
R a p p o r t 
d’activité 2020



Préambule

La Communauté de Communes du Haut-Poitou (CCHP), est le 
troisième Établissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI), par son nombre d’habitants (42 000). Il réalise ce rapport d’activité, 
tous les ans afin de retracer l’ensemble des actions réalisées dans le champ 
de ses compétences, conformément à ses obligations légales.

En effet, la réalisation de ce 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’activité.

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. »

De plus l'article D.2224-2 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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SERVICES À LA POPULATION
• Solidarité et Santé
• Culture
• Sport
• Petite Enfance
• Enfance, Jeunesse
• Périscolaire

SERVICES ATTRACTIVITÉ
• Économie et Numérique
• Développement Durable
• Tourisme

SERVICES TECHNIQUES
• Bâtiments
• Voirie - Espaces Publics
• Gestion et Valorisation des déchets

ANNEXES
• Rapport annuel du service public de 

prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés

• Comptes Administratifs
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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 27 communes et  694 km². 

Avec près de 42 000 habitants, c'est 
le 3e EPCI de la Vienne après 

Grand-Poitiers et Grand-
Châtellerault.
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 LE TERRITOIRE DU HAUT-POITOU

Nombre de communes 27 - Superficie 694 km2 
Population : 42 294 (60.94 habitants/m²)

Quelques chiffres 2020 
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 LES ORGANES

Zoom sur le Conseil Communautaire
Le Conseil Communautaire est l’organe délibérant de la CCHP : 

Jusqu'au 15 juillet 2020, il se composait de 58 membres issus des 27 communes.

Le Conseil Communautaire

La Conférence des Maires

Le Bureau Communautaire

Les commissions thématiques

Afin d’exercer ses compétences et mettre en œuvre ses projets, la CCHP est dotée de quatre instances 
principales :

Communes Membres du Conseil Communautaire
Amberre CHALLEAU Claude
Avanton POUPEAU Anita, BOZIER  Eric
Ayron GUÉRIN Fabienne

Boivre-la-Vallée AULIARD Claudine, GUICHARD Rémi, GUYONNEAU Rodolphe, 
DUBERNARD Dany

Chabournay JOURNEAU Mikaël
Chalandray RIGOLLET Claudette
Champigny-en-Rochereau DABADIE Dominique, MEUNIER Daniel
Cherves PETREAU Michèle
Chiré-en-Montreuil GUILLET Nathalie
Chouppes PRINÇAY, Benoit

Cissé SAVIN Annette, AYRAULT Bernard, CASSIER Brigitte, GARNIER 
Dominique

Coussay BOURDIER Jean-Jacques
Cuhon BOUILLAULT Gilles
Frozes MEUNIER Laurent
Latillé DUPONT Benoit, ROY Monique
Maillé LACOSTE Hubert
Maisonneuve ROLLAND Jacques
Massognes DUSSOUL Jean-Jacques
Mirebeau GIRARDEAU Daniel, DERIGNY Jean-Paul, BRUNET Denis

Neuville-de-Poitou
SAINT-PÉ Séverine , PIERRE Dominique, GAUTHIER Danièle, 
MATELIN Jean-Pierre, CAPET Isabelle, DEPLEUX Thierry, CHAPLET 
Gérard , BARATEAU Sylvie

Quinçay BRAULT Philippe , BUJON Bernard , GRÉMILLON Martine

Saint-Martin-La-Pallu
BOISSEAU Christian , PARTHENAY Éric , HIPPEAU Bruno , RENAUDEAU 
Henri, RAMBAUD Monique, CHEBASSIER Valérie, BEAU Gilles, GINGREAU 
Michel

Thurageau OUVRARD Patrick
Villiers DORET Joël

Vouillé MARTIN Éric, BONNIN Dany, PEYROUX Patrick, DESCHAMPS Jacques, 
MÉRIEL-BUSSY Christophe

Vouzailles DUDOGNON Roland
Yversay JIMBLET André
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Depuis le 16 juillet 2020, il se compose de 49 membres issus, des 27 communes.
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 LES COMPÉTENCES

En 2018 et 2019, les membres du Conseil 
Communautaire ont décidé de faire évoluer les 
compétences de la Communauté de Communes. :

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).

d. Création et gestion d'aires d'accueil des 
gens du voyage et de terrains familiaux

e. Eau (compétence exercée par Eaux 
de Vienne)

f. Collecte des déchets

2. Les compétences dites « Optionnelles »

a. Protection et mise en valeur de 

l’environnement
• la prévention et la réduction des déchets ;
• le 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.

« SPORT » : 
• la construction, l’entretien et le fonctionnement 

des équipements sportifs suivants :

· 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 principales compétences sont :
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 › la piscine à Latillé ;
 › la piscine à Neuville-de-Poitou ;
 › la salle multisports à 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 ;
 › 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
   Vice-président : Roland DUDOGNON

BUDGET 
GLOBAL
(Dépenses 
Globales)

23,3M€ 19M€ 
Fonctionnement 

4,3M€ 
Investissement 

I – INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

D
ÉP

EN
SE

S Équipements communautaires 3 612 870 €

Remboursement d'emprunts 441 842 €

Amortissement subventions 225 662 €

RE
CE

TT
ES Subventions d'investissements 1 236 721 €

Recettes financières 373 210 €

Amortissement biens 1 935 054 €

Équipements 
Communautaires

Subventions 
d'investissements

Amortissement 
Biens

Amortissement 
Subventions

Remboursement 
D'emprunts

Recettes 
Financières
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FONCTIONNEMENT

D
ÉP

EN
SE

S

Charges à caractère général 4 457 420 €

Charges de personnel 5 199 161 €

Reversement fiscalité aux communes 3 852 209 €

Amortissement des biens 1 935 054 €

Autres charges 3 559 923 €

Charges financières exceptionnelles 219 027€

RE
CE

TT
ES

Atténuation de charges 131 206 €

Amortissements de subvention 225 649 €

Produits des services 892 674€

Impôts et taxes 13 355 959€

Dotations, subventions et participation 4 336 383€

Autres produits 544 661€

II – FONCTIONNEMENT
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FISCALITÉ ET DOTATIONS
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Impôts ménages et professionnels 6 584 420 €

13
 3

50
 3

87
 €CVAE 1 374 662 €

TEOM 4 116 860 €

TASCOM, IFER et FPIC 1 059 385 €

Autres taxes 215 060 €

D
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t 
Co
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at

io
ns Dotation Globale de Fonctionnement 1 897 424 €

4 
07

7 
13

6 
€

Participations : CAF, MSA, Etat, Département, Région, Communes 1 139 687 €

Attributions du Fonds de départementale de la TP 550 722 €

Autres dotations et compensations 489 303 €

Impôts ménages et 
professionnels

TEOM

Dotation Globale
 de Fonctionnement

Participations : 
CAF, MSA, Etat, 
Département, 
Région, 
CommunesCVAE TASCOM, IFER 

et FPIC

Autres taxes
Autres dotations et 
compensations

At
tr
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ns
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u 

Fo
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s 
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dé
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e 
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P

II – FONCTIONNEMENT (suite)
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LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

En 2020, 2 590 943 € 
Ont été versés aux associations du territoire.

Communication 20 000 €

Culture 70 592 €

Développement Durable 17 500 €

Développement Economique 6 000 €

Enfance Jeunesse  1 057 400 €

Petite Enfance 861 283 €

Solidarité Santé 189 543 €

Sport 113 940 €

Voirie 4 000 €

Tourisme 250 685 €

SERVICE DÉPENSES RECETTES

Administration Générale 2 568 500 € 246 000 €

Urbanisme/ADS  89 800 €  133 600 € 

Gendarmerie Vouillé  63 200 €  245 400 € 

Communication  76 600 € 

Solidarité-Santé  414 100 €  91 400 € 

Culture  317 400 €  59 900 € 

Sport
Gymnase  268 100 €  18 900 € 

Piscine  217 100 €  14 000 € 

Petite enfance  1 354 500 €  698 300 € 

Enfance jeunesse  1 479 600 €  362 800 € 

Périscolaire  452 700 €  115 500 € 

Économie/
Commerce

Développement Economique  279 700 €  113 400 € 

ZAE  102 200 €  31 890 € 

Développement 
durable 

Transition énergétique  63 100 €  14 800 € 

GEMAPI  73 200 €  90 074 € 

Action de coopération 
internationale  17 500 € 

Tourisme  358 200 €  37 000 € 

Voirie / espaces publics  571 700 €  15 300 € 

Gestion des 
déchets

Déchetteries  1 471 500 €  357 000 € 

Collecte et traitement des déchets  2 660 300 €  564 500 € 

Autres installations  110 800 €  12 200 € 

III – DÉTAIL DES DÉPENSES ET DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE
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 LES MOYENS HUMAINS DE LA CCHP

Au 31 décembre 2020, les effectifs de la Communauté de Communes du Haut-Poitou étaient 
structurés de la façon suivante :

Catégorie A

13
agents

Catégorie B

11
agents

Catégorie C

76
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 44 ans et 1 mois

0 0 5

120 23 35 27 3

7 9 14 22 13 16 11 1 2

- 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 : 101
(dont 6 en position de disponibilité)

Fonctionnaires stagiaires : 2 Contractuels sur emplois 
permanents : 3 (dont 1 CDI)

Contractuels sur besoins 
temporaires (accroissement 

temporaire d’activité ou 
remplacement) : 35

Contractuel de droit privé 
(PEC, apprenti, service civique…) : 1Total 

(tous statuts) 
162

Agents mis à disposition de 
l'établissement par une autre 

administration : 20

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

I – LES EFFECTIFS

Communauté de communes du Haut-Poitou - Rapport d’activité 202014



Évolution des effectifs au cours de l’année 2020 (emplois permanents) :

Charges de personnel et frais assimilés

4 départs d’agents relevant d’emplois permanents en 2020, dans les conditions suivantes : 

5 entrées d’agents permanents en 2020, dans les conditions suivantes :

• Budget principal : 3 293 812.45 € (3 276 376.22 € en 2019, 3 230 930.99 € en 2018)
• Budget collecte et traitement des déchets ménagers : 1 898 828.06 € (1 703 394.57 € en 2019, 

1 597 814.42 € en 2018)
TOTAL : 5 192 640.51 € (4 979 770.79 € en 2019, 4 828 745.41 € en 2018)

Nbre Statut Cat. Grade Motif

1 Titulaire C Adjoint administratif 
principal 1ère classe Mutation (externe)

1 Titulaire C Adjoint administratif 
principal 2ème classe Mutation (externe)

1 Titulaire C Adjoint technique 
principal 1ère classe Retraite

1 Titulaire C Adjoint technique 
principal 2ème classe

Démission suite 
disponibilité

Nbre Statut Cat. Grade Motif

1 Contractuel A Attaché CDD Emploi permanent (3-3)

1 Titulaire C Adjoint administratif Mutation (externe)

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

II – Charges de personnel et frais assimilés

III – Organisation des services
L’organigramme, mis en œuvre au lendemain de la fusion de la Communauté de Communes, a 
régulièrement évolué, prenant en compte l’émergence de nouveaux besoins, de nécessaires renforts, 
des mobilités et souhaits d’évolution professionnelle. 

Des réflexions sur une nouvelle évolution de l’organisation des services ont émergé au printemps 2020 
et se sont poursuivies sous l’impulsion du nouvel exécutif, et avec l’accompagnement d’un cabinet de 
conseil : AMV Conseil.

Cette évolution d’organigramme se caractérise par la mise en place de 5 Directions (Population 
Attractivité, Technique, Ressources Compétences, Administration Générale, Politiques Territoriales) 
et 9 pôles.
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Organigramme - Communauté de Communes du Haut-Poitou

IV – Les principales réalisations et faits marquants de 2020

• Formation des encadrants au management de proximité (janvier 2020) ;
• Application de nouvelles dispositions réglementaires liées à la crise sanitaire : élaboration d’un 

plan de continuité d’activité puis d’un plan de reprise d’activité, suppression du jour de carence, 
établissement d’autorisations spéciales d’absence, de justificatifs de déplacements, organisation 
du travail à distance, acquisition de matériels de protection, mise en place de procédures de 
prévention… (de mars 2020 à décembre 2020) ;

• Adoption des modalités d’organisation du temps partiel de droit (mars 2020) et en cas de naissance 
ou d’accueil d’un enfant (septembre 2020) ;

• Travaux sur la mise en place d’un nouvel organigramme (de juin à décembre 2020) ;
• Approbation du versement d’une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés 

pendant l’état d’urgence sanitaire (juillet 2020) ; 
• Déploiement de la politique indemnitaire dans le cadre du RIFSEEP à tous les cadres d’emplois 

(septembre 2020) ;
• Prise en charge des frais de repas des agents en cas de déplacement pour les besoins du service 

au réel ou dans la limite du plafond réglementaire (décembre 2020) ;
• Formation de l’ensemble des responsables administratifs à la méthodologie de projet (octobre/

décembre 2020) ;
• Mise en place des Lignes Directrices de Gestion (décembre 2020) ;
• Adoption d’un plan triennal « Egalité Professionnelle » (décembre 2020).

Soucieuse des conditions et de la qualité de travail de ses agents, la Communauté de Communes a 
initié en janvier 2020 un processus d’évaluation des risques psycho-sociaux (RPS). 

Au sein du Pôle "Ressources  Compétences" l’équipe est composée d’un Directeur, d’un conseiller de 
prévention et de deux assistantes RH.
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V – Gestion de la situation administrative et de la carrière des personnels 
Rédaction de 581 arrêtés individuels (contre 732 en 2019), dont :
• 185 arrêtés liés à des arrêts maladies (maladie ordinaire, congé longue maladie, longue durée, de 

grave maladie) (226 en 2019) ;
• 95 arrêtés liés à des accidents du travail ou à une maladie professionnelle (reconnaissance  

de l’imputabilité, prolongation…) (138 en 2019) 
• 51 arrêtés portant reclassement indiciaire ;
• 129 arrêtés liés au régime indemnitaire ;
• 52 arrêtés liés à des avancements de carrière (avancement d’échelon, de grade) (46 en 2019) ;
• 9 arrêtés portant titularisation.

I Organisation du service
Service rattaché à la Direction "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 la veille juridique dans les domaines 
concernant la Communauté de Communes.

Activité "Assemblées" :
Rédaction de 483 pièces administratives en 2020, dont :

239 délibérations du Conseil (pour 7 Conseils Communautaires) ;
19 décisions du Bureau (pour 4 bureaux communautaires à compter 
de septembre 2020) ;
225 arrêtés du Président.

 LE SERVICE JURIDIQUE

Cette démarche a débuté par un diagnostic, permettant d’analyser les données existantes, comme 
l’absentéisme, le turn-over ou encore la pyramide des âges des agents de la Communauté de 
Communes. L’ensemble des personnels a pu être interrogé dans le cadre de cette démarche. 

Engagée dans une démarche de prévention, la Communauté de Communes a par ailleurs sollicité une 
inspection de l’ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection), mis à disposition par le Centre de 
Gestion de la Vienne, par le biais d’une convention, sur le service des déchets, collecte et déchetterie 
en particulier. Cette étude a mis en évidence les actions correctives à mettre en œuvre pour parfaire la 
prévention des risques professionnelles sur des métiers fortement exposés.

Retour sur les instances organisées en 2020 :
 - 4 réunions du Comité Technique ;
 - 4 réunions du CHSCT - Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;
 - 2 visites de sites organisées par le CHSCT.
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• Aide à la mise en place de la nouvelle gouvernance (délégations au Président, délégations au 
Bureau, délégations aux Vice-Présidents…)

• Études et conseils juridiques sur la nouvelle législation relative au transfert automatique des 
pouvoirs de polices administratives spéciales

• Suivi et décryptage auprès des élus et des services des différentes législations liées au 
contexte de l’épidémie de Covid-19 (impacts sur les élections, sur les domaines d’activités 
des services, sur la commande publique…)

• Appui juridique sur le projet de construction d’un pôle éducatif et sportif à Mirebeau (montage 
juridique nécessaire au transfert de maîtrise d’ouvrage,…)

• Études juridiques sur le transfert de nouvelles compétences (PLU intercommunal, organisation 
de la mobilité)

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 2 contentieux en cours auprès de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux.
• Participation à une médiation administrative.

Activité "Commande publique" :
Réalisations principales de l’année 2020 :
• Maintien de l’activité commande publique et appui aux services dans le contexte de la crise 

sanitaire
• Gestion des conséquences de la crise sanitaire sur les marchés publics de la Collectivité en 

cours d’exécution
• Mise en place d’outils visant à organiser les procédures de passations des marchés publics de 

la Collectivité sur une année civile
• Consultations juridiques en matière de droit de la commande publique

Principaux marchés passés en 2020 :
• Couverture thermique du grand bassin de la piscine intercommunale à Neuville-de-Poitou
• Projet d’aménagement d’aires de jeux
• Réhabilitation des locaux existants et extension du bâtiment du Centre Socioculturel "La Case" 

à Vouillé
• Accord-cadre à bons de commande pour le lavage et la désinfection des bacs roulants pour 

les déchets ménagers
• Accord-cadre à bons de commandes pour la fourniture et la livraison de sacs translucides 

pour la collecte des emballages ménagers recyclables
• Maîtrise d’œuvre relative à la rénovation et l’optimisation des déchetteries de Mirebeau et 

Vouzailles
• Fourniture et livraison d’un rouleau compacteur sur berce
• Fourniture et livraison de repas et goûters en liaison froide
• Acquisition, location et entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection 

individuelle
• Accord cadre de traitement des déchets ménagers (relance du lot 2 relatif au tri et expédition 

aux filières désignées des déchets issus de la collecte sélective et mise en balle des cartons 
issus des déchetteries)

• Vérification périodiques réglementaire et maintenance des installations et équipements

Activité "Assurances" :
Gestion des dossiers de sinistres en lien avec les différents assureurs de la Communauté 
de Communes.

Activité "Assistance et conseils juridiques" :
Principales actions et études juridiques conduites en 2020 à la demande des services ou des 

élus :
• Installation de la nouvelle assemblée communautaire suite aux élections municipales et 

intercommunales
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 MOYENS HUMAINS ET 
FINANCIERS 

1
RESPONSABLE 

2
INSTRUCTEURS

Vice-président : Hubert LACOSTE

URBANISME ET PLANIFICATION

Le service est composé :
• 1 responsable de service
•  2 instructeurs. 
Départ (mutation) d'un instructeur à compter 
du 1er avril 2020 . Arrivée de sa remplaçante à compter 
du 12 octobre 2020

 Les missions pour 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 pour la partie "Planification" sont :

• Assistance auprès des communes qui souhaitent faire évoluer leur document d’urbanisme
• Suivi du SCoT approuvé le 11 février 2020
• Présentation de la démarche du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Le coût de fonctionnement du service est facturé aux communes selon le barème figurant dans la 
convention. Il est facturé en Équivalent Permis de Construire.

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Fonctionnement 

96 500 € (dépenses)

99 617 € (recettes)
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 Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Seuil du Poitou (intercommunalités 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 130 communes, et des intercommunalités suivantes, Vallées 
du Clain, Haut-Poitou, Grand Châtellerault et Grand Poitiers, il traduit un projet partagé concernant 
344 690 habitants, d’aménagement durable du territoire. 
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 SCoT a été approuvé par le comité syndical du SMASP (Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
du Seuil du Poitou), le 11 février 2020.

NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS ET FACTURÉS 
(2853) EN 2020

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS PERMIS DE 
CONSTRUIRE FACTURÉs (1290,90) EN 2020
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 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
La crise sanitaire et la Communication 
Dés le 17 mars 2020, la Communauté de Communes a tenu informé les usagers des changements 
intervenus dans le fonctionnement des services communautaires, du fait du confinement.
Le site internet a été l'outil privilègié pour communiquer le plus directement et instantannément. 
Le service communication a mis en place une "pop-up" sur la page d'accueil du site. Mise à jour 
régulièrement pas les différents services (Direction, Service Déchets, Sport, Santé, Culture...), ce 
communiqué a permis d'informer les habitants du Haut-Poitou du mieux possible.

Des besoins importants en terme de communication pour le service "Gestion et valorisation des 
déchets"
La collecte des déchets ménagers et du tri ayant été perturbée, communiquer sur les ajustements du 
ramassage était un élément essentiel de ces semaines de crise sanitaire.
Les hashtag #restezchezvous et #letriaussi ont servi de slogans à cette campagne de communication.

1
AGENT

Vice-présidente : Anita POUPEAU

COMMUNICATION

Fonctionnement 

76 600 € (dépenses)

Le service est composé d’un agent
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D'autres services, comme le Réseau des bibliothèques ou le service Sport, ont eu recours aux annonces 
du site de la CCHP pour relayer les informations d'ouverture/fermeture de leurs services.

D'autres sources d'information
Les communiqués ont fait l'objet d'articles dans la presse locale (Nouvelle République / Centre Presse), 
ainsi que de diffusion radio via Styl FM.

Les Communes du Haut-Poitou ont également été un excellent relais des informations 
partagées sur leur site et leur page Facebook pour celles en possédant une.

Bulletin intercommunal
Au cours de l'année 2020,  la Covid 19 a également perturbé le bulletin intercommunal.
Un seul bulletin est paru en 2020, le numéro 6 de  décembre  présentant la nouvelle 
équipe communautaire conduite par Benoît Prinçay, élu président de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou, en juillet 2020.

Pour la première fois est sorti un bulletin "spécial Déchets" de 8 pages, à 
l'occasion des changements intervenus dans l'organisation de la collecte, 
au 1er janvier 2021. Ce bulletin a été distribué sur l'ensemble du territoire 
de la Communauté de Communes du Haut-Poitou à l'intérieur d'une 
enveloppe comprenant également le Guide du tri, nouvelle édition 2020. 

NOUVEAUTÉ : La page Facebook de la Communauté de Communes
Suite à une volonté des élus de venir en aide et de soutenir les entrepreneurs locaux, 
l'idée d'un Marché de Noël virtuel est née.Une page facebook a été mise en place 
permettant un coup de projecteur sur les acteurs locaux. 
En décembre est née la première page Facebook de la 
Communauté de Communes en tant que 
collectivité. En effet, des pages existaient 
déjà pour les services Sport, Culture et 
Enfance jeunesse.
Des bâches, "En Haut-Poitou j'achète local, 
et vous ?" ont été créées à la suite de cette 
page.

Le Guide du tri
Le Guide du tri a été actualisé en 2020.
L'illustrateur Arnaud Martin a pris en charge la mise en page et les illustrations.

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

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

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

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

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

Quel est votre avis sur la fiscalité ?S’il doit y avoir une augmentation des taux de fiscalité, ce serait pour financer une amélioration des services à la population ou en proposer de nouveaux. Je serai, de toute façon, très vigilant au pouvoir d’achat des familles et veillerai à maitriser la fiscalité sur le Haut Poitou.
Si vous deviez vous définir ce serait avec quels mots ?
Je suis quelqu’un d’accessible, à l’écoute des idées des uns et des autres, et surtout je suis une personne franche. Je suis déterminé dans ce que j’entreprends. Il m’arrive d’ailleurs parfois d’être impatient, car j’aime que les choses qui me tiennent à cœur avancent. Je mets de la passion dans chaque projet que je mène, qu’il soit privé ou public. 

Je suis persuadé que les 6 prochaines années de ce mandat vont être passionnantes et vont nous permettre de faire encore évoluer notre beau territoire du Haut Poitou.

Décembre 
2020
N°6

L’actu 
Haut-Poitou

d
u

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
COMMUNAUTAIRE

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

" Mon objectif est que la 
Communauté de Communes 

devienne un véritable outil " 

DES CHANGEMENTS 
À PARTIR DU 11 JANVIER 2021

CE QUI CHANGE
Des nouvelles consignes de tri sélectif sont désormais applicables 

sur tout le territoire, toujours dans le but d’augmenter le recyclage. 

Un nouveau guide du tri vous est délivré pour vous accompagner aux 

nouveaux gestes de tri.

Le tri sélectif Les emballages uniquement seront collectés dans 

les sacs jaunes (emballages plastiques, conserves, cartonettes…). Les 

sacs sont disponibles gratuitement dans votre mairie à compter du 15 

décembre 2020.
Ces sacs seront à déposer la veille au soir.

Les papiers seront à déposer dans des points d’apport volontaire (PAV) 

mis à disposition. Cette pratique évite aux papiers qu’ils soient souillés 

par les emballages et permet d’obtenir une qualité de papier supérieure 

pour son recyclage.
La liste des points d’apport volontaire (PAV) disponibles sur le territoire 

est consultable sur le site internet de la Communauté de Communes.

Les déchetteries Les horaires d’ouverture et le règlement des 

déchetteries évoluent également et seront appliqués à partir du 11 

janvier 2021.

Les jours de collecte

CE QUI NE CHANGE PAS
Rien ne change en ce qui concerne le mode de collecte des 

ordures ménagères non recyclables, les points d’apport 

volontaire pour le verre et le compostage.

L’actu 
Haut-Poitou

d
u

Suite à la création de la 
Communauté de Communes 
du Haut-Poitou au 1er janvier 
2017, le service public de 
prévention et de gestion des 
déchets s’apprête à faire 
évoluer son fonctionnement 
et son organisation.

Afin de répondre aux 
évolutions nécessaires du 
service, un travail a été 
effectué pour harmoniser le 
mode de collecte des déchets 
et le réseau des déchetteries 
sur l’ensemble du nouveau 
territoire Haut-Poitou. 

En effet, à partir du 11 
janvier 2021, des nouvelles 
consignes devront être 
appliquées par les usagers 
pour le tri, la collecte des 
déchets et les déchetteries.

déchets

 ÉDITION SPÉCIALE 

 05 49 51 19 90 (Services techniques)

cc-hautpoitou.fr (Rubrique « Déchets »)Plus 
d’informations

En 
Haut-Poitou

  j’achète
local !
et vous ? cc-hautpoitou.fr

En Haut-Poitou  j’achètelocal !et vous ?

En 

Haut-Poitou

  j’ac
hète

local 
!

et vo
us ?

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

Communauté de Communes 
du Haut-Poitou

sur notre page 
FACEBOOK

 RETROUVEZ-NOUS 
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Le Pass Art/Sport/Environnement
Comme chaque année, le Pass est organisé par quatre 
services : Culture, Sport, Déchets et Développement 
durable. Un nouveau guide Pass a vu le jour en 2020 
conçu et illustré par Jeanne Mathieu.

Communication externe 

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

Radio : des interviews des vice-président-es ont lieu, tous les 15 jours, sur les ondes de Styl FM.
Ces interviews présentent les différentes commissions, les travaux et projets en cours. Les élus 
alternent en fonction de l'actualité du moment.

Web : création d'une chaîne Youtube en collaboration étroite avec le service Culture. Cette chaîne a 
permis, en 2020, de donner la parole aux acteurs culturels du Haut-Poitou. Au total 11 vidéos réalisées 
par l'association La Mouette à 3 queues sont venues alimenter la chaîne.
D'autres vidéos, comme celles des intervenants Pass' sont également à retrouver sur la page 
"Communauté de Communes du Haut-Poitou".

Communication interne 

La communication interne s'est poursuivie par la réalisation mensuelle d'une lettre d'informations 
distribuée à l'ensemble du personnel.

Aucun moment convival du personnel n'a eu lieu, dû à la crise sanitaire.

2019
2020
2019
2020

LES PROJETS POUR 2021

• La refonte d'une pârtie du site internet, notamment les parties 'Petite Enfance' et 'Déchets'.

• La page Facebook et la chaîne Youtube, alimentées à travers des vidéos-reportage.

• La réalisation de photos du territoire à titre promotionnel et institutionnel.
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

 MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

La Commission Mutualisation a été mise en place en septembre 2020. Elle traduit la volonté des 
nouveaux élus de renforcer la solidarité et les synergies entre la Communauté de Communes et les 
communes membres et entre communes membres entre elles.

La direction des Politiques territoriales sera en charge de cette thématique.

La Commission Mutualisation a été mise en place en septembre 2020, suite à l’élection de la nouvelle 
équipe d’élus, en juillet 2020.

La mutualisation est le partage de moyens de différente nature entre deux ou plusieurs collectivités du 
bloc communal (communes, communautés, syndicats...) sans qu’il ne soit créé d’entité juridiquement 
distincte.

Les moyens partagés peuvent être de différente nature : personnels, moyens techniques ou financiers, 
patrimoine.

La mutualisation peut prendre trois « sens » :
• Vertical ascendant : l’EPCI met des moyens à disposition d’une ou plusieurs 

 commune(s) membre(s)
• Vertical descendant : une commune met des moyens à disposition de l’EPCI
• Horizontal : plusieurs communes partagent leurs moyens sans intervention de l’EPCI

Le travail démarrera en 2021, avec la mise en place d’un questionnaire des sujets et matériels à 
mutualiser, à destination des 27 Communes.

Vice-présidente : Anita POUPEAU

MUTUALISATION
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 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

Le service est composé :
• 1 agent à temps plein, responsable du service.
• 1 chargée de mission sur la thématique 

 des Espaces France Service 
 et les conseillers numériques

• 1 chargée de mission sur le Contrat Local 
 de Santé

Vice-présidente : Fabienne GUÉRIN

SOLIDARITÉ-SANTÉ

1
AGENT

Fonctionnement 

414 100 € (dépenses)

91 400 € (recettes)

2
CHARGÉS DE 

MISSION

 ‣ La Convention Territoriale Globale (CTG)

L’année 2020 n’a pas permis la concertation et l’implication de tous autour des objectifs de la CTG, 
mais les travaux de 2019 et la rencontre du mois de février 2020 ont permis de mettre en lumière 
la bonne connaissance mutuelle des acteurs. Les échanges ont ainsi été facilités pour l’organisation 
des services pendant les périodes de confinement. 

 ‣ 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 en matière de santé.

 ‣ Les épiceries sociales

Le projet d’épicerie sociale sur le nord du territoire est acté et va permettre le maillage du Haut-Poitou 
avec les 2 épiceries déjà existantes à Latillé et à Neuville-de-Poitou. 

La CCHP a fait l’acquisition d’un local (ancienne menuiserie Goubeau) pour l’installation effective de 
cette 3ème épicerie en 2022. Ce projet, initialement porté par l’association INTERFACES, a été repris 
par l’association LA POUSSE suite à la fusion avec l’UEJM.

Les épiceries de Latillé et de Neuville-de-Poitou ont été fortement sollicitées pendant les périodes de 
confinements et ont su se mobiliser et se réorganiser afin d’apporter toutes les denrées nécessaires, 
le nombre de bénéficiaires étant malheureusement en augmentation depuis ces périodes.

 ‣

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
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 ‣ 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 les 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. 

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 afin de co-construire des outils de communication, de repérage et de positionnement. 
L’ensemble de ce travail n’a pas pu être finalisé en 2020, une prolongation du dispositif de la Région 
permet de poursuivre le projet sur 2021.

 ‣ Espaces France Services et conseillers numériques 

Le recrutement d’une chargée de mission en août 2020, a permis la réalisation d’une analyse des 
besoins du territoire et de faire des propositions de scénarios d’implantation des Espaces France 
Services. Ce rapport présenté en commission a permis de valider le choix d’une itinérance. 

FRANCE SERVICES
 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Projet d’implantation de France Services sur le territoire

Une circulaire du Premier Ministre du 1er juillet 2019 a présenté le déploiement des 
France Services sur le territoire national. Une France Services est un lieu d’accueil 
et d’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives. Ainsi, 
deux Conseillers France Services répondent aux besoins d’accompagnement 
au numérique des habitants pour toutes leurs démarches concernant la santé, 
la famille, la retraite, le droit, le logement, les impôts, la recherche d’emploi. Au 
moins 9 partenaires sont représentés au sein de la France Services (CPAM, CAF, 
CNAV, Pôle Emploi, MSA, La Poste, Ministère des Finances, de la Justice et de 
l’Intérieur).

Le territoire compte déjà une Maison de Services Au Public (labelisée France Services début 2021) à 
Saint-Martin-la-Pallu. Afin de compléter l’offre sur le territoire et de proposer un schéma d’implantation 
des Espaces France Services, la CCHP a conduit une étude de septembre à décembre 2020.

Trois Priorités ont été préalablement définies :

1. Proposer une offre de services adaptée aux besoins des habitants du territoire
2. Réaliser un maillage territorial fin et pertinent pour répondre aux besoins des habitants
3. Travailler en lien étroit avec les secrétaires de mairie qui sont la première porte d’entrée 

 pour les habitants.
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Afin de renforcer le contenu de cette étude, tous les maires, des adjoints et les agents d’accueil des 
mairies ont été rencontrés. Par ailleurs, les acteurs locaux tels que la Mission Locale, les Centres 
socio-culturels, la Maison de la Solidarité ont été également sollicités.

Ainsi, lors de la Commission Santé Solidarité du 17 décembre 2020, l’implantation des France-Services 
sur le territoire a été présentée de la manière suivante :

• Un Espace France Services à Saint-Martin-la-Pallu porté par la commune,
• Un Espace France Services à Vouillé porté par La Poste,
• Un Espace France Services itinérant et multi-sites portée par la CCHP.

D’autres temps d’échanges avec les élus et la Préfecture seront prévus en 2021. L’objectif est d’obtenir 
la labellisation France Services, au 1er octobre 2021, et de recruter deux conseillers France Services.

Recrutement de deux Conseillers Numériques

Le Gouvernement et l’Agence Nationale de la Cohésion Territoriale ont lancé, à la mi-novembre 2020, 
un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement et l'accueil de 4 000 conseillers numériques. 
Cet appel à projets a pour ambition de "rapprocher le numérique du quotidien de tous les Français". 
La CCHP a répondu à cet appel à manifestation d’intérêt, en novembre 2020.

Le métier de conseiller numérique porte sur plusieurs points principaux :

• La prise en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette, etc.). 
• La navigation sur Internet : outil de fonctionnement et de navigation web. 
• La connaissance de l’environnement et le vocabulaire numérique. 
• L’envoi, la réception et la gestion de ses courriels. 
• L’apprentissage des bases du traitement de texte. 
• L’installation et l’utilisation des applications sur son smartphone. 
• La gestion de ses contenus numériques (stocker, ranger, partager).

La priorité du déploiement des missions des conseillers numériques est d’intervenir au sein des 
27 communes de la Communauté de Communes du Haut Poitou en s’appuyant sur les lieux de 
ressources existants (salles équipées, ...), en travaillant avec les acteurs (associations, bénévoles, 
Mission Locale…) et en allant au plus près des besoins (ateliers en mairies, dans les bibliothèques, …).

Le conseiller numérique articulera ses missions entre :

• Des permanences en mairies, bibliothèques, dans les 
France Services…
• Des ateliers récurrents (ex : les jeudis du numérique)
• Des ateliers thématiques ponctuels (ex : « rédiger un 
document Word », « numérique et 
loisirs », …)
• Des ateliers sous forme de parcours (ex : « Atelier numérique 
intergénérationnel » en 10 séances avec l’intervention de 
jeunes volontaires)
• Des temps de préparation et de suivi de l’activité
• Des temps de participation au réseau des Conseillers Numériques
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 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

 ACTIONS POURSUIVIES EN 2020

Vice-président Benoît DUPONT

CULTURE

Le service est composé : 
• 1 responsable de service
• 2 agents.

1
AGENT

2 AGENTS 
une coordinatrice du réseau 
des bibliothèques 
une coordinatrice de l’action culturelle
en lecture publique

Fonctionnement 

317 400 € (dépenses)

59 900 € (recettes)

 ‣ Le dispositif Pass’art

 >Septembre 2020 : Lancement de la 8ème édition du Pass’art. Il s’est étoffé, cette année, d’un volet 
environnement qui permet de faire des liens entre culture et nature par le biais du développement 
durable.

 >Réalisation de vidéos par les artistes et 
intervenants du Pass’, afin d’expliquer le 
contenu des parcours proposés pour 2020-
2021. Ils sont à découvrir sur la chaîne 
Youtube de la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou.

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
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 NOUVELLES ACTIONS EN 2020

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle, le service culture s’est orienté vers les outils 
numériques afin de favoriser le contact avec les habitants. 

 ‣ Mai / Juin 2020 : refonte du portail documentaire du réseau, création 
 ‣ d’une lettre d’info mensuelle. 

 ‣
 ‣
 ‣
 ‣

 ‣
 ‣ Octobre 2020 : acquisition d’un nouveau camion adapté au transport 
 ‣ des documents sur tout le territoire. 

 ‣
 ‣ Novembre 2020 : Création d’une page Facebook « Réseau des bibliothèques », 
 ‣ organisation de spectacles en ligne, médiation autour des fonds des bibliothèques. 

 ‣ Artothèque 

 > Septembre 2020 : intégration des bibliothèques de 
Saint-Martin-La-Pallu au réseau informatisé.

 ‣ Programmation culturelle des bibliothèques : P’tit 
pas, p’tit livre, Fête de la science, défi lecture avec les 
collèges.

 ‣
 > Octobre 2020 : Nouvelles acquisitions

• Soutiens aux manifestations culturelles portées
 par les associations
• Soutiens aux écoles de musique intercommunales
• Accompagnement des équipes dans la gestion 
de la crise sanitaire (mise en place du click & collect)
• Développement du Réseau des bibliothèques

 > Novembre 2020 : 1er prêt à la crèche de Vendeuvre
Constitution d’un fonds d’œuvres d’arts plastiques en vue de les prêter aux structures, dans un 
premier temps, puis aux habitants in fine. 
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EN PROJET POUR 2021

 ‣ Édition Jeunesse Accessible (EJA)
Pour permettre l’accès au livre et à la lecture aux enfants en situation de handicap sensoriel, atteints de 
troubles « dys » ou en difficulté d’apprentissage de la lecture, les actions suivantes seront engagées :
 Constitution d’un fonds de livres jeunesse adaptés et achat du Handi’Kit (handicap visuel)
 Formation pour les professionnels du réseau « Comprendre l’édition jeunesse accessible » par 
Signes de sens (octobre 2021)
 Création d’espaces dédiés dans les principales médiathèques du territoire (2022/2023) et d’espaces 
mobiles
 Programmation de conférences sur les troubles « dys » en novembre 2021 durant la semaine de 
l’Édition Jeunesse Accessible.

 ‣ Développement du réseau des bibliothèques
Intégration de la médiathèque de Neuville-de-Poitou au réseau informatisé et préparation de 
l’intégration de la bibliothèque de Cherves.

 ‣ Plan de formation des équipes des bibliothèques
Formalisation d’un cycle de formation pour accompagner les équipes de bénévoles et salariés des 
bibliothèques
 Formation d’accueil des nouveaux bénévoles
 Comprendre l’édition jeunesse accessible
 Animer avec un raconte-tapis
 Le manga
 Les troubles dys.

 ‣ Conventionnement avec l'Espace Mendes-France pour valoriser et développer les actions de 
sensibilisation à la culture scientifique dans le Haut-Poitou

 ‣ Développement des ressources numériques  
Lancement de l’offre numérique proposée par le Département. Mise à disposition de tous les adhérents 
en bibliothèques d’un accès aux livres numériques, MusicMe, Vidéos à la demande, Presse en ligne 
et formations en ligne, dans le cadre de la convention signée entre la Communauté de Communes et 
le Département.

 ‣ Création d’une saison culturelle du Haut-Poitou
Rassembler la programmation des associations soutenues par la CCHP et les animations proposées 
par la collectivité pour les présenter dans un document de communication distribué dans le territoire. 

 ‣ Poursuite des actions phares du service 
 ‣ Tous en Bulles, P’tit pas, p’tit livre, la Fête de la science, Défi lecture des collèges, Prix des 

littératures Européennes de Cognac.

 ‣ Nouvelle action programmée : Tous en bulle (événement autour de la bande 
dessinée).

 ‣ Les conventionnements 
La Communauté de Communes a signé des conventions avec différentes 
institutions et avec les communes afin de consolider et développer des dispositifs 
structurant pour le territoire. 
 CTL (Contrat Territoire Lecture) avec DRAC et le Département de la Vienne
 CTEAC (Contrat Territoire Education Artistique et Culturelle) avec la DRAC et le 
Rectorat.Pour le CTEAC, il s’agit de la 2e convention.
 Conventions de partenariat Communes / Communauté de Communes pour la 

mise en réseau des bibliothèques
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Vice-président : Benoît DUPONT

 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

Le service est composé : 
• D'un responsable 
• D'un éducateur sportif coordinateur du dispositif 

Pass'Sport 
• De 9 contractuels saisonniers pour la gestion de la 

piscine intercommunale de Neuville de Poitou. 

 La piscine intercommunale (Neuville-de-Poitou) 
a entamé en 2020 une phase de deux ans de 
transformations.

En 2020, des équipements ont été renouvelés: 

• Le sas de protection

• Les plots de départ ont été déplacés de l'autre côté 
du bassin afin de préparer l’arrivée de la nouvelle 
couverture thermique dont la livraison est prévue 
pour 2022.

SPORT

2
AGENTS

4
Agents 

d'accueil, 
d’entretien 
et de régie

5
maitres 
nageurs 

sauveteurs

485 200 € (dépenses)

32 900 € (recettes)

PISCINE

Fonctionnement : 
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 Le Pass'Sport

Le volet sportif du dispositif Pass’ a intégré deux nouveautés en 2020 : 
• Les gestes qui sauvent, proposés aux enfants de CM2 
• L'activité Escrime Artistique qui intègre une dimension 

artistique (théâtrale) à l’activité sportive qu’est  à la 
base l’escrime. 

Ces deux activités ont été de vrais succès et seront 
reconduites en 2021.

 En 2020, la Communauté de Communes a redéfini ses règles de soutien aux associations sportives 
intercommunales pour apporter plus d’objectivité dans l’octroi des subventions. 

Le club de football de Neuville de Poitou a connu une montée historique au niveau Nationale 3. 
Ascension soutenue par la Communauté de Communes, et permettant le début d' un partenariat 
plus abouti entre la Collectivité et le club.

 En fin d’année 2020,
La Communauté de Communes a obtenu le label "Terre de Jeux" pour 
son dynamisme sportif. 
Porter ce label, c’est l’occasion de fédérer les associations et les 
habitants, en profitant de l’élan donné par les jeux olympiques de 2024.

Cissé Volley-ball Motoball Neuville-de-Poitou
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 MOYENS HUMAINS ET 

FINANCIERS
Le service est composé de :

• 1 responsable de service
• 7 agents (Île ô doudou)
• 2 agents Relais Petite Enfance
• 2 agents Lieu d'Accueil Enfant Parent

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

 17 mars 2020: Annonce Présidentielle 
En application des consignes gouvernementales les 
multi-accueils ont été fermés jusqu'au 11 mai, qu'ils soient 
en gestion directe CCHP comme "L’île ô doudou", ou en 
gestion associative, comme Les P’tits pitres, La Maison de 
la Petite Enfance, La cabane à René, Petidum, La Bibera et 
Les lutins de Bellefois toutes les structures sont restées 
mobilisées pour répondre au mieux aux demandes des 
familles. 

 Un service minimum d’accueil a été mis en place en application 
des consignes Préfectorales et des consignes de la CNAF. La 
Préfecture de la Vienne a pris en charge l’analyse des besoins des 
parents et la coordination des réponses 
à apporter, en lien avec la CAF et la PMI.

 Les cinq services Petite Enfance du Haut-Poitou sont restés 
ouverts, en télétravail, pour assurer le suivi des familles dites « 
prioritaires » et des Assistants Maternels du territoire. 95 places 
disponibles chez 43 Assistants maternels ont été recensées pour 
accueillir les enfants des familles prioritaires.

La collectivité a développé localement des solutions d’accueil 
chez les Assistants maternels ou via la garde d’enfant au domicile 
des parents. De plus, elle a accompagné toutes les structures 
collectives du territoire, durant deux semaines, en distribuant 
des équipements de protection individuelle (masques, gel 
hydroalcoolique, sur chaussons, …), pour les professionnels de la 
« Petite enfance ».

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-Président : Laurent MEUNIER

PETITE ENFANCE

1
RESPONSABLE 

DE SERVICE

7
Agents

4
Agents (co-accueillantes et 

animatrices

Fonctionnement :  

1 354 500 € (dépenses)

698 300 € (recettes)

ÎLE O DOUDOU
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Début mai, 12 familles ont exprimé un besoin de mode de garde. Pour chacune d’entre elles, un accueil 
chez un Assistant maternel a été proposé et mis en place.

L’équipe "Petite enfance" est restée en permanence à l’écoute des familles, des associations, des 
professionnels, de la PMI et de la CAF, pour faire le lien entre les services et répondre au mieux aux 
besoins des familles et des professionnels. 

La réouverture progressive des multi-accueils s’est effectuée à partir du 11 mai en respectant un 
accueil par groupe de 10 enfants maximum, avec le port de masque obligatoire pour les 

professionnels et en priorisant l’accueil des enfants soignants et enseignants, des couples 
d’actifs ne pouvant télétravailler et familles monoparentales. Un protocole d’accueil 

de réouverture, en lien avec le guide ministériel COVID-19 " Accueil des enfants – 
respect des consignes sanitaires "et en lien avec le Plan de déconfinement Petite 

enfance de la PMI, a été rédigé dans chaque structure.

Pour assurer la mise en place des protocoles d’hygiène, la collectivité a fait 
l’acquisition d’un nettoyeur vapeur (solution écologique globale de nettoyage 

à 120° pour toutes les surfaces) à L’île ô doudou.

Afin de soutenir les établissements d’accueil du jeune enfant, publics et privés, le 
gouvernement et le conseil d’administration de la CNAF ont mis en place des aides 

financières « exceptionnelles » pour maintenir l’équilibre économique des structures 
«  Petite enfance » et la collectivité a maintenu le versement des subventions de 

fonctionnement.

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents itinérants associatifs du territoire sont restés 
en contact des familles par le biais d’appels téléphoniques, de visio-rencontres et 
d’accueils en extérieur, dès que cela a été autorisé.

LA Parenthèse Enfants Parents itinérant, LAEPI communautaire a réouvert 
ses portes en septembre 2020. Les familles ont très vite investi les temps 
d’accueils. Plus d’ateliers sur la commune de Vouillé ont pu être proposés 
suite à une réorganisation du service Relais Petite Enfance à L’île ô doudou 
et l’itinérance a été assurée à Chalandray, Boivre la vallée (La Preille) et à Maillé.

Les travaux de rénovation de la véranda du multi accueil "Les lutins de Bellefois " ont 
eu lieu du 17 juillet au 21 août. La multi accueil a été délocalisé dans les locaux de la 
garderie de Bellefois.

Avant travaux Après travaux : 
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 MOYENS HUMAINS  

ET FINANCIERS

Vice-président : Laurent MEUNIER

ENFANCE - JEUNESSE 

1
RESPONSABLE 

2
Responsables

1
Adjointe

1
Directrice adjointe

Mise à disposition de l'ARNOVEL

1 directrice, 1 adjointe 
Et 1 animatrice mise 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

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

Le service est composé de :
• 1 responsable de service ;
• 2 responsables et une adjointe Secteur Jeunes 

CCHP (Le Local des Z’ados et la Casa des Jeun’z) ;
• 1 directrice adjointe mis à disposition de 

L’ARNOVEL association gestionnaire de l’ALSH Petite 
Rivière ;

• 1 directrice, 1 adjointe et 1 animatrice mis à 
disposition par la commune de Chalandray pour l’ALSH 
La Passerelle (CCHP) ;

• 2 agents de services (entretien, remise en 
température…) pour La Passerelle et Le Centre 
d’Animation de la Preille ;
Aux différentes périodes de vacances, des saisonniers 
viennent en renfort des équipes.

Fonctionnement :  

1 479  600 € (dépenses)

362 800 € (recettes)

Structures gérées en régie directe par la Communauté de 
Communes : 1 Accueil de Loisirs et 2 Secteurs Jeunes

• L’ALSH 3-12 ans La Passerelle à Chalandray
• Secteur Jeunes Le Local des Z’ados 

 à Neuville-de-Poitou
• Secteur Jeunes La Casa des Jeun’z à 

 Saint-Martin-La-Pallu (Vendeuvre-du-Poitou)

 STRUCTURES ENFANCE 
JEUNESSE SUR LE HAUT-POITOU

Local des z'ados 
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1-Espace de Vie Sociale du bassin de vie du Mirebalais

Création de l’Association La POUSSE pour faire vivre un projet d’animation de la vie locale dans le 
cadre d’un Espace de Vie Sociale (EVS) dans le nord du territoire. 
Les finalités de l’association sont :

• d'ACCUEILLIR chacun et encourager la rencontre, les échanges, le partage
• de FÉDÉRER pour créer ensemble, faciliter la coopération et les solidarités
• de TRANSFORMER la Parole des habitants en projets collectifs

2- Suivi et accompagnement des Ludothèques ;

"À Qui Le Tour" à Mirebeau propose des animations sur place le 
vendredis soir, un samedi par mois et le mardi des vacances scolaires.  
Elle peut également proposer des animations sur mesures en direction 
de différents publics
"Place Ludique" à Neuville-de-Poitou propose des animations sur places 
les mercredis, vendredis et samedis mais également, 1 fois par mois, 
des animations en itinérance à Vouillé et à Boivre-la-Vallée

Ces structures ont été très impactées par la crise sanitaire car elles ont dû régulièrement être fermées.

3- Réalisé avec les 16-25 ans

Restitution du diagnostic jeunesse 16-25 ans. Réalisé avec la CAF, la MLI, le Centre Socio-culturel La 
CASE et la collectivité, il a pour objet de définir les actions prioritaires envers ce public. Proposition de 

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Structures à gestion associative : 9 Accueils de Loisirs et 3 Secteurs Jeunes

L’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais (UEJM) :

• L’Accueil de Loisirs 3-12 ans à Chouppes
• L’Accueil de Loisirs Maternelle 3-6 ans à Champigny en Rochereau 
• L’Accueil de Loisirs 6-12 ans à Vouzailles
• Le Secteur Jeunes à Mirebeau.

Le Centre Socio-culturel « La CASE » :

• ALSH 6-12 ans « La Cabane » et ALM 3-6 ans à Quinçay
• L’accueil de Loisirs 6-12 ans à Vouillé au mois de juillet
• Secteur Jeunes à Vouillé. 

L’ARNOVEL :

• Accueil de Loisirs « Petite Rivière » 3-12 ans à Blaslay (les 3-6ans sont accueillis à Neuville 
durant les vacances scolaires).

En Avant Ton Aventure (EATA) :

• Accueil de Loisirs 3-8 ans à Avanton.

FJEPS :

• Accueil de Loisirs « La Souris Verte » 3-12 ans à Neuville-de-Poitou (les mercredis)

Le Centre d’Animation de la PREILLE (Le CAP) :

• Accueil de loisirs 3-12 ans à Boivre-La-Vallée (Montreuil Bonnin)
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création d’un poste de référent 16-25 ans pour l’ensemble du territoire du Haut-Poitou ; 
 
4-La période COVID :

Un protocole d’accueil commun aux structures d’accueil collectif du HAUT-POITOU a été mis en 
place suite aux directives du Ministère. Ce protocole a été adapté selon les spécificités de chaque 
structure et réactualisé régulièrement selon les directives ministérielles.

Durant le 1er confinement, une coordination des accueils des enfants prioritaires a été mise en place. 
Trois structures n’ont jamais fermé à savoir « La Souris verte » (FJEPS), « Petite Rivière » (ARNOVEL) 
et « La Passerelle » (CCHP).

Selon les directives du Ministère, l’accueil des enfants et des jeunes a repris progressivement 
courant mai 2020. Cela a demandé une réorganisation des équipes et une adaptation presque 
quotidienne. Elles ont dû s’adapter et redoubler d’efforts pour maintenir le lien social entre les enfants 
et les jeunes.  Le but était d’accompagner les enfants, les jeunes dans cette période de crise sanitaire, 
d’être disponible et à l’écoute. Les professionnels ont eu à cœur d’adapter leur accueil en préservant 
les besoins de l’enfant ou du jeune et en respectant les règles sanitaires.

5- Les missions du service :

• 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 : animation 
de la Convention Territoriale Globale (CTG). Lancement de la CTG avec les contributeurs, en février 
2020, COPIL en octobre 2020

• Poursuite de l’élaboration du programme de l’espace socio-éducatif dans le nord du territoire avec 
l’AT86 et la Pousse

• Suivi et accompagnement des structures associatives et communautaires 

• Suivi des demandes de subventions de fonctionnement, d’investissements 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…) 

• Élaboration, suivi des budgets de fonctionnement et d'investissement des structures 
communautaires : La Casa des Jeun’z, Le Local des Z’Ados et La Passerelle
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 MOYENS HUMAINS  ET 
FINANCIERS

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
SUR LE HAUT-POITOU 

Le service périscolaire intervient sur 6 écoles réparties sur 
le nord du territoire de la Communauté de Communes du 
Haut Poitou. Ce service 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 contribuer à l'épanouissement des enfants. 
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 mis en place tout au long de l’année. Il est ainsi proposé un fonctionnement adapté aux besoins 
des familles et des enfants ainsi qu’une multitude d’activités (sportive, culturelle, artistique,…). Nous 
essayons également le plus possible de créer des moments de rencontre avec les parents afin de 
présenter nos actions et créer du lien social.

Le service est composé : 
• 1 responsable de service et 1 adjointe de service
• 3 référentes de site CCHP
• 7 animatrices CCHP
• 19 animatrices en CDD
• 11 animatrices mis à disposition par les communes

PÉRISCOLAIRE 
Vice-président : Laurent MEUNIER

1 ADJOINTE DE SERVICE

1
RESPONSABLE 

DE SERVICE

3
Référentes de 

site

7
Animatrices 

7 Animatrices CCHP

19 Animatrices en CDD

Fonctionnement : 

452 700 € (dépenses)

115 500 € (recettes)

11 Animatrices mises à 

disposition par les communes
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 

Période covid : 

Le service périscolaire de la CCHP a toujours fonctionné depuis mars 2020. Son maintien a été une 
volonté forte pour soutenir les parents dans leur organisation, dans le contexte de la crise sanitaire. 
Les enfants du personnel soignant ont été accueillis dès le mois de mars 2020, puis, petit à petit, tous 
les enfants scolarisés et ce jusqu’aux vacances d’été.

A la rentrée de septembre 2020, le service et les agents se sont adaptés aux différents protocoles afin 
de maintenir l’ensemble des accueils périscolaires sur les 6 écoles dont ils avaient la charge.

Cette période a bousculé les habitudes de chacun. Les animatrices ont dû s’adapter et redoubler 
d’efforts pour maintenir le lien social avec les enfants. Le but était d’accompagner les enfants dans 
cette période de crise sanitaire, d’être disponible et à l’écoute.

Quelques exemples d'animation :

•  Site de Vouzailles : Le lièvre et la tortue ont donné rendez-vous aux enfants de 
l’accueil périscolaire de Vouzailles, la semaine du 5 au 9 octobre 2020. Un grand-jeu 
en plusieurs épreuves opposait les équipes du lièvre et de la tortue. Comme dans la 
fable, à la fin de la semaine. C'est l'équipe Tortue qui a gagné.

• Site de Cuhon : À la fin de chaque période, un « Happy-Free » a marqué le 
début des vacances. Le 16 octobre 2020 un groupe d'enfants a créé sur le thème de 
"Fort Boyard" un décor, et une animation. Les copains, déguisés pour l’événement, 
ont relevé les défis du "Happy free aux mille et un défis"

•  Site de MIREBEAU (JEAN RAFFARIN) : Le service périscolaire organise, à 
chaque fin de cycle, un évènement festif qui permet de rassembler les familles 
ou les enfants pour terminer la période sur les chapeaux de roues. Le 15 octobre 
2020, les animateurs ont organisé une "murder party". Par équipe, les enfants 
se sont mis dans la peau d'enquêteurs policiers pour élucider le mystère et 
démasquer le meurtrier.

• Site de Thurageau : Le lundi 30 Novembre 2020, les animatrices 
du périscolaire de l’école de Thurageau ont reçu un email bien étrange : 
un message vocal du Grinch pour les enfants. Seul et sans amis, cible 
de moquerie pour sa différence (sa couleur, ses longs poils...), le Grinch 
a souhaité que les enfants lui prouvent qu'ils étaient bienveillants. Pour 
cela, ils ont eu l'idée de décorer les locaux en l'honneur du Grinch

•  Site de MIREBEAU (CÈDRE ENCHANTÉ) : Un peu de réconfort en cette période un 
peu particulière, le 17 décembre 2020, l’équipe d’animation de l’école Cèdre Enchanté 
a animé une soirée, de 16h30 à 19h, en lien avec leur projet de l’année, sur le thème 
du cirque. 
Soirée intitulée « LES DÉFIS DE NOÊL DE PIPO LE CLOWN ! ». Chaque enfant devait 
réaliser différents défis avec pour objectif de développer la réflexion, la mémoire et 
l’imaginaire des enfants.
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

 MOYENS HUMAINS ET 
FINANCIERS

Les mesures pour soutenir le tissu économique local 
L’ année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID.
Dans ces circonstances, la Communauté de Communes a pris plusieurs mesures, dont la mise 
en place d’un comité de suivi du tissu économique local, mis en place en avril, et composé d’élus 
communautaires et de chefs d’entreprises.
Une enquête a été menée auprès de 102 entrepreneurs pour s’assurer de la bonne connaissance des 
dispositifs de soutien et réfléchir aux actions qui pourraient être mises en place par la collectivité. Les 
pistes suivantes ont été identifiées :

•  Référencer les fournisseurs locaux d’équipements (masques, gels, plexi…) 
•  Maintenir l’effort d’investissement public et relayer le message auprès des Maires 

 pour faire de même
•  Privilégier autant que faire ce peut la commande auprès des entreprises du territoire
•  Des exonérations temporaires de taxes
•  Un dispositif pour soutenir la création d’entreprise

Les mesures prises :
•  La constitution d’un fonds de soutien financier, cofinancé par la Région, à hauteur 

 de 83 000  €, qui a permis de soutenir 7 entreprises et permis le maintien de 17 emplois
•  La remise de 2 à 3 mois de loyers pour les entreprises occupantes des locaux 

 de la Communauté de Communes qui ont connu une forte baisse de leur chiffre d’affaires 
 en 2020

•  Une exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour les entreprises 
 des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l’événementiel

•  La réflexion sur des actions à mettre en place pour accompagner la création d’entreprises 
 en 2021.

Vice-présidente : Séverine SAINT PÉ

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

COMMERCE

1
RESPONSABLE 

DE SERVICE

Fonctionnement : 

381 900 € (Dépenses)

145 290 € (Recettes)

Le service est composé de :
• 1 responsable de service
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L’accompagnement des porteurs de projet
Une des principales missions du service consiste en l’accueil et l’accompagnement 
des porteurs de projet.
En 2020, 36 porteurs de projets ont été accompagnés dont :
•  29 projets de développement d’entreprises (81%)
•  4 projets d’implantation d’entreprises (11%)
•  3 projets de création d’entreprises (8%).

L’animation du tissu économique local
Le service a également pour mission de faciliter le rapprochement entre la Communauté de Communes 
et le tissu économique local.
A cet effet, il organise ou participe à des événements facilitant les rencontres entre acteurs économiques.
En 2020, 4 repas d’affaires et 2 afterworks ont été organisés.
Le service a également participé au Salon OSER-RESO à Châtellerault, sur un stand commun avec 
l’association des entrepreneurs locaux (Vivre et Entreprendre) et a rencontré une dizaine de prospects 
sur la demi-journée.
 

La valorisation des compétences et savoir-faire du Haut-Poitou
La Communauté de Communes a soutenu financièrement l’initiative de Vivre et Entreprendre qui a 
organisé le Salon des Savoir-Faire et des métiers en septembre. Cette manifestation a accueilli 1 000 
personnes en septembre, à Neuville-de-Poitou.
La Communauté de Communes y a tenu un stand et a pu ainsi présenter ses métiers et besoins 
de main-d’œuvre, lors de cette journée. Elle a également organisé un espace dédié aux métiers de 
l’animation. Une cinquantaine de personnes ont été rencontrées, lors de cette journée.

Le Fonds de revitalisation Autoliv
Un fonds de revitalisation a été mis en place en septembre, sur le territoire du Haut-Poitou.
Il a vocation à soutenir les projets de création d’emplois par les entreprises en développement, 
en création ou en installation qui viendront compenser la cinquantaine d’emplois supprimés par 
l’entreprise Autoliv Isodelta à Chiré-en-Montreuil.
Ce fonds, doté de 530 000 €, permet de soutenir tout emploi créé à hauteur de 2 500 € sous forme de 
subvention et 7 500 € sous forme de prêt à taux 0 sans garantie.
L’objectif est de soutenir la création de 53 emplois.

La signalétique des zones d’activités communautaires
La CCHP assure l’aménagement, la gestion et l’animation de 15 zones d’activités (ZA) sur l’ensemble 
de son territoire.
Ces 15 ZAE présentent des problématiques différentes en matière de signalétique :

• Des ZA anciennement communales dotées d’une signalétique (totems, relais d’information 
service…) les rattachant à leur ancienne collectivité ;

• Des zones communautaires disposant d’une signalétique spécifique.

Cet ensemble ne présente aucune cohérence, n’est plus entretenu et mis à jour depuis plusieurs 
années, ne répond pas aux besoins de visibilité de la nouvelle Communauté de Communes et ne 
permet pas une orientation facilitée des usagers.
Afin de répondre à cette problématique, la CCHP a passé un marché public de prestations intellectuelles, 
ayant pour objet l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en place d’une nouvelle signalétique 
dans les zones d’activités.
Cette mission a pour objectifs :

• D’organiser la circulation au sein des zones d’activités dans un souci d’amélioration des 
déplacements

• De faciliter l’accès aux entreprises
• De limiter la signalisation sauvage.

Le recensement des besoins a été mené à l’automne 2020, en vue d’une installation de la nouvelle 
signalétique en 2021 et 2022.

Le marché de Noël virtuel mis en place par le service Communication via la création d'une page 
Facebook de la Communauté de Communes.
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Le service est composé : 
• 1 responsable du service "Développement durable"

Actions de transition énergétique et Mobilité 

L’année 2020 a permis de développer un programme d’actions liées à la mobilité : 

• Organisation de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2020

La 1ère édition, pour la Communauté de Communes du Haut-Poitou, de la Semaine de la Mobilité a 
eu lieu, malgré le contexte incertain, du 16 au 22 septembre. 
S’inscrivant dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, la Communauté de Communes a 

souhaité proposer des actions d’animations locales de promotion 
de la pratique cyclable : 

• Organisation d’un concours à destination des écoles et des 
entreprises du territoire : "Allons à l’école et au travail autrement !" 
qui visait à inciter à se déplacer autrement : vélo, covoiturage, à 
pieds ou en trottinette, laisser la voiture au garage pour explorer une 
nouvelle manière de se déplacer.
• Au programme également : séance cinéma au Majestic ; balade à 
vélo, stand d’essai de VAE, atelier réparation vélo.

Vice-président : Jean-Jacques DUSSOUL

 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

1
AGENT

 153 800 € (Dépenses) 

104 874 € (Recettes) 

Fonctionnement : 
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• Lancement de l’Aide à l’achat de Vélos à Assistance : 

Destinée à inciter la pratique du vélo sur le territoire, la 
Communauté de Communes octroie, dans la limite des crédits 
disponibles, une aide à l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique 
pour tout habitant du territoire. Le montant de l’aide s’élève à 25 % 
du coût d’achat d’un Vélo à Assistance Electrique, plafonné à 200 
euros. En 2020, 63 personnes ont pu bénéficier de cette aide. 

• Réalisation d’un schéma cyclable intercommunal :

Accompagnée par le Bureau d’étude INDDIGO et soutenue par 
l’ADEME, la Communauté de Communes s’est engagée dans 
l’élaboration d’un Schéma cyclable. Ce schéma a pour objectifs : 

• L’organisation d’un réseau de liaisons cyclables, 
• La construction d’un plan pluriannuel d’investissement,
• La définition de la compétence intercommunale « voies 

cyclables», 
• Le développement de l’intermodalité (bus / parkings de covoiturage, stratégie de stationnement), 
• Le soutien à la pratique des modes de déplacements « doux » : par des campagnes de 

communication, la sensibilisation des plus jeunes, des partenariats avec les entreprises et les 
organismes de formation et d’emploi.

Le Bureau d’études a conduit des ateliers de travail avec les représentants des communes afin 
d’identifier, sur cartes, les potentialités cyclables du territoire. 
Parallèlement, un travail de recensement des besoins en stationnements cyclables des bâtiments 
communautaires a été réalisé.

• Compétence « Mobilité »

La Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 offre la possibilité aux communes via leur 
intercommunalité de devenir « Autorité Organisatrice de la Mobilité » (AOM). 
La prise de compétence « AOM » permet de : 

• Maîtriser l’élaboration de la stratégie locale de mobilité, en articulation avec les autres 
 politiques publiques locales (énergétique, environnementale, sociale, économique,   
 d’aménagement...), dans le cadre du projet de territoire,

• Décider des services qu’elle souhaite organiser et/ou soutenir en complément 
 des services déjà existants,

• Devenir un acteur identifié et légitime de la mobilité pour les acteurs locaux 
 (employeurs, habitants...) et pour les autres collectivités.

La Communauté de Communes du Haut-Poitou, conjointement avec la Communauté de Communes 
du Loudunais, a bénéficié d’un soutien technique et financier de l’ADEME et du Bureau d’études ITER 
pour accompagner la collectivité dans la prise de décision relative à la prise de compétence Mobilité.
Des réunions ont eu lieu sur le sujet en 2020, pour une prise de délibération avant le 31 mars 2021. 

• Le Plan Climat Air Energie Territorial : 

Le Plan Climat Air Energie Territorial, dont les 
pièces constitutives ont été déposées aux services 
de l’Etat en juin 2020 a fait l’objet d’une consultation 
publique en novembre et d’une approbation du Conseil 
Communautaire en décembre. Malgré l’absence d’avis 
de la société civile sur le projet de Plan Climat Air 
Energie Territorial, des associations se sont exprimées 
postérieurement à l’approbation du PCAET. 

Cette intervention a contraint la collectivité à lancer une deuxième phase de consultation.
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Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique FAIRE

La Plateforme de Rénovation Energétique est un service à 
destination des habitants qui souhaitent améliorer le confort 
thermique de leur logement et réduire les consommations 
d’énergie. Dans un premier temps, le particulier prend contact 
avec un conseiller de l’Espace conseil FAIRE proposé par Soliha 
Vienne, puis, un rendez-vous physique de conseil est fixé et, enfin, 
une fois le projet formalisé et les subventions identifiées, une 
visite de l’habitation permet de conforter les choix techniques et 

d e réaliser un audit énergétique du logement.
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, ce service gratuit de 
conseil et d’accompagnement des habitants, pour la réalisation 

d e travaux de rénovation énergétique, s’est accompagné d’un 
programme de communication et d’animation permettant de faire 
connaître ce service (visioconférences sur les aides financières, 
étude thermographique des bâtiments…). Les objectifs mensuels 

d e la Plateforme sont largement atteints. D’autres temps d’animation 
e n direction des artisans et des agences immobilières, banques 

seront organisés.
A partir de 2022, ce ne sera plus la Région qui financera seule les plateformes. Les EPCI devront porter 
financièrement et techniquement les Plateformes de rénovation énergétique sur un bassin 
de +/- 100 000 habitants.

• Education à l’Environnement : dispositif Pass’Développement Durable

Le dispositif Pass’, porté par le Service Culture, s’est étendu en 2020, proposant des offres de parcours 
d’éducation au Développement Durable.
L’offre 2020 s’est attachée à proposer des actions de sensibilisation aux économies d’énergie, 
à l’architecture BIOCLIMATIQUE et à l’alimentation. 840 élèves ont ainsi bénéficié d’un 
Pass’Développement Durable en 2020 (2 collèges et 5 écoles élémentaires).

Eau et Agriculture : 

• Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations : 

La crise sanitaire a contraint les Syndicats de rivière, avec qui la 
Communauté de Communes a conventionné, à reporter ou décaler 
les études et travaux prévus en 2020 : 

• Etude du milieu aquatique sur le Bassin de l’Envigne,   
 pilotée par le Syndicat Vienne Aval, 

• Etude des risques inondation sur le Bassin du Clain 
 et de l’Envigne portée par l’Etablissement Public 
 Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB 86), 

• Etude de fusion des syndicats de rivière du Bassin 
 du Thouet. 
 

• Travaux du Plan d’Eau d’Ayron 

Le travail de concertation du Comité de Pilotage (Communauté de Communes/Communes/Fédération 
Départementale de la Pêche/Syndicat Clain Aval/ Etat) et du Bureau d’études NCA a permis de proposer 
un programme de travaux visant le rétablissement de la continuité écologique au droit du plan d’eau 
de Fleix situé à Ayron. Le dossier a été validé par l’Etat par arrêté préfectoral en date du 19 juin 2020. 
Les travaux de restauration des ouvrages piscicoles (passe à poisson et bassin de décantation) 
commenceront en septembre 2021. Ils seront complétés d’un programme pluriannuel de mesures 
compensatoires permettant l’amélioration de l’état écologique du cours d’eau La Vendelogne.

Communauté de communes du Haut-Poitou - Rapport d’activité 202044



• Projet Alimentaire Territorial 

La Communauté de Communes s’est associée à la Communauté 
Urbaine Grand Poitiers et à la Communauté de Communes des Vallées 
du Clain pour porter un Projet Alimentaire Territorial, répondant ainsi, 
aux enjeux agricoles identifiés dans le Projet de Territoire et le Plan 
Climat de la CCHP.  La démarche de Projet Alimentaire Territorial vise 
à « rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, 
les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer 
l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation ».  
En octobre 2020, une enquête a été diffusée auprès des habitants sur 
leurs habitudes de consommation alimentaire, puis des forums ont été 
organisés.

Six orientations ont été retenues. Ces orientations guideront 
le programme d’actions à venir :  

• Vers un système alimentaire de proximité, 
 au service de l’emploi local,

• Vers une alimentation bénéfique à la santé 
 de tous les habitants,

• Vers l’accessibilité de tous à une alimentation   
 saine, locale et de qualité,

• Vers un système alimentaire respectueux 
 de l’environnement, résilient et adapté 
 aux changements climatiques et environnementaux,

• Un aménagement durable et équilibré du territoire   
 au service de notre système alimentaire,

• Vers une alimentation porteuse des valeurs   
 culturelles et gastronomiques de son territoire   
 et de ses habitants.

Dans ce contexte, et étant donné le caractère agricole du territoire, une Commission « Agriculture » 
a été créée en juillet 2020. Cette commission s’est fixée pour objectifs : 

• La réalisation d’un état des lieux / diagnostic des acteurs de l'agriculture (travail 
 d’enquête / questionnaire auprès de l’ensemble des acteurs agricoles du territoire : 
 la population agricole, type de production et de commercialisation...), et définition 
 des besoins des agriculteurs (projets de diversification, transmission des exploitations…).

• Le soutien aux actions visant le rapprochement de l’offre et de la demande 
 (quantifier les besoins de la restauration collective publique et privée, identifier 
 les possibilités de regroupements des producteurs).

• La réflexion sur les outils (projet de Drive Fermier avec la Chambre d’Agriculture, 
 plateforme Agrilocal pour la restauration collective, logistique, outils de transformations…).

Les projets et pistes d’actions locales pourront, le cas échéant enrichir le Projet Alimentaire Territorial.
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 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS
Le service est composé : 
• 1 responsable de service
Novembre 2020 : recrutement d'une chargée de mission 
"schéma local de randonnée"

PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

• Sortie de 2 circuits ludiques « Terra Aventura » le 20 juin 2020, l’un à Vouillé et l’autre à Mirebeau. 
La CCHP finance la création des parcours ainsi que leur maintenance. L’office de tourisme se 
charge du suivi de la fréquentation et de la maintenance technique sur site. 

Fréquentation Terra Aventura 2020 en Haut-Poitou : 

Parcours Vouillé Parcours Mirebeau

Nombre de caches découvertes 1443 952

Nombre de joueurs estimé  
(= nombre de caches découvertes x 4) 5772 3808

Vice-président : Éric MARTIN

TOURISME

1
AGENT

Fonctionnement :

358 200 € (dépenses)
37 000 € (recettes)

1
CHARGÉ DE MISSION
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• Réalisation de 2 aires de services à destination des camping-cars 
Ces équipements ont été mis en service, le 30 septembre 2021 à Vouillé et Boivre-la-Vallée 
(Lavausseau). Tarif : 3 € pour 15 minutes pour la fourniture d’eau potable, vidange des eaux usées 
gratuite 

• Aménagements touristiques : 
Pour améliorer l'accueil des visiteurs, plusieurs aménagements 
ont été réalisés : mobilier urbain, toilettes sèches au plan d’eau 
de Fleix à Ayron et aux étangs de Saint Martin à Saint-Martin-la-
Pallu (Varennes), réparation et installation de nouveaux jeux, à 
proximité du plan d’eau de Fleix

•  Valorisation du site des 
Tours Mirandes, 
Afin de relancer le dossier, la Communauté de Communes a mis en place 
une consultation publique et le recrutement d’un architecte du patrimoine 
en tant que maître d’œuvre.  

• Travail sur le « Schéma local de randonnées » 
Le recrutement d’une chargée de mission a permis de réaliser un 
diagnostic préalable et de recenser les sentiers en fonction des pratiques. 
En 2021, ce travail s'est poursuivi par l'élaboration d'une cartographie, 
d'échanges et de rencontres avec les acteurs locaux, benchmarking 
auprès d’autres collectivités, une enquête auprès des hébergeurs, un état 
des lieux de la gouvernance et de promotion existante, désignation d’un 
référent randonnée par commune, des relevés terrains. 

• Accompagnement des acteurs touristiques locaux via plusieurs actions : 
- La mise en valeur des déclinaisons de la marque territoriale « L’instant [ô] Poitou » 

- Suivi et prise de nouvelles des hébergeurs, notamment lors de l'aide à la déclaration de la taxe de 
séjour et envoi de mails avec des informations pratiques (type newsletters)

- Participation du service tourisme à la réflexion départementale sur la mise en place d'un Schéma 
d’Accueil et de Diffusion de l’Information ; intégration aux groupes de travail « Contenu éditorial et 
éditions départementales » 
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 MOYENS HUMAINS

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

1. Bureau ADMR de Latillé

Ce projet consistait en la restructuration de l’ancienne épicerie sociale en bureaux pour l’ADMR 
comprenant :

Bâtiment de droite (bureaux ADMR) 
*  Entrée / Salle d’attente 
* Trois bureaux 
* Une salle de réunions
* Un sanitaire adapté 

Bâtiment de Gauche (vacant)
* Un Bureau en Rez de Chaussée avec placard sous l’escalier
* Une salle à l’étage

 
Démarrage des travaux : le 19 décembre 2020
Réception des travaux : le 13 août 2020

Coût travaux (avenants inclus): 88 209,33 € HT (dont avenants 6 499,03 € HT)

Vice-président : Hubert LACOSTE

BÂTIMENTS

Le service est composé  de :
• 1 responsable de service « bâtiments »
• 1 chargé de projet « ingénierie construction »
• 1 coordinateur « bâtiment »
• Une équipe de 4 agents de maintenance 

 (3 agents titulaires et un apprenti)
• Une équipe de 5 agents en charge de l’entretien  

 des locaux (4 agents titulaires et un contractuel)

1
RESPONSABLE 

DE SERVICE

1
CHARGÉ DE 

PROJET

1
COORDINATEUR

9
AGENTS
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Avant travaux :

Après travaux :

2. Lutins de Bellefois – Travaux d’isolation de l’accueil existant

Ce projet consistait à :
• changer le toit polycarbonate en un bac alu,
•  installer une unité intérieure clim réversible,
• remplacer 2 châssis fixes par des vitrages coulissants,
• mettre en place un éclairage LED,
• installer des volets roulants.

 
Démarrage des travaux : le 7 juillet 2020
Réception des travaux : le 21août 2020
Coût travaux : 25 217,38 € HT

Avant travaux :
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Après travaux :

3. Aménagement d’aires de Jeux

Ce projet consistait en la fourniture et la pose d'équipements sportifs et de jeux extérieurs dans des 
écoles, crèches, centre de loisirs et plan d'eau :

• École maternelle - « La Touche » - 86170 – CHERVES
• École maternelle/élémentaire – 1, Route de Mirebeau - 86170 - VOUZAILLES  
• École élémentaire - 1, Rue de la Gannerie - 86110 – THURAGEAU
• École élémentaire – 4, Rue Jules Ferry – 86110 – CUHON
• Centre de Loisirs « La Preille » – 86470 - MONTREUIL BONNIN
• Crèche « Les Lutins de Bellefois » – 86170 – NEUVILLE DE POITOU
• Crèche « Cabane à René » - Rue Venelle des Maures – 86170 – CISSE
• Plan d’eau « Les Berges d’Ayron » – 86190 - AYRON 

 
Démarrage des travaux : le 22 juillet 2020
Réception des travaux : Semaine 43 (du 19 au 23 octobre 2020).
Coût travaux : 73 997 € HT
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4. Site unique administratif et technique

La Communauté de Communes du Haut-Poitou mène une double réflexion sur la construction d’un 
siège administratif unique ainsi qu’un centre technique unique. Les besoins estimés en surface totale 
d’environ 10 000 m2 décomposé en :

• 4 100 m² de surface bâtie (dont les besoins de la DDFIP pour le Service de Gestion Comptable) 
• 4 500 m² pour les espaces extérieurs.

Les bureaux administratifs loués actuellement ne sont pas adaptés pour accueillir l’ensemble des 
agents (actuellement 3 sites administratifs : Mirebeau, Vouillé et Neuville-de-Poitou).
En parallèle, il est envisagé la création d’un site technique unique, afin d’optimiser le travail des agents 
et améliorer les conditions du travail en équipe (actuellement 4 sites techniques : Cissé, Mirebeau, 
Vouillé et Villiers).

Objectifs:
La Communauté de Communes du Haut-Poitou s’est prononcée sur un site administratif et technique 
unique. Ce projet doit permettre aux élus et aux personnels d’exercer leurs missions dans des locaux 
administratifs et techniques adaptés, modernes et fonctionnels. Il permettra également de bénéficier 
d’un bâtiment mutualisé avec le SGC.
Il est souhaité également d’inscrire ce projet dans une démarche environnementale exemplaire.

En 2020, les terrains potentiels étaient (sur la commune de Neuville-de-Poitou):
1. Ancien super U (1ha6)
2. Ancien camping avenue de l’Europe (9824 m²)
3. ZAE du Chiron (9400 m² + 12 500 m²)
4. Anciens locaux Vivien rue Richeaumoine et rue de Poitiers (5 800 m²+3 300 m² + 6 000 m²) 
5. Route de Vouillé (8012 m²)

La CCHP a sollicité l’accompagnement de l’AT86 pour la mission d’étude de faisabilité. L’AT 86, en 
collaboration avec l’ensemble des services intercommunaux, a défini l’ensemble des besoins par 
services en fin d’année 2020.

Calendrier :

• Préparation de la consultation pour une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : avril 2021
• Réalisation d’un concours d’architecte pour la sélection de l’équipe de Maîtrise d’Œuvre : 

 fin 2021
• Études architecturales et techniques, consultation des entreprises : entre 8 et 12 mois
• Réalisation des travaux : 15 à 18 mois
• Réception prévisionnelle : 2024

Coût Opération (achat terrain, études et travaux) :
• À ce stade et hors Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP), 

 une première estimation de 9 560 000 € HT

5. Pôle Educatif à Mirebeau

Le projet de PÔLE ÉDUCATIF à MIREBEAU se décompose en 3 opérations :
• La construction d’un nouveau COLLÈGE
• La construction d’un CENTRE SOCIO-CULTUREL
• La construction d’un ÉQUIPEMENT MULTISPORTS COUVERT

LE CENTRE SOCIOCULTUREL
• A l’origine, il s’agissait d’un projet de la CC du Mirebalais afin de regrouper sur un même 

 site les accueils de loisirs sans hébergement de Vouzailles, Champigny-en-Rochereau,   
 Chouppes. 

• Depuis, une réflexion autour de la création d’un ESPACE DE VIE SOCIALE a été engagée 
 par deux associations : UEJM et Interfaces MPT et la Communauté de Communes 
 du Haut-Poitou.
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LE COLLÈGE
Le département a acté, dans son plan collège, la reconstruction du collège Georges DAVID sur un autre 
site, au lieu de sa réhabilitation. 

L’ÉQUIPEMENT SPORTIF COUVERT
Le projet de construction d’un collège nécessite la création d’un ÉQUIPEMENT SPORTIF COUVERT car 
l’ancien gymnase est situé à plus de 10 minutes à pied du projet de nouveau collège avec des risques 
quant à la sécurité des enfants en termes d'allées et venues. 

→ C’est donc autour du regroupement du centre socioculturel, du collège et d’un équipement sportif 
qu’est né un projet commun entre la CCHP et le Département de la Vienne

Ce projet se construit autour d’une forte ambition environnementale dans les bâtiments comme dans 
les usages. Il recherchera également une mutualisation des équipements et du fonctionnement

Le site envisagé pour la construction du futur pôle se situe à 1,4 km du centre ville de Mirebeau : rue 
René Mabilleau, lieu-dit «les murs».
Les terrains sont la propriété de la Communauté de Communes du Haut-Poitou.

6. Réhabilitation et extension du Centre Socio-Culturel « La Case » à Vouillé

La Communauté de Communes du Haut-Poitou s’est engagée à conduire et à réaliser ce projet de 
réhabilitation et d’agrandissement car les locaux actuels, situés 4 rue du Stade, présentent aujourd’hui 
de réelles insuffisances techniques et réglementaires au regard des activités exercées.
Ainsi, cette opération consiste en la réhabilitation des 470 m² existants et la réalisation d’extensions 
pour un total de 460 m² supplémentaires.

Coût Opération (études et travaux) :
• 1 597 000 € HT

Calendrier :
• Démarrage chantier : novembre 2020
• Durée des travaux : 12 mois
• Réception des travaux : prévue en décembre 2021
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7. Gendarmerie de Neuville de Poitou

• La Communauté de Communes du Haut-Poitou s’est engagée à conduire et à réaliser 
 ce projet de construction afin de permettre aux personnels d’exercer leurs missions 
 dans des locaux de service et des locaux techniques modernes et fonctionnels 
 et aux familles de disposer de logements répondant aux nouvelles normes d’habitabilité. 

Le projet consiste en la construction d’une caserne comprenant :
• 14 logements
• Des locaux techniques 
• Des locaux de services spécifiques

Les effectifs de cette caserne seront de 1 officier, 12 sous-officiers et 2 gendarmes adjoints volontaires.

Les parcelles concernées sont la propriété de la commune de Neuville-de-Poitou. Elles sont situées en 
section CD et portent les N° 41, 42, 43 et 116, un chemin rural complète également le terrain proposé, 
ce chemin est un cours de déclassement par la Commune de Neuville-de-Poitou.

Calendrier :
• Validation de l’étude de convenance du terrain par les services de la Gendarmerie 

Nationale : Fin 2020
• Signature de la convention avec l’AT 86 pour une AMO : septembre 2021
• Réception prévisionnelle : septembre 2024
 
Coût Opération (achat terrain, études et travaux) : 5 080 000 € HT
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

Le service est composé de :
• 1 responsable de service "Espaces Publics" 
• 1 coordinateur "Voirie"
• 1 coordinateur "Espaces verts et Événementiel"
• Une équipe de 4 agents en charge des travaux  

 d’entretien des espaces verts et du prêt 
 de matériels d’événementiel.

• 1 agent contractuel pour les périodes 
 des congés ou arrêts de travail pour maintenir  
 les effectifs des équipes

1. Réhabilitation de 5 ouvrages d’Art : 

Réalisation des travaux 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) 
• Pont de l’Héraudière (Chalandray – Ferrière en Parthenay)
• Pont du Cillais à (Vouillé). 

Suivi Chiroptérologique (chauve-souris) par Vienne Nature (sécurisation des nids avant travaux et 
conseils pour la création des nichoirs) 

Montant des travaux : 139 185.54€ HT

Vice-président : Jacques ROLLAND

VOIRIE - ESPACES PUBLICS

4
AGENTS

FONCTIONNEMENT

571 700 € (dépenses)

15 300 € (recettes)

1
RESPONSABLE 

DE SERVICE

2
COORDINATEURS

1
AGENT CONTRACTUEL
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Pont de l'Héraudière :

Pont de Cillais :

Avant travaux : Après travaux :

Avant travaux : Après travaux :

Pont de Sauvigny:
Avant travaux : Après travaux :

Pont de Masseuil :
Avant travaux : Après travaux :
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2. Création de deux aires de service pour camping-car à Vouillé et Lavausseau : 

Aménagement de deux aires de services destinées aux camping-cars : l’offre proposée permet 
d’effectuer le plein d’eau et vidanger les eaux usées, moyennant le paiement, par carte bancaire, des 
consommations à la borne. Mise en service des aires le 15 septembre 2020.

Montant des travaux : 44 175,50 € HT

3. Programme de travaux de voirie et de Point À Temps Automatique (PATA)

L’accord cadre à Bons de commande des travaux de voirie, en investissement, a permis la réalisation 
de 16 bons de commande pour les travaux de grosses réparations, d’entretien des dépendances 
routières et des revêtements des voies communautaires et des ZAE

Montant des travaux : 441 000 € HT pour 500 000 € HT Maxi. La répartition des travaux par communes 
est la suivante :

En fonctionnement, l’accord cadre à bons de commande pour les travaux d’entretien PATA (Point À 
Temps Automatique) des voies communautaires, a permis la réalisation de 151,70 T de reprofilage 
manuel à la grave émulsion ainsi que 58 T d’émulsion ont été répandue.

Pour un montant de 85 551 € HT. Pour un budget alloué de 100 000 € HT

4. Acquisition de deux véhicules polybenne

Remplacement de deux véhicules vieillissants de 2000 et 2006 des espaces verts par deux Renault 
Master neufs, équipés de caissons et ridelles en aluminium.

Montant total des deux acquisitions : 97 685,56 € HT pour un budget alloué de 100 278,03€ HT
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5. Acquisition de matériels d'espaces verts : 

Acquisition d’une tondeuse auto-portée John Deere Terraincut 1885 avec cabine et coupe de 1m83 de 
large, pour un Montant de 28 100€ HT.
Acquisition d’une remorque de marque Brian James Trailers de 3.5t de PTAC équipée d’une rampe, 
pour un montant de 5725 € HT.
Acquisition d’une tondeuse auto-portée professionnelle pour les petites surfaces : A80 Outils Wolf 
d’une largeur de coupe de 90cm et équipée d’un panier de ramassage, pour un montant de 4800€ HT

6. Création d’un bassin d’orage ZAE Mavault et aménagement de l’avenue de l’Europe – 
Neuville-de-Poitou :
Création d’un bassin d’orage à infiltration pour supprimer la saturation du réseau communal et éviter 
les inondations. L’aménagement de la partie basse de l’Avenue de l’Europe permet de canaliser les 
eaux de ruissellement vers les exutoires. Montant des travaux : 99 754,64 € HT
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Vice-président : Dominique DABADIE

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

 MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS

Le service est composé de :
• 1 responsable collecte et déchetteries
• 1 responsable prévention et prospective
• 1 animateur sensibilisation
• 3 coordinateurs
• 28 agents 

FONCTIONNEMENT

 4 242 600 € (dépenses)

 921 500 € (recettes)

1
RESPONSABLE

Collecte et 

Déchetteries

1
ANIMATEUR
Sensibilisation

1
RESPONSABLE

Prévention et 

Prospective

3
COORDINATEURS

28
AGENTS

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

Réorganisation du service pendant la période 
de confinement :

Afin de garantir le maintien des services prioritaires de 
ramassage en porte à porte des ordures ménagères et 
pérenniser ce service, le plus longtemps possible pendant 
la période de confinement, une organisation spécifique de 
travail a été mise en œuvre. 
Ainsi, pendant toute la durée du confinement, la collecte 

des déchets ménagers non valorisables (sacs gris) a été maintenue avec un passage hebdomadaire 
par commune.
La collecte sélective, ainsi que l’accès aux déchetteries, ont été suspendues. Ainsi, le personnel a pu 
être réaffecté sur la collecte des ordures ménagères pour permettre une rotation des agents.
Courant mai, les différentes activités ont repris.

Installation d’une benne Eco-Mobilier à la déchetterie de Braille-
Oueille en septembre 2020 :

Ce caisson permet de réorienter les déchets d’ameublement vers une 
filière de recyclage, gérée par un éco-organisme.
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Lancement de la maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation des déchetteries de Vouzailles, 
Mirebeau et Vouillé en septembre 2020 :

Le marché a été attribué au bureau d’études Atlance.

Réception du compacteur à déchets, le jeudi 5 novembre :

Ce matériel permet de gagner en moyenne une rotation par caisson de déchetteries.

Réception de nouveaux véhicules de collecte des déchets :

En 2020, la collectivité a fait le choix de renouveler plusieurs poids lourds. En effet, le parc de véhicules 
était vieillissant et de nombreuses réparations auraient été à prévoir.

C’est pourquoi, 2 bennes à ordures ménagères ainsi qu’un porteur avec bras ont été acquis.
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Harmonisation du schéma de collecte :

Toute l’année 2020 a été consacrée à la mise en place du nouveau schéma de collecte. Ainsi, des 
colonnes d’apports volontaires ont été déplacées et/ou rajoutées sur les différentes communes du 
territoire. De plus, les circuits de collecte d’ordures ménagères et assimilés ont tous été revus et testés 
avant la mise en œuvre en janvier 2021.

Harmonisation du règlement des déchetteries et rédaction d’un règlement de collecte pour 
les déchets.

Ces règlements ont pour objectifs de :

• Garantir un service public de qualité ;
• Définir et délimiter le service public de collecte des déchets ; 
• Définir les règles d’utilisation du service ; 
• Contribuer à préserver l’environnement ; 
• Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge 

 de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. 

Actions de sensibilisation à la prévention et réduction des déchets :

Suite à la crise sanitaire COVID 19, plusieurs projets ont dû être annulés. Néanmoins, certaines actions 
ont pu se réaliser :

• Interventions dans des écoles dans le cadre du Pass’Environnement (6 écoles pour 6 classes)
• 4 interventions à l’ESAT de Neuville de Poitou
• Création de l’exposition photographique itinérante « déchets ou matières ? » 
• Interview de M. DABADIE et chroniques sur le thème des déchets (Radio Styl’Fm)
• Création du guide du tri des déchets en Haut-Poitou

Voir le Rapport annuel complet en annexe.
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Annexes
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Annexe

Rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service 
public de prévention 

et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés 

2020
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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’article D.2224-2 du CGCT prévoit l'obligation pour les collectivités ou les 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.

AVANT-PROPOS
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 I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1  Le territoire desservi

La Communauté de Communes du Haut-Poitou (CCHP) assure la collecte et le traitement des déchets 
des 27 communes du territoire. 
La population est de 42 294 habitants (source INSEE) et de 20 663 foyers au 1er janvier 2020.
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1.2  Le schéma de l’organisation du service 

1.3  Déchets pris en charge par le service déchets ménagers

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

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
- Les papiers
Déchetteries
- Le bois
- Les cartouches d’encres
- Les gravats
- Le carton
- Les piles

- Les batteries
- Les déchets diffus spécifiques
- 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
- Les textiles, linges et chaussures (T.L.C)

s
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1.4  Les moyens humains du service déchets ménagers
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2.1  La prévention des déchets

 II. LES INDICATEURS TECHNIQUES

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 2020, 152 composteurs ont été vendus.
Depuis 2019, le taux d’équipement des foyers est de 18,20 %.
417 Tonnes de déchets ont été détournés de la poubelle d’ordures ménagères, soit une économie 
d’environ 45 500 € TTC.
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NOMBRE DE FOYERS ÉQUIPÉS D'UN COMPOSTEUR

COMMUNES
Nombre de 

composteurs vendus 
par commune

Nombre de foyers par 
commune

Taux d’équipement par 
commune

AMBERRE 57 280 20,36%

AYRON 126 560 22,50%

AVANTON 111 1 000 11,10%

BOIVRE LA VALLEE 459 1 239 37,05%

CHABOURNAY 51 550 9,27%

CHALANDRAY 96 426 22,54%

CHAMPIGNY/
ROCHEREAU 248 950 26,11%

CHERVES 55 290 18,97%

CHIRE EN MONTREUIL 131 430 30,47%

CHOUPPES 86 455 18,90%

CISSE 100 1 600 6,25%

COUSSAY 26 170 15,29%

CUHON 48 186 25,81%

FROZES 63 218 28,90%

LATILLE 205 700 29,29%

MAILLE 72 256 28,13%

MAISONNEUVE 81 190 42,63%

MASSOGNES 36 130 27,69%

MIREBEAU 177 1 246 14,21%

NEUVILLE DE POITOU 206 2 825 7,29%

QUINCAY 360 900 40,00%

ST MARTIN LA PALLU 268 2 811 9,53%

THURAGEAU 57 365 15,62%

VILLIERS 53 410 12,93%

VOUILLE 541 1 951 27,73%

VOUZAILLES 22 275 8,00%

YVERSAY 25 250 10,00%

TOTAL 3 760 20 663 18,20%
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Mise à disposition des points de tri et des gobelets réutilisables
La CCHP 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, 11 associations et 6 communes ont loué des points tri 
pour leurs évènements.
Il n’y a eu aucun prêt de ces outils en 2020 à cause de la crise sanitaire.

2.1  La prévention 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 de 360 litres, 400 litres, 660 litres et 770 litres.
- Des colonnes d’apport volontaires de 4m3

Les sacs jaunes sont mis à disposition par la CCHP au sein des mairies pour les usagers. 
Les bacs de regroupement et individuels sont également mis à disposition par la CCHP
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 a été réalisée entre le 17 novembre 
2020 et le 7 janvier 2021. 
Le nombre de containers lavés fut de 2 004. La prestation à durée 208 heures pour 1 809 kms parcourus. 
Le coût total : 27 655,20 € TTC.

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 nombre d’habitants desservis en Porte à Porte est de 18 615 et 23 679 sont concernés par les 
points de regroupement.
Le détail des caractéristiques de collecte est présenté ci-dessous (données de janvier 2019) :
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TABLEAU DE LOCALISATION DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE EN 2020 :

 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 139 732  Collecte du lundi 
au vendredi

RENAULT ER-121-HD BOM 97 959 Collecte du lundi 
au vendredi

RENAULT EN-454-ZE BOM 146 692 Collecte du lundi 
au vendredi

DAF DZ-239-TZ BOM 212 524 Collecte du mardi 
au vendredi

RENAULT FP-509-MP BOM 34 756 Collecte du lundi 
au vendredi

RENAULT FR-068-NC BOM 26 650 Collecte du lundi 
au vendredi

RENAULT BJ-683-LV BOM Mulet 1 292 432 Véhicule de 
remplacement

MERCEDES BR-359-CX BOM Mulet 2 Réformé Véhicule de 
remplacement

Service Déchetteries

MAN DB-451-VB Porteur 324 793 Evacuation du 
lundi au vendredi

RENAULT FK-832-DJ Porteur 22 093
Evacuation et 

grue du lundi au 
vendredi

RENAULT ED-694-RR Porteur 213 503 Evacuation du 
lundi au vendredi

DAF EH-129-JR Porteur 169 580 Evacuation du 
lundi au vendredi

DAF BX-019-FN Porteur 311 153
Evacuation et 

grue 1 journée par 
semaine

DAF FF-627-GM Porteur 78 511 Grue du lundi au 
vendredi

RENAULT FZ-503-SW Porteur 2 654 Evacuation du 
lundi au vendredi

MANITOU Pas immatriculé Engin 1 530 Heures Du lundi au 
vendredi

MANITOU CJ-349-AS Engin de chantier Réformé Du lundi au 
vendredi

JCB Pas immatriculé Engin de chantier 9 921 heures Du lundi au 
vendredi
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d. Les fréquences et jours de collecte par commune

Le tableau ci-après répertorie, pour chaque commune, la fréquence de collecte :

 
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. Ce dernier 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 2020, le service gestion des déchets ménagers a recensé 282 réclamations contre 257 en 2019 
et 267 en 2018, réparties de la façon suivante :
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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.

En raison des mauvaises conditions d'accueil des usagers et de travail des agents dans les déchetteries 
d'Ayron, Latillé et Montreuil-Bonnin, ces sites sont fermés depuis le 26 octobre 2020.
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b. Les déchets admis en déchetterie  
Ci-dessous sont répertoriés les différents déchets acceptés :

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.

En 2020, la fréquentation était la suivante :
- Déchetterie de Braille-Oueille :  27 978
- Déchetterie du Bois de la Grève : 19 556
- Déchetterie de Mirebeau : 19 000
- Déchetterie de Vouillé : 35 000
- Déchetterie de Chalandray : 875
- Déchetterie d’Ayron : 408
- Déchetterie de Vouzailles : 6 002
- Déchetterie de Latillé : 236
- Déchetterie de Quincay : 4 110
- Déchetterie de Montreuil-Bonnin : 138

d. Jours et heures d’ouverture
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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 des prestataires.
- Le traitement et la valorisation des déchets sont gérés en régie et par différents prestataires.

2.4  Le gisement global

a. Evolutions des tonnages de Déchets Ménagers Assimilés (DMA) collectés et évolution 
 des quantités collectées par type de déchets 

Quantité collectée (en tonnes)

2019 2020

Ordures Ménagères Résiduelles 7 121 7 327

Emballages légers et papiers 1 890 1 790

Verre 1 539 1 599

Déchetteries (hors gravats) 12 615 12 349

Total Déchets Ménagers 
Assimilés (hors gravats) 23 165 23 065

2019 2020

Ordures Ménagères Résiduelles 171,13 173,25

Emballages légers et papiers 45,42 42,32

Verre 36,98 37,80

Déchetteries (hors gravats) 303,16 296,77

Total Déchets Ménagers 
Assimilés (hors gravats) 556,69 554,29

Ratio (en kg par an et par habitant)
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La production de déchets ménagers et assimilés par habitant est en diminution de 2 % entre 2019 et 
2020.

Entre 2019 et 2020, les évolutions constatées par habitants sont :
- Une hausse de la production d’ordures ménagères résiduelles (1.2 %)
- Une baisse de la production de déchets d’emballages ménagers et de papiers (-6.8%)
- Une hausse de la quantité de verre (+2.2%) 
- Les déchets hors gravats apportés en déchetterie sont en diminution (-2.9%)

b. Evolution des quantités collectées par type de déchets déposés en déchetterie 
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2.5   Le traitement des déchets 

a. Les unités de traitement des principaux déchets
Capacité des unités de traitement :

- Centre de tri : 15 444 Tonnes/an
- UIOM (Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères) : 50 000 Tonnes/an
- Centre d’enfouissement
- Plateforme de compostage
- Usine de recyclage

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

La capacité de la plateforme est de 7 300 Tonnes par an.
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Environ 5 700 Tonnes de déchets verts sont rentrées sur la plateforme de compostage et 980 Tonnes 
de compost ont été vendues.
Le compost produit est vendu aux particuliers ou agriculteurs du territoire qui le souhaite au prix de :

- 15 € la tonne pour une quantité comprises entre 1 tonne et 5 tonnes
- 15 € pour une quantité inférieure à 1 tonne
- 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.

Le chargement du compost est facturé 6,5 € la tonne.

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

La capacité de l’ISDI de Braille-Oueille est de 11 200 Tonnes par an et celle de Mirebeau est de 1 344 
Tonnes par an.

Environ 6 200 Tonnes de déchets inertes sont rentrés à la déchetterie de Braille-Oueille et 530 Tonnes 
pour la déchetterie de Mirebeau.

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 :

Ordures Ménagères 
Résiduelles 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

Enfouissement COVED
Ferrailles MENUT

Bois SEOSSE
Batteries MENUT

Mobilier ECO MOBILIER
Piles COREPILE

Huiles de friture ECOGRAS
DMS ECO DDS
D3E ECO SYSTEMES

Textiles ECO TLC
Pneus ALIAPUR

Lampes et néons RECYLUM

Voici la liste des éco-organismes des déchets concernés :
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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 trié 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 2020, 1 391 tonnes de collecte sélective ont été livrées au centre de tri situé à Poitiers. 
Au centre de tri, les refus et erreurs de tri des habitants, sont séparés des matériaux recyclables. 
Pour 2020, le refus s’élève à 253,32 tonnes, en baisse de 24,38 % par rapport à 2019.
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
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 III. LES INDICATEURS FINANCIERS : 
Le budget « Collecte et Traitement des déchets ménagers » est un budget annexe régi par la nomenclature 
M14, non assujetti à la TVA et équilibré grâce à la contribution des usagers du service au travers 
de la Taxe d’Enlèvement d’ordures Ménagères (TEOM), les aides des Eco-organismes, la redevance 
spéciale facturée auprès des producteurs de déchets non ménagers et les ventes de matériaux issus 
des recyclables secs et de la collecte en déchetteries (plastiques, verre, papier, ferrailles …).

La matrice Compta Coût
Les dépenses et les recettes sont présentées selon un cadre homogène et standardisé de présentation 
des coûts du service public de gestion des déchets, mis en place par l’ADEME (présentation en hors 
taxes). 
Ce cadre est construit en colonnes selon les flux des déchets (ordures ménagères résiduelles, verre, 
recyclables secs, déchets des déchèteries, déchets des professionnels …) et en lignes selon les étapes 
techniques de gestion pour :

• Les dépenses : charges de structure, de prévention, de collecte, de transport, 
  de traitement des déchets non dangereux … ;

• Les recettes : la TEOM, les soutiens, la vente des matériaux issus des recyclables 
  secs et de la collecte en déchetteries, la redevance spéciale et la facturation 
  des usagers.

Les dépenses et recettes, intégrées dans la matrice des coûts, correspondent précisément aux frais 
réels liées à la gestion des déchets sur l’année 2020. Des différences existent avec les dépenses et 
les recettes du compte administratif 2020 car ce dernier peut comprendre des données financières 
portant sur un autre exercice.

1. Les modalites d’exploitation et cout du service public de prevention et de gestion 
 des déchets

1.1 Les modalités d’exploitation du service public de prévention et de gestion des déchets
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1.2 Le montant annuel des principales prestations rémunérées

Prestataire Nature prestation Montant annuel
Communauté d’Agglomération 

Grand Poitiers
Traitement des ordures 

ménagères 861 533,11 €

SUEZ Mise en balle des recyclables 
ménagers 296 411,60 €

SUEZ Mise en balle déchetteries 15 855,15 €
SIAP Traitement des DDM 41 287,48 €

SEOSSE
STGC

ACTION RECYCLAGE

Transport, stockage et 
traitement du bois issu des 

déchetteries
110 179,94 €

POITOU POLYSTYRENE Transport et traitement 
polystyrène 4 527,05 €

COVED Traitement des encombrants 349 828,71 €
ECOSYS Traitement des déchets verts 58 372,81 €

TOTAL                                         1 737 995,84 €

1.3 Les coûts du service
Ces coûts sont répartis en différents postes :

• Les charges fonctionnelles correspondant aux charges de structure (eau, électricité, personnel
administratif, communication...) ;
• Les charges de prévention, représentant les dépenses issues du programme local de prévention
des déchets de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
• Les charges liées à la pré-collecte, correspondant aux coûts liés aux contenants : 
fourniture de sacs, maintenance … ;
• Les charges liées à la collecte telles que les dépenses relatives à la collecte des ordures
ménagères résiduelles, à la collecte en points d’apport volontaire, à la collecte en porte à porte
des recyclables, au gardiennage des déchetteries … ;
• Les charges liées au transport et au traitement des déchets, tels que le transport et le traitement
des ordures ménagères résiduelles, le tri des recyclables, le transport et le traitement des déchets
de déchetteries …
• Les charges liées au traitement des déchets de l’incinération 

Pour l’année 2020, les charges se sont élevées à 4 530 012,34 € et ont été répartie de la manière 
suivante :

Charges

Fonctionnelles
Charges de structure                304 600,20 € 

Communication                    3 918,79 € 
TOTAL Fonctionnelles              308 519,00 € 

Techniques

Prévention                  78 501,97 € 
Collecte et pré-collecte             1 972 439,15 € 

Transfert/Transport                377 428,17 € 
Traitement des déchets 

non dangereux                931 590,95 € 

Incinération - 
Matériaux                861 533,11 € 

TOTAL Techniques           4 221 493,34 € 

TOTAL Charges                    4 530 012,34 € 
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Charges de prévention Verre

2. Les recettes du service public de prévention et de gestion des dechets

2.1 Les recettes du service

Ces recettes sont réparties en différents postes :
• Les produits industriels liés à la gestion du service comprenant la vente des matériaux recyclables
collectés et de compost ;
• Les soutiens résultant de l’application du principe de la responsabilité élargie du producteur 
à savoir les Eco-organismes ;
• Les aides et subventions diverses comprenant les reprises de subventions d’investissement 
(il s’agit de l’amortissement des subventions,) et les subventions de fonctionnement 
(par exemple  : les aides de l’ADEME, du LEADER) ;
• La contribution des usagers au service avec la TEOM, la redevance spéciale et la facturation 
de dépôts en déchetteries. 

Pour l’année 2020, les produits sont de à 5 014 787,95 € et ont été répartie de la manière suivante :

Produits

Industriels

Vente des produits et d’énergie                197 337,34 € 
Prestation à des tiers                   20 428,18 € 

Autres produits                   51 134,71 €
TOTAL Industriels              268 900,23 € 

Soutien
Soutien des sociétés agrées                  572 217,31 € 

TOTAL Soutiens           572 217,31 € 

Aides
Reprises des subventions 

d’investissements                  32 008,29 € €

TOTAL Aides           32 008,29 €

Contributions

TEOM                  4 116 434,00 €
Redevance spéciale                  22 513,62 €
Facturation usagers                  2 714,50 €
TOTAL Contributions           4 141 662,12 € 

TOTAL Produits          5 014 787,95 € 
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Verre

2.2 Le montant détaillé des aides reçues par les Eco-organismes

2.3 Le montant détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation

Eco-organisme Nature de l’aide Montant annuel

CITEO Recyclage des emballages 438 714,63 €

CITEO Recyclage des journaux 
magazines 52 932,50 €

OCAD3E Recyclage des déchets électriques 33 244,15 €

ECOMOBILIER Recyclage des meubles usagés 42 521,23 €

ECODDS Recyclage des déchets chimiques 4 804,80 €

TOTAL          572 217,31 €

Prestataire Nature de la prestation Montant annuel

LUCART Repreneurs des briques 
alimentaires 436,05 €

VERALLIA Repreneur du verre 30 019,88 €

SUEZ Repreneur de l’acier, aluminium et 
cartonnettes 23 225,02 €

VALORPLAST Repreneur du plastique 33 066,95 €

NORSKE SKOG Repreneur du papier 24 304,55 €

MENUT Repreneur du platinage 60 308,10 €

SUEZ Repreneur du carton 14 390,02 €

Vente du compost 11 586,80 €

TOTAL                           197 337,34 €
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2.4 Le coût aidé en 2020

Le coût aidé correspond à la totalité des charges en HT sans les recettes du service public de prévention 
et de gestion des déchets.

Ordures ménagères 
résiduelles Verre Déchets des 

déchetteries

CC Haut-Poitou 251,01 € 195,98 € 436,05 €

CC de même typologie 
(rural dispersé) 271,79 € 190,64 € 30 019,88 €

Coût aidé €HT/habitant 43,66 € 15,97 € 23 225,02 €

CC de même typologie 
(rural dispersé) 42,27 € 9,31 € 33 066,95 €

 IV. LES FAITS MARQUANTS : 

a. Les investissements du service :

Achat d’un compacteur à déchets : ce matériel permet 
de gagner en moyenne une rotation par caisson de 
déchetteries.

78 144,00€ HT 

Achat d’un porteur avec bras 

150 272,86€ HT 

Achat de bennes à ordures ménagères

1ère BOM 169 724,47€ HT 
2ème BOM : 169 724,47€ HT 
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b. Bilan 2020 :

Réorganisation du service pendant la période de confinement :

Afin de garantir le maintien des services prioritaires de ramassage en porte à porte des ordures 
ménagères et pérenniser ce service, le plus longtemps possible, pendant la période de confinement, 
une organisation spécifique de travail a été mise en œuvre. 
Ainsi, pendant toute la durée du confinement la collecte des déchets ménagers non valorisables (sacs 
gris) a été maintenue avec un passage hebdomadaire par commune.
La collecte sélective ainsi que l’accès aux déchetteries ont été suspendues. Ainsi, le personnel a pu 
être réaffecté sur la collecte des ordures ménagères pour permettre une rotation des agents. 

Collecte et déchetteries

- Installation d’une benne Eco-Mobilier à la déchetterie de Braille-Oueille en 
septembre 2020 :
Ce caisson permet de réorienter les déchets d’ameublement vers une filière de 
recyclage gérée par un éco-organisme.

- Lancement de la maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation des 
déchetteries de Vouzailles, Mirebeau et Vouillé en septembre 2020 :
Le marché a été attribué au bureau d’études Atlance.

- Harmonisation du schéma de collecte :
Toute l’année 2020 a été consacrée à la mise en place du nouveau schéma de collecte. Ainsi des 
colonnes d’apports volontaires ont été déplacées et/ou rajoutées sur les différentes communes du 
territoire. De plus, les circuits de collecte d’ordures ménagères et assimilées ont tous été revu et testés 
avant la mise en œuvre au 11 janvier 2021.

- Harmonisation du règlement de déchetteries, de la plateforme de compostage et de l’Installation de 
stockage des déchets inertes et rédaction d’un règlement de collecte pour les déchets.
Ces règlements ont pour objectifs de :

• Garantir un service public de qualité ; 
• Définir et délimiter le service public de collecte des déchets ; 
• Définir les règles d’utilisation du service ; 
• Contribuer à préserver l’environnement ; 
• Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de la collecte
et du traitement des déchets ménagers et assimilés. 

Acquisition d’un deuxième broyeur thermique multi 
végétaux suite à la validation d’un dossier de subvention 
LEADER. Cet outil permettra de proposer des campagnes 
de broyage en direction des usagers dans les déchetteries 
et les communes. Ces derniers pourront rapporter le 
broyat pour s’en servir comme paillage et amendement.

17 600,00€ HT 
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Prévention et réduction des déchets :

Actions de sensibilisation des scolaires via le Pass’Environnement.

Chaque année l’animateur à la sensibilisation, à la prévention et au tri des déchets 
intervient dans les écoles du Haut-Poitou, dans le cadre du Pass’Environnement. 

Différents thèmes sont abordés : le tri des déchets, le recyclage, le lien entre les matières 
(ressources naturelles) les déchets et le compostage.

En 2020, la crise sanitaire n’a pas permis de répondre aux demandes d’interventions dans les écoles  :
•  6 écoles (613 élèves) inscrites dont 4 visitées avant le confinement 
•  1 intervention auprès d’une classe de collégiens à Neuville-de-Poitou (25 élèves)
•  2 spectacles de théâtre sur le thème des déchets annulés
•  9 visites d’une déchetterie dont 8 annulées
•  13 visites du centre de tri de Saint Eloi dont 8 annulées

Rappel : qu’est-ce que le Pass’ ?
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 termes d’identité territoriale qu’en termes 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 interventions de sensibilisation et projets
Suite à la crise sanitaire, plusieurs projets ont dû être annulés. Malgré cette situation, certaines 
interventions ont pu être effectuées avant ou pendant la période de confinement : 

• 4 interventions de sensibilisation à l’ESAT de Neuville, avec la mise en place d’un système 
• de collecte via le projet de stage d’une étudiante stagiaire à l’Esat
• Création de l’exposition photographique itinérante « déchets ou matières ? » réalisée par 

l’artiste
• et reporter photographe Maud Piderit.

• Création d’une exposition sur le compostage présentée à la plateforme de compostage 
de Braille-Oueille afin d’être vue par le public lors de la visite du site.
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• Permanence au salon « Bien-être » à Yversay annulée le dimanche 27 juin
• L’animateur du service prévention des déchets a participé à une sortie « nettoyons la nature »
organisée par l’école élémentaire de Chiré-en-Montreuil. Ce dernier a pu aider à collecter et à trier
les déchets présents dans l’espace public de la commune.
• Interview de M Dabadie (vice-président délégué à la gestion et valorisation des déchets) 
et chroniques sur le thème des déchets (Radio Styl’Fm à Neuville-de-Poitou)
• Création du guide du tri des déchets en Haut-Poitou

Vente de composteurs pour la pratique du compostage domestique :
149 composteurs ont été vendus en 2020. Une baisse des ventes à 
été observée en 2020, sûrement liée à la crise sanitaire, et ce, malgré 
l’utilisation de plusieurs médias pour promouvoir la vente de composteurs 
(Facebook des mairies, articles de presse, site internet de la CCHP). 

EVÈNEMENT : 
« La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2020 » (du 21 au 
29 novembre 2020) 
La crise sanitaire liée au COVID 19 n’a pas permis de réaliser le programme 
ci-dessous :
Samedi 21 novembre 2020 : visite et présentation du tier lieu « Le Sens 
du Fil », à Latillé, suivi du vernissage de l’exposition photographique 
« matières ou déchets ? » réalisée par Maud Pidérit à la salle des fêtes.
Mardi 24 et mercredi 25 novembre 2020 : formation de sensibilisation au domaine et à la réduction 
des déchets auprès des élus de la nouvelle commission déchets :

Session 1 : organisation, fonctionnement et bilan tonnages et financier du service
Rappels sur l’organisation du service de prévention et gestion des déchets

•  La collecte des ordures ménagères
•  La collecte du tri sélectif
•  Les déchetteries

Les outils de collecte du service
•  Les bacs d’ordures ménagères 
•  Les sacs jaunes
•  Les points d’apport volontaires (PAV) papier et verre
•  Le réseau de déchetteries
•  Bilan sur les tonnages collectés 2019
•  Les coûts du service déchets
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Session 2 : présentation du service prévention et réduction des déchets
• Les missions du service de prévention et réduction des déchets
• Les outils de la prévention
• Bilan des actions 2018 / 2019
• Un peu de pratique (sensibilisation au tri sélectif)
• Conclusions

Jeudi 26 novembre 2020 : réunion d’information « réduction déchets » pour les entreprises du Haut-
Poitou dans le cadre de la future mise en place de la redevance spéciale 

Samedi 28 novembre : nettoyage de l’espace public. Randonnées citoyennes-patrimoine.

c. Réunions de la commission déchets et ordre du jour :
Commission	du	lundi	13	janvier	2020
• Budget de fonctionnement réalisé en 2019 et budget prévisionnel de 2020
• Présentation de la convention de mise à disposition et du planning pour le broyeur thermique
• Remboursement des collectivités suite au trop-perçu de 2017 pour les soutiens plastiques
• Organisation de la distribution des bacs d’ordures ménagères auprès des usagers
• Questions diverses

Commission	du	lundi	9	mars	2020	
• Point d’étape sur l’harmonisation du service collecte
• Présentation du programme 2020 sur la Prévention
• Déchetteries : règlement intérieur, horaires et tarifs
• Etude d’une demande de subvention
• Questions diverses

Commission	du	lundi	5	octobre	2020	
• Présentation des missions de la Commission
• Définition des priorités 2021 de la Commission
• Fonctionnement du service
• Formation des élus
• Règlement et nouveau schéma de collecte
• Règlement, horaires et tarifs des déchetteries
• Présentation du nouveau guide de tri
• Plan de communication
• Programme SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets)
• Questions diverses
 
Commission	du	lundi	9	novembre	2020	
• Inscriptions aux formations lors de la S.E.R.D. (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets)
• Règlement d’accès à la plateforme de compostage et aux ISDI du Territoire (Horaires d’accès,  

volume ou poids accepté par semaine)
• Points d’étape sur le nouveau schéma de collecte et harmonisation des déchetteries
• Demandes d’exonération de la TEOM
• Questions diverses

Commission	du	mercredi	2	décembre
• Bilan des investissements 2020
• Projet des investissements 2021
• Gestion de la plateforme des déchets verts
• Demandes de subventions : le sens du fil de Latillé et la salon bien-être d’Yversay
• Questions diverses
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d.	 Projets	pour	2021	:
Une partie des projets prévus en 2020 sont reportés en 2021 suite à la nécessité d’adaptation du 
service pour accuser la situation inattendue et contraignante de la crise sanitaire liée au Covid 19.
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 au dispositif du Pass’Environnement, outil proposant 
des animations de sensibilisation et des visites au centre de tri, à la déchetterie et à la plateforme
de compostage de Braille-Oueille en direction des classes des écoles élémentaires. 
Des interventions dans les collèges seront aussi proposées.
• 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
• 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)
• Mise en service d’un deuxième broyeur thermique multivégétaux en direction des usagers
• Travail en concertation avec l’association « vivre et entreprendre en Haut-Poitou » pour identifier
les problématique de gestion des déchets des entreprises et les solutions de traitement 
et réduction de ces déchets.

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. 

et aussi :
•  Harmonisation et optimisation du réseau des déchetteries
•  Aménagement des points d’apport volontaire 
•  Construction du projet de mise en place de la tarification incitative par un technicien 
•  Suivi des déchets produits, puis accompagnement des gros producteurs de déchets

 dans une démarche de réduction et extension de la redevance spéciale
•  Etude pour la construction d’un site technique unique 
•  Gestion des déchets des cimetières et des salles des fêtes
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Annexe

Comptes 
administratifs
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Communauté de Communes du Haut-Poitou
10 avenue de l'Europe

86170 Neuville-de-Poitou
05 49 51 93 07

contact@cc-hautpoitou.fr
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