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Edito : 
Ce budget présenté et voté le 8 avril se veut 

raisonnable, prévoyant et  certains diront trop 
ambitieux.
• Raisonnable, avec le souci constant de maîtriser 
les dépenses de fonctionnement des services, pour 
éviter une augmentation démesurée de la fiscalité. 
Et pour le même objectif, nous sommes amenés 
aussi à décaler certains projets.

• Prévoyant, ce budget a été construit en se projetant sur 2 à 3 ans, 
et  prépare également dans une moindre mesure cette année, le 
transfert de nouvelles compétences et la transition écologique.

• Ambitieux, par ses nombreux projets dont certains très importants, 
qui tous ont pour but d’améliorer les services (si possible de 
proximité) aux habitants du territoire du Haut-Poitou.

Ce budget donne les moyens à la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou d’assumer pleinement ses compétences, qui somme 
toutes sont nombreuses et pour certaines coûteuses et de pallier le 
déficit d’équipements sur le nord du territoire.

La Communauté de Communes est partenaire de nombreuses 
associations et leur apporte une aide pour animer le territoire. 

Cette jeune intercommunalité en construction continue son 
développement. Elle a su gagner en stabilité tout en ajustant de nouvelles 
charges et recettes avec le transfert de nombreuses compétences 
voulues par la loi ou les communes. L’équipe précédente a fait émerger 
des projets. Dans la continuité, ce mandat va voir leur aboutissement et 
la naissance de nouveaux programmes.

Roland DUDOGNON Vice-Président aux Finances

36 M€
Budget global 

consolidé* 
(Budget principal et budgets 

annexes)

27,2 M€
Budget principal

6,9 M€
Budget  annexe 

Collecte et traitement 
des déchets ménagers

Budget annexe 
Gendarmeries

0,7 M€

Budget annexe 
Chaufferies bois

0,1 M€

Budget annexe 
Energie photovoltaïque

0,5 M€

0,6 M€
Budget annexe 

Zones d’activités 
économiques

*Hors écritures comptables spécifiques

Chiffres clés : 

Centre de Vaccination
Porté par la Communauté de Communes du Haut-Poitou et la Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle de Neuville-de-Poitou, le centre de vaccination 
du Haut-Poitou installé à Neuville-de- Poitou a été ouvert le 4 mars 2021. 
Dans un principe "d’Aller vers", il était destiné prioritairement à la 
vaccination des personnes fragiles du territoire (plus de 75 ans, problème 
de mobilité ou souffrant de comorbidité...) 
Pour assurer le fonctionnement de ce centre de vaccination, la 
Communauté de Communes, la commune de Neuville-de-Poitou et les 
professionnels de santé volontaires ont conjugué leurs efforts et mobilisé 
les moyens nécessaires. Ce ne sont pas moins de 112 bénévoles, 
24 infirmiers et 17 médecins généralistes qui sont intervenus et ont fait  
fonctionner ce centre. 
Les objectifs assignés au centre de vaccination étant atteints, il fermera 
le 30 juin 2021 en ayant permis la vaccination de 2 700 personnes.

Fabienne GUÉRIN Vice-Présidente à la Santé et Solidarité



INVESTISSEMENT : dépenses ponctuelles pour des achats de matériel et pour des travaux (voitures, 
camions, achat de terrain, construction de bâtiment…).

Collectes et traitement des déchets : 
• Collecte et traitement des ordures ménagères 
• Collecte et tri des emballages et papiers 

recyclables

3 086 000 € 3 800 000 €

VALORISATION DES DÉCHETS 
6,9 M€

Déchetteries :
• Gestion des déchetteries
• Construction ou réhabilitation des déchetteries
• Autres installations :

* Gestion d’installations de stockage des déchets 
inertes

* Gestion de la plateforme déchets verts 

37 % 63 %

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
3,4 M€

Tourisme : 
• Promotion du tourisme
• Soutien à l’Office de Tourisme du Haut-Poitou

Interventions économiques : 
• Animation/Prospective économique
• Aménagement et entretien de zones d’activités 

économiques
• Agriculture

2 462 000 €916 000 €

41 %59 %

AMÉNAGEMENTS ET URBANISME
2 M€

Voirie et espaces verts :
• Travaux et entretien de la voirie communautaire
• Entretien des espaces verts des bâtiments 

communautaires et des zones d’activités

Autorisation Droit des Sols :
• Service mutualisé d’instructions des 

autorisations d’urbanismes 

1 820 000€ 189 000€

63 % 37 %

FONCTIONNEMENT : dépenses courantes et récurrentes pour assurer le fonctionnement des services 
et l’entretien des bâtiments de la Communauté de Communes (chau� age, carburant, électricité, eau, 
personnel…).

Services généraux :
• Locaux administratifs
• Rémunération du personnel
• Contribution au SDIS 86
• Communication

Gendarmeries :
• Construction de casernes et de logements à 

Vouillé et Neuville

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
9,7 M€

9 028 000 € 690 000 €

BUDGET 2021 : 36 M€

Investissement : 17 M€   Fonctionnement : 19 M€

26 % 74 %



CULTURE ET SPORT
4,6 M€

Culture : 
• Construction et gestion d’écoles de musique
• Coordination et mise en réseau des 

bibliothèques municipales
• Éducation artistique et culturelle pour les 

enfants
• Soutien aux associations et manifestations 

culturelles

Sport : 
• Construction et gestion de gymnases 

communautaires
• Travaux et gestion des piscines à Neuville-de-

Poitou et Latillé
• Soutien aux associations sportives

3 965 000 €622 000 €

19 %81 %

SOLIDARITÉ - SANTÉ
1,7 M€

31 000 €

Solidarité : 
• Soutien aux assocations 
• Aménagement et gestion du Centre Social 

Intercommunal à Neuville-de-Poitou
• Construction et gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage
• Gestion du réseau itinérant « France Services »
• Soutien aux comités de jumelage - coopération

Santé : 
• Construction de maisons de santé
• Animation du contrat local de santé

1 705 000 €

30 %70 %

DÉVELOPPEMENT DURABLE
1,7 M€

Environnement : 
• Actions du Plan Climat Air Energie Territorial
• Développement des énergies renouvelables 
• Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations (GEMAPI)

Energie : 
• Installation et gestion des panneaux 

photovoltaïques sur des équipements 
communautaires

• Chaufferies bois intercommunales

1 055 000 €542 000 €

22 %78 %

ENFANCE - PÉRISCOLAIRE
6,1 M€

Petite enfance : 
• Construction et gestion de 

structures d’accueil
• Soutien aux associations

Périscolaire : 
• Organisation et gestion 

des temps périscolaires de 
6 écoles (maternelles et 
élémentaires)

Enfance jeunesse : 
• Construction et gestion des 

accueils de loisirs
• Construction et gestion des 

centres socioculturels et des 
espaces de vie sociale

• Soutien aux associations

494 000 €2 308 000 € 3 329 000 €

43 % 57 %

* Retrouvez toutes les informations relatives à ce budget sur notre site https://cc-hautpoitou.fr/



Réhabilitation et extension du centre socio-culturel La CASE à Vouillé

Grands Projets 

En cours de réalisation

À venir 

Réhabilitation du bassin d’initiation à la natation à Latillé

Réseau des déchetteries

Aménagement d’une épicerie sociale à Mirebeau

Construction d’une nouvelle gendarmerie à Neuville-de-Poitou

Siège de la Communauté de Communes (administratif et technique)

Pôle éducatif à Mirebeau

Développer les services tels que l'initiation à la natation pour les scolaires (primaires 
et collèges du territoire), les activités petite enfance, la pratique de l’aquagym... et 
l’accueil du public.

Favoriser et soutenir l'engagement des habitants dans l'action collective. 
Restructuration du bâtiment existant. Extension du bâtiment pour créer une salle 
polyvalente et un secteur jeunes. Aménagement des extérieurs. 

Permettre aux élus et au personnel d’exercer leurs missions dans des locaux 
administratifs et techniques modernes et fonctionnels. Bénéficier d’un bâtiment 
mutualisé avec les services du Trésor Public.
Souhait d’inscrire ce projet dans une démarche environnementale exemplaire.

2 opérations de constructions associées au projet de nouveau collège porté par 
le Département de la Vienne :

• Un centre socio-culturel : relais petite-enfance, accueil de loisirs, secteur 
jeunes, accompagnement social des familles, espace de formations
• Un équipement multisports couvert

Harmoniser, améliorer et optimiser le service aux usagers du territoire et 
aux agents en respectant les réglementations et les normes. Développer de 
nouvelles filières de tri afin de favoriser l’économie circulaire. 
Projet comptant quatre phases successives : 

1ère : Rénovation des déchetteries de Mirebeau et Vouzailles 
2ème : Création de deux nouvelles déchetteries 
3ème : Rénovation des déchetteries de Cissé (Braille-Oueille) et Vouillé 
4ème : Fermeture des déchetteries de Vendeuvre, Chalandray et Quinçay

Lutter contre les exclusions en proposant un espace convivial. Favoriser la mixité 
sociale par des actions collectives et un travail en partenariat développant les 
complémentarités. Apporter une aide alimentaire adaptée, mais aussi lutter 
contre le gaspillage, notamment alimentaire.

Permettre au personnel l’exercice de leurs missions dans des locaux modernes 
et fonctionnels. Mais aussi à leur famille de disposer de logement répondant aux 
nouvelles normes d’habitabilité.
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