informatique permet, à partir de diverses sources, d’analyser, d’élaborer et de présenter des informations
localisées géographiquement, contribuant notamment à la gestion de l’espace.
Selon la volonté exprimée en mai 2017 par la CCHP de prendre une position homogène à l’échelle des 3 anciennes
Communautés de communes, il a été décidé qu’une convention serait passée entre la CCHP et SOREGIES pour le
compte des Communes.
Le coût annuel du SIG pour la Communauté de communes du Haut-Poitou est de 28 107,00 €. La nouvelle convention
couvre l’année 2017.
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Le Service Instruction des Autorisations d’Urbanisme :

Le service a pour mission, au travers une convention liant la Commune et la Communauté de communes, l’instruction
des demandes d’autorisations d’urbanisme pour le compte des 20 Communes éligibles de l’ex-Neuvillois et de l’exVouglaisien (intégration des communes de l’ex-Vouglaisien au 1er juillet 2017).

Avis sur les documents d’Urbanisme :

La CCHP n’ayant pas la compétence PLUi, ce sont les communes qui élaborent ou modifient leur document d’Urbanisme.
Elles sollicitent le Service Urbanisme de la Communauté de communes au même titre que les Personnes Publiques
Associées (services de l’Etat, Chambres consulaires) aux différentes étapes de l’élaboration du document afin de
recueillir son avis.

Suivi des travaux du SCOT :

La commission s’attache au suivi du SCOT afin de se mettre en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique, de déplacements et d’environnement dans le cadre d’une démarche globale.

Définition de la compétence « Logement » :

Lors de la réunion de la Commission « Aménagement du territoire – Urbanisme – Habitat » du 19 avril 2017, plusieurs
dispositifs ont été présentés à la commission : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), Programme
Local de l’Habitat (PLH), le permis de louer…
Lors de la Commission du 30 novembre 2017, il a été question de la réflexion quant à la compétence optionnelle
« politique du logement et du cadre de vie ». La Commission a proposé d’inscrire le PLH ainsi que la création et gestion
de logements pour les jeunes travailleurs, travailleurs saisonniers dans les compétences de la CCHP.

PLUi :

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document d’urbanisme opérationnel qui porte sur le territoire de
plusieurs communes, c’est un PLU à grand échelle.
« C’est un outil pour dessiner un projet de territoire »
La loi ALUR a instauré le transfert automatique de la compétence en matière de document d’urbanisme vers l’EPCI, le
lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication de ladite Loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017,
sauf si entre décembre 2016 et mars 2017, au moins 25 % des Communes représentant au moins 20% de la population
s’y opposent par délibération. 18 Communes de la CCHP ont délibéré contre le transfert de la compétence, donc le
transfert a été refusé en mars 2017 par plus de 25 % des Communes représentant plus de 20 % de la population.

FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
En mai 2017, signature de la convention SIG entre la CCHP et SOREGIES pour le compte des Communes.
Au cours de l’année 2017, le service a instruit 1 747 dossiers, soit 896 Equivalent Permis de Construire (pour mémoire,
on considère qu’un agent peut instruire entre 300 et 350 EPC).
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

GESTION DES DÉCHETS

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Collectes des déchets (ordures ménagères, collectes
sélectives)
• Réseau de déchèteries
• Elimination et valorisation des déchets
• Optimisation et recherche de nouvelles filières de
valorisation
• Plate-forme de traitement des déchets verts
• Installations de stockage de déchets inertes (ISDI) et
centre de stockage de déchets inertes
• Politique de prévention et de réduction des déchets

MISSIONS
DE LA COMMISSION

Vice-président, Gilles BOUILLAULT au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Procédure de régularisation administrative
des activités du site de Braille-Oueille
• Harmonisation des contrats avec les écoorganismes et des contrats de reprise des
matériaux
• Actions liées à la politique de réduction des
déchets
• Etude d’harmonisation du réseau de
déchèteries et des modes de collecte

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
En 2017, le service est composé de 33 agents, sous la responsabilité de la Directrice des Services
Techniques :

• 1 responsable du service « Déchets ménagers »
• 1 responsable « Prévention et réduction » des déchets
• 1 Chargé de mission Collecte des déchets

• 3 Coordinateurs :
« Collecte des déchets ménagers et en porte à porte » qui prennent en charge l’organisation du travail pour :
› 14 agents de terrain
« Déchèteries, Plate-forme de compostage et Points d’Apport Volontaire (PAV) » qui prend en charge l’organisation du
travail pour :
› 6 gardiens de déchèteries
› 2 chauffeurs PAV
› 4 chauffeurs « rotation de caissons »
› 1 agent d’exploitation pour la plate-forme de compostage
« Exploitation » qui prend en charge la planification et le suivi du matériel

Les moyens financiers (Budget 2017) :
• Dépenses : 4 417 603 €

• Recettes : 4 698 964 €
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PROJETS ET
RÉALISATIONS
Le service collecte et traitement des déchets publie
chaque année un rapport sur le prix et la qualité
du service public de prévention et de gestion
des déchets ménagers et assimilés (cf annexe).
L'ensemble des fonctions y sont présentées.

FAITS ET
ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS
• Acquisition de deux bennes à ordures
ménagères (secteur Nord et Centre)
Deux nouveaux camions ont été reçus au cours
de l’année 2017 par l’intermédiaire de l’unité de
groupement d’achats publics (UGAP). Il s’agit de
deux porteurs RENAULT équipé d’une benne et
d’un lève conteneur de la marque SEMAT. Ceuxci remplacent les anciennes bennes à ordures
ménagères utilisées auparavant. L’investissement
mobilisé pour l’achat de ces deux véhicules était de
: 350 129 € TTC.

• Travaux sur le centre de transfert de Braille
Oueille

Afin d’assurer la sécurité des agents lors du
chargement du quai de transfert des emballages
légers, des barrières de sécurité ont été installés pour un montant de 20 000 € TTC.

• Mise en place d’un suivi des réclamations des usagers

Depuis Juillet 2017, un suivi des réclamations des usagers a été mis en place afin d’optimiser le service de proximité
auprès des usagers.

• Régularisation administrative des activités du site de Braille-Oueille

Une procédure de régularisation des activités du site de Braille Oueille a été lancée. Les éléments de régularisation
ont été rédigés par un bureau d’études spécialiste de l’environnement BLAIS ENVIRONNEMENT à Chatellerault.
L’investissement alloué à cette procédure était de 15 480 € TTC ;

• Marché de traitement des déchets du secteur Centre

Les marchés de traitement du secteur Centre arrivait à échéance au 31 Décembre 2016. Une procédure d’appel d’offres
européen a été établi pour un montant annuel estimé à 510 551, 25 € HT pour les prestations suivantes :
› Le traitement des ordures ménagères
› Le tri des recyclables
› La collecte des traitements des déchets diffus des ménages
› Le traitement du bois
› Le compostage des déchets verts
› Le traitement des encombrants

• Diagnostic du territoire

Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de Communes du Mirebalais, Neuvillois et Vouglaisien ont fusionné
pour former un seul et même EPCI. Ce nouvel EPCI nécessite l’harmonisation des compétences de chacune des exCommunautés de Communes. C’est pour cela qu’un diagnostic des pratiques de chaque ancien territoire a été rédigé
afin de pouvoir cibler les éléments à harmoniser notamment :
› Les actions de prévention
› Le fonctionnement des réseaux de déchetteries
› La collecte des déchets ménagers et assimilés
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L'ACTIVITÉ 2017 DES COMMISSIONS

PETITE ENFANCE

FEUILLE DE ROUTE (MISSIONS PRINCIPALES) :
• Gestion des structures d’accueil Petite Enfance et suivi
des structures associatives
• Relais assistantes maternelles (associatif et régie)
• Lieux d’Accueil Enfants Parents (associatif et régie)
• Contractualisation avec la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales)

MISSIONS
DE LA COMMISSION

Vice-présidente, Danielle BONNIN au 31/12/2017

PRIORITÉS 2017 :
• Préparation du budget 2017
• Renouvellement des agréments des RAM
(Relais Assistants Maternels)
• Conventions d’objectifs avec les associations
• Réseau des acteurs
• Défintion des équipements/actions d'intérêt
communautaire

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
Le fonctionnement des services communautaires (en régie), le multi accueil « L’île ô doudou », le RAM du
Vouglaisien et le LAEPI (Lieux d’Accueil Enfants Parents Itinérants) « LA Parenthèse » est assuré par 14
agents de formation pluri-disciplinaire au sein du service petite enfance, encadré par un chef de service.
La commission « Petite enfance » travaille à la mise en réseau de tous les acteurs qui œuvrent en faveur de la petite
enfance, en synergie avec les autres services de la collectivité.

Les moyens financiers (Budget 2017) :

• Dépenses : 1 461 000€ (dont 826 980 € de subventions)
• Recettes : 622 190 € (dont 577 890 € d’aides CAF/MSA)

PROJETS ET RÉALISATIONS
Le service Petite enfance prend en charge la gestion et l’accompagnement des Établissements d’Accueil du Jeune
Enfant (EAJE) ou multi-accueils, de la parentalité et de la coordination du Contrat Enfance Jeunesse. Suite à une
réorganisation en fin d’année, les RAM(s) ont rejoint le service « Petite enfance ».
9 associations et 3 services communautaires proposent aux familles les modes de garde suivants aux jeunes enfants :
• 7 multi accueils situés à Saint-Martin-La-Pallu, Cissé, Neuville-de-Poitou, Bellefois, Quinçay, Lavausseau et Vouillé,
la capacité globale d’accueil de 114 places. Pour 2017, 204 340 heures de présence enfants ont été réalisées pour 359
enfants. Toutes les structures fournissent les couches et les repas aux enfants.
• 5 RAM/RAMI dont les services administratifs sont situés à Cissé, Avanton, Neuville-de-Poitou, Mirebeau et Vouillé. Ces
relais regroupent 426 assistantes maternelles agréées dont 384 en activité offrant globalement 1250 places enfant. Les
professionnels des RAM(s) ont pour mission, entre autres, l’information en direction des familles et des professionnels
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de la petite enfance. En 2017, ils ont répondu à 1168 appels des familles et à 1501 appels des professionnels.
• 3 Lieux d’Accueil Enfants Parents itinérants (LAEPI) fixés sur les communes d’Avanton, Saint-Martin-La-Pallu
(Vendeuvre-du-Poitou), Mirebeau et La Preille – Montreuil-Bonnin. Ces services rayonnent dans 20 communes du
Haut-Poitou et accueillent toutes les familles du territoire.
• 1 Réseau Écoute d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité associatif sur le sud du territoire.
• 1 Maison d’Assistantes Maternelles à Benassay pouvant accueillir 12 enfants et un projet de MAM à Villiers.

Réalisations 2017

• Désignation des élus référents au sein des structures communautaires,
• Mise en place de Groupes de travail issus de la commission : Comité de pilotage du diagnostic « petite enfance,
enfance, jeunesse et périscolaire », groupes de travail pour la réécriture des conventions aux associations, sur l’intitulé
de la compétence « petite enfance » et sur le cadre de l’accompagnement des Maisons d’Assistants Maternels.
• Suivi des structures d’accueil « Petite enfance » associatives et gestion des structures communautaires.
• Réécriture des conventions aux associations pour uniformiser les critères d’accompagnement aux associations.
• Définition du diagnostic « petite enfance, enfance, jeunesse et périscolaire » pour le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
du Haut-Poitou avec la CAF et la MSA.
• Renouvellement des agréments des 5 RAM du territoire pour la période 2018 à 2021.
• Accompagnement de projets de création de Maisons d’Assistants Maternels.
• Rencontre annuelle entre la CAF et la MSA dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse «
Petite
enfance »,
• Suivi des bâtiments accueillant les structures en lien avec la
Protection Maternelle
et Infantile de la Vienne (PMI) en vue de travaux de rénovation,
• Étude de l’aménagement des locaux de L’île ô doudou pour la
mise en place de la
fourniture des repas en lien avec la Direction Départementale
pour la Protection
des Populations (DDPP).
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FAITS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Le renouvellement du CEJ est le principal fait marquant de cette année 2017.
Le CEJ est un contrat d’objectifs et de cofinancement proposé par la CAF et la MSA. Il permet d’optimiser la politique
de développement des projets pour les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Pour information, le montant du financement CEJ – CAF/MSA pour la Communauté de communes du Haut-Poitou (sur
le réalisé en 2016 et versé en 2017) est de : 690 000 €.
Le renouvellement du CEJ du Haut-Poitou, de 2018 à 2021, a pour objectif de réaliser
un seul contrat à l’échelle de la nouvelle collectivité. Pour ce renouvellement, les
partenaires financiers (CAF et MSA) ont sollicité un diagnostic du nouveau territoire
en matière de petite enfance, enfance, jeunesse et périscolaire.
Pour répondre à cette demande, la collectivité a fait mener une étude de diagnostic.
Deux instances se sont constituées :
› Un groupe de travail d’élus des commissions « petite enfance » et « enfance,
jeunesse, périscolaire » ;
› Un comité de pilotage/suivi composé de représentants de la collectivité,
des services de l’État (Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports DRDJS), des institutions sociales (CAF et MSA), des responsables des services.
Sa réalisation s’est déroulée de mi-octobre 2017 à mi-mars 2018. L’étude a eu
pour objectif, entre autres, d’accompagner les élus à la définition des orientations
stratégiques qui pourraient s’intégrer au projet du territoire du Haut-Poitou.
Le lancement du travail du COPIL a eu lieu en novembre 2017.
Quatre temps forts de réunions participatives en 2017 ont été menés sur la jeunesse,
la parentalité, la petite enfance et l’enfance/périscolaire avec les acteurs du
territoire. Trois phases de restitution (états des lieux, préconisations stratégiques et
proposition de programme d’actions) ont été présentées aux élus et aux partenaires.
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Annexes

