
Quelles ont été vos 
motivations pour être 
candidat à la fonction de 

Président de la CCHP ?
Le territoire de la CCPH est un beau 

territoire, avec une dimension rurale et 
une autre plutôt périurbaine. C’est un territoire d’une 
grande richesse, avec beaucoup de potentialités et 
dans lequel je crois. Mes motivations sont de le rendre 
encore plus attractif, de développer sa dynamique 
économique, tout en veillant à conserver la qualité de 
vie de ses habitants. Je souhaite que ce travail soit mené 
dans la proximité, en partenariat avec l’ensemble des 
communes. Mon objectif est que la Communauté de 
Communes devienne un véritable outil au service de ses 
27 communes et de ses 42 000 habitants. 

Quel sera votre rôle à la tête de la CCHP ?
Selon moi, un homme seul n’est rien. C’est toute une 
équipe qui pourra mener à bien ce projet. Mon rôle, 
sera, avec les Vice-Présidents et les maires, d’impulser, 
de coordonner et d’assurer la transversalité des projets 
que nous allons entreprendre. 

Quels sont les travaux que vous allez mener en 
priorité ? 
Nous allons continuer les chantiers en cours, la 
gendarmerie de Neuville, la piscine de Latillé et le Centre 
Socio culturel de Mirebeau. Nous devons aussi mener un 
travail important sur la gestion des déchets. Nous devons 
harmoniser ces services pour en assurer une meilleure 
cohérence et en donner une meilleure visibilité, aussi 

bien pour les agents, que pour les citoyens. 
D’autres projets vont naître. Ils seront issus du projet de 
territoire. 

Quel est votre avis sur la fiscalité ?
S’il doit y avoir une augmentation des taux de fiscalité, 
ce serait pour financer une amélioration des services à 
la population ou en proposer de nouveaux. Je serai, de 
toute façon, très vigilant au pouvoir d’achat des familles 
et veillerai à maitriser la fiscalité sur le Haut Poitou.

Si vous deviez vous définir ce serait avec quels 
mots ?
Je suis quelqu’un d’accessible, à l’écoute des idées 
des uns et des autres, et surtout je suis une personne 
franche. Je suis déterminé dans ce que j’entreprends. Il 
m’arrive d’ailleurs parfois d’être impatient, car j’aime que 
les choses qui me tiennent à cœur avancent. 
Je mets de la passion dans chaque projet que je mène, 
qu’il soit privé ou public. 
Je suis persuadé que les 6 prochaines années de ce 
mandat vont être passionnantes et vont nous permettre 
de faire encore évoluer notre beau territoire du Haut 
Poitou.
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE
COMMUNAUTAIRE

Entretien avec Benoît PRINÇAY
Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou

" Mon objectif est que la 
Communauté de Communes 

devienne un véritable outil " 



Le Président et les Vice-Président-es

Les Conseillers communautaires

Benoît PRINÇAY 
Président

Maire de Chouppes

Fabienne GUÉRIN
 Vice-Présidente
Solidarité / Santé

Maire d’Ayron

Anita POUPEAU 
Vice-Présidente

Communication / 
Mutualisation 

Maire d’Avanton

Hubert LACOSTE
 Vice-Président

Bâtiments / Urbanisme / 
Habitat

Maire de Maillé

Roland DUDOGNON
Vice-Président

Finances
Maire de Vouzailles

Jean-Jacques DUSSOUL
 Vice-Président

Développement durable
Maire de Massognes

Dominique DABADIE - 
Vice-Président

Déchets
Maire de Champigny-en-

Rochereau

Laurent MEUNIER
 Vice-Président

Petite Enfance / Enfance - 
Jeunesse / Périscolaire

Maire de Frozes

Séverine SAINT-PÉ
Vice-Présidente

Économie / Numérique
Maire de Neuville-

de-Poitou

Benoît DUPONT
Vice-Président
Sport / Culture
Maire de Latillé

Jacques ROLLAND 
Vice-Président

Voirie / Espaces publics 
/ Agriculture Maire de 

Maisonneuve

Eric MARTIN
Vice-Président

Tourisme
Maire de Vouillé

Joël DORET 
Maire de Villiers

André JIMBLET 
Maire d’Yversay

Gérald GARNIER
Maire d’Amberre

Dany DUBERNARD 
Maire de Boivre-la-Vallée

Marie-Hélène AUDEBERT 
Maire délégué de Montreuil-
Bonnin pour Boivre-la-Vallée

Rodolphe GUYONNEAU 
Maire délégué de La 

Chapelle-Montreuil pour 
Boivre-la-Vallée

Claire LEBEAU 
2e adjointe à la Mairie 

de Chabournay

Nathalie PELTIER 
Maire de Chalandray

Philippe GARANGER 
Maire de Cuhon

Daniel GIRARDEAU 
Maire de Mirebeau

Lyda GUILLEMOT 
1ree adjointe à la Mairie de 

Mirebeau

Dominique PIERRE 
1er adjoint à la Mairie 

de Neuville-de-Poitou

Samuel PRAUD 
5e adjoint à la Mairie de 

Neuville-de-Poitou

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

Laurence COTTIER 
6e adjointe à la Mairie 
de Neuville-de-Poitou

Annette SAVIN 
Maire de Cissé

Dominique GARNIER 
1er adjoint à la Mairie de Cissé

Maïté NORMANDIN 
4e adjointe à la Mairie de 

Cissé

Philippe CHAMPIER 
Maire de Coussay

Michèle PETREAU 
Maire de Cherves

Ibrahim BICHARA 
Maire de Chiré-en-Montreuil

Philippe BRAULT 
Maire de Quincay

Sandrine BARRAUD 
5e adjointe à la Mairie de 

Quincay

Thierry DEPLEUX 
7e adjoint à la Mairie 

de Neuville-de-Poitou

Henri RENAUDEAU 
Maire de Saint-Martin-

la-Pallu

Bernadette GAUTHIER
8e adjointe à la Mairie 

de Saint-Martin-la-Pallu

Eric PARTHENAY 
Maire délégué de Charrais
pour Saint-Martin-la-Pallu

Valérie CHEBASSIER 
4e adjointe à la Mairie 

de Saint-Martin-la-Pallu

Marie-Claire PELLETIER 
Maire de Thurageau

Christian BOISSEAU 
Maire délégué de Blaslay

pour Saint-Martin-la-Pallu

Max-André BRUNEAU 
Conseiller municipal à la 
Mairie de Saint-Martin-

la-Pallu

Virginie CARRETIER-
DROUINAUD 

Conseillère municipale à la 
Mairie de Vouillé

Philippe PATEY 
1er adjoint à la Mairie de 

Vouillé

Sandrine MORIN 
Conseillère municipale à la 

Mairie de Vouillé

François VACOSSIN 
1er adjoint à la Mairie 

d’Avanton

Laurence THERAUD 
1re adjointe à la Mairie 

de Champigny-en-Rochereau

Fabienne PILLOT-TEXIER 
6e adjointe à la Mairie 

de Saint-Martin-la-Pallu



LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU HAUT-POITOU

PRÉSIDENT
Benoît PRINÇAY

11 Vice Président-es
Commissions 
thématiques

BUREAU 
COMMUNAUTAIRE

27 membres
dont 26 maires

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

49 membres

Élus le 16 juillet 2020 par les élus 
du Haut-Poitou à la salle Jean-
Dousset à Neuville-de-Poitou, 

la nouvelle équipe communautaire 
conduite par Benoît PRINÇAY s’est 
mise rapidement au travail.

COMMUNICATION • MUTUALISATION • FINANCES • DÉCHETS • ÉCONOMIE / 
NUMÉRIQUE • VOIRIE / ESPACES PUBLICS • AGRICULTURE • SOLIDARITÉ / SANTÉ 

• BÂTIMENTS • URBANISME / HABITAT • DÉVELOPPEMENT  DURABLE • PETITE 
ENFANCE / ENFANCE -JEUNESSE / PÉRISCOLAIRE • CULTURE • SPORT • TOURISME

LES COMMISSIONS 

Propose
Décide pour ses délégations

Décide et délibère



EN HAUT-POITOU, J’ACHÈTE LOCAL ! ET VOUS ?

ACTEURS ÉCONOMIQUES : LA CCHP VOUS ACCOMPAGNE !

AUTOLIV
ILS ACCOMPAGNENT AUSSI LES ENTREPRISES

développement économique

En 
Haut-Poitou

  j’achète
local !
et vous ?

Dans le contexte actuel, la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou souhaite apporter 
son aide pour soutenir notre tissu économique 

et encourage les initiatives locales.
Depuis le 1er décembre, nous avons lancé un 
marché de Noël virtuel assorti d’une campagne de 
communication « En Haut-Poitou, j’achète local ! 

Et vous ? ».
Découvrez les savoirs-faire, les commerces, les artisans 

et les entreprises de notre territoire et pour Noël.... 
consommez local !

  Retrouvez nous sur Facebook : Communauté de Communes du Haut-Poitou

cc-hautpoitou.fr

En 
Haut-Poitou
  j’achète
local !
et vous ?

MARCHÉ DE NOËLLancement1er décembre2020Communauté de Communes du Haut-Poitou

Plusieurs mesures ont déjà été mises en application :
→ Suppression des 2/3 du montant de la Cotisation Foncière des Entreprises due en 2020 
pour les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la 
culture, du sport et de l’évènementiel : 40 bénéficiaires
→ Des mesures de soutien de l’activité grâce à la poursuite des investissements 
et des achats programmés au budget 2020
→ Prise en charge partielle des loyers des locataires de la Communauté de Communes
→ Contribution à hauteur de 83 000 € au fonds de solidarité de proximité pour soutenir financièrement les 
entreprises du territoire sous forme de prêt à taux 0 d’un montant de 5 000 € à 15 000 € maximum 
(www.fondstpenouvelleaquitaine.fr)
→ Accompagnement des entreprises dans les diverses problématiques qu’elles peuvent rencontrer 
(installation, agrandissement, passage difficile...etc.).

La radio Styl’Fm 
tient chaque jour à 
informer ses auditeurs 
et à les divertir du 
mieux possible. 
C’est pourquoi la 
matinale «Debout le 
Haut-Poitou» reste 
active tous les matins de 
7h à 10h. Pour permettre 
une mise en avant des 
entreprises du territoire 

et surtout pour ne pas 
rompre le lien avec les 
clients, Styl’Fm propose 
à chaque entreprise ou 
service de s’exprimer 
à travers une nouvelle 
chronique de 3 minutes 
qui permet une mise 
en avant immédiate et 
efficace face à 3 600 
auditeurs/jour !
Intervenez en direct ou 
en enregistré, dans la 
matinale «Debout le 
Haut Poitou» entre 7h et 
10h. Plus d’informations 
au 06 07 68 72 66 pour 
les conditions générales 
de cette offre.

Toujours réactive pour aider 
ses adhérents, l’association 
Vivre et Entreprendre en 
Haut-Poitou a mis en place 
sur son site internet une 
plateforme «click and collect» 
sur laquelle vous pourrez 
découvrir les savoirs-faire du 
Haut-Poitou.
Découvrez là sur www.vivre-
entreprendre.fr ou sur la page 
Facebook de l’association.

Fonds de revitalisation suite au 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
(PSE) mis en place par Autoliv 
Isodelta à Chiré-en-Montreuil.
Depuis septembre 2020, une 
enveloppe de 573 300 € se réparti 
comme suit :
· Subvention pour des aides 
à l’embauche : 132 500 €
· Prêts de trésorerie à taux 0 : 
397 500 €
· Actions collectives : 43 300 €
L’objectif du fonds est de 
contribuer à la création de 53 
emplois sur le territoire.
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