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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 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.

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. »

L'article D2224-2 du CGCT prévoit que l'EPCI compétent 
en matière de prévention et de gestion des déchets établit 

un rapport sur le prix et la qualité de ce service. 
Ce rapport est intégré au rapport annuel d'activités.
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PRÉSENTATION DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

 L'INSTITUTION

Établissement Public de coopération 
Intercommunale (EPCI) créé au 1er janvier 2017, 
la Communauté de communes du Haut-Poitou 

(CCHP), s’étend sur une superficie de 694 km². C’est 
un arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 qui en a 
fixé le périmètre faisant de ce nouvel EPCI de près de 
42 000 habitants, le 3e territoire de la Vienne après 
Grand-Poitiers et Grand-Châtellerault.

En 2019, la Communauté de communes comptait 
27 Communes

La Gouvernance :
› 1 Président, Rodolphe Guyonneau, 

› 15 Vice-présidents (ils composent le bureau 
avec le Président),

› 58 Conseillers Communautaires,
› Le Conseil communautaire, Assemblée 

délibérante de l’EPCI, détermine les 
grandes orientations, vote les budgets 

et les délibérations. En 2019, le 
Conseil Communautaire s'est réuni 

7 fois et a adopté 214 délibérations
› La Conférence des Maires, 

Instance de débat et 
d’orientation, élabore la 

stratégie d’actions de la 
Communauté de communes.

En 2019, la Conférence des Maires 
s’est réunie 3 fois.
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 LE TERRITOIRE DU HAUT-POITOU

Nombre de communes 27 - Superficie 694 km2 
Population : 41 624 (60.84 habitants/m²) – 16 800 ménages
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Quelques chiffres 2019 

Nombre de communes : 27
Superficie	:	697	km²
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 LES ORGANES

Zoom sur le Conseil communautaire
Le Conseil communautaire est l’organe délibérant de la CCHP, il se compose de 58 membres représentant 
les 27 Communes membres.

Le conseil communautaire

La conférence des Maires

Le bureau

Les commissions thématiques

Afin d’exercer ses compétences et mettre en œuvre ses projets, la CCHP est dotée de quatre organes principaux :
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 LES COMPÉTENCES

En 2018 et 2019, les membres du Conseil 
Communautaire ont décidé l’évolution des 
compétences, notamment pour :

1. Les compétences dites « Obligatoires »

a. Aménagement de l’espace
• les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) à venir 
d’une superficie supérieure à 10 hectares ;
• la constitution de réserves foncières ;
• l’aménagement numérique.

b. Développement économique 
« POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE » :
• la création, l'aménagement et la gestion de ZAE ;
• observatoire du commerce ;
• l’accompagnement des associations ;
• le développement d’opérations collectives 
de redynamisation commerciale.

« PROMOTION DU TOURISME » : 
• l’aménagement et la gestion des sites à rayonnement 
communautaire ;
• schéma local de randonnées ;
• participation au développement des manifestations 
touristiques ;
• développement de l’hébergement touristique.

c. Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations
« Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » (GEMAPI).

2. Les compétences dites « Optionnelles »

a. Protection et mise en valeur de l’environnement
• la prévention et la réduction des déchets ;
• développement des énergies renouvelables, 
économies d’énergie ;
• l’élaboration, et mise en œuvre du Plan Climat Air 
Énergie Territorial ;
• la valorisation énergétique des ressources 
renouvelables locales.

b. Politique du logement et du cadre de vie
« POLITIQUE DU LOGEMENT SOCIAL » :
• la politique sociale de l’habitat ;

• la réalisation et la gestion de résidences sociales :
 › résidence de la Tour du Poêle à Vouillé ;
 › résidences pour travailleurs saisonniers 
 et jeunes travailleurs.

« POLITIQUE DU LOGEMENT » :
• Programme Local de l’Habitat (PLH).

« CADRE DE VIE » : 
• la construction, la rénovation et la gestion de 
bâtiments administratifs : 
 › la Trésorerie à Neuville-de-Poitou ;
 › les gendarmeries (casernes et logements).

c. Création, aménagement et entretien de la voirie
• les axes empruntés de façon significative par le 
transport économique 
• Les voies identifiées comme structurantes pour le 
territoire.

d. Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
d’intérêt communautaire.
• Création et gestion d'aires d'accueil des gens du 
voyage et de terrains familiaux

« SPORT » : 
• la construction, l’entretien et le fonctionnement des 
équipements sportifs suivants :
 › la piscine à Latillé ;
 › la piscine à Neuville-de-Poitou ;
 › la salle multisports de Mirebeau ;
 › le gymnase principal à Neuville-de-Poitou ;
 › le stand de tir à Neuville-de-Poitou ;
 › le gymnase à Avanton.

• la participation au développement des pratiques 
sportives et aux manifestations de toutes structures 
d’intérêt communautaire ;
• la mise en place de dispositifs favorisant l’éducation 
sportive à destination des enfants.

« CULTURE » : 
• l’enseignement musical :
 › les écoles de musique ;

· Aménagement de l’espace
· Développement économique 

· Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations

· 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
· Création/gestion de maisons de services au public

Les missions principales
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 › développement des manifestations 
 des associations d’écoles de musique ;

• la lecture publique :
 › mise en réseau des bibliothèques   
 municipales ;
 › actions de développement et de promotion  
 de la lecture publique.

• l’éducation artistique et culturelle : 
 › dispositifs favorisant l’éducation artistique  
 et culturelle à destination des enfants.

• les actions et manifestations culturelles :
 › actions et manifestations dont l’objet est 
 la valorisation et l’enrichissement de l’offre  
 culturelle, artistique et patrimoniale existante ;
 › développement des pratiques culturelles,  
 des pratiques amateurs et des manifestations.

e. Action sociale d’intérêt communautaire
« SOLIDARITÉ-SANTÉ » :
• la santé :
 › création, gestion de réseaux de santé ;
 › actions de prévention sanitaire ;

• l’emploi et l’insertion sociale :
 › participation financière aux actions   
 d’associations ;
 › aides aux publics en difficulté.

• le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en 
difficulté :
 › favoriser le maintien à domicile ;
 › actions de prévention.

• la cohésion sociale et décentralisée :
 › diagnostic social ;
 › participation aux actions des Centres   
 Locaux d'Information et de Coordination  
 (CLIC) et des réseaux gérontologiques ;
 › Centre Social Intercommunal à Neuville-de- 
 Poitou ;
 › action de médiation en relation avec les  
 associations ou structures compétentes 
 à destination des gens du voyage ;
 › aide à la scolarisation des enfants des gens  
 du voyage ;
 › coopération décentralisée.

« PETITE ENFANCE » : 
 › développement et gestion de structures  
 d’accueil de la petite enfance ;
 › la participation au développement 
 des actions portées par des associations 
 ou des entreprises ;
 › l'animation du réseau « Petite enfance ».

« ENFANCE-JEUNESSE » : 
 › le développement et la gestion des accueils 
 de loisirs ;
 › la création, le développement et la gestion 

 des centres socioculturels et des espaces 
 de vie sociale ;
 › la création, le développement et la gestion
  des ludothèques ;
 › le soutien financier à des actions en faveur 
 des 16-25 ans ;
 › la création, le développement et l’animation 
 de points information jeunesse ;
 › la coordination et l’animation du réseau  
 « Enfance – Jeunesse ».

f. Création et gestion de maisons de services au 
public
• les maisons de services au public labellisées par l’État 
dont le champ d’action dépasse le cadre strictement 
communal.

3. Les compétences dites « Facultatives »

• capture et gestion (dont la mise en fourrière) des 
animaux errants et enlèvement des animaux morts.

• versement au SDIS de la Vienne du contingent annuel 
prévu par la loi.

• accueils et activités périscolaires : organisation 
et gestion des temps périscolaires (accueils 
périscolaires du matin et du soir, pause méridienne 
hors restauration) pour les établissements scolaires 
suivants :
 › École les Hirondelles, 1 route de Mirebeau 
 à Vouzailles
 › École de Cuhon, rue Jules Ferry, à Cuhon
 › École de Cherves, La Touche, à Cherves
 › École de Thurageau, 1 rue de la Gannerie, 
 à Thurageau
 › École élémentaire Jean Raffarin, rue 
 de Vaudoiron à Mirebeau
 › École maternelle le Cèdre enchanté, 
 19 rue Maurice Aguillon à Mirebeau.
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LES MOYENS GÉNÉRAUX

 LES FINANCES DE LA CCHP

I – FONCTIONNEMENT
LES DÉPENSES
Dépenses de fonctionnement : 18 697 558 €

BUDGET 
GLOBAL
(dépenses 
globales)

22,2 
M€ 

18
M€ 

2 441 414  € 
ont été versés aux associations 

du territoire.

4,2 
M€ 

Fonctionnement 

Dépenses de Fonctionnement 

Investissement 

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Communication 20 000 €

Culture 90 900 €

Développement Durable 14 500 €

Développement Economique 10 000 €

Enfance Jeunesse 958 457 €

Petite Enfance 847 836 €

Solidarité Santé 177 771 €

Sport 57 700 €

Tourisme 264 250 €
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LES RECETTES
Recettes de fonctionnement : 19 340 188 €

Les recettes fiscales

12,75 M€, soit 301 € par habitant
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Les dotations

3 621 063 €

SERVICE DEPENSES RECETTES
Administration Générale et Gendarmerie de Mirebeau 2 452 169,35 € 274 601,58 €

Communication 52 211,27 € 0 €

Coopération décentralisée 14 500,00 € 0 €

Culture 323 178,45 € 36 889,88 €

Sport 550 295,78 € 52 975,50 €

Enfance – Jeunesse 1 411 201,77 € 386 120,11 €

Périscolaire 455 068,34 € 131 493,02 €

Petite enfance 1 371 459,53 € 797 063,07 €

Social et santé 397 454,38 € 113 962,92 €

Voirie et espaces verts 429 678,24 € 3 906,70 €

Aménagement ADS – Urbanisme 130 650,41 € 140 162,51 €

Développement durable 225 514,14 € 179 828 €

Développement économique 275 035,29 € 116 055,19 €

Zones d’activités économiques 137 443,83 € 299 107,92 €

Tourisme 355 743,32 € 118 614,80 €

Déchets ménagers 5 066 058,02 € 4 996 174,25 €

Gendarmerie Vouillé 85 446,36 € 0 €

Chaufferies bois 107 776,44 € 106 834,60 €

II – DÉTAIL DES DÉPENSES ET DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE
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III – INVESTISSEMENT

IV – DETTE

Dépenses d'investissement 

4 253 381 €

Encours de la dette au 31/12/2019 

1 028 180,32 €
Capacité de désendettement : 5 ans

Dépenses des équipements communautaires 

3 515 865 €
Quelques équipements communautaires :

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES DEPENSES
Administration Générale et Technique 82 395 €

Piscines 308 816 €

Petite enfance 94 668 €

Voirie 93 172 €

SDTAN 105 538€

Déchetteries 89 485 €

Gendarmerie 2 142 415 €

Véhicules service Déchets 268 392 €
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 LES MOYENS HUMAINS DE LA CCHP

Au 31 décembre 2019, les effectifs de la Communauté de communes du Haut-Poitou étaient structurés 
de la façon suivante :

Catégorie A

14
agents

Catégorie B

11
agents

Catégorie C

78
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

0 0 7

130 28 34 28 0

6 12 16 22 12 16 12 0 0

- de 20 ans de 21à 30 ans de 31à 40 ans de 41à 50 ans de 51à 60 ans + de 60 ans

TOTAL

Fonctionnaires titulaires : 96 
(dont 5 en position de disponibilité)

Fonctionnaires stagiaires : 10 Contractuels sur emplois 
permanents : 2 (dont 1 CDI)

Contractuels sur besoins 
temporaires (accroissement 

temporaire d’activité ou 
remplacement) : 48

Contractuel de droit privé 
(CAE) : 0Total 

(tous statuts) 
173

Agents mis à disposition par une 
autre administration : 21

Nombre d’agents fonctionnaires et contractuels sur emplois permanents par catégorie hiérarchique 
(hors agents en disponibilité) :

I – LES EFFECTIFS
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Evolution des effectifs au cours de l’année 2019 (emplois permanents) :

Charges de personnel et frais assimilés

4 départs d’agents relevant d’emplois permanents en 2019, dans les conditions suivantes : 

9 entrées d’agents permanents en 2019, dans les conditions suivantes :

•	Budget	principal :		 	 	 	 3	276	376,22	euros	(3 230 930,99 euros en 2018) 
• Budget Collecte 
et	traitement	des	déchets	ménagers :		 1	703	394,57	euros	(1 597 814,42 euros en 2018)

TOTAL       4 979 770,79 euros (4 828 745,41 euros en 2018)

Nbre Statut Cat. Grade Motif

1 Titulaire B Technicien principal 
de 1re classe Décès

1 Titulaire B Rédacteur principal 
de 2e classe Mutation (externe)

1 Titulaire C Adjoint administratif Mutation (externe)

1 Titulaire C Adjoint technique Retraite pour invalidité

Nbre Statut Cat. Grade Motif

1 Titulaire B Animateur principal 
de 1re classe Mutation (externe)

1 Titulaire B Technicien principal 
de 2e classe Mise en stage (recrutement externe)

2 Stagiaire C Adjoint administratif Mise en stage (suite CDD interne)

1 Stagiaire C Adjoint d’animation Mise en stage (suite CDD interne)

1 Stagiaire C Agent de Maîtrise Mise en stage (suite CDD interne)

3 Stagiaire C Adjoint technique Mise en stage (suite CDD interne)

II – Charges de personnel et frais assimilés

III – Organisation des services

Les agents de la Communauté de communes remplissent leur mission sous l’impulsion de Karine DESCHAMPS, 
Directrice générale, et d’un Comité de Direction composé des responsables de cinq Pôles :
 › Services à la population
 › Attractivité
 › Ressources
 › Ressources Humaines
 › Technique
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Mises à disposition

Missions de court terme

Prestation Agence des territoires

île ô doudou
Directrice 

Claire SIGOGNEAU
Directrice adjointe
Charlotte SINQSOUS

Equipe
Valérie FRAUDEAU

Perrine HETET RAMBAULT
Danielle MORISSEAU

Sandra AUGER
Séverine DURANCEAU

La Parenthèse
Enfants-Parents
Co-accueillantes

Catherine LAUNAY 
QUERRÉ

Annick BOUILLÉ

Relais Petite Enfance
Animatrices
Sophie NITIGA

Laurence CHARRON

PRÉSIDENT

Educateur sportif
Etienne CHANTREAU

Chargé 
de mission

Instructeurs

1 agent
Poste non pourvuNon pourvu

Service Économie
et numérique
Responsable

Laurent ANTHOINE

Chargé
de mission

Chargé 
de mission

PCAET

Service 
Urbanisme et 
Plani�cation
Responsable

Eric CHABENAT

Service 
Tourisme

Responsable

Aurore TOUCHARD

Déchets 
Prévention

et prospective
Responsable

Anthony GIRARDEAU

Secrétariat/assistante
Marina COURIVAUD

Secrétariat/assistante
Céline GUÉDON

Accueil/Secrétariat
Émilie BORDE

Communication externe et interne
Patrick MALLET

Responsable

SERVICES À LA POPULATION ATTRACTIVITÉ RESSOURCES TECHNIQUE

Commande
publique

Service 
juridique

Responsable
Finances

Responsable

Audrey LETERTRE

Service 

Julie AURIAULT

CdC du Haut-Poitou : Organigramme
Novembre 2019

Déchets 
Collecte

et déchetteries
Responsable

Sandrine VIGNAUD

Coordinatrices
Lecture publique

Valérie TOUROUX
Laurence COUVRAT

Entretien
Florence DEFIOLLE

mis à disposition

DGA
Jacky MICHAUD

DGA
Carole BONNIN

DST
Magali MALVAUD

David BRINEAU
Lindsay LEGAY

Maintenance
bâtiments

Responsable Responsable

Clément YONGER

Espace public

Accueil/Secrétariat
Fabienne MASSONNET

DGS
Karine DESCHAMPS

Bureau d’études

Technicien / 
Dessinateur

Patrick PERAULT

Animateur
sensibilisation

Stéphane PEYROUX

Porteurs

Equipe Terrain

Coordinateur
Collectes des déchets 

ménagers 
Porte à Porte

Agents polyvalents
Charles-Henri BAULIN

Coordinateur
Déchèteries / 

Plate-forme de 
compostage / PAV

Franck BEAUVAIS
Wilfried PENAULT (rempl)

Bruno DUBOIS
Didier BERNARDEAU
Jean-François BARON

Fabrice BARRAUD
Michel RATHQUEBER

Patrick PRADES
Patricia AYRAULT
Mickaël BASTARD

Didier VILLAIN
Brian JOSEPH

Anne VANDEVELDE

Déchèteries

Chau�eurs PAV
Eddy ROGEON

Thierry BOISSON

Chau�eurs Rotation 
de caissons

Emilie GUYON
Emmanuel BELIN
Sébastien DINEE

Aurélien COMALE

Agent exploitation

Alain BORDES

Plateforme de compostage
Site BO

Garage

Coordinateur

Garage

Ludovic FERGEAULT
Non pourvu 50 %

Comptable

Assistant comptable
et budgétaire

Laëtitia CASSEGRAIN

Sylvain LOUETTE

RESSOURCES
HUMAINES

Franck THEODORE

Conseiller de
Prévention

DRH
Sébastien THÉVENET

Agents
RH et paie

Stéphanie PINEAU
Valérie GONNET

Service 
Développement 

durable, Eau, 
Énergie, Climat

Caroline BARTHOUT
80 %

Caroline BARTHOUT
20 %

Enfance, Jeunesse
ALSH, SJ

Responsable
Anne-Catherine MASSE

Petite Enfance
Crèches, LAEPI, RAMI

coordination CAF, MSA
Responsable
Sophie QUILLIEC

Service 
Sport

Responsable
Florian LUQUET

Service 
Culture

Responsable
Eukene PERUCHA EGUREN

Service 
Solidarité 
et Santé

Responsable
Marie-Astrid NAPELON

Périscolaire

Référentes
Madison DOREAU

Lucie BERTRAN
Amandine BARBIER
Sabrina ROUSSEAU

Animatrices
Valérie GIRARD

Murielle MEZILLE
Sonia MAINGONNAT

Marie MILLON
Emilie POUGE

Laëticia RAMBAULT
Stella KIOBIERA
Victoria SAMBA

Wendy HUET
Marie MARSAULT

Elodie CAUGNANT
Pamela BEAUFILS-M.

Léa DELRIEU
Virginie BOCHE
Amina TRICHET

Agents mis à disposition
Nicole LORIOUX

Sandrine GANTIER-RIV.
Catherine GAGNEUX

Marie-Thérère DALLEAU
Marie-Gabrielle LEBLANC

Chantal VIOLEAU
Marie-Françoise MOREAU

Céline VINCELOT
Linda LEDOUX
Amina TRICHET
Christine BIGEU

Lydie GARCIA
Claudie SENECHAULT
Françoise BACHELIER
Catherine GAUTHIER

Service
Périscolaire
Responsable

Sébastien DUPONT

Alassane TOURÉ

Agents mis à disposition

La Passerelle
Directrice 

Marina MOREAU

Directrice adjointe 
Manuella MAGUY

Animatrice
Ste�e LE COTONNEC

La Casa des Jeun’z
Ophélie DATICHE

Audrey CHAILLOU 50%

Petite rivière
Lucile ASTIER

Le Local des Z’ados
Valérie MEGE

Audrey CHAILLOU 50%

Responsable

Comptable

François CARATIS

Espaces verts
Voirie

Samuel LECOCQ
Benoît PASQUIER

Franck GAGNEROT
Christophe ARNAULT

Espaces verts

Laurent POISSON

Coordinateur

Voirie

Coordinateur
Bâtiments

Agents polyvalents

Entretien des locaux

Chau�agiste/Plombier
Électricien

Annick MALPELI
Elisabeth BARRITEAU

Patricia AYRAULT
Nathalie ROULET

Anne VANDEVELDE

Coordinateur

Joachim DUBOIS

A recruter

Maintenance
Bâtiments

Benoît POUPARD
Denis PIGNON

Claude BAUDASSE
Jean-Richard MITAULT

Stéphane BOUHIER
Archimed SAID EL
Arnaud GABORIAU
Fabrice MEUNIER
Gérard DIONET
Thierry AMILIEN
Tony LEBEAULT
Benoît OLIVIER

Nahum DENIVAL
Mickaël DEUGNIER

 Julien BOISSON
Yohann RIVIERE

Guillaume JOUINEAU

A recruter

Nicolas TIFFENEAU

Thierry COMALE

Référent Numérique 
de Proximité

Lisa-Rose LECOCQ

Assistante de mission
Carole BARRAULT-FROUIN

Nathalie ROULET

Chargé de
 mission

«Déchets»
David BERTRAND

Secrétariat Assemblées
Bérénice LIENART

Gilles PREVOST

IV – Principales réalisations et faits marquants
› Installation des nouvelles instances – Comité Technique et CHSCT ;
› Adoption et mise en place d’un Règlement Intérieur des personnels ;
› Adoption en Comité Technique d’un Règlement de formation ; 
› Adoption du Document Unique d’évaluation des risques professionnels et du plan d’actions associés ; 
› Actualisation des dispositions relatives au Compte Epargne Temps ;
› Actualisation du dispositif d’astreintes (Pôle Technique) ;
› Mise en place de l’Indemnité de Départ Volontaire ;
› Cotation des postes dans le cadre du RIFSEEP et actualisation de la délibération relative au régime 
indemnitaire ;
› Signature d’une convention	« ACFI »	avec	le	Centre	de	Gestion	de	la	Vienne	(CDG 86) ;
› Adoption des modalités d’accueil des services civiques ;
› Réalisation d’un diagnostic sur le temps de travail ;
› Evolution des modalités de temps de travail de plusieurs services ;
› Campagne d’information relative au don de jours de congés ;
› Réalisation d’une journée « Vis	mon	Job ».

Au	sein	du	Pôle	«	Ressources	humaines	»
Effectifs : 
› Un conseiller de prévention
› Deux agents Ressources humaines et Paie
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V – Carrière 
Rédaction de 732 arrêtés individuels (493 en 2018 et 474 en 2017) : 
› 226 de placement en congés de maladie ordinaire ou de longue maladie, dont prolongations (143 en 2018 et 
169 en 2017) ;
› 105 liés à des accidents imputables au service (43 en 2018 et 44 en 2017) ; 
› 33 liés à des congés pour maladie professionnelle (20 en 2018) ; 
› 155 attribuant ou modifiant le régime indemnitaire (125 en 2018) ; 
› 17 portant changement de résidence administrative (24 en 2018) ; 
› 46 portant avancement d’échelon (40 en 2018 et 53 en 2017). 

I Organisation du service
Au	sein	du	Pôle	«	Ressources	»
Effectifs : 
› Une Responsable du Service Juridique
› Une chargée de la Commande Publique

II L'activité du service
Le service juridique assure les missions d’assistance et de conseil juridique auprès des élus et des services, 
de contrôle préalable des actes juridiques, de gestion des contentieux et précontentieux, de l’encadrement 
du service commande publique et de veille juridique dans les domaines concernant la Communauté de 
Communes.

Activité « Assemblées » :

214 délibérations rédigées (pour 7 conseils communautaires),
129 décisions du Président rédigées.

Activité « Assistance et conseils juridiques » :

Principales études juridiques conduites à la demande des services ou des élus :
› Recomposition du Conseil Communautaire en vue des élections municipales de 2020
› Révision des statuts de la Communauté de communes
› Rédaction des procès-verbaux de mise à disposition de bâtiments transférés et de mise à disposition de 
voies d’intérêt communautaire dans le cadre des transferts de compétences
› Rédaction de conventions de mise à disposition de moyens et de conventions d’occupation partagées de 
locaux dans le cadre des transferts de compétences
› Gestion des conséquences juridiques liées au transfert de la compétence relative à la capture et la gestion 
des animaux errants ou morts sur la voie publique (gestion de la fin des contrats en cours, passation d’un 
marché global, notes juridiques à destination des élus)
› Etude juridique des conséquences du transfert de la compétence « eau potable » et du non-transfert de la 
compétence « assainissement » et adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat Eaux de Vienne – 
SIVEER pour la compétence « Eau » (représentation substitution)

 SERVICE JURIDIQUE

et aussi :
› 5 réunions de la Commission « RH-Mutualisation » ;
› 5 réunions du Comité Technique ;
› 4 réunions du CHSCT ;
› 3 visites de site organisées par le CHSCT
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› Montage juridique nécessaire à l’implantation de deux aires de service pour camping-cars sur le domaine 
public routier de deux communes
› Montage juridique pour l’installation d’aires de jeux dans certaines cours d’écoles du territoire de la 
Communauté de communes du Haut-Poitou
› Montage juridique pour les prestations de balayage des voies communales (groupement de commandes)
› Recherches juridiques sur le financement d’investissements dans le cadre de transfert ou de restitution de 
compétences (fonds de concours)

Rédaction/relecture de contrats, de conventions (baux locatifs, conventions d’occupations précaires du 
domaine public, subventionnement des associations, accords techniques, prêts de matériels,…).

Activité « Contentieux » :

Suivi de 3 contentieux en cours auprès de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux.

Activité « Commande publique » :

Réalisations principales de l’année :
› Organisation de sessions de formations des services de la Communauté de communes sur le thème des 
marchés publics (définition des grands principes, sensibilisation aux sanctions pour leur non-respect, 
présentation de la charte des bonnes pratiques et du guide de procédure de la commande publique du 
Haut-Poitou)
› Organisation de sessions de formations des services de la Communauté de communes sur le logiciel 
MARCO-WEB pour les consultations de faible montant
› Création et mise en place de différents outils de suivi des procédures de passation de la Communauté de 
communes

Principaux marchés passés :
› Fourniture et livraison de matériels « Espaces verts »
› Acquisition et livraison de bennes amovibles de déchèteries
› Fourniture et livraison de véhicules utilitaires d’occasion
› Réhabilitation du bassin d’initiation à la natation de Latillé
› Souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour la réhabilitation du bassin d’initiation à la 
natation de Latillé
› Gestion et entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage de Mirebeau
› Projet d’aménagement de bureaux dans un bâtiment existant
› Accord-cadre à bons de commandes pour la fourniture et la livraison de sacs translucides pour la collecte 
des emballages ménagers recyclables
› Création d’un bassin d’orage rue de Mavault et reprise des trottoirs avenue de l’Europe
› Réalisation d’un schéma stratégique de développement de pistes cyclables et réalisation d’études pré-
opérationnelles d’aménagement
› Programme d’entretien routier Point À Temps Automatique (PATA) sur les voies intercommunales
› Travaux sur ouvrages d’art
› Création de deux aires de services de camping-cars à Boivre-la-Vallée (Lavausseau) et à Vouillé
› Capture, ramassage, transport et mise en fourrière des animaux errants ou malfaisants ou blessés ou 
morts sur la voie publique
› Accord-cadre à bons de commandes pour des travaux relatifs au programme voirie

Activité « Assurances » :
Gestion des dossiers de sinistres en lien avec les différents assureurs de la Communauté de Communes.
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 MOYENS HUMAINS 

 Les missions de la partie Urbanisme sont :
• L’instruction des demandes d’autorisation et d’actes d’urbanisme (Certificats d’Urbanisme, Déclarations 
Préalables, Permis de Construire, Permis de Démolir, Autorisations de Travaux pour les E.R.P) pour les Communes 
ayant un document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communale) soit 30 documents d’urbanisme 
pour 22 Communes.
• L’accueil des pétitionnaires.
• Échanges avec les Élus et les agents des communes en charge de l’urbanisme

 Les missions de la partie Planification sont :
• Assistance auprès des communes qui souhaitent faire évoluer leur document d’urbanisme
• Suivi du SCoT (approbation le 11 février 2020)
• Suivi de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal lorsque la Communauté de Communes aura 
délibéré.

 Moyens financiers (réalisé) Fonctionnement
Le coût de fonctionnement du service est facturé aux Communes selon le barème figurant dans la convention. 
Il est facturé en Equivalent Permis de Construire.

1
RESPONSABLE 

DE SERVICE

2
INSTRUCTEURS

Vice-président Philippe BRAULT

URBANISME ET PLANIFICATION

Détail des coûts Prévisionnel TTC Réalisé TTC

Achats et fournitures 800,00 € 639,12 €

Maintenance logiciel 4 326,00	€	 4 260,00	€

Location bureaux + charges 5 500,00	€ 3 639,57	€

Documentation technique, formation 1 500,00	€ 665,08 €

Télécommunication 1 200,00	€ 1 178,40	€

Frais d'affranchissement 4 500,00	€ 4 480,00	€

Charges de personnels ADS (3 ETP) 110 000,00	€ 104 473,25	€

Indemnités Vice-Président 6 450,00	€ 6 450,00	€

Charges administratives 4 700,00	€ 4 700,00	€

Assurance statutaire + CNAS + CAS 2 500,00	€ 2 506,17	€

Total 141 476,00	€ 132 991,59	€

E.P.C 128,04 € 103,02 €

Le service est composé de 3 agents. 
Départ (mutation) de l'instructrice à compter du 7 juin 2019 pour la Commune de Jaunay-Marigny.
Arrivée de sa remplaçante à compter du 5 août 2019.

Nombre de dossiers traités et facturés en 2019 : 2647

Nombre d’équivalents permis de construire facturés en 2019 : 1290,90

PÔLE RESSOURCES
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• Votre numéro d’allocataire CAF ou MSA,
• Une attestation de ressources de moins de 3 mois où apparaît votre quotient familial  

(à obtenir auprès de la CAF ou de la MSA),
• Tous les documents d’aide (Bons MSA ou CE...)
• La copie des pages vaccination et votre numéro de sécurité sociale.

Le paiement des factures se fait à l’inscription. En cas d’absence, seul un certificat médical permettra de 
bénéficier d’un avoir sur la prochaine facture.
ANNULATION D’UNE INSCRIPTION
> En cas de maladie : fournir un certificat médical et un avoir sera effectué lors de la prochaine facture. 

> Désistement : minimum, 8 jours avant le début du séjour.

À APPORTER LORS DE L’INSCRIPTION

LA PAUSE DÉJEUNER
La Passerelle bénéficie d’un service de restauration pour les mercredis 
midi et pour toutes les vacances scolaires (cantine de Chalandray).

INFOS PHARMACIE
Selon la règlementation, aucun médicament ne peut être donné à votre 
enfant (y compris le paracétamol) sans ordonnance.

L’ACCUEIL D’ENFANT EN SITUATION D’HANDICAP
À la Passerelle, nous accueillons les enfants en situation de handicap. 
Nous invitons les familles à rencontrer la directrice pour réfléchir 
ensemble à la faisabilité de l’accueil.

LA SIESTE
Les plus jeunes ont la possibilité de dormir ou de se reposer. Les parents 
devront communiquer leur souhait auprès de l’équipe. 
Prévoir doudou, drap housse et couverture.

L’ACCUEIL ET LES COORDONNÉES
À partir de 7h15 à la Passerelle 
11 route de l’église - 86 190 Chalandray
05 49 50 17 75 ou 07 76 37 65 30 / lapasserelle@cc-hautpoitou.fr

TARIFS EN € 1/2 JOURNÉE 
SANS REPAS

1/2 JOURNÉE 
AVEC REPAS

JOURNÉE  
AVEC REPAS

QF1 < 600 3,57 € 5,84 € 6,89 €
600 < QF2 < 828 5,64 € 7,92 € 9,48 €

829 < QF3 < 1065 6,68 € 8,96 € 11,55 €
1066 < QF4 < 1249 7,71 € 10 € 12,58 €

1250 < QF5 8,23 € 10,51 € 13,10 €
Supplément hors CCHP : 2€ (1/2 journée) ou 4€ (journée)

L’ÉQUIPE PERMANENTE
Marina Moreau
directrice-animatrice,
Manuella Maguy 
directrice adjointe-animatrice,
Steffie Le Cotonnec 
directrice adjointe-animatrice

Pour chaque heure d’accueil 
de votre enfant, la CAF et 
la MSA de la Vienne aident 
au financement de cet 
établissement.

7h15
18h30 

de 3 à
14 ans

Ou 
demi-
journée

Pensez à vous inscr
ire

inscription obligatoire sur RDV

ou pendant les permanences administratives

Activités proposées par l’Accueil de 

Loisirs La Passerelle à Chalandray

PERMANENCES 
ADMINISTRATIVES

LUN 9H - 12H
14H-16H30

9H - 12H
13H30-18H30

14H-16H30
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Pour le séjour de Jui
llet : Avant le 21 Juin 2019

Pour le séjour d’Août : Avant le 31 Juillet 2019

La Passerelle
vous plonge dans son imaginaire

ÉTÉ
Du 8 juillet au 30 août 2019

JUILLET 2019 : du 8 juillet au 26 Juillet : 
la Passerelle part à l’aventure 

JUILLET/AOÛT 2019 : du 29 Juillet au 2 Août et du 19 au 
30 août : Nature et découverte (autour des insectes)

Dimensions de la 

plateforme : 7 500 m2

Il est vendu à la tonne Le site demande 

un entretien régulier

• arrosage

• ...

En 2018, 5 800 tonnes 
ont été collectées 
et compostées

2 canons d’arrosage

servent à humidifier le compost

Le compost est revendu aux agriculteurs, 

céréaliers et aux usagers

Le compost est aussi utilisé par les agents de la Communauté 

de communes et des communes du Haut-Poitou pour 

agrémenter et entretenir les espaces verts

La Plateforme de Compostage
5 000 tonnes 

de déchets 
verts / an

Le saviez-vous ?

Que devient le compost ?

Le compost a besoin 
d’eau pour stimuler la 
dégradation des bactéries

Une lagune de récupération des eaux de pluie, 
permet d’alimenter l’arrosage du compost

1

 Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Seuil du Poitou (Vallées du Clain, Haut Poitou, 
Grand Châtellerault et Grand Poitiers) est un document de planification stratégique de l’aménagement de 
l’espace à moyen et long terme (15 à 20 ans).

Élaboré à l’échelle d’un ensemble de communes (130), il doit permettre la mise en cohérence des questions 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements, de développement équilibré et 
respectueux de l’environnement dans le cadre d’une démarche globale.
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) constitue le volet réglementaire du SCoT.
Il définit les prescriptions permettant la mise en œuvre du Plan d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD).

Le SCoT a été approuvé par le comité syndical le 11 février 2020.

 MOYENS HUMAINS
Le service est composé d'1 agent sous la responsabilité de la Direction 
générale.
Les moyens financiers
• Dépenses : 43 600,53 €

 ACTIVITÉ
Communication externe 

Le service Communication a poursuivi la mise à jour régulière du site internet de la Communauté 
de communes.

De nombreux documents ont été réalisés, dont un bulletin intercommunal, un guide Pass' Art/
Sport/Environnement, les calendriers de collecte, les programmes des bibliothèques, carte de 
voeux, invitations, dépliants et affiches...

Des équipements de stand pour les salons ont fait l'objet d'une acquisition par le service.

Communication interne 

L'axe de communication interne s'est poursuivi par la réalisation mensuelle d'une lettre d'informations distribuée 
à l'ensemble du personnel via le bulletin de salaire.
Deux moments conviviaux du personnel ont eu lieu, un en juillet sous forme de barbecue estival, l'autre en 
décembre afin de célébrer ensemble les fêtes de fin d'année.

1
AGENT

Vice-présidente Séverine SAINT-PÉ
COMMUNICATION

20
19
20
19

PROGRAMMEDES BIBLIOTHÈQUES

 ANIMATIONS GRATUITES  ET OUVERTES À TOUS 

Janvier - mars

Piscine 
intercommunale
neuville-de-poitou

Bassin nordique

cc-hautpoitou.fr

com’vous
LES INFOS INTERNES DU HAUT-POITOU Septembre 2019 • N°23 - mensuel

LE SITE INTERNET DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
EST ARRIVÉ !

En cette période de rentrée scolaire, la 23e édition de votre newsletter aborde le lancement de notre site internet. Véritable vitrine de la Communauté de communes, il va faciliter la connaissance de notre structure et des services que nous apportons quotidiennement à la population du Haut-Poitou. Vous découvrirez également une première présentation de la loi de transformation de la fonction publique mais aussi des informations sur les concours, les formations ou encore le don du sang... Bonne lecture, et belle rentrée à toutes et tous,

Des anniversaires 
en Septembre ?

Laetitia CASSEGRAIN
• Comptabilité •

16

El Archimed SAÏD
• Services Collecte et Déchetteries•

25

David BERTRAND
• Services Collecte et Déchetteries •

26

Laurence CHARRON
• RAMI •28

Mickael BASTARD
• Services Collecte et Déchetteries •

29

Patrick PRADES
• Services Collecte et Déchetteries •

2

Lucie BERTRAN
• Périscolaire •14

Sophie NITIGA
• RAMI •14

Alain BORDES
• Services Collecte et Déchetteries •

27

Vous pouvez dès à présent consulter notre site internet. Ce site est notre outil, il est la vitrine de nos actions quotidiennes. Prenons l’habitude d’informer la population de son existence, il permet de répondre à leurs questions fréquentes. Bonne visite à tous !

https://cc-hautpoitou.fr

RENCONTRE AVEC... Aurore TOUCHARD
SERVICE TOURISME
Après une licence en Langues Étrangères Appliquées (Anglais / Portugais) à Poitiers, Aurore se spécialise avec un Master ‘Tourisme et Valorisation des Territoires’ à Clermont-Ferrand. Ses différents postes l’ont amenée à travailler sur la promotion du commerce local, le développement touristique et économique, la gestion d’un village de vacances puis l’hôtellerie. Arrivée depuis le 8 juillet dernier, Aurore est chargée du développement et de la valorisation touristique. Elle travaille en partenariat avec l’Office de tourisme pour la promotion du territoire, les sites touristiques et avec les hébergeurs, notamment pour la taxe de séjour.

Originaire du Sud Vienne (L’Isle-Jourdain).

Aurore aime la danse, le chant, l’écriture, la lecture, les balades dans la nature et les visites de sites touristiques bien sûr !

Le barbecue estival aura lieu vendredi 27 septembre, aux ateliers de Mirebeau.  L’occasion de se retrouver et d’échanger autour de plats et grignotages que chacun aura apporté ! Parlez-en entre vous et venez nombreux !...Merci de nous indiquer votre présence avant le 20 septembre, contactez Patrick MALLET (Communication) - p.mallet@cc-hautpoitou.fr

Un grand bravo aux équipes en charge de la collecte 
des déchets et du fonctionnement des déchèteries 
(Porteurs, Agents d’accueil…). Confrontés notamment 
à des absences imprévues et à de nombreuses pannes mécaniques, nos collègues ont sans cesse veillé à s’adapter pour assurer la continuité du service… Merci pour leur investissement ! 

Clio, Berlingo, Modus… nos véhicules de service ont tous le même défaut : il leur faut du carburant pour avancer… Lorsque vous avez fini de les utiliser, pensez aux prochains utilisateurs et n’hésitez pas à remettre de l’essence ou du gasoil, selon le cas. Il suffit pour cela de vous rendre à la Station « Total » de Neuville-de-Poitou ; aucun paiement ne vous sera demandé.   
Il est également rappelé qu’avant toute utilisation, les véhicules de service doivent être réservés ; ils doivent être ramenés aux horaires prévus.Aurore TOUCHARD

MOMENT CONVIVIAL 

BRAVO !
UTILISATION DES VÉHICULES DE SERVICE 

Nettoyons 
l’espace public
Nettoyons 
l’espace public

Cissé
Maison des Associations (12 rte de Poitiers) 9h

Neuville-de-Poitou
Piscine intercommunale (rue de Cissé) 9h

Saint-Martin-la-Pallu (Vendeuvre)

Parking des Écoles (rte de Lencloitre) 9h
Dans le cadre de la Semaine Européenne 

de la Réduction des Déchets 

N’oubliez pas :

1 gilet jaune 
1 paire de gants

23
nov.
2019sa

me
di Randonnée citoyenne 

Durée 1h30 env.

Association Zéro Détritus Contacts :
06 60 87 15 81 06 34 84 40 49

LES GAZELLES
Cissé

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS
Le service emploie 1 agent à temps plein, 
responsable du service. 

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
La Convention Territoriale Globale (CTG)
L’année 2019 est l’année de construction et d’approbation de la CTG. 
Les différentes rencontres ont permis la réflexion et la concertation autour de la gouvernance, la définition d’un 
plan global d’actions, la réflexion entre l’articulation projet de territoire et CTG (intégration des thématiques : 
culture, santé et sport). Cinq axes sont retenus : l’accès aux droits et au numérique - les services aux familles - 
l’animation de la vie sociale, la jeunesse et la citoyenneté - la prévention : parentalité et santé - le handicap, la 
mobilité et la communication (axe transversal)
La délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 acte l’engagement de la CCHP et le 14 octobre 
la CTG a été signée avec les partenaires Caf et MSA.

Le Contrat Local de santé (CLS)
La CCHP a fait le choix de s’engager dans un CLS, instrument de consolidation du partenariat local sur les 
questions de santé. Le CLS sera le complément de la CTG pour réduire les inégalités territoriales et sociales de 
santé. Auparavant, un diagnostic santé territoorial a été réalisé par l’ORS, l’Observatoire Régional de Santé.
Le 1er comité de pilotage de lancement s’est tenu le 4 novembre, il a permis de valider la méthodologie et le 
calendrier. 
Le diagnostic territorial s’est déroulé en 3 étapes : recueil des données quantitatives par l’ORS, enquête auprès 
des professionnels de santé et acteurs sociaux, entretiens avec les acteurs locaux en individuel ou en groupe. 
Ce diagnostic permettra de valider en 2020 les orientations et les axes de travail. 

Le projet d'épicerie sociale à Mirebeau
L’année 2019 est l’année de réflexion d’un projet d’épicerie sociale sur le nord du territoire qui complétera le 
maillage du Haut-Poitou avec les 2 épiceries déjà existantes à Latillé et à Neuville. L’association INTERFACES – 
Maison Pour Tous s’est proposée comme porteur du projet pour créer cette épicerie sociale sur le bassin de vie 
de Mirebeau. 70 familles bénéficient de la distribution alimentaire, ce qui représente 160 bénéficiaires.

Vice-président, Daniel GIRARDEAU

SOLIDARITÉ-SANTÉ

1
AGENT

Fonctionnement 

408 911.15 € (dépenses)

174 410.62 € (recettes)

 SERVICES À LA POPULATION
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Gens du voyage : changement du gestionnaire pour la gestion de l’aire d’accueil de Mirebeau 
Un appel d’offre a été lancé en début d’année. L’objectif pour la commission était de trouver un gestionnaire 
permettant une augmentation de l’accueil sur l’aire (taux d’occupation très faible) et un accompagnement social 
des familles en lien avec l’ADAPGV.
La société L’HACIENDA est le nouveau gestionnaire de l’aire d’accueil de Mirebeau depuis le 1er juin 2019. Ce 
changement de gestionnaire a permis une remise à niveau de cette aire d’accueil avec en projet pour 2020 
d’améliorer la qualité de l’emplacement (clôtures, portail…).

Gens du voyage : conventionnement  avec l'ADAPGV sur l’accompagnement social
Une nouvelle convention avec l’ADAPGV a été signée le 17 juillet pour les années 2019 à 2021. Elle fixe comme 
objectifs de rendre les gens du voyage acteurs de leur citoyenneté et d’agir pour leur inclusion sur leur territoire 
de vie. Une convention financière pluriannuelle.

Réflexion sur l'inclusion numérique et le travail partenarial
La CCHP a engagé dès 2017 une réflexion sur l’inclusion numérique. Un groupe de travail associe le Département, 
la mission locale d’insertion, l’Atelier de pédagogie personnalisée (APP) de Neuville de Poitou, la médiathèque de 
Neuville de Poitou et la Communauté de communes du Haut-Poitou. Ce travail partenarial a permis de repérer 
une partie des besoins des habitants du territoire du Haut-Poitou et de recenser les lieux d’accès au numérique 
sur le territoire. Une présentation de ce travail  a été faite en Conférence des Maires le 26 mars 2019. 
D'autre part, l’association qui gère l’APP a été retenue par la Région au titre de l’appel à projet « illettrisme et 
illectronisme ». Le projet a pour objet d’initier une meilleure coordination entre les acteurs du territoire du Haut-
Poitou dans l’objectif de co-construire des outils de communication, de dépistage et de positionnement diffusé 
au plus grand nombre. 
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 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS
Mise en place d’un réseau de bibliothèques sur le Haut-Poitou 
Au cours de l’année 2019, le service culture a constitué des groupes 
de travail, avec les élus, les partenaires institutionnels et les équipes 
des bibliothèques, pour réfléchir à l’organisation du réseau sur le 
Haut-Poitou.

 - Contractualisation CCHP / Communes
Il s’agit de constituer un réseau permettant d’intégrer toutes les 
bibliothèques du territoire tout en s’adaptant aux spécificités et 
capacités de chacune ainsi que d’améliorer les services de lecture 
publique auprès des habitants.
Il en est ressorti une organisation à deux niveaux, favorisant la 
complémentarité  : un accompagnement à l’action culturelle pour 

toutes les bibliothèques et la mise en place d’un réseau informatisé pour une partie.
Deux conventions de partenariat ont été mises en place pour formaliser ce réseau, validées en Conseil 
communautaire le 6 novembre 2019.

- Contrat Territoire lecture avec le Département et la DRAC
Il s’agit d’un partenariat permettant un accompagnement et un soutien financier annuel autour d’enjeux 
communs pour 3 ans, de 2020 à 2022. Deux axes de travail ont été définis : 
- structurer, accompagner et favoriser l’accès à la culture pour tous.
- élargir les publics et valoriser la vie culturelle autour du livre et des bibliothèques.
Le CTL a été validé en Conseil communautaire le 6 novembre 2019. 

Vice-présidente, Claudine AULIARD
SERVICES À LA POPULATION

CULTURE

Le service est composé du chef de service et de 2 agents.
Passage à temps plein au 1er mai de la coordinatrice 
de l’action culturelle

1
AGENT

(Responsable de 
service)

2 AGENTS 
une coordinatrice du réseau 

des bibliothèques 
une coordinatrice de l’action culturelle

en lecture publique

Fonctionnement 

21 883 € 
- 6016 € pour l’action culturelle

- 2219 € pour les actions de 
communication

- 7293€ pour les fonds 
documentaires

Recettes : 
- 13 272€ de la DRAC pour 

l’achat du véhicule 
- 1156 € du Département pour 

l’action culturelle

Investissement
- 39 550€ (33 714€ pour l’achat 
du véhicule de service et 5836€ 

pour du matériel)
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Action culturelle
Développement des actions culturelles à l’échelle du Haut-Poitou.

- P’tit pas, P’tit livre
Il s’agit de promouvoir le livre et la lecture auprès des tout-petits et de leurs familles, par la 
mise en place de spectacles, de temps de lectures, de présentation de livres.
De septembre à novembre 2019, la programmation a fait découvrir et proposer des spectacles, 
des expositions, des temps de lecture en de nombreux endroits et bibliothèques du territoire.

Le partenariat avec les structures petite enfance s’est développé avec la mise en place de 
temps de présentation de livres jeunesse, le prêt de livres aux structures petite enfance et un 
temps de sensibilisation sur l’importance de la lecture auprès du tout-petit.

- Autres actions portées ou coordonnées par le service culture : le Défi littéraire #LIvr’Ensemble avec les collèges 
et les médiathèques, la Fête de la Science, le Prix des lecteurs du Festival des Littératures Européennes de 
Cognac.

Fonds documentaires
La CCHP poursuit le développement de ses fonds documentaires spécialisés :
- mangas et comics :  
- romans en gros caractères
- livres pour les tout-petits 
Soit 629 documents achetés pour un montant de 7000€.
Ils sont venus alimenter le fonds qui comptait déjà plus de 5522 titres fin 2019 et qui permet de compléter l’offre 
des bibliothèques dans des domaines spécialisés. 

Site Internet
La fréquentation du site internet du réseau a augmenté de 32% au cours de l’année 2019. 

BILAN Pass’art 2018/2019
Ecoles maternelles et élémentaires
Les Ponctuels, les matinées musicales : représentation dans 18 écoles et devant 1594 élèves
› 2 Parcours « Voyage musique classique », école maternelle, 2 classes, 52 élèves
› 4 Parcours « Résidence art contemporain », 4 classes, 83 élèves
› 2 Parcours Pass’art, « Mettre en scène et jouer un conte », 3 classes, 48 élèves. 
› 1 Parcours « Classe chanson », 3 classes, 65 élèves
› 1 Parcours Pass’art, « Cinéma d’animation », 1 classe, 24 élèves
› 1 Parcours Pass’art, « Bidouille numérique »,1 classe, 18 élèves
› 1 Parcours Pass’art, « Découverte de musique de film », 1 classe, 28 élèves
› 1 Parcours Pass’art, « Temps danse Hip Hop », 1 classe, 23 élèves
› 2 Parcours Pass’art, « Livre numérique », 2 classes, 16 élèves
› 2 Parcours Pass’art, « A chacun son cirque », 2 classes, 49 élèves
406 élèves ont pu suivre un parcours d’éducation artistique et culturel grâce au Pass’art.

› Musiciens du CFMI, interventions hebdomadaires, 8 classes, 225 élèves.

Collèges
› Les Ponctuels, Concert d’un quatuor, l’ensemble des collégiens 

› 1 Parcours Pass’art, « Classe Chanson », 1 classe, 25 élèves
› 1 Parcours Pass’art, « Photographie », 1 classe, 26 élèves
› 1 Parcours Pass’art, « Expérimentation graphique », 1 classe, 27 élèves
› 1 Parcours Pass’art, « Intime paysage photographique », 2 classes, 55 élèves
› 2 Parcours Pass’art, « Slam et musique», 2 classes, 57 élèves
› 1 Parcours Pass’art, « livre numérique », 2 classes, 44 élèves
› 1 Parcours Pass’art, « Cornette », 2 classes, 24 élèves
258 collégiens ont pu suivre un parcours d’éducation artistique et culturel grâce au Pass’art.
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AUTRES STRUCTURES
Maisonneuve
› ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE, Musiciens du CFMI, interventions hebdomadaires durant une année 
avec un groupe de jeunes, ateliers de rock

Cissé
› CRECHE « la cabane à René », Musiciens du CFMI, interventions hebdomadaires durant une année avec les 0 
à 3 ans. 

Spectacle Pass'Art
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Vice-présidente, Claudine AULIARD

 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

Les effectifs du service sport sont restés stables en 2019. 
Le service est composé de deux agents à temps plein, d’un 
agent mis à disposition par la commune Neuville à hauteur 
de 180 heures par an. En complément, et pour le bon 
fonctionnement de la piscine de Neuville, 2 agents d’entretien 
et de régie ainsi que 4 à 6 maitres nageurs sauveteurs et 
surveillants sauveteurs sont recrutés d’avril à octobre. 

Les moyens financiers (réalisé en 2019) :
Le service sport a fonctionné avec un budget de 
fonctionnement de 555 000 € de dépenses pour 41 000 € de 
recettes. 
Ce budget est réparti entre les piscines, les équipements sportifs 
couverts (gymnases et stand de tir), le dispositif Pass’Sport et les 
subventions aux associations sportives. 
Le budget d’investissement du service s’élevait quant à lui 
à 850 000 €. 

SERVICES À LA POPULATION

 La piscine intercommunale (Neuville) 

Une saison pleine à la piscine. 
parallèlement à l’accueil des écoles et collèges du territoire, les créneaux 
publics ont encore connu un succès conséquent en 2019. 
Les 3 ouvertures exceptionnelles (jusqu’à 22h) organisées lors 
d’épisodes de canicule ont été de vraies réussites, avec plus de 700 
entrées enregistrées sur chacune d’elles. 

Les créneaux du Club Nautique Neuvillois, ont également été très 
fréquentés. Le club, honoré du titre de meilleur club Français de natation 
estivale 2019, enregistre 320 licenciés sur cette saison 2019. 

SPORT

1
AGENT 

(Responsable de service)
1 Agent 

(Éducateur sportif)

2
agents 

d’entretien 
et de régie

4 à 6
maitres 
nageurs 

sauveteurs

Fonctionnement : 

555 000 € (dépenses)

41 000 € (recettes)

Investissement : 

850 000 €

PISCINE
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 Le Pass'Sport

En 2018-2019, le dispositif du Pass’Sport s’est étendu à l’ensemble du territoire. 
Réelle offre sportive à destination des écoles primaires, le dispositif s’est également 
étoffé à travers une diversification des enseignements sportifs proposés : Cyclisme, 
Course d’orientation, Street Hockey, Vince Pong et Escrime. 
La rentrée 2019 a poursuivi cette tendance puisque deux nouvelles activités ont renforcé 
l’offre  : le karaté et le golf. 

Les interventions de l’éducateur sportif de la Communauté de Communes et des 
partenaires ont permis à plus de 1 700 enfants scolarisés dans les écoles du 
territoire intercommunal de profiter d’un cycle complet d’activité physique et sportive 
pour l’année scolaire passée. 

En 2020 : les moyens déployés par la Communauté de Communes permettront de 
proposer ce dispositif à plus de 2 300 enfants des écoles du Haut-Poitou.

 En matière de sport, la Communauté de communes apporte également son soutien aux 
manifestations sportives à rayonnement intercommunal ou plus. 

En 2019, elle a fortement soutenue l’Association Sportive du Collège La Chaume de Vouillé qui a réussi son 
pari de transformer la Commune de Vouillé et ses nombreux équipements sportifs en un site de compétition 
olympique. 
Pour le bonheur des 650 enfants scolarisés dans les écoles et le collège de la commune, une vingtaine 
de disciplines a pu être pratiquée sous les valeurs de l’olympisme et du sport : la solidarité, l’entraide et 
le dépassement de soi. 
Ces olympiades n’avaient rien à envier aux vrais jeux olympiques, avec cérémonie d’ouverture, défilé des 
athlètes, flamme olympique et remise des médailles en présence d’invités de marque comme le boxeur 
Mahyar Monshipour, le triathlète Goeffrey Wersy ou Sylvain Nouet entraineur adjoint de l’équipe de France 
de Hand-ball qui a remporté l’or aux JO de Pékin en 2008.
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 MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
Le service est composé de :
› 1 chef de service
› 7 agents (Ïle ô doudou)
› 2 agents Relais Petite Enfance
› 2 agents Lieu d'Accueil Enfant Parent

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

 Pour la garde des jeunes enfants de 0 à trois ans, les familles 
du territoire du Haut-Poitou disposent de 7 multi accueils dont 
6 associatifs et parentaux et 1 en régie :
• La Maison de la Petite enfance (Neuville de Poitou) ;
• Les Lutins de Bellefois (Bellefois - Neuville-de-Poitou) ;
• La Cabane à René (Cissé) ;
• Les P’tits Pitres (Saint-Martin-La-Pallu - Vendeuvre-du-Poitou) ;
• Petidum (Quinçay) ;
• La Bibera (Lavausseau - Boivre-La-Vallée) ;
• L’île ô doudou (Vouillé).

Ces structures proposent globalement 119 places en crèche et près de 450 enfants ont pu bénéficier 
soit d’un accueil régulier ou occasionnel pour leur enfant.

 Pour l’accompagnement des parents employeurs et des Assistant(e)s Maternel(le)s, cinq Relais 
Petite Enfance (RPE) couvrent l’ensemble des communes du territoire dont un est  communautaire et 

quatre sont associatifs :
• RPE de La Maison de la Petite enfance (Neuville de Poitou) ;
• RPE de La cabane à René (Cissé) ;
• RPE Les p’tits pitres (Avanton et à Saint-Martin-La-Pallu - Vendeuvre-
du-Poitou) ;
• RPE de L’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais (Mirebeau) ;
• RPE de la CCHP (Vouillé).

La Communauté de communes regroupe environ 420 Assistant(e)s 
Maternel(le)s sur l’ensemble du territoire ce qui représente 1 250 
places enfant.

 2 Maisons d’Assistantes Maternelles, structures privées, qui 
accueillent globalement 21 enfants à :
  • «	La	cabane	des	pit	’chounes	» (Benassay - Boivre La Vallée) ;
  • «	Le	nid	des	petites	hirondelles	» (Villiers).

Enfants de 0 à 3 ans

7
multi accueils 

(dont 1 communautaire 
et 6 associatifs et 

parentaux) 

119
places en crèche 

(près de 450 enfants)

Vice-présidente, Danielle BONNIN

PETITE ENFANCE

1
RESPONSABLE 

DE SERVICE

7
Agents

4
Agents (co-accueillantes et 

animatrices

Fonctionnement : 

1 378 921 € 

695 821 € (dépenses)

683 100 € (recettes)

ÎLE O DOUDOU

SERVICES À LA POPULATION
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 Trois Lieux d’Accueil Enfants Parents itinérants proposent aux familles 

avec des jeunes enfants des temps d’animations et de rencontres, une de 
ces structures est communautaire et deux sont associatives :
  • LAEPI des P’tits Pitres ;
  • LAEPI de L’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais ;
  •	LAEPI	«	LA	Parenthèse	» de la CCHP.

 La coordination des réseaux Parentalité est portée par le centre 
socioculturel « La Case », ce service coordonne et soutient les projets et les initiatives réalisé pour les 
parents. 
Quatre porteurs de projet sont identifiés sur le territoire :
 • UEJM (Union Enfance Jeunesse du Mirebalais) ;
 • AIPEN (Association de Parents d’Elèves sur le Neuvillois) ;
 • Ecole autrement à Chouppes ;
 • CSC La Case à Vouillé.

Le réseau petite enfance du Haut Poitou comprend une diversité de services qui contribue à la mixité sociale. 
Plusieurs réseaux internes à la petite enfance travaillent en lien avec nos partenaires Caf et MSA, sur des 
thématiques (communication, itinérance des services, réponses apportées aux familles en recherche de mode 
de garde etc.), en vue d’apporter aux familles et aux professionnels des moyens et des outils.

La Caf, la MSA et la CCHP ont signé en octobre une Convention Territoriale Globale pour renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants du Haut-Poitou.

 L’action « P’tits pas p’tits livres » menée par le service « Culture/bibliothèque » en collaboration avec 
le service « Petite enfance » a permis plusieurs actions : 
 • Prêt de malles de livres dans toutes les structures petite enfance du Haut Poitou ;
 • Réunion de présentation des livres, 2 à 3 fois par an ;
 • Journée de formation sur la lecture à voix haute pour les tout-petits ;
 • 3 spectacles « Petite enfance » en octobre sur les communes de Chabournay, Cherves 
 et Boivre-La-Vallée (La Chapelle-Montreuil). 

 Itinérance des services Relais Petite Enfance.
Les Conférences des Maires de février et 
d’octobre 2019 ont validé les propositions des 
professionnel(le)s des Relais Petite Enfance sur 
l’organisation des services dans les communes du 
territoire.

 Communes couvertes par le RPE de L’UEJM

 Communes couvertes par le RPE des p’tits pitres

 Communes couvertes par le RPE de la CCHP

 Communes couvertes par le RPE de La cabane à René

 Commune couverte par le RPE de Neuville-de-Poitou.
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 Lieux d’intervention des ateliers collectifs :

Relais MPE Neuville  > Neuville-de-Poitou
Relais Les p’tits Pitres  > Avanton, St Martin La Pallu, Chabournay
Relais Mirebalais  > Mirebeau, Champigny en Rochereau
Relais La Cabane à René > Cissé, Villiers, Yversay
Relais CCHP   > Vouillé, Chalandray, Quinçay, Latillé, Montreuil-Bonnin, Maillé

 Poursuite des travaux de rénovation et d'aménagements du multi accueil « Les lutins de Bellefois » :

 • Les Lutins de Bellefois : mise en place d'un équipement de ventilation double flux à récupération  
 d'énergie;
 • La Cabane à René : travaux de peinture programmés sur 2 ans ;
 • Relais Petite enfance de la CCHP : acquisition d'électroménager pour l'entretien des jeux et des jouets
 • Ïle ô doudou : casiers individuels pour le personnel
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 MOYENS HUMAINS 

 STRUCTURES ENFANCE 
JEUNESSE SUR LE HAUT-POITOU

Vice-président, Daniel MEUNIER

ENFANCE - JEUNESSE 
PÉRISCOLAIRE

SERVICES À LA POPULATION

1
RESPONSABLE 

DE SERVICE

2
Responsables

1
Adjointe

1
Directrice adjointe

mise à disposition de l'ARNOVEL

1 directrice, 1 adjointe 
et 1 animatrice mises à 

disposition par la commune 
de Chalandray pour l’ALSH La 

Passerelle 

2 agents de services  pour 
La Passerelle et Le Centre 
d’Animation de la Preille

Fonctionnement : 

1 425 720 € € 

958 457 € (subventions de 
fonctionnement aux associations)

287 906 € de charges 
de personnels

Investissement : 

64 422 €

SECTEUR JEUNES
LOCAL DES Z'ADOS ET CASA DES JEUN'Z

Structures à gestion associative : 9 Accueils de Loisirs 
et 2 Accueils Jeunes
L’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais :
• Accueil de loisirs 3-12 ans à Chouppes
• Accueil de loisirs maternel à Champigny en Rochereau 
• Accueil de loisirs 6-12 ans à Vouzailles
• Accueil Jeunes à Mirebeau

La CASE :
• Accueil de loisirs 6-12ans « La Cabane » et ALM 3-6ans à 
Quinçay
• 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-Martin-
La-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)
• Accueil de loisirs 3-12 ans à Montreuil Bonnin

Le service est composé de :
› 1 chef de service
› des agents des structures
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Accompagnement par la Fédération des Centres Sociaux de la Vienne des associations Interfaces et 
UEJM soucieuses de s’investir autour d’un projet d’animation de la vie locale dans le cadre d'une démarche 
de préfiguration d’un espace de vie sociale dans le nord du territoire. Le 29 juin, 50 personnes étaient réunies 
pour partager leurs connaissances des besoins, des ressources du bassin de vie du Mirebalais. C’est dans une 
ambiance conviviale et joyeuse, d’écoute respectueuse et de construction collective que les habitants, les élus, 
les associations ont pu identifier des enjeux prioritaires sur leur bassin de vie « Pour bien vivre ensemble » : 

Accompagnement par l’AT86 pour l’élaboration du programme de l’espace socioéducatif dans le nord du 
territoire.

Inauguration du lieu fixe pour la ludothéque Place Ludique en octobre 2019.

Animation des temps de coordination avec l’ensemble des directeurs des ALSH / ALM du Haut-Poitou. 

Mise en place des temps de coordination avec les responsables des accueils jeunes du Territoire.

En lien avec les services Petite enfance, Périscolaire, Santé-Solidarité, Sports et Culture, élaboration d’une 
Convention Territoriale Globale (CTG) : 
 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… ;
 Participation à la vie associative des différentes structures (CA, AG, commission…) ;
 Elaboration, suivi des budgets de fonctionnement et investissement des structures 
 communautaires : La Casa des Jeun’z, Le Local des Z’Ados, La Passerelle ;
 Mise en place de différentes actions d’autofinancement par les Accueil Jeunes de la CCHP 
 pour leur projet de voyage humanitaire au Sénégal.

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Structures en régie directe par la CCHP :
1 Accueil de Loisirs et 2 Accueils Jeunes
• Accueil de loisirs 3-12 ans La Passerelle à 
Chalandray
• 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)
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 MOYENS HUMAINS 

Le service périscolaire est rattaché à la commission Enfance-Jeunesse et Périscolaire présidée par Daniel 
Meunier vice-président CCHP.  

PÉRISCOLAIRE

 ACCUEIL PERISCOLAIRE 
SUR LE HAUT-POITOU 

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 

Le service périscolaire intervient sur 6 écoles réparties sur le 
nord du territoire de la Communauté de communes du Haut-
Poitou. La mise en place de ce service et son fonctionnement 
concerne 10 communes et plus de 530 enfants.

L'accueil périscolaire est un mode de garde répondant à une 
demande des parents et un lieu de loisirs pour les enfants. Il 
s'inscrit dans une démarche éducative qui cherche à apporter 
à l'enfant les éléments de son épanouissement. Le temps 
périscolaire doit donc répondre à des besoins spécifiques pour 
chaque enfant. Il doit être à la fois différent mais également 
complémentaire de l’école.

Un projet pédagogique, en lien avec les projets d’écoles, 
est mise en place tout au long de l’année. En découlent un 
fonctionnement adapté aux besoins des familles et des 
enfants ainsi qu’une multitude d’activités (sportive, culturelle, 
artistique,…). Il s'agit aussi de créer des moments de rencontre 
avec les parents afin de présenter les actions et créer du lien 
social.

Disney family à l’école de Jean Raffarin à Mirebeau : les enfants ont imaginé des jeux et des décors pour 
organiser cette soirée sur le thème de Disney, environ 200 personnes sont venus participer à ce moment convivial.

Murder party à l’école de Cuhon : 40 enfants ont participé à une grande chasse aux énigmes afin de découvrir 
le mystérieux meurtrier… Costumes et décors étaient au rendez-vous.

1
RESPONSABLE 

DE SERVICE

1 ADJOINTE DE SERVICE

3
Référentes de 

site

7
Animatrices 

11 Animatrices en CDD

20 Animatrices mises à 

disposition par les communes

Fonctionnement : 

425 233.16 € 

dont 364 183.47 € 
de charges 

de personnels

110 742.99 € (recettes)

Investissement : 

64 422,56 €

Le service est composé de :
› 1 chef de service
› 1 adjointe
› de référents
› d'animatrices
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Atelier parents/enfants à l’école de Vouzailles : une vingtaine de parents a participé à ces ateliers avec leurs 
enfants. Le but était de faire participer les familles à l’exposition de la grande lessive au mois de mars.

Spectacle de danse à l’école de Cèdre Enchanté à Mirebeau : création par les enfants d’un spectacle 
composé de danse, de chants et de costumes. Les enfants ont présenté leur spectacle devant une vingtaine de 
familles.

Soirée à thème avec les parents à l’école de Thurageau : avant chaque vacance scolaire, l’équipe 
d’animatrices a organisé un moment d’échange autour d’un jeu collectif ou d’exposition.

Réorganisation des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) à l’école de Cherves avec la mise en place 
d’ateliers décloisonnés.
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

 MOYENS HUMAINS

Accompagnement des porteurs de projets :
Une des principales missions du service consiste en l’accueil et 
l’accompagnement des porteurs de projet sur le territoire.

En 2019, 33 porteurs de projets ont été accompagnés dont :
- 17 projets de développement d’entreprise
- 8 projets d’implantation d’entreprise sur le territoire
- 8 projets de création d’entreprises qui sont réorientés vers les 
structures d’accompagnement spécialisées en fonction de leur 

avancement.

Animation du tissu économique local :
Le service a également pour mission de faciliter le rapprochement de la Communauté de communes avec le 
tissu économique local.
A cet effet, il organise ou participe à des événements facilitant les rencontres entre la collectivité et les entreprises.
Le service a organisé, à Mirebeau, un afterwork destiné à la rencontre des différentes associations économiques 
du Haut-Poitou. 58 personnes ont participé à cet événement.
En parallèle, le service a participé à 5 afterwork et 4 déjeuners d’affaires organisés par l’association Vivre et 
Entreprendre.
Enfin, le service organise chaque année des visites d’entreprises pour les élus de la Communauté de Communes.
Le fait marquant aura été l’officialisation du rapprochement entre l’association Vivre et Entreprendre et 
l’association Vouillé Dynamique. L’événement a été organisé au mois de juin à Vouillé.

Bâtiments économiques :
Le service gère la commercialisation et la relation avec les locataires des bâtiments économiques (deux hôtels 
d’entreprises, 2 ateliers relais) et de 2 maisons de santé.
3 nouveaux locataires s’y sont installés. La Communauté de communes a également réalisé des travaux de 
reprise de bardage de l’hôtel d’entreprises de Beausoleil à Vouillé et a décidé de vendre un bâtiment industriel, 
zone de La Madeleine, à Mirebeau.

En 2019, la Commission a mené une réflexion, dans le cadre du projet de territoire, sur les grands enjeux 
économiques. Plusieurs pistes de projets ont été proposées :

Vice-président, Joël DORET

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
COMMERCE

ATTRACTIVITÉ

1
RESPONSABLE 

DE SERVICE

Fonctionnement : 

Développement économique

275 035 € (Dépenses)

116 055 € (Recettes)

Zones d'Activités économiques)

137 443 € (Dépenses)

299 107 € (Recettes)

Investissement : 

64 422 €

Le service est composé de :
› 1 chef de service
› 1 agent à 50%
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Le commerce :
• Mener une action en direction des locaux d’activités commerciaux
• Recenser les locaux vacants
• Aides financières à la réhabilitation des locaux privés ou communaux avec contreparties (baux précaires, 
boutiques éphémères, boutiques à temps partagé, boutiques à l’essai…)
• Attirer la clientèle en centre-bourg
• Intégrer le rapprochement des services et équipements publics des commerces dans les opérations 
d’aménagement des communes
• Intégrer la problématique du stationnement
• Organiser des actions d’animation avec l’aide d’un manager de commerce
• Mener une action sur l’appropriation des outils numériques
• Metre à disposition un webmaster
• Mener une action sur l’animation du commerce.

Le foncier économique :
• Etudier une révision des prix de vente des terrains
• Mettre en place un planning d’intervention sur les espaces publics par la CCHP
• Mettre en place des « comités de zones » sur les ZAE « vitrines »
• Densifier le bâti sur les ZAE
• Réinvestir le foncier non bâti
• Investir dans une signalétique uniforme et assurer la mise à jour
• Etudier les besoins des salariés et des entreprises pour développer des services sur les ZAE.

L’agriculture :
• Inciter et soutenir le développement des circuits courts
• Recenser les besoins et pratiques des cantines scolaires
• Accompagner le développement du maraichage sur le territoire
• Accompagner les démarches de protection de la ressource en eau.

La création d’entreprises :
• Mener une enquête auprès des créateurs récemment installés sur le Haut-Poitou
• Etudier l’opportunité d’un lieu d’accueil des structures d’accompagnement.

L’immobilier d’entreprises :
• Recenser l’offre immobilière disponible
• Développer un observatoire de l’immobilier.

L’emploi :
• Expérimenter le « territoire zéro chômeurs »
• Organiser des actions de rapprochement de l’offre et la demande.

La Commission a également proposé les grands principes qui pourraient déterminer le positionnement 
des réserves foncières dédiées aux extensions futures des zones d’activités économiques, à savoir :
• Privilégier le développement foncier sur Neuville
• Programmer les extensions de La Cour d’Hénon et des Cosses
• Réserver les dernières surfaces de la ZI La Madeleine (Mirebeau) en priorité aux grosses industries déjà 
présentes
• Prévoir des réserves foncières sur Vouillé qui ne seront pas aménagées dans l’immédiat.
La Commission a proposé de repositionner les réserves foncières disponibles pour répondre aux objectifs du 
SCoT, à savoir : 
• Réduire en priorité les réserves foncières disponibles sur la zone de La Caillelle (Villiers), des Cartes (Ayron) et 
de Chouppes
• Mener la réflexion dans le cadre d’un projet d’élaboration de PLUi.

La Commission a retenu de grands principes à intégrer aux futurs projets d’extension :
• Repenser les règles d’aménagement (limitation des distances des marges de recul et limites séparatives, 
imaginer des aménagements limitant l’emprise des espaces publics...
• Une plus grande sélectivité des projets.
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

Le service emploie au cours de l’année 2019, 1 responsable 
du service « Développement durable » (à 1/2 temps).

Actions de transition énergétique : 

Elaboration du Plan Climat 
Air Energie Territorial 

Le PCAET est un outil permettant 
de définir les priorités d’actions 

de la collectivité en matière de transition énergétique pour les 
6 années à venir. 
Sa réussite repose sur sa capacité à mobiliser des partenaires 
engagés dans la même volonté d’amélioration de la qualité de 

l’air, de baisse des consommations énergétiques du territoire et de développement des énergies renouvelables. 

Par conséquent, la Communauté de communes du Haut Poitou, accompagnée par le Syndicat Energie Vienne 
et le Bureau d’Etudes Auxilia, a organisé des ateliers de concertation avec des acteurs publics et privés du 
territoire (Chambre d’Agriculture, Syndicat des Eaux, associations, représentant du secteur de l’habitat, etc…). 
- Une réunion publique a eu lieu le 18 juin à Chabournay (25 personnes présentes). 
- Deux ateliers thématiques de concertation à destination des partenaires ont eu lieu les 26 juin et 1er juillet à 
Champigny-en-Rochereau et à Vouillé (30 personnes participantes).

A l’issue de ce travail de concertation et d’analyse du diagnostic, 4 axes stratégiques pour la transition 
énergétique du territoire ont été approuvés : 

Axe 1. Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses consommations grâce à des bâtiments bien utilisés, 
gérés  et isolés ;

Axe 2. Un territoire qui utilise ses potentiels d’énergies renouvelables pour produire localement son énergie ;

Vice-président,	Mikaël	JOURNEAU

 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

1
AGENT

Actions de la transition 

énergétique : 

139 116 € (Dépenses) 

89 828 € (Recettes) 

Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention 
des Inondations : 

81 697 € (Dépenses)

75 020 € (Recettes)

Actions de coopération 
internationale : 

14 500 € (Dépenses)

Recettes : 0 €

ATTRACTIVITÉ
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Axe 3. Un territoire qui accompagne le changement de pratique en matière de déplacements et de mobilités ;

Axe 4. Un territoire qui produit durablement et consomme localement.
Les 4 axes stratégiques sont déclinés en 27 objectifs opérationnels et 46 fiches actions. 
Le Plan Climat Air Energie Territorial a été déposé aux Autorités Administratives en mars 2020, pour avis, avant 
approbation définitive en Conseil Communautaire. 

Déplacements et mobilité
Répondant à l’axe 3 du PCAET, la Commission Développement Durable a souhaité lancer dès 2019, un programme 
d’action sur le soutien et le développement des déplacements « doux », alternatifs à l’utilisation de la voiture 
individuelle. 
Soutenu par l’ADEME, la Communauté de communes se fait accompagner du Bureau d’études Inddigo pour la 
Réalisation d’un Schéma Directeur de la Mobilité Cyclable : identification des voies cyclables existantes, des 
itinéraires à développer, et proposition d’actions de soutien à l’utilisation du vélo (stationnements sécurisés, 
prime à l’achat de Vélo à Assistance Electrique…). 
Le Schéma Directeur de la Mobilité Cyclable permettra à la collectivité de réfléchir à la prise de la compétence 
« Mobilité » et au besoin d’investissement pour la création d’itinéraires cyclables. 

La question de l’intermodalité est très importante également. Dans ce contexte, la Communauté de communes 
participe aux instances de concertation régionale relative au transport routier de voyageurs et aux groupes de 
travail inter-territoires sur le covoiturage et le transport solidaire. 

Economies d’énergie
La Communauté de communes a adhéré au groupement d’achat d’audits énergétiques des bâtiments publics 
piloté par le Syndicat Energie Vienne. Environ 15 bâtiments ont été identifiés et seront audités en 2020. 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
Afin de mieux connaître et maîtriser les risques d’inondation sur le territoire, la Communauté de communes du 
Haut-Poitou a mandaté l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne pour la réalisation d’une étude 
sur les risques d’inondation sur les Bassins de la Vienne et du Clain.

Par ailleurs, la Communauté de communes participe au comité de pilotage pour la création du futur syndicat 
de rivière du Bassin du Thouet (fusion de 8 syndicats de rivière). Le comité de pilotage est chargé de définir les 
compétences et l’organisation de la gouvernance de ce futur syndicat. 

Coopération décentralisée
La Communauté de communes apporte un soutien financier à 3 associations de jumelage œuvrant au Burkina 
Faso.
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 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS
Le responsable tourisme en place a quitté ses fonctions en mai 
2019. Un recrutement a été effectué et son remplacement a eu lieu 
en juillet 2019.

Des dépenses d’investissement ont été engagées telles que les 
travaux pour la mise en place d’aires de services pour les camping 
cars à Vouillé et Lavausseau, ainsi qu’un complément de prestation 
d’étude pour la valorisation du site des Tours Mirandes.

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Mise en service d’un outil pour la gestion de la taxe de séjour
Afin de faciliter la déclaration et le reversement de la taxe de séjour pour les hébergeurs du territoire, la 
Communauté de Communes a contractualisé avec la société 3D Ouest pour la mise en place d’une plateforme 
dédiée, à partir du mois de mars 2019. Plusieurs formations ont eu lieu à destination des hébergeurs pour leur 
permettre de se familiariser avec l’utilisation de la plateforme. Cet outil permet la réalisation de statistiques 
(nombre d’hébergeurs, de nuitées en fonction des communes, du montant global de la taxe de séjour sur le 
territoire en 2019).  

Changement de gérants au plan d’eau de Fleix à Ayron
Après le départ du précédent gérant, en place depuis 2013, l’année 2019 a vu l’arrivée de M. et Mme Bannier 
en tant que nouveaux occupants du site. Ils ont ainsi repris l’activité du camping (SARL Camping Lilipin) et du 
restaurant (L’Ardoise Gourmande). Le site reste toujours la propriété de la CCHP. 

Marketing territorial  
Pour faire suite aux Ateliers du Tourisme, le Haut-Poitou s’est doté d’une marque de territoire 
baptisée « L’instant [ô] Poitou ». Accompagnée de ses déclinaisons (cf. illustration ci-contre), cette 
marque a pour objectif de promouvoir les valeurs du Haut-Poitou. Un code de marque a été rédigé et 
intégré au sein d’un avenant afin que l’Office de Tourisme s’approprie cette nouvelle dénomination et 
devienne l’ambassadeur de cette marque.

Projet de valorisation du site archéologique Les Tours Mirandes 
Le cabinet de conseil « Les Décodeurs Associés » a travaillé sur une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. 
Afin de poursuivre ce projet et de respecter les préconisations formulées par la DRAC, il a été décidé de rédiger 
un dossier de consultation pour le lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre (architecte du patrimoine). 
 

Vice-président, Roland DUDOGNON

TOURISME
ATTRACTIVITÉ

1
AGENT

Fonctionnement :

350 021 €
Recettes de Taxe 

de	séjour :	45 000	€
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Itinéraire Saint-Martin : Chemin de Ligugé
La Communauté de Communes a signé une convention cadre avec les EPCI partenaires, le Département et le 
Conseil de l’Europe afin de promouvoir et de valoriser cet itinéraire majeur passant sur son territoire (70 km sur 
10 communes). Une alternative vélo, à destination des cyclotouristes, a été élaborée, en collaboration avec le 
service « sport » puis soumise à la validation du Département.

Réflexion pour la mise en place de circuits ludiques Terra Aventura sur le Haut-Poitou
Terra Aventura est une chasse aux trésors permettant de découvrir la Région de façon insolite, grâce à une 
application de géocaching. Elle s’adresse à tous et notamment aux familles. Pour valoriser et faire découvrir le 
territoire aux touristes et aux habitants La CCHP envisage la mise en place de deux circuits Terra Aventura. La 
CCHP finance les circuits et est partenaire de l’office de tourisme et des communes concernées pour leur mise 
en œuvre. 

Repérages Terra Aventura à Vouillé et Mirebeau en 2019 pour la ise en place de circuits en 2020

Visite guidée du site des Tours Mirandes ; Découverte de l’hébergement « Le Moulin de Corbon »

Dégustations à l’Huilerie et au Domaine de la Roussille à Neuville           

Musée moto vélo à Neuville          Exposition des collections Rossignol à Cissé
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 MOYENS HUMAINS

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

Gendarmerie à Vouillé (Septembre 2019)
Réception des travaux de construction de la gendarmerie à 
Vouillé le 15 septembre 2019 et inauguration le 10 octobre 
2019.

Pour rappel cette gendarmerie se compose de 18 logements et 
de locaux de services découpés en 3 entités (espace accueil, 
pôle judiciaire et pôle administration).
Cette caserne est la seule brigade territoriale autonome 
labellisée BEPOS Effinergie + de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Sites uniques administratifs et techniques
Une double réflexion est menée par la CCHP pour réunir l’ensemble des services administratifs sur un 
seul site avec diverses possibilités déjà évoquées, acheter les locaux actuels et prévoir des travaux de 
réaménagements, prospecter un nouveau foncier, réinvestir une friche…

Vice-président, Hubert LACOSTE

BÂTIMENTS

• 1 responsable de service 
« Bâtiments et Espaces 

Publics	»
• 1 chargé de mission 

« Ingénierie	grands	projets	»
•1 coordinateur 
« Bâtiments »

• Une équipe de 4 agents 
(3 agents titulaires et un 

stagiaire	en	fin	d’année)	en	
charge des travaux, de la 

maintenance et de l’entretien 
des bâtiments

• Une équipe de 5 agents 
en charge de l’entretien des 

locaux

Gendarmerie à Vouillé

SERVICES TECHNIQUES

Le service est composé d'1 responsable et de 11 agents
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En parallèle, la création d’un centre technique unique est évoquée pour faciliter et optimiser le travail des 
agents et améliorer les conditions du travail en équipe. 
La CCHP ne s’interdit pas d’élargir sa réflexion à réunir les deux projets en un.

Piscine à Latillé (Juin 2019)
Commencement des travaux de réhabilitation du bassin d’initiation à la natation à Latillé avec la 1re réunion de 
chantier le mardi 18 juin 2019. 
Les travaux de démolition ont été réalisés en juillet 2019. Le planning prévisionnel de 2019 prévoyait 11 mois 
de travaux. 

Lutins de Bellefois (Février et Juillet 2019)
Les travaux réalisés dans cette crèche ont consisté au remplacement des menuiseries extérieures, à 
l’aménagement d’une cuisine aménagée et à l’installation d’une climatisation et d’une vmc double flux.

• La première phase de travaux (menuiseries et cuisine) a été réalisé pendant la période de vacances scolaires 
du 18 février au 1er mars 2019.

•La deuxième phase de mi-juillet à mi-août. Les travaux consistaient à la mise en place d’un équipement de 
ventilation double flux à récupération d’énergie pour améliorer la qualité de l’air intérieur et à la mise en place 
d’un équipement de rafraichissement à détente directe pour corriger les « points » de température estivale

Centre Socio-Educatif du secteur Nord (2019)
Le projet de construction d’un pôle social Enfance Familial « Nord » consiste à rassembler en un seul lieu les 
trois accueils de loisirs de Champigny-en-Rochereau, Vouzailles et Chouppes, le RAMI et LAEPI.
Le lieu destiné pour la construction de ce pôle est situé au lieu dit «Les Murs», Rue René Mabilleau sur la 
commune de Mirebeau, la superficie totale des parcelles est de 25 378 M2.
L’emprise terrain nécessaire au développement du projet est de 5 600 M2.

Une étude de faisabilité a été confié à l’Agence des Territoires 86 de la Vienne pour rédiger le programme 
architectural et technique et d’assister la Collectivité pour l’organisation de la consultation de Maîtrise 
d’œuvre.
 
Rétrocession et transfert de bâtiments (Janvier 2019)
Suite au travail de la Commission Sport et Equipements Sportifs sur la redéfinition de l’intérêt communautaire 
des compétences « Sport », « Culture », « Social » et « Enfance-Jeunesse » en 2018, des bâtiments publics ont 
été soit rétrocédés aux Communes soit transférés des communes à la Communauté de communes.
Les équipements sportifs rétrocédés aux Communes au 1er janvier 2019 sont les suivants :
 - Gymnase de Cissé,
 - Gymnase de Saint-Martin-la-Pallu,
 - Halle de Tennis de Saint Martin la pallu,
 - Complexe Sportif Garnaud de Neuville-de-Poitou,
 - Halle de Tennis de Neuville-de-Poitou,
 - Gymnase de Bellefois.

Les équipements transférés des Communes à la Communauté de Communes sont :
 - Gymnase de Mirebeau,
 - Ludothèque de Mirebeau,
 - Ecole de Musique de Mirebeau,
 - Epicerie Sociale de Neuville-de-Poitou.

Piscine intercommunale à Latillé
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

Le service est composé de :
• 1 responsable de service « bâtiments et Espaces Publics » 
jusqu’au 03 juin 2019 qui reprend ses missions « Bâtiment » 
et   le recrutement d’un 1 responsable de service « Espaces 
publics » depuis le 03 juin 2019.
• Réorganisation interne et création d’un poste de coordinateur 
« Voirie » depuis le 11 juin 2019.

• 1 coordinateur « Espaces verts et Evènementiel ».
• Une équipe de 4 agents en charge des travaux d’entretien des espaces verts et du prêt de matériels 
d’évènementiel.
• Un agent contractuel pour les périodes des congés ou arrêts de travail pour maintenir les effectifs des 
équipes. 

Audit des voiries communautaires par Géoptis :
La communauté de communes s’est positionnée sur un Audit des voiries communautaires via une filiale de 
la Poste GEOPTIS, le cahier des charges a été validé en 2018 sur les éléments à prendre en compte (bande de 
roulement, accotement, fossé, signalisation verticale et horizontale.). La proposition commerciale a été validée 
et l’audit a débuté mi-juillet jusqu’à fin septembre.

Présents 6 jours sur 7 les facteurs circulent sur l’ensemble du territoire, les véhicules de La Poste équipés 
d’une caméra dédiée associant une position à une image, permettent de recenser les dégradations de la route.
Une cellule spécialisée visionne les vidéos et qualifie les dégradations observées selon les méthodes du 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

Résultat du diagnostic :
L’audit des 231 Kms de voiries a permis de mettre en évidence les différentes pathologies des dégradations 
des voiries et permet une visualisation dans une base de données accessible depuis une connexion internet. 
En fonction des dégradations relevées, il est permis d’établir une note de surface, une note de structure et une 
note globale de Voie suivant la méthode d’essai du Laboratoire des Ponts et Chaussées N°38-2 type M2.

Vice-président, Philippe BRAULT

VOIRIE, RÉSEAU ROUTIER, ESPACES VERTS

1
AGENT

FONCTIONNEMENT

226 300  € (dépenses)

INVESTISSEMENT   

827 631 € (dépenses)
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Le bilan de ce diagnostic :
 Une note de surface de 6.32 / 10
 Une note de structure de 8.67 / 10
 Une Note globale de 7.62 / 10
Les structures des voies communautaires sont plutôt en bon état, alors que les états de surface sont moyens. 
La note globale du réseau est bonne malgré l’absence de travaux depuis 3 ans.
Travaux et cadrage budgétaire :
L’audit répertorie les besoins ponctuels des travaux, il s’agit d’une aide à la décision pour le service voirie, 
l’expérience et l’expertise du terrain du service, permettra d’ajuster les préconisations établies et d’établir les 
marchés en conséquence.
L’audit permet également d’éditer les listings par voie, par type de réparation, par Commune, etc…
Pour mettre à jour le réseau, la synthèse GEOPTIS propose : 734 opérations pour un coût total de 602 555.19 € 
TTC
En commission, le choix a été fait (afin de maintenir la note globale des voiries) d’allouer un budget annuel de 
100 00 € HT en fonctionnement et 400 000 € HT en investissement pour les travaux. Ce budget sera maintenu 
sur 3 ans.

Elaboration des appels d’offres : 
Programme travaux PATA 
Elaboration et consultation d’un accord cadre à Bons de commande, sur 3 ans, pour les travaux d’entretien 
PATA (Point à Temps Automatique) des voies. Travaux pour 2020, 2021 et 2022. Budget 100 000 € HT.

Réhabilitation de 5 ouvrages d’Art : 
Dossier de consultation lancé pour la réfection de 5 ouvrages d’Art : Pont du Canal du Moulin à Masseuil 
(Quinçay), Pont du Gué de Vue (Quinçay), Pont de Sauvigny (Ayron) et Pont de l’Héraudière (Chalandray 
– Ferrière en Parthenay) et pont du Cillais à Vouillé. Les travaux sont prévus à partir de juin 2020. Budget 
125 000€ HT.
Finalisation des dossiers réglementaires (déclaration loi sur l’eau, évaluation d’incidence Natura 2000, 
descriptifs des ouvrages et mode opératoire des travaux, Chiroptérologique (chauve-souris), etc..)

Aires de service de Camping-Car : 
Elaboration des pièces techniques, du dossier de consultation par le Maitre d’œuvre, élaboration des pièces 
administratives par les services et lancement de l’appel d’offre.
Les travaux sont prévus pour avril 2020.

Programme voirie  
Elaboration et consultation d’un accord cadre à Bons de commande, sur 3 ans, pour les travaux de grosses 
réparations, d’entretien des dépendances routières et des revêtements des voies communautaires. Travaux 
pour 2020, 2021 et 2022. Budget : 400 000€ HT

Acquisition d’outils de gestion de la Voirie et d’aide à la décision pour les travaux de voirie
Elaboration et consultation pour l’acquisition :
- d'une Tablette GPS avec application paramétrée pour réaliser en régie, le relevé de l’état des routes 
- d'un module L²R Base : permet de contrôler, conserver, mettre à jour les données en fonction d’un référentiel 
routier (bornage, carrefour…), et d’afficher les requêtes sur des cartographies gratuites (Google Earth, 
Openstreetmap…). Ce module permet de transférer les données de L²R Mesure dans cette base.

Acquisition d’un compteur routier 
Objet : comptabiliser la circulation des voies communautaires et ajuster le choix des travaux à réaliser.

Travaux réalisés :
Programme broyage élagage des dépendances routières des voies communautaires 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 auprès l’entreprise ETA BILLY.

Programme travaux PATA 
Travaux d’entretien PATA (Point à Temps Automatique) des voies communautaires.

Travaux urgents sur voiries 
Réalisation de travaux sécuritaires urgents sur des voies (reprofilage, purges, puisard, etc..).
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Matériel Espace Verts : 
Réception du tracteur 40cv Antonio CARRARO avec broyeur et d’une tondeuse autoportée TORO ZERO TURN et 
de matériel portatif électrique. 48 000 € HT

Achat d’un camion polybenne : 50 000 € HT 
                                          
Juridique :
Définition des voies transférées des Zones d’Activités Économiques et les axes empruntés de façon 
significative par le transport économique, lors de conseil communautaire du 11 décembre 2018, (Délibération 
N°2018-03-01-020, CC du 11 décembre 2018).

Convention de groupement de commande de balayage, élaboration d’un questionnaire afin de définir les 
besoins des communes et élaboration d’une convention à destination de chaque commune. 
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Annexes

Le service "Gestion des déchets" est présenté 
à travers l'annexe "Rapport annuel des déchets"





Communauté de communes du Haut-Poitou
10 avenue de l'Europe

86170 Neuville-de-Poitou
05 49 51 93 07

contact@cc-hautpoitou.fr

https://cc-hautpoitou.fr/
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

Communauté de commune à FPU - CC DU HAUT-POITOU (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)
 
 
 

Numéro SIRET : 20006976300015
 
 

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 
 
 
 

M 14
 
 
 

Compte administratif
 

voté par nature
 
 
 
 

BUDGET : Budget principal (3)
 
 

ANNEE 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Code INSEE
86076

CC DU HAUT-POITOU
Budget principal

CA
2019

 

I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

41 935
584

 

 
 

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.

(population DGF)

Moyennes nationales du

potentiel financier par

habitants de la strate
Fiscal Financier

0,00 0,00 0,00 0,00

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 297,37 0,00

2 Produit des impositions directes/population 196,58 0,00

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 331,15 0,00

4 Dépenses d’équipement brut/population 20,92 0,00

5 Encours de dette/population 0,00 0,00

6 DGF/population 43,98 0,00

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 26,29 % 0,00 %

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 91,54 % 0,00 %

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 6,32 % 0,00 %

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0,00 % 0,00 %

 

 

 Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

  DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 13 402 901,80 G 13 997 259,20

Section d’investissement B 1 650 905,84 H 1 938 863,93

  + +

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 0,00 I 4 234 810,24
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 3 673 590,92
(si déficit) (si excédent)

  = =

 TOTAL (réalisations +
reports)

= A+B+C+D 15 053 807,64 = G+H+I+J 23 844 524,29

 

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1 (1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 2 345 411,15 L 1 362 280,45

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 2 345 411,15 = K+L 1 362 280,45

 

RESULTAT
CUMULE

 

Section de fonctionnement = A+C+E 13 402 901,80 = G+I+K 18 232 069,44

Section d’investissement = B+D+F 3 996 316,99 = H+J+L 6 974 735,30

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 17 399 218,79 = G+H+I+J+K+L 25 206 804,74

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
70 Produits services, domaine et ventes div  0,00

73 Impôts et taxes  0,00

74 Dotations et participations  0,00

75 Autres produits de gestion courante  0,00

013 Atténuations de charges  0,00

76 Produits financiers  0,00

77 Produits exceptionnels  0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 2 345 411,15 L 1 362 280,45

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations  0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 1 362 280,45

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

100 Opération d’équipement n° 100 27 037,44

101 Opération d’équipement n° 101 5 431,80

102 Opération d’équipement n° 102 21 144,00

104 Opération d’équipement n° 104 11 141,60

105 Opération d’équipement n° 105 1 597 335,45

106 Opération d’équipement n° 106 43 585,10

108 Opération d’équipement n° 108 38 729,28

110 Opération d’équipement n° 110 125 826,27

112 Opération d’équipement n° 112 119 626,43

114 Opération d’équipement n° 114 230 583,88

115 Opération d’équipement n° 115 11 993,28

119 Opération d’équipement n° 119 71 943,16

121 Opération d’équipement n° 121 423,60

123 Opération d’équipement n° 123 588,20

124 Opération d’équipement n° 124 40 021,66

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
annulésMandats émis

Charg.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 2 760 959,00 1 560 931,02 302 506,07 0,00 897 521,91

012 Charges de personnel, frais assimilés 3 468 648,00 3 243 108,15 35 268,07 0,00 190 271,78

014 Atténuations de produits 3 882 990,00 3 882 879,75 0,00 0,00 110,25

65 Autres charges de gestion courante 3 449 122,41 3 359 169,70 31 030,70 0,00 58 922,01

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 13 561 719,41 12 046 088,62 368 804,84 0,00 1 146 825,95

66 Charges financières 37 629,00 21 055,28 14 581,16 0,00 1 992,56

67 Charges exceptionnelles 2 115 877,84 19 851,64 0,00 0,00 2 096 026,20

68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00   0,00

022 Dépenses imprévues 725 900,00     
Total des dépenses réelles de

fonctionnement
16 441 126,25 12 086 995,54 383 386,00 0,00 3 970 744,71

023 Virement à la section d'investissement (2) 2 056 554,81     
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 879 225,00 932 520,26   -53 295,26

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00   0,00

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

2 935 779,81 932 520,26   2 003 259,55

TOTAL 19 376 906,06 13 019 515,80 383 386,00 0,00 5 974 004,26

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de

N-1

(3) 0,00     

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges 2 146,00 34 678,13 0,00 0,00 -32 532,13

70 Produits services, domaine et ventes div 581 340,00 552 917,09 20 786,77 0,00 7 636,14

73 Impôts et taxes 8 830 023,82 8 907 505,33 0,00 0,00 -77 481,51

74 Dotations et participations 4 398 079,00 3 948 825,76 0,00 0,00 449 253,24

75 Autres produits de gestion courante 224 007,00 207 477,28 41 494,59 0,00 -24 964,87

Total des recettes de gestion courante 14 035 595,82 13 651 403,59 62 281,36 0,00 321 910,87

76 Produits financiers 0,00 68,32 0,00 0,00 -68,32

77 Produits exceptionnels 1 023 800,00 172 980,01 0,00 0,00 850 819,99

78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes réelles de
fonctionnement

15 059 395,82 13 824 451,92 62 281,36 0,00 1 172 662,54

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 82 700,00 110 525,92   -27 825,92

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes d’ordre de
fonctionnement

82 700,00 110 525,92   -27 825,92

TOTAL 15 142 095,82 13 934 977,84 62 281,36 0,00 1 144 836,62

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté

de N-1

(3) 4 234 810,24     

 

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 Total des opérations d’équipement 8 855 831,00 877 386,40 2 345 411,15 5 633 033,45

Total des dépenses d’équipement 8 855 831,00 877 386,40 2 345 411,15 5 633 033,45

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 241 533,00 241 532,65 0,00 0,35

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 414 077,73 540,00 0,00 1 413 537,73

020 Dépenses imprévues 148 597,00    
Total des dépenses financières 1 804 207,73 242 072,65 0,00 1 562 135,08

45… Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 10 660 038,73 1 119 459,05 2 345 411,15 7 195 168,53

040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 82 700,00 110 525,92  -27 825,92

041 Opérations patrimoniales (1) 420 920,87 420 920,87  0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 503 620,87 531 446,79  -27 825,92

TOTAL 11 163 659,60 1 650 905,84 2 345 411,15 7 167 342,61

Pour information

D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

(2) 0,00    

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 2 583 960,00 410 221,35 1 362 280,45 811 458,20

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 354 100,00 59 100,21 0,00 294 999,79

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 2 938 060,00 469 321,56 1 362 280,45 1 106 457,99

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 1 150 308,00 112 598,06 0,00 1 037 709,94

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 3 503,18 0,00 1 496,82

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 35 000,00  0,00  
Total des recettes financières 1 195 308,00 116 101,24 0,00 1 079 206,76

45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 4 133 368,00 585 422,80 1 362 280,45 2 185 664,75

021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 2 056 554,81    
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 879 225,00 932 520,26  -53 295,26
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Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

041 Opérations patrimoniales (1) 420 920,87 420 920,87  0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 3 356 700,68 1 353 441,13  2 003 259,55

TOTAL 7 490 068,68 1 938 863,93 1 362 280,45 4 188 924,30

Pour information

R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

(2) 3 673 590,92    

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

Communauté de commune à FPU - CC DU HAUT-POITOU (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)
 
 
 

Numéro SIRET : 20006976300056
 
 

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 
 
 
 

M 14
 
 
 

Compte administratif
 

voté par nature
 
 
 
 

BUDGET : Collecte et traitement des déchets ménagers (3)
 
 

ANNEE 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

8

DGS
Zone de texte 



CC DU HAUT-POITOU - Collecte et traitement des déchets ménagers - CA - 2019

Page 4

Code INSEE
86076

CC DU HAUT-POITOU
Collecte et traitement des déchets ménagers

CA
2019

 

I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

41 935
584

 

 
 

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.

(population DGF)

Moyennes nationales du

potentiel financier par

habitants de la strate
Fiscal Financier

0,00 0,00 0,00 0,00

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 106,87 0,00

2 Produit des impositions directes/population 0,00 0,00

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 116,85 0,00

4 Dépenses d’équipement brut/population 11,83 0,00

5 Encours de dette/population 0,00 0,00

6 DGF/population 0,00 0,00

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 38,01 % 0,00 %

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 93,61 % 0,00 %

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 10,12 % 0,00 %

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0,00 % 0,00 %

 

 

 Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

  DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 4 996 989,63 G 4 936 987,32

Section d’investissement B 727 496,50 H 706 341,66

  + +

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 0,00 I 616 774,09
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 836 474,48
(si déficit) (si excédent)

  = =

 TOTAL (réalisations +
reports)

= A+B+C+D 5 724 486,13 = G+H+I+J 7 096 577,55

 

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1 (1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 841 339,21 L 94 250,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 841 339,21 = K+L 94 250,00

 

RESULTAT
CUMULE

 

Section de fonctionnement = A+C+E 4 996 989,63 = G+I+K 5 553 761,41

Section d’investissement = B+D+F 1 568 835,71 = H+J+L 1 637 066,14

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 6 565 825,34 = G+H+I+J+K+L 7 190 827,55

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
70 Produits services, domaine et ventes div  0,00

73 Impôts et taxes  0,00

74 Dotations et participations  0,00

75 Autres produits de gestion courante  0,00

013 Atténuations de charges  0,00

76 Produits financiers  0,00

77 Produits exceptionnels  0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 841 339,21 L 94 250,00

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations  0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 94 250,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

102 Opération d’équipement n° 102 90 564,00

103 Opération d’équipement n° 103 750 775,21

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
annulésMandats émis

Charg.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 2 947 649,00 2 165 021,25 599 512,68 0,00 183 115,07

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 712 523,00 1 696 624,57 6 770,00 0,00 9 128,43

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 33,80 0,00 0,00 966,20

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 4 661 172,00 3 861 679,62 606 282,68 0,00 193 209,70

66 Charges financières 11 909,00 11 102,32 803,60 0,00 3,08

67 Charges exceptionnelles 2 030,00 1 788,41 0,00 0,00 241,59

68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00   0,00

022 Dépenses imprévues 264 458,09     
Total des dépenses réelles de

fonctionnement
4 939 569,09 3 874 570,35 607 086,28 0,00 457 912,46

023 Virement à la section d'investissement (2) 0,00     
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 537 000,00 515 333,00   21 667,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00   0,00

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

537 000,00 515 333,00   21 667,00

TOTAL 5 476 569,09 4 389 903,35 607 086,28 0,00 479 579,46

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de

N-1

(3) 0,00     

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges 118 877,00 157 229,63 0,00 0,00 -38 352,63

70 Produits services, domaine et ventes div 263 500,00 306 569,47 49 100,00 0,00 -92 169,47

73 Impôts et taxes 3 841 000,00 3 851 577,00 0,00 0,00 -10 577,00

74 Dotations et participations 598 418,00 267 372,53 266 000,00 0,00 65 045,47

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1,45 0,00 0,00 -1,45

Total des recettes de gestion courante 4 821 795,00 4 582 750,08 315 100,00 0,00 -76 055,08

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 2 079,87 0,00 0,00 -2 079,87

78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes réelles de
fonctionnement

4 821 795,00 4 584 829,95 315 100,00 0,00 -78 134,95

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 38 000,00 37 057,37   942,63

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes d’ordre de
fonctionnement

38 000,00 37 057,37   942,63

TOTAL 4 859 795,00 4 621 887,32 315 100,00 0,00 -77 192,32

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté

de N-1

(3) 616 774,09     

 

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 Total des opérations d’équipement 2 099 239,00 496 063,58 841 339,21 761 836,21

Total des dépenses d’équipement 2 099 239,00 496 063,58 841 339,21 761 836,21

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 105 200,00 105 182,97 0,00 17,03

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 18 604,48    
Total des dépenses financières 123 804,48 105 182,97 0,00 18 621,51

45… Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 2 223 043,48 601 246,55 841 339,21 780 457,72

040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 38 000,00 37 057,37  942,63

041 Opérations patrimoniales (1) 89 192,58 89 192,58  0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 127 192,58 126 249,95  942,63

TOTAL 2 350 236,06 727 496,50 841 339,21 781 400,35

Pour information

D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

(2) 0,00    

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 34 850,00 19 000,00 94 250,00 -78 400,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 524 850,00 19 000,00 94 250,00 411 600,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 362 719,00 82 816,08 0,00 279 902,92

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00  0,00  
Total des recettes financières 362 719,00 82 816,08 0,00 279 902,92

45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 887 569,00 101 816,08 94 250,00 691 502,92

021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 0,00    
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 537 000,00 515 333,00  21 667,00
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Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

041 Opérations patrimoniales (1) 89 192,58 89 192,58  0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 626 192,58 604 525,58  21 667,00

TOTAL 1 513 761,58 706 341,66 94 250,00 713 169,92

Pour information

R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

(2) 836 474,48    

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

Communauté de commune à FPU - CC DU HAUT-POITOU (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)
 
 
 

Numéro SIRET : 20006976300023
 
 

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 
 
 
 

M 14
 
 
 

Compte administratif
 

voté par nature
 
 
 
 

BUDGET : Gendarmeries (3)
 
 

ANNEE 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

  DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 52 446,36 G 0,00

Section d’investissement B 2 142 415,14 H 760 239,11

  + +

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 33 620,39 I 0,00
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 388 193,88
(si déficit) (si excédent)

  = =

 TOTAL (réalisations +
reports)

= A+B+C+D 2 228 481,89 = G+H+I+J 1 148 432,99

 

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1 (1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 339 763,64 L 1 200 129,40

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 339 763,64 = K+L 1 200 129,40

 

RESULTAT
CUMULE

 

Section de fonctionnement = A+C+E 86 066,75 = G+I+K 0,00

Section d’investissement = B+D+F 2 482 178,78 = H+J+L 2 348 562,39

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 2 568 245,53 = G+H+I+J+K+L 2 348 562,39

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
70 Produits services, domaine et ventes div  0,00

73 Impôts et taxes  0,00

74 Dotations et participations  0,00

75 Autres produits de gestion courante  0,00

013 Atténuations de charges  0,00

76 Produits financiers  0,00

77 Produits exceptionnels  0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 339 763,64 L 1 200 129,40

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations  0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 1 200 129,40

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 339 763,64 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
annulésMandats émis

Charg.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 14 000,00 2 127,87 0,00 0,00 11 872,13

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 14 000,00 2 127,87 0,00 0,00 11 872,13

66 Charges financières 60 225,02 50 318,49 0,00 0,00 9 906,53

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00   0,00

022 Dépenses imprévues 0,00     
Total des dépenses réelles de

fonctionnement
74 225,02 52 446,36 0,00 0,00 21 778,66

023 Virement à la section d'investissement (2) 0,00     
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00   0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00   0,00

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

0,00 0,00   0,00

TOTAL 74 225,02 52 446,36 0,00 0,00 21 778,66

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de

N-1

(3) 33 620,39     

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 107 845,41 0,00 0,00 0,00 107 845,41

Total des recettes de gestion courante 107 845,41 0,00 0,00 0,00 107 845,41

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes réelles de
fonctionnement

107 845,41 0,00 0,00 0,00 107 845,41

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00   0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes d’ordre de
fonctionnement

0,00 0,00   0,00

TOTAL 107 845,41 0,00 0,00 0,00 107 845,41

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté

de N-1

(3) 0,00     

 

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 2 656 516,00 2 142 415,14 339 763,64 174 337,22

 Total des opérations d’équipement 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Total des dépenses d’équipement 2 706 516,00 2 142 415,14 339 763,64 224 337,22

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00    
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 2 706 516,00 2 142 415,14 339 763,64 224 337,22

040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00  0,00

041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00  0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00  0,00

TOTAL 2 706 516,00 2 142 415,14 339 763,64 224 337,22

Pour information

D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

(2) 0,00    

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 1 948 532,00 748 402,60 1 200 129,40 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 361 390,12 0,00 0,00 361 390,12

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 8 400,00 11 836,51 0,00 -3 436,51

Total des recettes d’équipement 2 318 322,12 760 239,11 1 200 129,40 357 953,61

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00  0,00  
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 2 318 322,12 760 239,11 1 200 129,40 357 953,61

021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 0,00    
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00  0,00
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Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00  0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00 0,00  0,00

TOTAL 2 318 322,12 760 239,11 1 200 129,40 357 953,61

Pour information

R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

(2) 388 193,88    

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 

Numéro SIRET
20006976300080

 

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Communauté de commune à FPU CC DU

HAUT-POITOU
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 
 
 

 

SERVICE PUBLIC LOCAL
 

 
 
 

M. 4 (1)
 
 
 

 

Compte administratif
 

 
 
 

BUDGET : Chaufferie Bois (2)
 
 

ANNEE 2019
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

  DEPENSES RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et
titres)

Section d’exploitation A 107 776,44 G 106 834,60 G-A -941,84

Section d’investissement B 256 854,64 H 102 995,00 H-B -153 859,64

  + +  

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section
d’exploitation (002)

C 0,00 I 28 199,35  
(si déficit) (si excédent)  

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 168 227,98  
(si déficit) (si excédent)  

  = =  
  

DEPENSES
 

RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

TOTAL (réalisations + reports) P=

A+B+C+D
364 631,08

Q=

G+H+I+J
406 256,93 =Q-P 41 625,85

 

RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)

 

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 0,00 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 0,00 = K+L 0,00

 

  DEPENSES RECETTES
SOLDE

D’EXECUTION (1)

RESULTAT
CUMULE

 

Section d’exploitation = A+C+E 107 776,44 = G+I+K 135 033,95 27 257,51

Section
d’investissement

= B+D+F 256 854,64 = H+J+L 271 222,98 14 368,34

TOTAL CUMULE
=

A+B+C+D+E+F
364 631,08

=

G+H+I+J+K+L
406 256,93 41 625,85

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00  
70 Ventes produits fabriqués, prestations  0,00

73 Produits issus de la fiscalité  0,00

74 Subventions d'exploitation  0,00

75 Autres produits de gestion courante  0,00

013 Atténuations de charges  0,00

76 Produits financiers  0,00

77 Produits exceptionnels  0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

101 Opération d’équipement n° 101 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent  telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
annulés (1)Mandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 85 250,00 59 218,59 1 428,96 0,00 24 602,45

012 Charges de personnel, frais assimilés 7 000,00 6 168,44 0,00 0,00 831,56

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 92 250,00 65 387,03 1 428,96 0,00 25 434,01

66 Charges financières 3 017,00 2 654,87 349,90 0,00 12,23

67 Charges exceptionnelles 21 290,00 2 768,68 0,00 0,00 18 521,32

68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00   0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 7 642,35     
Total des dépenses réelles d’exploitation 124 199,35 70 810,58 1 778,86 0,00 51 609,91

023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00     
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 35 200,00 35 187,00   13,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00   0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 35 200,00 35 187,00   13,00

TOTAL 159 399,35 105 997,58 1 778,86 0,00 51 622,91

Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00     

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 113 000,00 88 646,60 0,00 0,00 24 353,40

73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion courante 113 000,00 88 646,60 0,00 0,00 24 353,40

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 113 000,00 88 646,60 0,00 0,00 24 353,40

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 18 200,00 18 188,00   12,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00   0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 18 200,00 18 188,00   12,00

TOTAL 131 200,00 106 834,60 0,00 0,00 24 365,40

Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

28 199,35     

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis

Restes à réaliser

au 31/12

Crédits annulés

(1)

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 239 000,00 238 666,64 0,00 333,36

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 14 035,98    
Total des dépenses financières 253 035,98 238 666,64 0,00 14 369,34

45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 253 035,98 238 666,64 0,00 14 369,34

040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 18 200,00 18 188,00  12,00

041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00  0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 18 200,00 18 188,00  12,00

TOTAL 271 235,98 256 854,64 0,00 14 381,34

Pour information

D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

0,00    

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

13 Subventions d'investissement 67 808,00 67 808,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 67 808,00 67 808,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers

(4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 67 808,00 67 808,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation (2) 0,00    
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 35 200,00 35 187,00  13,00

041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00  0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 35 200,00 35 187,00  13,00

TOTAL 103 008,00 102 995,00 0,00 13,00

Pour information

R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

168 227,98    
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

Communauté de commune à FPU - CC DU HAUT-POITOU (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)
 
 
 

Numéro SIRET : 20006976300031
 
 

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 
 
 
 

M 14
 
 
 

Compte administratif
 

voté par nature
 
 
 
 

BUDGET : Zones d'activités économiques (3)
 
 

ANNEE 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

  DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 6 282 442,14 G 6 024 125,70

Section d’investissement B 5 870 603,77 H 6 089 961,77

  + +

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 0,00 I 545 457,92
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 3 257 252,03 J 0,00
(si déficit) (si excédent)

  = =

 TOTAL (réalisations +
reports)

= A+B+C+D 15 410 297,94 = G+H+I+J 12 659 545,39

 

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1 (1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 0,00 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 0,00 = K+L 0,00

 

RESULTAT
CUMULE

 

Section de fonctionnement = A+C+E 6 282 442,14 = G+I+K 6 569 583,62

Section d’investissement = B+D+F 9 127 855,80 = H+J+L 6 089 961,77

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 15 410 297,94 = G+H+I+J+K+L 12 659 545,39

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
70 Produits services, domaine et ventes div  0,00

73 Impôts et taxes  0,00

74 Dotations et participations  0,00

75 Autres produits de gestion courante  0,00

013 Atténuations de charges  0,00

76 Produits financiers  0,00

77 Produits exceptionnels  0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations  0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
annulésMandats émis

Charg.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 296 500,99 44 516,18 0,00 0,00 251 984,81

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 296 500,99 44 516,18 0,00 0,00 251 984,81

66 Charges financières 92 931,00 91 734,05 1 193,60 0,00 3,35

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00   0,00

022 Dépenses imprévues 0,00     
Total des dépenses réelles de

fonctionnement
389 431,99 136 250,23 1 193,60 0,00 251 988,16

023 Virement à la section d'investissement (2) 546 579,83     
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 6 089 961,77 6 089 961,77   0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 92 931,00 55 036,54   37 894,46

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

6 729 472,60 6 144 998,31   584 474,29

TOTAL 7 118 904,59 6 281 248,54 1 193,60 0,00 836 462,45

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de

N-1

(3) 0,00     

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 233 908,50 285 875,00 0,00 0,00 -51 966,50

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 20 290,00 13 232,92 0,00 0,00 7 057,08

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion courante 254 198,50 299 107,92 0,00 0,00 -44 909,42

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes réelles de
fonctionnement

254 198,50 299 107,92 0,00 0,00 -44 909,42

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 6 226 317,17 5 669 981,24   556 335,93

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 92 931,00 55 036,54   37 894,46

Total des recettes d’ordre de
fonctionnement

6 319 248,17 5 725 017,78   594 230,39

TOTAL 6 573 446,67 6 024 125,70 0,00 0,00 549 320,97

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté

de N-1

(3) 545 457,92     

 

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 200 660,01 200 622,53 0,00 37,48

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00    
Total des dépenses financières 200 660,01 200 622,53 0,00 37,48

45… Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 200 660,01 200 622,53 0,00 37,48

040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 6 226 317,17 5 669 981,24  556 335,93

041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00  0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 6 226 317,17 5 669 981,24  556 335,93

TOTAL 6 426 977,18 5 870 603,77 0,00 556 373,41

Pour information

D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

(2) 3 257 252,03    

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 047 687,61 0,00 0,00 3 047 687,61

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 3 047 687,61 0,00 0,00 3 047 687,61

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00  0,00  
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 3 047 687,61 0,00 0,00 3 047 687,61

021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 546 579,83    
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 6 089 961,77 6 089 961,77  0,00
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Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00  0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 6 636 541,60 6 089 961,77  546 579,83

TOTAL 9 684 229,21 6 089 961,77 0,00 3 594 267,44

Pour information

R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

(2) 0,00    

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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Avant-propos 
 

Comme chaque année et conformément aux obligations légales issues de l'article L.2224-5 du Code 
des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut 
Poitou, présente et met à disposition du public un : 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés 

Le rapport annuel vise un double objectif : 

• Rassembler et mettre en perspective les données existantes du service de prévention et de 
gestion des déchets ; 

• Permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 
qualité du service. 

Ce rapport est aussi un élément illustrant l'intégration de la politique « déchets » dans la politique « 
développement durable » de la collectivité. Il doit ainsi lui permettre d'optimiser le fonctionnement 
et le coût du service de prévention et de gestion des déchets à travers le développement et le suivi 
d'indicateurs techniques et financiers. 

L’aspect juridique 

Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d'élimination 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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I. PRESENTATION GENERALE 
 

1.1  Le territoire desservi 
 

La Communauté de communes du Haut Poitou (C.C.H.P) assure la collecte et le traitement des 
déchets des 27 communes du territoire.  

Le territoire comptabilise 41 612 habitants au 1er janvier 2020 (source INSEE).  

Population municipale par commune du territoire du Haut-Poitou : 
 

Amberre 576 
Avanton 2 175 

Ayron 1 138 
Boivre-La-Vallée 3 083 

Chabournay 1 073 
Chalandray 841 

Champigny-en-Rochereau 1 925 
Cherves 572 

Chiré-en-Montreuil 912 
Chouppes 750 

Cissé 2 785 
Coussay 251 
Cuhon 398 
Frozes 559 
Latillé 1 440 
Maillé 668 

Maisonneuve 339 
Massognes 287 
Mirebeau 2 218 

Neuville-de-Poitou 5 324 
Quinçay 2 215 

Saint-Martin-La-Pallu 5 546 
Thurageau 814 

Villiers 893 
Vouillé 3 701 

Vouzailles 600 
Yversay 529 
TOTAL 41 612 
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1.2 Le schéma de l’organisation du service  
 

Le service de gestion des déchets ménagers prend en charge différentes catégories de déchets et 
intervient auprès des particuliers. La majorité des collectes est assurée en régie par le personnel de la 
collectivité. 

Le périmètre du service 

 

 PAV = Point d’Apport Volontaire 

 CS = Collecte Sélective 

 JRM = Journaux - Revues - Magazines 
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1.3  Déchets pris en charge par le service déchets ménagers 
 

Les types de déchets collectés par la Communauté de communes sont les suivants : 

Collecte résiduelle 

- Les ordures ménagères 

Collecte sélective 

- Les déchets d’emballages légers 
- Le verre 
- Le papier 
- Les textiles, linges et chaussures (T.L.C) 

Déchetterie 

- Le bois 
- Les cartouches d’encres 
- Les gravats 
- Le carton 
- Les piles 
- Les batteries 
- Les déchets dangereux des ménages 
- Les déchets électroniques 
- Les lampes et néons 
- Les métaux 
- Les capsules de café 
- Les huiles de fritures et de vidange 
- Le polystyrène 
- La radiographie 
- Les meubles 
- Les couettes, duvets, coussins, oreillers 
- Les pneus 
- Les encombrants 
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1.4  Les moyens humains du service déchets ménagers 
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II. LES INDICATEURS TECHNIQUES 
 

2.1  La prévention des déchets 
 

Opération de compostage domestique 

La CCHP met à disposition des composteurs de 320 litres pour les usagers. Ils sont disponibles pour 
15 € à la CCHP et dans toutes les mairies du territoire. Ils sont proposés gratuitement aux écoles 
publiques. L’objectif est de réduire la quantité de déchets biodégradables dans les sacs d’ordures 
ménagères. En effet, les déchets organiques représentent jusqu’à 30 % du volume du sac noir. Cette 
solution de réduction des déchets permet de diminuer les coûts de traitement de ces derniers. 

Pour éviter la revente illégale de composteurs, le nombre de composteurs a été limité à 2 par foyers, 
considérant qu’il est préférable de composter en tas si la quantité de déchets était trop importante. 

En 2019, 222 composteurs ont été vendus. 

 

Mise à disposition des points de tri et des gobelets réutilisables 

La C.C.H.P a mis en place le prêt de gobelets réutilisables et de points de tri. Ceux-ci sont mis à la 
disposition des communes et des associations pour réduire la vaisselle jetable lors de réunions ou de 
manifestations. En 2019, 8 associations ont loué des gobelets pour leurs évènements. 

 

2.2  La collecte des déchets  
 

a. La pré-collecte  
 

Afin d’organiser le service de collecte, les équipements suivants sont mis à disposition des usagers : 

- Sacs jaunes translucides 
- Bacs de regroupement et individuels 
- Des points d’apport volontaires 

Les sacs jaunes sont mis à disposition par la C.C.H.P au sein des mairies pour les usagers.  

Les bacs de regroupement et individuels sont également mis à disposition par la C.C.H.P. La 
réparation des bacs est à la charge des services techniques au sein de la collectivité. L’organisation 
d’une campagne de nettoyage des bacs collectifs sera mise en place à la fin de l’année 2020. 
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b. L’organisation 
 

Au sein de la Communauté de communes du Haut Poitou, les déchets sont collectés de deux façons : 
en porte à porte et en apport volontaire. 

Le détail des caractéristiques de collecte est présenté ci-dessous (données de janv 2019) : 
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Tableau localisation des Points d’Apport Volontaire en 2019 : 

 

  Verre Emballage Papier Total/commune 
Amberre 2 0 0 2 
Avanton 8 0 0 8 
Ayron 8 7 5 20 
Boivre-La-Vallée 19 26 13 58 
Chabournay 4 0 0 4 
Chalandray 7 7 3 17 
Champigny-en-Rochereau 10 4 2 16 
Cherves 4 0 0 4 
Chiré en Montreuil 7 6 3 16 
Chouppes 9 0 0 9 
Cissé 11 0 0 11 
Coussay 3 0 0 3 
Cuhon 6 0 0 6 
Frozes 4 4 2 10 
Latillé 8 12 7 27 
Maillé 3 2 1 6 
Maisonneuve 4 0 0 

 Massognes 4 0 0 
 Mirebeau 12 0 0 12 

Neuville de Poitou 19 0 0 4 
Quincay 8 12 8 4 
Saint Martin La Pallu 25 0 0 25 
Thurageau 3 0 0 3 
Villiers 4 0 0 4 
Vouillé 15 18 9 42 
Vouzailles 4 0 0 4 
Yversay 2 0 0 2 
Total  213 98 53 364 
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c. Le matériel dédié à la collecte 
 

Le service de collecte dispose d’un parc de véhicules adapté au territoire.  Les lieux de départ sont 
territorialisés. 

Trois ateliers techniques sont répartis au sein du territoire : Mirebeau, Cissé et Vouillé 

Le parc de véhicules  

 

MARQUE + TYPE IMMAT° Type Utilisation Affectation 

Service Collecte 

RENAULT  DM-031-YB BOM 21 055 kms Collecte du lundi au vendredi 

RENAULT  ER-121-HD BOM 24 066 kms Collecte du lundi au vendredi 

RENAULT  EN-454-ZE BOM 40 403 kms Collecte du lundi au vendredi 

DAF DZ-239-TZ BOM 37 366 kms Collecte du mardi au vendredi 

RENAULT  BJ-683-LV BOM Mulet 1 21 816 kms Véhicule de remplacement 

MERCEDES BR-359-CX BOM Mulet 2 12 646 kms Véhicule de remplacement 

Service Déchèteries 

MAN DB-451-VB Porteur 45 598 kms Evacuation du lundi au vendredi 

RENAULT FK-832-DJ Porteur 13 606 kms Evacuation et grue du lundi au vendredi 

RENAULT ED-694-RR Porteur 48 807 kms Evacuation du lundi au vendredi 

DAF EH-129-JR Porteur 38 822 kms Evacuation du lundi au vendredi 

DAF BX-019-FN Porteur 34 627 kms Evacuation et grue 1 journée par semaine 

DAF FF-627-GM Porteur 20750 kms Grue du lundi au vendredi 

MANITOU CJ-349-AS Engin de chantier Déchèteries Du lundi au vendredi 

JCB Pas immatriculé Engin de chantier Déchèteries Du lundi au vendredi 

 

 

d. Les fréquences et jours de collecte par commune 
 

Le tableau ci-après répertorie, pour chaque commune, la fréquence de collecte : 
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Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi
AMBERRE O.M. CS 1/2

Bincy, Bournezeau O.M. CS 1/2

AVANTON BOM 2 CS 1/2 BOM 2

AYRON O.M.

BENASSAY O.M.
Nesdes O.M.

CHABOURNAY BOM 2 BOM 2 CS 1/2

CHALANDRAY O.M.

CHAMPIGNY-LE-SEC O.M. CS 1/2

CHAPELLE MONTREUIL (LA) O.M.

CHERVES O.M. CS 1/2

CHIRE EN MONTREUIL O.M.

CHOUPPES O.M. CS 1/2
La Colomberie, Nantilly, Poligny, La Nivard, Le Verger 
Gazeau, 2-4-6 la Folie Poisson O.M. CS 1/2

CISSE BOM 1 BOM 2 CS 1/2

COUSSAY O.M. CS 1/2
Ploube, RD 347 les Fosses, Beaulieu, le Pavillon O.M. CS 1/2

CUHON O.M. CS 1/2 Ch
La Minaudière O.M. CS 1/2

FROZES O.M.

LATILLE O.M.
Centre O.M.

VENDREDICOMMUNES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
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LAVAUSSEAU O.M.

MAILLE O.M.

MAISONNEUVE O.M. CS 1/2

MASSOGNES O.M. CS 1/2

MIREBEAU O.M. CS
Seuilly O.M. CS 1/2 
La Fouleresse, Brossac, La Gauterie, La Plaine, Le 
Breuil, Rochefort, Le Vivier

O.M. CS 1/2

Conteneur n° 133(N°23-24-26-28-30)   Rue Gilbert 
Landry 

O.M. CS

Conteneur n° 74 RD 725 N° 21, 44, 46, 48, 21 Bd Voltaire O.M. CS 1/2 
Conteneur n° 36 - 37 Cité de la Madeleine n° 30, 31, 32, 
33, 34, 35 O.M. CS

Conteneur n° 203 Route de St Jean de Sauves n° 28 , 17 O.M. CS 1/2 
Conteneur n° 78 Carrefour rue de la Gare-Bd Voltaire
                                                     n° 4, 6, 8, 5 rue de la Gare O.M. CS 1/2 

Conteneur n° 125 (Mr Agay-Mr Youx ) O.M. CS 1/2
Conteneur SATECO O.M.
Conteneur n°202 La Rivière O.M. CS 1/2 

MONTREUIL BONNIN O.M.

NEUVILLE DE POITOU
Périphérie de Neuville de Poitou + Cités Nord BOM 1 / BOM 2
Zone du Chiron BOM 2 CS 1/2 BOM 1
Neuville-de-Poitou centre BOM 2 CS 1/2 BOM 1
Bellefois BOM 2 CS 1/2 BOM 1
Petit Yversay BOM 1 BOM 2 CS 1/2

QUINCAY O.M.

LE ROCHEREAU O.M.

SAINT MARTIN LA PALLU
Vendeuvre-du-Poitou bourg BOM 1 BOM 2 CS 1/2
Couture BOM 2 CS 1/2 BOM 1
La Roussalière BOM 1 BOM 2 CS 1/2
Ecart Nord de Vendeuvre-du-Poitou BOM 1 BOM 2 CS 1/2
Ecart Sud de Vendeuvre-du-Poitou BOM 2 BOM 2 CS 1/2
Blaslay BOM 2 BOM 2 CS 1/2
Charrais BOM 1 BOM 2 CS 1/2
Cheneché BOM 2 BOM 2 CS 1/2

THURAGEAU à l'exception de O.M. CS 1/2
Champvent                  collecté par LENCLOITRE O.M. + CS
Le Bouchet                   collecté par LENCLOITRE O.M. + CS
Pré Girault                   collecté par LENCLOITRE O.M. + CS
La Boutinière                collecté par NEUVILLE O.M. CS 1/2

VARENNES O.M. CS 1/2
Maison Bouchet O.M. CS 1/2

VILLIERS BOM 2 BOM 2 CS 1/2

VOUILLE O.M.
Centre O.M.
Super U O.M. O.M. O.M.
Les Essarts O.M.
Traversonne O.M.

VOUZAILLES O.M. CS 1/2

YVERSAY BOM 1 BOM 2 CS 1/2
OM CS Semaine Pair CS Semaine Impair  
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e. Les collectes spécifiques 
 
Au sein du territoire, 34 bornes sont mises à disposition des usagers pour collecter les textiles, les 
linges de maison et les chaussures (T.L.C) en partenariat avec Le Relais. Cette dernière assure la 
collecte, le réemploi et la valorisation des textiles. 

Cette filière permet de redonner de la valeur à ces textiles et éviter un gâchis de matière. 

Ci-dessous le lien pour situer les bornes à textiles. 

http://lerelais.org/oudonner.php 

 

f. Les réclamations 
 

En 2019, le service déchets ménagers a recensé 257 réclamations contre 267 en 2018, réparties de la 
façon suivante : 

 

 

 

 

2.3  Les déchetteries 

a. Le réseau de déchetteries 

A travers un réseau de 10 déchetteries, les usagers peuvent venir déposer les déchets occasionnels 
non pris en charge par la collecte en raison de leur nature ou de leur volume. 

La déchetterie est donc un mode de collecte adapté pour des déchets encombrants et des déchets 
spécifiques notamment en raison de leur toxicité. 

b. Les déchets admis en déchetterie   

Ci-dessous sont répertoriés les différents déchets acceptés : 

 

http://lerelais.org/oudonner.php
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Rappel sur les déchets refusés et les filières d’élimination : 

 
 
 

NB : les pneus sont acceptés à la déchetterie de Braille-Oueille (voir conditions de reprise 
auprès des services techniques de la CCHP : 05 49 51 19 90) 
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c. Le système d’accès en déchetterie 
 
Trois déchetteries, Mirebeau, Braille Oueille et Vendeuvre du Poitou, sont équipées de système de 
contrôle d’accès automatique. Les objectifs sont : 

- De filtrer les accès (accès possibles seulement aux habitants du territoire) 
- De contrôler et simplifier la facturation des dépôts des professionnels 
- De maitriser le flux de circulation 

Le contrôle d’accès comprend : 

- Une barrière à l’entrée de chaque déchetterie 
- Une borne de demande d’accès 
- Un badge nominatif (un par foyer) 

La demande de badge d’accès se fait par l’intermédiaire du service de gestion des déchets en 
remplissant un formulaire d’inscription en mairie. A la suite de cette démarche, la carte nominative 
est récupérable gratuitement en mairie. 

Concernant les petites déchetteries du territoire, les agents d’accueil comptabilisent le nombre 
d’usagers à l’aide d’un compteur manuel. Sur la déchetterie de Vouillé, le système de comptage 
permet d’obtenir des statistiques du nombre de passages selon la provenance des usagers. 
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d. Jours et heures d’ouverture 

 

e. Zone de réemploi 

Un accord a été passé avec Emmaüs afin de permettre à l’association de récupérer les objets 
réutilisables sur les déchetteries de Mirebeau et Vouzailles depuis Novembre 2013. 

Cette action a comme objectifs : 

- D’augmenter le gisement des objets réutilisables  
- De diminuer les tonnages collectés en déchetterie 
- D’éviter le gaspillage  

 

f. L’organisation 

Les déchetteries sont exploitées de la façon suivante : 

- L’accueil est assuré par le personnel de la Communauté de communes. 
- Le transport des caissons de déchets chez les prestataires d’élimination est assuré par la 

Communauté de communes et par les prestataires. 
- Le traitement et la valorisation des déchets sont gérés en régie et par différents prestataires. 
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2.4  Le gisement global 

a.  Evolutions des tonnages de DMA collectés 

 

Quantité collectée (en tonne) 2018 Ratio (en 
kg/an/hab) 

2019 Ratio (en 
kg/an/hab) 

Evolution 
2018-2019 Population 41 624 41 612 

OMR 7 264 175 7 121 171 -1.9 % 

Emballages légers et papier 1 777 43 1 890 45 +6.4% 

Verre 1 506 36 1 539 42 +2.2% 

Déchetteries (hors gravats) 12 585 303 12 599 303 - 0.11% 
Total Déchets Ménagers 
Assimilés (hors gravats) 23 132 557 23149 556 - 0.15 % 

 

La production de déchets ménagers et assimilés par habitant est en diminution de 0.15% entre 2018 
et 2019. 

Entre 2018 et 2019, les évolutions constatées par habitants sont : 

- Une baisse de la production d’ordures ménagères résiduelles (-1.9%)  
- Une hausse de la quantité de verre (+2.2%) et de la collecte sélective (+6.4%) 
- Les déchets hors gravats apportés en déchetterie sont en légère diminution (-0.11%) 

 
 

b. Evolution des quantités collectées par type de déchet déposés en déchetterie  
 

 2018 2019 2018-2019 

Type de déchets Tonnage 
collecté 

Ratio par 
habitants 
(kg/hab) 

Tonnage 
collecté 

Ratio par 
habitants 
(kg/hab) 

Evolution 
(%) 

Cartons 376 9,03 411 9,88 +9.34% 
Métaux 500 12.01 593 14.25 +18.63% 
Déchets verts 5 871 141.05 5 615 134.94 -4.33% 
Gravats 5 837 140.23 5 880 141.31 +0.77 
Enfouissement 3 318 79.71 3 251 78.13 -1.99% 
Bois 1 679 40.34 1 752 42.10 +4.38% 
Mobilier 319 7,66 406 9.76 +27.31% 
Huiles 19 0,46 25 0.6 31.6% 
Batteries-Piles 3 0,07 4 0.1 33.4% 
Déchets toxiques 94 2,26 85 20.4 -9.5% 
DEEE 403 9,68 453 10.89 +12.44% 
Polystyrène 3 0,07 4 0,1 +33.37% 
Total  12 073 290,76 12599 302.77 -0.11% 
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2.5   Le traitement des déchets  
a. Les unités de traitement des principaux déchets 
 

- Centre de tri 
- UIOM 
- Centre d’enfouissement 
- Plateforme de compostage 
- Usine de recyclage 
- Usine de valorisation matière et énergétique 

 

b. Les filières de traitement de la C.C.H.P 
 
Sur le territoire, deux types de traitements sont gérés en régie : 

- La valorisation matière des déchets verts 
- L’élimination en installation de stockage des déchets inertes 

 

La plateforme de compostage 

Les déchets verts collectés en déchetterie sont transférés sur la plateforme de compostage de Braille 
Oueille. Cette dernière ne traite que les déchets verts. 

Les étapes de fabrication de compost sont les suivantes : 

- Réception et contrôle des déchets verts 
- Broyage et mise en andain des déchets 
- Fermentation active (2 à 3 mois) et retournements/arrosage 
- Maturation (3 à 5 mois) et retournements 
- Criblage du compost 
- Normalisation du compost selon la norme NF U44-51 par analyse en laboratoire 

Le compost produit est vendu aux particuliers ou agriculteurs du territoire qui le souhaite au prix de : 

- 15€ la tonne pour une quantité jusqu’à 5 tonnes ; 
- 10€ la tonne pour une quantité au-delà de 5 tonnes et jusqu’à 100 tonnes ; 
- 3,50€ la tonne pour une quantité supérieure à 100 tonnes. 

 

L’installation de stockage des déchets inertes  

Les gravats déposés en déchetterie rejoignent les installations de stockage de déchets inertes à 
Braille Oueille et de Mirebeau. 

Les types de gravats acceptés sont : 

- Le béton 
- Les briques 
- Les tuiles et céramiques 
- Les mélanges de béton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses 
- Les terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses 
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c. Les filières de traitement déléguées  
 

Les autres déchets font l’objet d’autres types de traitements tels que la valorisation matière par le 
biais des repreneurs et/ou d’éco-organisme. 

Voici la liste des repreneurs des déchets concernés : 

OMR UIOM GRAND POITIERS 
Emballages légers  CENTRE DE TRI SUEZ 
Papiers CENTRE DE TRI SUEZ 
Polystyrène POITOU POLYSTYRENE 
Huiles minérales CHIMIREC 
Cartons  CENTRE DE TRI SUEZ 
Verre  VERALLIA 
Ferrailles MENUT 
Bois SEOSSE 
Batteries MENUT 

 

Voici la liste des éco-organismes des déchets concernés : 

Mobilier ECO MOBILIER 
Piles COREPILE 
Huiles de friture ECOGRAS 
DMS ECO DDS 
D3E ECO SYSTEMES 
Textiles ECO TLC 
Pneus ALIAPUR 
Lampes et néons RECYLUM 

 

d. Le devenir des déchets en déchetteries 

Tous les déchets verts déposés en déchetteries font l’objet d’une valorisation organique par un 
processus de compostage.  

Les déchets en bois sont majoritairement valorisés en matière pour la fabrication de panneaux de 
particules. 

Les gravats sont éliminés en installation de stockage de déchets inertes. 

Les encombrants (enfouissement) sont éliminés en installation de stockage de déchets non 
dangereux. 

Tous les déchets dangereux collectés en déchetterie sont traités dans des filières spécialisées, pour 
en maitriser l’impact sur l’environnement. 

 

e. Le devenir des déchets du tri sélectif 

Une fois collectés, les emballages (hors verre) et papier triés par les habitants sont transportés 
jusqu’au centre de tri. Ils sont alors triés par catégorie de matériaux, puis expédiés vers des filières de 
recyclage.  

En 2019, 1 777 tonnes de collecte sélective ont été livrées au centre de tri Suez à Poitiers : 
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Dans le centre de tri, le refus, erreurs de tri des habitants, est séparé des matériaux recyclables. Pour 
2019, le refus s’élève à 307.64 tonnes soit 17.31 %, en 2018 le tonnage de refus était de 307.8 
tonnes. 

Les emballages en verre triés par les habitants sont acheminés vers le quai de transfert à Braille 
Oueille avant d’être rechargés vers les usines de valorisation où ils sont recyclés en bouteilles de 
verre après avoir été transformés. 

 

f. Les modes de traitement des déchets  
 

 

 

Les matériaux orientés vers les installations de stockage sont : 

- Les gravats 
- Les encombrants 

Ils représentent 31% du tonnage global des déchets ménagers assimilés. 

Concernant la valorisation matière, cela représente 25 %, la valorisation énergétique représente 24 % 
et la valorisation organique atteint 19 %. 

 

III. LES FAITS MARQUANTS :  
 

a. Les investissements du service : 

 
 Géolocalisation installée sur tous les véhicules de collecte, entre juin et septembre, pour un 

montant de 18 681,00 € HT. Cet outil permet aux chauffeurs des bennes à ordures 
ménagères de suivre la tournée sur une tablette, d’informer le secrétariat et le coordinateur 
des anomalies de collecte en temps réel, refus de collecte, stationnement gênant, déviation, 
etc.… De plus, il permettra aux chauffeurs des camions grue de suivre le taux de remplissage 
des colonnes à verre et à papiers afin d’optimiser les circuits de collecte. 
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 Acquisition d’un logiciel de planning et de gestion des flux de déchets, initialisation en 
juillet/août et mise en service en septembre, pour un montant de 8 147,00 € HT. Ce logiciel 
est un outil indispensable à la gestion du personnel (planning, congés, suivi des heures, etc.) 
mais aussi à la gestion des flux de déchets (saisie des tonnages, des recettes, des coûts liés au 
service). 
  

 Un engin de manutention pour la plateforme de déchets verts, pour un montant de 
114 966,00 € HT. Ce véhicule est utilisé pour remonter les andains sur la plateforme de 
compostage et charger le verre dans les camions des transporteurs. 
 

 2 Bennes à Ordures Ménagères, pour un montant total de 187 480,09 € HT et 184 160,06 € 
HT, destinées aux équipes de collecte. Ces achats répondent à des besoins de 
renouvellement du parc de véhicules de la Communauté de communes. Ils ont été livrés par 
l’UGAP de Poitiers (Union des Groupements d’achats publics). 
 

 Un Porteur 26 tonnes pour les évacuations des caissons de déchetteries, 141 354,00 € HT. 
Livré par l’UGAP de Poitiers. 

 
 Acquisition d’un broyeur thermique multi végétaux (18 200,00 € HT) suite à la validation d’un 

dossier de subvention Oprévert (Objectifs, Prévention, valorisation des déchets verts). 
L’objectif principal est de détourner les déchets verts des déchetteries en les réduisant. Cet 
outil est désormais en service mutualisé et disponible pour tous les services communaux du 
territoire. L’emprunt est effectué dans le cadre d’une convention entre la commune 
concernée et la Communauté de communes du Haut-Poitou et une formation obligatoire est 
dispensée aux agents des municipalités afin de pouvoir utiliser le broyeur correctement et de 
travailler ainsi en toute sécurité. 

 
 

b. Bilan 2019 : 

 Collecte et déchetteries 

 Lancement de la collecte des duvets, couettes et oreillers par Eco-mobilier dans les 
déchetteries de Mirebeau et Vouillé 

 Etude d’harmonisation et d’optimisation de la collecte sur le territoire : 
 
Suite à l’étude menée en interne, puis par le bureau d’étude « Environnement et solutions » 
a proposé aux élus de la commission « gestion des déchets » le 21 mars 2019, puis en conseil 
communautaire le 26 septembre 2019, 3 scénarii d’optimisation du réseau des déchetteries. 
Les élus ont validé par la délibération n° 2019-09-26-128, d’harmoniser et d’optimiser le 
réseau des déchetteries. 
Le scénario retenu prévoit 3 phases : 
 
 1 - La rénovation/optimisation des déchetteries de Vouzailles, Mirebeau et Vouillé. 
 
 2 - La création de 2 nouvelles déchetteries dans les secteurs centre et sud. 
 

3 - La fermeture des déchetteries de Vendeuvre, Ayron, Chalandray, Latillé, 
Montreuil-Bonnin et Quincay et le maintien de Cissé uniquement pour les déchets 
verts et les gravats. 
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 Prévention et réduction des déchets : 

 
Lancement du gourmet bag : 
 

Afin de réduire les déchets alimentaires occasionnés par les activités de restauration, la 
Communauté de communes du Haut-Poitou souhaite agir pour diminuer le gaspillage alimentaire. 
 
Le gourmet bag a permis de lutter contre ce gaspillage. Cet équipement fourni gratuitement aux 
restaurants a séduit de nombreux clients déjà sensibilisés ou non à cette question.  
 
En effet cette boîte en carton recyclable permet aux établissements de restauration : 
 

• de proposer un nouveau service  
• de permettre à la clientèle de repartir avec les restes respectant ainsi le travail du cuisinier et 

d’éviter de jeter 
• de se valoriser grâce à une pratique éthique et environnementale distincte de la concurrence 
• de favoriser son activité car le client grâce à ce nouveau service sera plus enclin à consommer 

davantage. 
 
De plus, ce contenant est autorisé par la réglementation sanitaire et aucun étiquetage de traçabilité 
n’est obligatoire. 
 
Pour accompagner les établissements dans cette démarche innovante, la Communauté de 
communes du Haut-Poitou propose gratuitement un ensemble d’outils de communication visant à 
développer l’usage du gourmet bag.  

 
 
 

Vente de composteurs pour la pratique du compostage domestique : 

 
 222 composteurs ont été vendus en 2019. 

 
Plusieurs médias ont été utilisés pour promouvoir de la vente de composteurs (Facebook des 
mairies, articles de presse, site internet de la CCHP). 

 

 Stand de sensibilisation CCHP au salon « Nature et bien-être » à Yversay le dimanche 26 mai 
2019 : 

o Environ 600 visiteurs, 
o Informations des usagers sur le service public de gestion des déchets, 
o Promotion vente de composteurs et compost, 

 

 Sensibilisation au tri des déchets à l’épicerie sociale de Neuville-de-Poitou auprès des 
bénévoles le mardi 18 juin 2019. 

 Sensibilisation auprès des résidents et du personnel de l’EHPAD de Vouillé ainsi que les 
enfants du centre de loisirs de la Preille à Lavausseau dans le cadre de la semaine bleue, 
entre le 8 et 14 octobre. Cette semaine « européenne » est dédiée aux séniors. Trois 
randonnées de nettoyage de l’espace public ont été effectués le mercredi 9 octobre (72 kg 



24 
 

de déchets collectée et triés). Un stand de sensibilisation et d’information sur les déchets a 
été tenu le samedi 12 octobre au marché de Vouillé toute la matinée. Ces actions ont été 
organisées en partenariat avec le service social et santé de la CCHP ainsi que la CASE (centre 
socio-culturel de Vouillé) 

 

Différentes animations ont eu lieu lors de la « Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets du 16 au 24 novembre 2019 (SERD) » : 

 

A destination des élus, personnels techniques, étudiants et professionnels 

 

 Mardi 19 / mercredi 20 novembre : visite de la plateforme de compostage de Braille-
Oueille. 

Le but fut de comprendre comment fonctionne la plateforme et comment sont transformés 
les déchets verts en compost. 

Mardi 19 à 10h : Le personnel en charge de l’entretien des espaces verts de L’ESAT de 
Neuville-de Poitou est venu (7 personnes salariées et 2 encadrants accompagnateurs), ainsi 
que deux responsables de la Société Travail Service de Fontaine-le-Comte.  

 
Mardi 20 à 10h 11h30 : Lycée agricole de Thuré (19 élèves paysagistes et en horticulture 
accompagnés de 3 enseignantes). 

 
 

 Jeudi 21 novembre : présentation des pratiques alternatives de gestion raisonnée des 
déchets verts dans les espaces publics. 

Ce fut une journée d’information destinée à : 

• proposer des alternatives aux agents techniques des communes pour réduire et 
transformer les déchets verts en ressources 

• comprendre comment aménager des espaces verts en favorisant des espèces 
occasionnant moins de déchets en fonction des contraintes et la qualité du terrain. 
 

Formation menée par Carole Malherbe, chargée d’étude de l’association Prom’haie Nouvelle 
Aquitaine, dans la salle de la Gorande à Vouillé toute la journée. (8h45-12h / 14h-17h) 

• 37 participants pour 22 communes représentées sur 27 
• 8 élus 
• 4 responsables services techniques 
• 23 agents techniques 

 
Thèmes et questions abordées : 

 
• Comment réduire la production de déchets verts ? 
• Comment valoriser les déchets verts produits ? 
• Comment communiquer auprès des habitants pour expliquer des changements de 

pratiques ? 
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• Présentation d’un plan de gestion différenciée des espaces verts : aménagements, choix 
des végétaux, pratiques peu productrices de déchets verts 

• Démonstration de broyage avec le broyeur de la CCHP et visite du Parc de la Gorande 
aménagé selon les principes d’une gestion différenciée des espaces verts. 

 
 

 
A destination du grand public 

 

 Vendredi 22 novembre : projection gratuite du film « on a 20 ans pour changer le monde » 

Soirée ciné-débat à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Mirebeau. Suite à la projection, une 
conférence a été animée par Bertrand Noiret, ingénieur agronome Consultant en conception, 
gestion de projets et analyse et influence des politiques publiques agricoles et alimentaires en 
France et à l'international. Responsable du Pôle Conseil et Chef de projet pour la création d’une 
grande ferme en polyculture-élevage biologique à Metz. Ce dernier est membre de Fermes 
d’avenir. Durant son intervention, il répondra entre autre à la question : « alimentation, 
agriculture et gestion des déchets : pourquoi est-ce lié ? ».  

30 personnes ont pu participer lors de l’intervention de M. Noiret. 

 

 Samedi 23 novembre : rassemblement citoyen pour un nettoyage de l’espace public. 

 
L'objectif fut de sensibiliser le grand public aux problèmes suivants : 

• pollution visuelle et environnementale 
• incivilités de certains citoyens (dépôts sauvages, détritus jetés sur la voie publique...) 
• importance capitale du recyclage 

70 kg de déchets collectés. La pesée a permis d’illustrer l'importance du sujet à travers un 
article de journal dans la presse locale. 

 

Deux communes ont été le théâtre de cette matinée de mobilisation : 

• Saint-Martin-La-Pallu (parking des écoles, route de Lencloître à Saint-Martin-La-Pallu) en 
partenariat avec l’association « Zéro Détritus » de Vendeuvre-du-Poitou : 20 personnes 
ont participé et collecté 30 kg de déchets 

• Cissé (Maison des associations, 12 route de Poitiers à Cissé) en partenariat avec 
l’association de randonnée « les Gazelles » : 31 personnes pour 39 kg de déchets 
collectés. 

 

 Intégration du Pass’Environnement par le service de prévention et réduction des déchets 
de la CCHP dans le dispositif Pass’. 

Qu’est-ce que le Pass ? 
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Le Pass’ est un dispositif intercommunal d’accompagnement des enseignants et des 
animateurs enfance-jeunesse, pour une approche des domaines de l’environnement, de la 
culture et du sport.  

Cette offre commune à tous les enfants du territoire est une richesse tant en terme 
d’identité territoriale qu’en terme d’ouverture aux autres et au monde.  

L’offre du Pass’ est le résultat d’une co-construction entre les établissements scolaires et 
leurs enseignants, les services et les élus de la Communauté de Communes ainsi que les 
nombreux partenaires du dispositif.  

Porté par les services Développement Durable, Prévention et Réduction des Déchets, Culture 
et Sport, le Pass’ s’impose aujourd’hui comme un outil majeur au service du territoire. 

Les actions du Pass’environnement 

Une intervention de sensibilisation à la réduction des déchets a été menée dans une école.  

Bilan : 

 
 112 élèves du CP au CM2 ont été sensibilisés au thème des déchets  
 2 sujets abordés en fonction des attentes des enseignants (le tri sélectif, le recyclage 

comme moyen de préservation des ressources naturelles) 
 

 1 visite à la déchetterie de Vouillé a eu lieu. 19 élèves transportés par le bus de la 
commune ont bénéficié de cette visite.  

 

L’animateur du service prévention des déchets a participé à une sortie « nettoyons la 
nature » organisée par les enseignants et élèves de l’école de Thurageau. Ce dernier a pu 
aider à collecter et à trier les déchets présents dans l’espace public de la commune de 
Thurageau. 

 
 
c. Rencontres de la commission déchets et ordre du jour : 

• Commission du 19 février 2019 
1- Présentation de la phase 3 « partie collecte » par le Bureau d’Etudes 
Environnement et 
Solutions : plan d’action et mise en oeuvre du scénario 
2- Présentation de la phase 1 « partie déchetteries » par le Bureau d’Etudes 
Environnement et Solutions : analyse du contexte, établissement d’un diagnostic 
3- Budget de fonctionnement du service 
4- Budget d’investissements 

 
• Commission du 21 mars 2019 

1. Présentation de la phase 2 « partie déchetteries » par le Bureau d’Etudes 
Environnement et Solutions : présentation des solutions d’optimisation du réseau de 
déchetteries 
2.  Questions diverses 

 
• Commission du 8 juillet 2019  

1. Bilan des animations de prévention sur l’année 2018-2019  
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2. Programme d’animations du service « Prévention des déchets » pour l’année 
scolaire 2019-2020  
3. Programme de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, du 16 au 24 
novembre 2019  
4. Point sur l’avancement de la réorganisation du réseau des déchetteries et du 
nouveau schéma de collecte  
5. Information sur les investissements du service  
6. Questions diverses  

  
• Commission du 5 septembre 2019 

1. Présentation de la phase 3 « partie déchetteries » : scénario retenu, chiffrages 
affinés et calendrier de mise en oeuvre par le bureau d’études Environnement et 
Solutions  
2. Tarifs Redevance Spéciale 2020  
3. Exonération de la TEOM  
4. Questions diverses  

 
• Compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2019 

1. Budget d’investissement réalisé en 2019 et prévisionnel de 2020  
2. Rétro-planning de la mise en place du nouveau schéma de collecte  
3. Mise en place de la filière Eco-Mobilier pour Braille-Oueille  
4. Aménagement et entretien des Points d’Apport Volontaire  
5. Convention d’usage des déchetteries communautaires pour les besoins des 
services communaux  
6. Questions diverses : 

• Recrutement chauffeur Poids-Lourds 
• Utilisation du broyeur  
• Scénario retenu pour la réhabilitation des déchetteries  

 

d. Projets pour 2020 : 

 

 Acquisition d’un deuxième broyeur thermique en vue principalement de réduire l’apport des 
déchets verts en déchetterie. 
 

 Développement des actions de sensibilisation initiées sur le territoire par l’animateur du 
service prévention et réduction des déchets : 

• animations sur les thèmes du tri, recyclage, compostage et de la réduction des 
déchets dans les écoles élémentaires grâce à la création du Pass’environnement, 
outil proposant des animations de sensibilisation et des visites au centre de tri et à la 
déchetterie en direction des classes de CM1 et CM2 

• partenariat avec les services culture, sport, développement durable, solidarité et 
enfance jeunesse pour divers projets 

• semaine européenne de la réduction des déchets 
• participation au salon « nature et bien-être » à Yversay 

 
 Mise en place d’actions de réduction des déchets : 

• gourmet bag mis à disposition dans les restaurants 



28 
 

• promotion de la pratique et de la vente de composteurs  
• formation en régie des agents d’accueil pour un meilleur tri dans les déchetteries afin 

de diminuer les tonnages des bennes d’enfouissement 
• création d’un guide sur les bonnes pratiques pour organiser sa visite à la déchetterie 

et astuces zéro déchet (version papier et web téléchargeable) 
 

 Développement de la partie « déchets ménagers » sur le site internet de la CCHP en 
collaboration avec le service communication. Afin de faciliter et d’améliorer la qualité du tri, 
une réflexion sur le long terme sera menée pour apporter l’information nécessaire à ces 
objectifs. Au fur et à mesure, le site sera mis à jour pour apporter des corrections dans le but 
d’améliorer le contenu pour les usagers.  

 

 Consultation d’entreprises de Maitrise d’œuvre pour la rénovation et l’optimisation des 
déchetteries de Mirebeau, Vouzailles et Vouillé et mise en œuvre du scénario 
d’harmonisation du réseau des déchetteries. 

 Mise en place de la filière Eco-Mobilier pour Braille-Ouaille 

 Aménagement des Points d’Apport volontaire  

 Suivi des déchets produits, puis accompagnement des gros producteurs de déchets dans une 
démarche de réduction et extension de la redevance spéciale 

 Mise en place du nouveau schéma de collecte des déchets ménagers :  

• nouveaux schémas de collectes des BOM (redimensionnement et création de circuits, 
extension des consignes de tri, préparation à la collecte apport volontaire du papier)  

• apports volontaires (suivi de collectes, étude d'implantation et mises en place des 
colonnes)  

• extension des consignes de tri : réponse à l’appel à projet CITEO 

 
 Etude pour la construction d’un site technique unique  
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