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Préambule

La Communauté de Communes du Haut-Poitou (CCHP) réalise 
ce rapport d’activité afin de retracer l’ensemble des actions 
réalisées dans le champ de ses compétences, conformément 

aux dispositions légales applicables en la matière.
En effet, la réalisation de ce document répond à l’obligation légale posée 

par 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 représentants 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 représentants 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’activité.
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PRÉSENTATION DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Établissement Public de 
coopération Intercommunale 
(EPCI) créé au 1er janvier 2017, 

la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou (CCHP), comprend 27 
communes et s’étend sur 694 km².
Avec plus 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 : 42 382 (61,07 habitants/m²)

Quelques chiffres 2021 
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 LES ORGANES

Zoom sur le Conseil Communautaire
Le Conseil Communautaire est l’organe délibérant de la Communauté de Communes. Depuis le 
16 juillet 2020, il se compose de 49 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 Communauté de Communes du 
Haut-Poitou est dotée de quatre organes principaux :
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 LES COMPÉTENCES

En 2018 et 2019, puis en 2021, les membres 
du Conseil Communautaire ont décidé de faire 
évoluer les compétences de la Communauté de 
Communes. 

I - Les compétences dites « Obligatoires »
1° Aménagement de l’espace 
• le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; le 

plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
• les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) à
venir d’une superficie supérieure à 10 hectares ;
• la constitution de réserves foncières ;
• l’aménagement numérique.

2° 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 ;
• le schéma local de randonnées ;
• la participation au développement des 

manifestations touristiques ;
• le développement de l’hébergement touristique.

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations

4° Création et gestion d'aires d'accueil des gens 
du voyage et de terrains familiaux

5° Eau (compétence exercée par Eaux de Vienne)

6° Collecte des déchets

II - Les compétences dites « Optionnelles »
1° Protection et mise en valeur de l’environnement
• la prévention et la réduction des déchets ;
• le développement des énergies renouvelables, 

les économies d’énergie ;

• l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Climat 
Air Énergie Territorial ;

• la valorisation énergétique des ressources 
renouvelables locales.

2° 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).

3° 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.

4° 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 :
 › 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.

· 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 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.

5° 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 ».

6° 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.

III - 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.

• l’organisation de la mobilité
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LES MOYENS GÉNÉRAUX

 LES FINANCES DE LA CCHP
   Vice-président : Roland DUDOGNON

BUDGET 
GLOBAL
(Dépenses 
Globales)

26,1M€ 

21M€ Fonctionnement 

5,1M€ 
Investissement 

I – INVESTISSEMENT

D
ÉP

EN
SE

S Équipements communautaires 5 174 884 €

Remboursement d'emprunts 832 373 €

Amortissement subventions 357 661 €

RE
CE

TT
ES Subventions d'investissements 402 511 €

Recettes financières 734 700 €

Amortissement biens 2 463 925 €

Équipements 
Communautaires

Subventions 
d'investissements

Amortissement 
Biens

Amortissement 
Subventions Remboursement 

D'emprunts

Recettes 
Financières

Les dépenses et recettes d’investissement de la Communauté de Communes pour l’année 2021 se 
répartissent de la façon suivante :
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D
ÉP

EN
SE

S
Charges à caractère général 5 025 729 €

Charges de personnel 5 660 327 €

Reversement fiscalité aux communes 3 857 371 €

Amortissement des biens 2 416 877 €

Autres charges 3 865 276 €

Charges financières exceptionnelles 271 905 €

RE
CE

TT
ES

Atténuation de charges 148 050 €

Amortissements de subvention 310 613 €

Produits des services 1 964 437 €

Impôts et taxes 13 457 763 €

Dotations, subventions et participation 5 222 728 €

Autres produits 2 012 668 €

II – FONCTIONNEMENT

II-1 Répartition des dépenses et des recettes de fonctionnement
Les dépenses et recettes de fonctionnement de la Communauté de Communes pour l’année 2021 se 
répartissent de la façon suivante :
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Impôts ménages et professionnels 6 493 030 €

13
 4

57
 7

62
 €

CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 1 337 540 €

TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 4 316 004 €

TASCOM (Taxe sur les Surfaces Commerciales), IFER (Imposition 
forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux) et FPIC (Fonds de 
Péréquation intercommunal et Communal)

1 076 703  €

Autres taxes 234 485 €

D
ot

at
io

ns
 e

t 
Co

m
pe

ns
at

io
ns Dotation Globale de Fonctionnement 1 901 554 €

4 
96

8 
21

1 
€

Participations : CAF, MSA, Etat, Département, Région, Communes 1 705 566 €

Attributions du Fonds départemental de la TP 546 079 €

Autres dotations et compensations 815 012 €

II-2 Fiscalité et dotations
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En 2021, 2 592 448 € ont été versés aux associations du territoire.

Communication  20 000 € 

Culture  95 000 € 

Développement Durable  14 500 € 

Développement Economique  22 250 € 

Enfance-Jeunesse  1 074 508 € 

SERVICE DÉPENSES RECETTES

Administration Générale 2 737 913 € 274 446 €

Urbanisme/ADS 181 713 € 103 895 €

Gendarmerie Vouillé 78 637 € 254 079 €

Communication 115 606 € 3 326 €

Solidarité-Santé 531 735 € 142 775 €

Culture 394 649 € 54 918 €

Sport
Gymnases 299 113 € 14 249 €

Piscines 294 454 € 45 011 €

Petite enfance 1 396 623 € 659 133 €

Enfance-Jeunesse 1 494 380 € 390 680 €

Périscolaire 480 513 € 87 239 €

Économie/
Commerce

Développement Economique 370 843 € 186 687 €

ZAE 323 349 € 828 525 €

Développement 
durable 

Transition énergétique 72 416 € 14 800 €

GEMAPI 49 331 € 98 890 €

Action de coopération 
internationale 14 500 €

Tourisme 372 805 € 58 688 €

Voirie / Espaces publics 567 216 € 47 016 €

Gestion des 
déchets

Déchetteries 1 462 884 € 360 051 €

Collecte et traitement des déchets 2 470 113 € 1 019 148 €

Autres installations 137 728 € 53 567 €

II-3 Détail des dépenses et des recettes de fonctionnement par service

II-4 Les subventions aux associations

Petite Enfance  878 950 € 

Solidarité-Santé  192 840 € 

Sport  51 100 € 

Voirie  4 300 € 

Tourisme  239 000 € 
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III- POLITIQUES CONTRACTUELLES : RECHERCHE DE FINANCEMENTS
 Fonds européens (FEDER et LEADER) :

La Région est autorité de gestion par délégation de l’Europe pour le volet territorial des fonds 
européens : FEDER-FSE (OS5) et LEADER.
En 2021, la Région s’est rapprochée de la Communauté de Communes, via le service unifié, afin 
d’initier ce travail d’identification de thématiques éligibles à ces fonds. 
Le service unifié regroupe les Communautés de Communes du Haut-Poitou, des Vallées du Clain 
et la Communauté Urbaine de Grand-Poitiers.

Le LEADER 2023-2027 a pour objectif de « Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale 
et le développement local dans les zones rurales ».

Le FEDER Objectif stratégique 5 du programme FEDER-FSE 2021-2027 doit permettre 
d’accompagner « les territoires pour répondre à leurs défis économiques, sociaux et 
environnementaux ».

L’enveloppe financière pour le territoire élargi s’élève à 6,7 millions d’euros.
Au cours du 1er trimestre 2021, une stratégie de développement local pour la période de 
programmation européenne 2021-2027 a été définie. 
Un appel à candidatures a été lancé en décembre 2021 par la Région afin de sélectionner les 
territoires pour bénéficier des moyens financiers FEDER/LEADER. 

 État :
L’année 2021 a été marquée par la préparation du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE) pour la période 2021-2026. Ce contrat est un dispositif signé entre la Communauté de 
Communes et l’Etat, pour 6 ans, à compter de 2021, qui traite des moyens financiers (Plan de 
relance, FNADT, DSIL, DETR…) mobilisables en vue d’accompagner la mise en œuvre des projets 
des communes et des communautés de communes. 

Au préalable, un Projet de Territoire composé d’un diagnostic de territoire, d’orientations 
stratégiques et d’un programme d’actions a été défini. 

Ainsi, 15 axes du Projet de Territoire ont été choisis :
 1. Améliorer l’offre de logements pour consolider le parcours résidentiel
 2. Revitaliser les centres des communes en assurant un cadre de vie agréable et des services de  
 proximité
 3. Renforcer le maillage et l’accessibilité des services publics et des services 
 de la petite enfance, enfance et jeunesse
 4. Développer des espaces propices au lien social 
 5. Proposer une offre de soins complète et renforcer la prévention
 6. Accompagner et déployer les actions culturelles et sportives
 7. Organiser une alimentation plus durable
 8. Pérenniser les activités économiques existantes, favoriser l’accueil d’activités nouvelles
 9. Requalifier et professionnaliser l’offre touristique 
 10. Favoriser l’insertion et l’emploi
 11. Réduire la consommation énergétique 
 12. Renforcer la production cohérente d’énergie durable 
 13. Encourager les mobilités douces
 14. Préserver les ressources du territoire
 15. Sensibiliser à la réduction des déchets

Le COPIL, constitué des représentants de l’Etat et de la Communauté de Communes s’est réuni en 
novembre 2021, afin de faire un point sur les projets et les thématiques relevant du CRTE.

Le CRTE a été signé le 16 décembre 2021. 256 projets ont été pré-recensés sur la durée du contrat.
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 Région :
L’année 2021 a été marquée par la poursuite du Contrat d’attractivité 2018-2021 signé entre la 
Communautés de Communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain, Grand-Poitiers et la Région. 
A titre d’exemples, certains projets ont été financés via ce contrat : création d’une chaufferie-bois 
à Saint-Martin-La-Pallu, plantations et nichoirs à Neuville-de-Poitou, mise en valeur du site des 
Tours Mirandes à Saint-Martin-la-Pallu.

En parallèle, une convention Néo-Terra avec la Région sur la thématique de la transition énergétique 
a été conclue pour l’année 2021.

Dès le second trimestre 2021, un travail de préparation du nouveau contrat avec la Région a été 
lancé. 

 Département :
Un contrat de territoire ACTIV, sur la période 2017-2021, a été conclu avec le Département. 

L’objectif est « d’accompagner les communes et les territoires pour l’investissement dans la 
Vienne ». 
Le Département a affecté pour les projets du territoire de la Communauté de Communes une 
enveloppe globale de 1 454 400 €.

En complément, les Communes ont bénéficié des engagements financiers du Département via le 
volet 3 « initiative locale ».

Un nouveau dispositif sera conclu début 2022 avec le Département.
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 LES MOYENS HUMAINS DE LA CCHP

Au 31 décembre 2021, les effectifs de la Communauté de Communes du Haut-Poitou étaient structurés 
de la façon suivante :

Catégorie A

13
agents

Catégorie B

14
agents

Catégorie C

77
agents

Répartition par tranches d’âges :

4 7 29

6111 32

32 20 12

- de 30 ans de 30 à 49 ans de 50 ans et +

TOTAL

Fonctionnaires titulaires : 108
(dont 8 en position de disponibilité)

Contractuels sur emplois 
permanents : 4

Contractuels sur besoins 
temporaires (accroissement 

temporaire d’activité ou 
remplacement) : 42

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

(tous statuts) 
171

Agents mis à disposition de 
l'établissement par une autre 

administration : 16

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

I – LES EFFECTIFS

Filière Titulaires Contractuels

administrative 19 2
animation 17 0

culturelle 2 1
médico-sociale 1 0

sociale 7 0
sportive 2 0

technique 52 1

Répartition par filières et statuts :
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• Budget principal : 3 779 447,41 € (3 293 812,45 € en 2020, 3 276 376,22 € en 2019)

• Budget annexe « Collecte et traitement des déchets ménagers » : 1 874 350,49 € (1 898 828,06 € 
en 2020, 1 703 394,57 € en 2019)

• TOTAL : 5 653 797,90 € (5 192 640,51 € en 2020, 4 979 770,79 € en 2019)

II – Les ressources humaines

III – Les charges de personnel et frais assimilés

IV – L’organigramme

L’année 2021 a de nouveau été marquée par les contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. 
A ce titre, la Direction « Ressources Compétences » a notamment poursuivi sa mobilisation pour 
accompagner les responsables et leurs équipes dans l’application du protocole sanitaire régulièrement 
mis à jour et prenant en compte les dernières mesures gouvernementales.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale, la Communauté de Communes 
a déployé localement un centre de vaccination temporaire contre le Covid-19.

Enfin, la Communauté de Communes a vu ses services s’agrandir avec la création de postes et le 
recrutement de collaborateurs permettant de mener à bien de nouveaux projets ou d’exercer de 
nouvelles compétences (Espaces « France Services », Conseillers Numériques, chargé de mission 
« Petites Villes de demain », technicien informatique et réseaux…).

Outil de management et de communication, l’organigramme, mis en œuvre au lendemain de la fusion 
de la Communauté de Communes, ne cesse de s’adapter à la structuration de l’organisation. 
Prenant en compte l’émergence de nouveaux besoins, de nécessaires renforts, des mobilités et 
souhaits d’évolution professionnelle, l’organigramme se structure autour de 5 grandes directions et 
9 pôles.
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V – Les temps forts et les faits marquants

VI – Les chiffres clés 2021

• Mise en œuvre des lignes directrices de gestion (2021-2026) définissant les grands axes de la 
stratégie de l’établissement en matière de ressources humaines

• Adoption du plan d’action triennal relatif à l’égalité professionnelle (2021-2023)
• Modification du règlement intérieur du réseau des déchetteries du territoire
• Fixation des modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité
• Renforcement du dispositif d’action sociale au profit des agents de l’établissement (conditions 

d’attribution de chèques cad’hoc, accès au réseau des bibliothèques, utilisation des vélos à 
assistance électrique, instauration de l’allocation pour enfant handicapé)

• Rédaction d’un guide de prévention contre les risques climatiques
• Élaboration et approbation du protocole d’organisation du télétravail
• Approbation de la durée légale de travail au sein de l’établissement
• Amorçage de la rédaction d’un plan de formation
• Représentation de l’établissement à différents évènements de promotion de l’emploi public 

(salon du savoir-faire, Nuits de l’orientation, job training)

• 58% de fonctionnaires au sein de la Communauté de Communes
• arrivée de 6 agents titulaires dans le cadre d’une mutation 
• départ de 7 agents en 2021 (radiation des cadres : départ à la retraite ; radiation des effectifs : 

mutation)
• 635 arrêtés rédigés (carrière, maladie, régime indemnitaire, absence…)
• 375 contrats de travail (permanents ou temporaires) élaborés, dont 3 contrats de projet
• 2 313 bulletins de salaire / indemnités établis
• 5 réunions du Comité Technique, 5 réunions du CHSCT, 2 visites de site par la délégation du 

CHSCT
• 256 jours de formation suivis sur l’année 2021
• accueil d’un apprenti en bâtiment et d’une quinzaine de stagiaires (scolaires, formation ou 

immersion professionnelle) dans différents services, dont 2 BPJEPS en animation

La Direction « Ressources Compétences » est composée d’un Directeur, d’un conseiller de prévention, 
de deux assistantes RH et d’une chargée de mission RH.

L’année 2021 a été marquée par le recrutement d’un nouveau Directeur Général des Services au 
1er  juillet et le départ du Directeur « Ressources Compétences » au 1er août.
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I – Organisation du service
Service rattaché à la Direction «Administration Générale»

Effectifs : 
• une Responsable du Service Juridique
• une chargée de la Commande Publique

II – L'activité du pôle
Le pôle 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 commande publique et de veille juridique, dans les domaines de compétences de la Communauté 
de Communes.

Activité «Assemblées» :
193 délibérations du Conseil, rédigées en 2021 (pour 8 Conseils Communautaires)
49 décisions du Bureau, rédigées en 2021 (pour 10 Bureaux Communautaires)
121 arrêtés du Président, rédigés en 2021

Activité «Assistance et conseils juridiques» :
• Principales actions et études juridiques conduites en 2021 à la demande des services ou des 

élus :
- appui juridique sur les conditions du transfert des compétences « PLUi » et « Organisation de 
la mobilité » à la Communauté de Communes du Haut-Poitou
- étude du cadre juridique de l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) et de ses conditions 
de délégation aux Communes membres de la Communauté de Communes
- accompagnement juridique sur la procédure de modification du règlement de Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) de Mirebeau 
- sécurisation de la procédure d’adoption du Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou
- assistance sur les aspects juridiques liés à l’étude de nouvelles modalités de financement du 
service public de prévention et de gestion des déchets
- sécurisation juridique des modalités d’occupation du camping et du restaurant exploités sur 
le plan d’eau de Fleix à Ayron
- accompagnement juridique sur l’harmonisation des conditions d’occupation des bâtiments 
publics communautaires.

• Rédaction et validation juridique de contrats, de conventions (baux locatifs, conventions 
d’occupations précaires du domaine public, subventionnement des associations, accords 
techniques, prêts de matériels…), rédaction de notes juridiques, recherches juridiques en lien avec 
les compétences de l’intercommunalité et leur exercice, prévention des risques juridiques, veille 
juridique…

Activité «Contentieux» :
• suivi de deux contentieux en cours auprès de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux.
• formalisation d’un protocole d’accord transactionnel.
• gestion d’un précontentieux avec saisine du médiateur des entreprises.

Activité «Commande publique» :
Réalisations principales de l’année 2021 :
• maintien de l’activité commande publique et appui aux services dans le contexte de la crise 

sanitaire
• gestion des conséquences de la crise sanitaire dans l’exécution des marchés publics de la 

Communauté de Communes
• consultations juridiques en matière de droit de la commande publique
• assistance juridique sur le lancement du projet de construction d’une Gendarmerie à Neuville-

 LE PÔLE JURIDIQUE
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de-Poitou
• assistance juridique sur le lancement du projet de construction d’un établissement destiné à 

accueillir le siège administratif et technique de la Communauté de Communes du Haut-Poitou, 
le service de Gestion Comptable de la DDFIP et un espace de travail partagé et collaboratif,

• mise en place d’un accord-cadre à bons de commande en groupement de commandes
• mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage pour un chantier réalisé
• appréhension des nouveaux Cahiers des Clauses Administratives Générales

Principaux marchés passés en 2021 :
• création d’un parcours de visite avec réalité virtuelle pour le site des Tours Mirandes
• balayage mécanique des caniveaux (groupement de commandes)
• réhabilitation du bassin d’initiation à la natation de Latillé (86) (lot n°3 « Gros-œuvre »)
• mission de maîtrise d’œuvre relative au projet d’aménagement d’une épicerie sociale et d’un 

vestiaire social à Mirebeau
• mise aux normes d’accessibilité des bâtiments existants de la Communauté de Communes 

du Haut-Poitou
• fourniture et livraison d’un caisson-grue sur berce (benne amovible sur grue)
• prestations d’entretien et de nettoyage des bâtiments intercommunaux
• fourniture de carburants à la pompe et fourniture de fioul domestique, de gazole non routier et 

de solution aqueuse d’urée
• fauchage et broyage des dépendances routières et des sites communautaires
• fourniture, pose, dépose, entretien et maintenance de la signalétique des zones d’activités
• travaux de création d’une passe à poissons et d’un bassin de décantation au droit du plan 

d’eau de Fleix à Ayron
• extension de voirie et viabilisation du Viennopôle de Beauregard à Vouillé
• projet de réhabilitation des vestiaires/douches Femmes et Hommes du gymnase à Mirebeau 
• souscription de contrats d’assurances
• mission d’assistance à l’élaboration d’un Plan de Mobilité Simplifié (PMS)
• rénovation et optimisation des déchetteries à Mirebeau et à Vouzailles
• broyage, criblage et analyses des déchets verts

Activité «Assurances» :
Gestion des dossiers de sinistres en lien avec les différents assureurs de la Communauté 
de Communes :
• flotte auto : 13 sinistres
• dommages aux biens : 4 sinistres
• responsabilité civile : 2 sinistres
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I – Organisation du service
Service rattaché à la Direction «Services Techniques»

Effectifs : 
 • 1 responsable de Pôle « Ressources Techniques » 
 • 1 technicien « informatique »

II – L’activité du service
Le service « Informatique – Réseau – Télécom » a pour missions :
- effectuer l’installation, la configuration et le paramétrage des différents matériels
- assurer ou faire appel à un tiers pour l’assistance, les dépannages, les mises à niveau et l’entretien 
des équipements
- sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques, à la gestion des données personnelles et à la 
sécurité informatique
- assister et former les utilisateurs
- administrer et exploiter les serveurs
- gérer les sauvegardes sur les applications et les serveurs internes
- gérer et déployer le Wifi au sein des bâtiments communautaires
- gérer la sécurité informatique et les sauvegardes quotidiennes
- localiser et diagnostiquer les pannes et les dysfonctionnements des matériels et des logiciels
- installer et mettre à jour des logiciels bureautiques ou métiers
- appliquer des procédures de tests aux différents stades de l’intervention
- gérer la téléphonie (fixes et portables) et les réseaux entre les différents sites de la Communauté de 
Communes (suivi du parc et des abonnements, veiller à l’adéquation régulière entre le matériel, les 
abonnements et les besoins)

Le parc est composé de :
- 123 postes de travail
- 83 téléphones mobiles
- 68 téléphones fixes
- 14 box Internet
- 14 imprimantes
- 6 serveurs
- 4 NAS (serveur de stockage réseau)
- 1 parefeu

Évènements marquants de l’année 2021
- recrutement d’un technicien informatique et arrêt de la convention de mise à disposition d’un référent 
numérique avec l’Agence des Territoires de la Vienne
- acquisition de 39 postes de travail (passage d’ordinateurs fixes à portables avec écrans et stations 
d’accueil) pour un montant de 52 860 € HT
- changement et harmonisation de l’opérateur de téléphonie mobile permettant de réaliser environ 
14 400 € HT d’économie par an
- renouvellement de téléphones mobiles pour un montant de 6 615 € HT
- changement du logiciel d’instruction des autorisations d’urbanisme et du Système d’Information 
Géographique (SIG)

Projets 2022
- changement du système de messagerie Zimbra et déploiement des outils Microsoft 365
- renouvellement de téléphones mobiles pour un montant de 10 200 € HT
- changement et harmonisation de la téléphonie fixe sous IP pour un montant de 20 500 € HT mais 
permettant de dégager des économies de fonctionnement
- renouvellement de la dernière partie d’ordinateurs pour un montant de 33 000 € HT
- renforcement de la sécurité du système d’information pour un budget de 80 000 € HT
- changement des logiciels métiers (comptabilité, RH, paies)

 INFORMATIQUE - RÉSEAU - TÉLÉCOM
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I – Organisation du service
Service rattaché à la Direction «Services Techniques»

Effectifs : 
 • 1 responsable de Pôle « Ressources Techniques » 
 • 1 coordinateur « Garage »
 • 1 mécanicien

II – L’activité du service
Le service « Garage » assure les missions de prévention, d’entretien et de réparation de l’ensemble
des véhicules et matériels roulants de la Communauté de Communes. 
Ce parc est composé de :
- 5 véhicules pour les services administratifs
- 4 véhicules utilitaires pour le service bâtiments
- 1 véhicule utilitaire pour le service entretien des locaux
- 1 véhicule utilitaire pour le service sport
- 1 véhicule utilitaire pour le service bibliothèque
- 10 minibus pour les services enfance-jeunesse, petite enfance
- 2 véhicules pour les conseillers numériques
- 2 véhicules utilitaires pour le service petite enfance
- 7 camions de collecte des déchets ménagers
- 2 véhicules utilitaires pour le service collecte des déchets ménagers
- 5 camions porteurs pour le service déchetteries
- 4 véhicules utilitaires pour le service espaces publics
- 2 véhicules utilitaires pour le service garage
- 4 engins de chantier
- 6 matériels d’espaces verts (tondeuse, broyeur…)

Évènements marquants de l’année 2021
Acquisitions :

 GARAGE

- de deux véhicules 
électriques 

pour un montant 
de 39 656,86 € HT 

pour les Conseillers 
Numériques 

- d’un véhicule hybride 
pour les services 

administratifs 
pour un montant 
de 16 53,59 € HT

- de deux Bennes 
d’Ordures Ménagères 

(renouvellement) pour un 
montant total 

de 339 448,84 € HT 

- d’un camion porteur 
(renouvellement)
pour un montant 
de 152 113,86 HT

- d’outillages (appareils de diagnostic, 
pack démonte-pneus et équilibrage 

de roues…) pour un montant 
de 16 616,43 € HT

Communauté de Communes du Haut-Poitou - Rapport d’activité 202122



Cessions :
- de deux bennes d’ordures ménagères pour un montant total de 27 000 €
- d’un camion porteur pour un montant de 35 000 €

Sinistres :
- dégradation de deux véhicules de service sur le parking de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou durant le week-end du 12 au 13 juin 2021 pour un montant total de réparation de 387,51 € HT 
pris en charge par l’assurance de la Communauté de Communes 
- collision entre le véhicule d’un usager et un véhicule utilitaire de la Communauté de Communes le 
2 juillet 2021, le véhicule de la Communauté de Communes a été classé épave. Une indemnisation de 
l’assurance d’un montant de 43 194,28 € HT a été reçue
- dégradation d’un véhicule utilitaire sur le parking de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
durant le week-end du 10 au 11 juillet 2021 pour un montant total de réparation de 4 556,13 € TTC pris 
en charge par l’assurance de la Communauté de Communes
- collision entre le véhicule d’un usager et un camion de collecte des déchets ménagers, le 13 Juillet 
2021, pour un montant total de réparation de 13 333,16 € HT, pris en charge par l’assurance de la 
Communauté de Communes
- vol d’un camion benne, le 10 août 2021 ; il a été retrouvé brûlé le lendemain, aucune indemnisation 
n’a été perçue en raison de l’ancienneté du véhicule 
- collision entre le véhicule d’un usager et un camion porteur, le 29 décembre 2021, pour un montant 
total de réparation de 6 453,21 € HT, pris en charge par l’assurance de la Communauté de Communes

En 2021, 1 205 interventions ont été assurées par le service Garage :   
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Projets 2022 :
- acquisition de deux bennes d’ordures ménagères, d’un camion ampli-roll et d’un engin de manutention 
- renouvellement de trois véhicules utilitaires pour le service Sport, le service Petite Enfance et le 
service Bâtiments 
- acquisition d’un logiciel de documentations techniques afin de faciliter les réparations et l’entretien
- cession d’un camion porteur
- acquisition d’une grue sur berce
- cession de 7 minibus et d’1 véhicule utilitaire
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1
RESPONSABLE 

1
INSTRUCTEUR

1
ASSISTANTE

1
CHEF DE PROJET PLUI

Vice-président : Hubert LACOSTE

URBANISME ET PLANIFICATION

 La saisine par voie électronique et la 
dématérialisation de l’instruction :
La Saisine par Voie Electronique (SVE) permet aux 
usagers de saisir l’administration (Etat et collectivités 
territoriales) de manière dématérialisée. Pour les 
demandes d’urbanisme, l’échéance du 8 novembre 2018 a 
été repoussée au 1er janvier 2022. La SVE concerne toutes 
les Communes.

La dématérialisation de l’instruction : les Communes 
de plus de 3 500 habitants (et le service instructeur 
ADS) doivent disposer d’une téléprocédure spécifique 
leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme 
dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme 
à compter du 1er janvier 2022.

Concrètement, la Communauté de Communes doit 
proposer à tous ses administrés un dispositif leur 
permettant d’effectuer leurs demandes d’autorisation 

d’urbanisme de manière dématérialisée. Le dépôt se fait via une plateforme gratuite (avec un lien 
d’accès direct depuis le site internet de la Communauté de Communes du Haut-Poitou). Pour les 
personnes n’ayant pas d’ordinateur ou internet, le dépôt papier en Mairie reste toujours possible.

Afin de respecter ces nouvelles obligations en termes de dématérialisation, le pôle « ADS » s’est doté 
d’un nouveau logiciel de saisine et d’instruction. Le SIG (système d’information géographique) a 
également été changé afin d’être pleinement compatible avec le nouveau logiciel d’instruction. Les 
agents du pôle « ADS », accompagnés par le pôle « Ressources techniques », se sont pleinement 
investis pour le déploiement de ces nouveaux logiciels, l’accompagnement et la formation des agents 
des communes afin que le dispositif soit opérationnel au 1er janvier 2022.

 Instruction des autorisations d’urbanisme :
En matière d’instruction des Autorisations d’Urbanisme, l’année 2021 a été marquée par une forte 
demande en comparaison des années précédentes : 3 251 dossiers instruits soit 15 % de plus qu’en 
2020. Pour pallier à cette augmentation et à des problèmes de sous-effectifs (un agent en arrêt 
maladie pendant 4 mois), une assistante administrative a été recrutée sous contrat à compter du 
11 octobre 2021.

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

Fonctionnement 

181 713 € (dépenses)

103 895 € (recettes)

Équipe issue de 2 directions
Direction Administration 

générale :
Agents du service ADS :

Direction « Politiques 
Territoriales »
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 PLANIFICATION : PLUi

En matière de PLUi, l’année 2021 a été marquée par la prise de compétence en matière de PLUi (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal). 

De janvier à juin 2021, des réunions d’informations et d’échanges, devant les Conseils municipaux qui 
le souhaitaient, ont été organisées.

A partir du 1er juillet 2021, la Communauté de Communes du Haut-Poitou est devenue compétente en 
matière de PLUi (compte tenu de l’absence de minorité de blocage de la part des conseils municipaux). 
Néanmoins, les documents d’urbanisme communaux existants restent en vigueur jusqu’à l’approbation 
du PLUi. 

Actuellement, 16 Communes sont dotées d’un PLU, 6 Communes d’une carte communale et 5 
Communes se voient appliquer le Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Afin de définir le cadre du futur PLUi, deux Conférences des Maires ont été organisées fin 2021 : 
• la réunion de la Conférence des maires du 29 septembre 2021 dont l’objet était de :

- définir les modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et ses Communes 
membres
- préciser les modalités de concertation à mettre en œuvre tout au long de l’élaboration du 
projet de PLUi
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• la réunion de la Conférence des Maires du 12 octobre 2021 dont l’objet était de :
- définir les objectifs à poursuivre dans le cadre de la prescription de l’élaboration du PLUi

Les 10, 15 et 23 novembre 2021, trois réunions d’échanges avec les conseils municipaux ont été 
organisées à Chouppes, Cissé et Benassay, avec entre 30 à 50 élus pour chacune des rencontres. 
L’objectif était de présenter et de recueillir les avis en matière de modalités de collaboration possibles 
entre la Communauté de Communes et les Communes, d’outils de communication avec les habitants 
et les acteurs du territoire et des objectifs à poursuivre dans le cadre de la prescription de l’élaboration 
du PLUi.

La Commission Urbanisme-Habitat, réunie le 30 novembre a également été saisie.

Le 9 décembre 2021, le Conseil Communautaire a décidé de prescrire l’élaboration du PLUi et 
d’approuver les objectifs tels que définis par la loi ainsi que ceux définis par le SCoT du Seuil du 
Poitou :
• en matière d’habitat et de patrimoine 
• en matière d’économie de commerce, de tourisme d’agriculture de numérique 
• en matière de transport et de mobilités 
• en matière d’environnement, de climat, d’eau, d’énergie 
• en matière de services à la population.

En complément, le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 9 décembre 2021, a approuvé les 
modalités de collaboration avec les Communes membres :
• Modalités prévues par le Code de l’urbanisme :

- un débat dans chaque Conseil Municipal sur les orientations générales du PADD,
- un avis des Communes sur le projet de PLUi-H arrêté,
- la réunion d’une Conférence Intercommunale des Maires après I’enquête publique,

• Modalités complémentaires :
- Les instances de pilotage :

- la Conférence des Maires formera le comité de pilotage (Président, Vice-Présidents, Maire de 
chaque Commune)
- le comité technique réunissant le Président et les Vice-Présidents

- Les instances de travail :
- des groupes de travail avec les élus des Communes
- des points réguliers seront également faits Iors de la Commission Urbanisme-Habitat et des 
Conseils Communautaires 
- les projets de PADD et de PLUi-H, avant d’être soumis au Conseil Communautaire, seront 
adressés à chaque Commune. 
- les Communes seront destinataires de l’ensemble des comptes-rendus et supports produits 
dans le cadre de la démarche PLUi-H.

Schéma d’organisation de la gouvernance du PLUi
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Par ailleurs, le Conseil Communautaire a approuvé les modalités de communication et de concertation 
afin de permettre au public d’accéder aux informations :
• Objectifs du processus de concertation préalable :

- porter à la connaissance du public le projet de la Communauté de Communes
- favoriser la mobilisation et la participation du public 
- recueillir les attentes et les propositions du public
- informer le public (lnternet, magazine, lettre, presse)

• La participation du public sera également assurée par :
- l’organisation d’au moins deux réunions publiques 
- l’organisation de réunions publiques par secteurs géographiques 
- la possibilité laissée au public de formuler ses observations dans des registres

 PETITES VILLES DE DEMAIN

En décembre 2020, Mirebeau intègre le programme « Petites Villes de Demain » (1 600 villes au niveau 
national). C’est la Communauté de Communes qui coordonne le dispositif.

Les objectifs du programme « Petites Villes de Demain » sont la revitalisation de la Commune, le 
renforcement de la fonction de centralité et la définition d’un projet de territoire en programmant des 
opérations de redynamisation.

Le 28 juin 2021, la convention d’adhésion au dispositif « Petites Villes de Demain » a été signée entre 
l’Etat, la Communauté de Communes du Haut-Poitou, la Commune de Mirebeau et le Département de 
la Vienne 
Le 2 novembre 2021, la Cheffe de projet « Petites Villes de Demain » a été recrutée afin de lancer et 
coordonner les actions du programme. 

Les premières actions ont pu ainsi être mises en place fin 2021 :
- Un recensement des commerces ouverts en centre-ville et un diagnostic de leurs premiers 
besoins
- La réalisation d’un diagnostic interne
- L’élaboration du cahier des charges pour une étude préalable à une ORT pour Mirebeau et son 
territoire.

L’objectif est la signature de la convention d’ORT (Opération de Revitalisation Territoriale) fin 2022.
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COMMUNICATION

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

2
AGENTS

Vice-présidente : Anita POUPEAU

COMMUNICATION

Fonctionnement 

115 606 € (dépenses)

3 326 € (recettes)

 UN NOUVEL AGENT POUR LE SERVICE 
En 2021, le service Communication s’est étoffé d’un 
agent supplémentaire.

 LE BULLETIN INTERCOMMUNAL « L’ACTU DU HAUT-POITOU »

Deux éditions du bulletin sont parues en 2021, une première en juin, avec 
une thématique Budget de la Communauté de Communes du Haut-Poitou. 
Une deuxième, en octobre, développait les compétences de la collectivité afin 
d’améliorer la connaissance des usagers sur les actions de l’EPCI.
Deux éditions en format papier, distribuées en boîte aux lettres à tous les 
habitants du territoire (19 500 exemplaires environ pour chaque bulletin). La 
distribution n’est pas toujours régulière ni efficiente, le service envisage de 
revoir la façon d’acheminer le bulletin pour l’année 2022. 
Projet pour 2022 : développer l’édition en ligne du bulletin intercommunal. La distribution de ce 
document n’étant pas toujours effective sur le territoire.

 NEWSLETTER DU PERSONNEL « COMM’ VOUS’ »

Tout au long de l’année, chaque mois, en même temps que le bulletin de salaire, une newsletter est 
fournie aux agents. Le contenu cherche à informer des actions des services ainsi que des informations 
provenant des services Ressources humaines et Prévention.

 FACEBOOK

La page Facebook de la Communauté de Communes du Haut-Poitou s’est étoffée en 2021 
et le nombre d’abonnés est croissant.
1738 abonnés au total (décembre 2021).
Entre 15 et 40 posts publiés par mois en moyenne, selon l’actualité et les besoins de service.
Une page « Gestion et valorisation des déchets » a été créée avec le service gestion et valorisation 
des déchets afin de répondre à une attente de la population sur ce sujet qui implique l’ensemble des 
usagers au quotidien.
En 2021 il existe donc 5 pages Facebook pour la CC du Haut-Poitou : page principale / page Gestion 
valorisation des déchets / page du Réseau des bibliothèques / page Piscine / page Accueils-jeunes.

JUIN
2021
N°7

L’actu 
Haut-Poitou

d
u

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

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

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

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

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

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

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

Roland DUDOGNON Vice-Président aux Finances

36 M€
Budget global 

consolidé* 
(Budget principal et budgets 

annexes)

27,2 M€
Budget principal

6,9 M€
Budget  annexe 

Collecte et traitement 
des déchets ménagers

Budget annexe 
Gendarmeries

0,7 M€

Budget annexe 
Chaufferies bois

0,1 M€

Budget annexe 
Energie photovoltaïque

0,5 M€

0,6 M€
Budget annexe 

Zones d’activités 
économiques

*Hors écritures comptables spécifiques

Chiffres clés : 

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

Fabienne GUÉRIN Vice-Présidente à la Santé et Solidarité

Octobre
2021
N°8

L’actu Haut-Poitou

d
u

Le numéro 8 de L’actu du Haut-Poitou est consacré à la présentation de la Communauté 

de Communes, ses compétences, les instances de sa gouvernance, son organisation 

administrative et ses agents, ainsi que les sites dont elle dispose.

Depuis la fusion de 2017, la Communauté de Communes du Haut-Poitou est devenue la 

troisième plus grande intercommunalité, derrière les Communautés d’agglomération du 

Grand-Châtellerault et du Grand Poitiers, rassemblant plus de 42 000 habitants.

La construction intercommunale nous donne les moyens d’être le partenaire du Département et de la Région, 

en ce qui concerne le développement et l’aménagement du territoire. Elle nous oblige à être à la hauteur 

de cette ambition.Une intercommunalité, c’est faire ensemble, au bénéfice de tous, ce que chacune des communes ne pourrait 

faire à elle seule.Vous découvrirez, dans cette “Actu du Haut-Poitou”, ce que fait la Communauté de Communes et comment elle 

intervient dans votre quotidien, pour construire les équipements communautaires nécessaires 

au territoire : pour apporter des services, afin de faciliter le bien vivre de tous, en complément des services mis 

en place par les communes et contribuer à la solidarité vis-à-vis des plus fragiles d’entre nous.

La Communauté de Communes, c’est ce qui nous rassemble pour qu’au quotidien et en proximité, vous puissiez 

bénéficier des services dont vous avez besoin, au même titre qu’un habitant d’une plus grande agglomération.

C’est l’objectif que les élus se sont fixés, pour ce mandat et je m’attache, avec le concours des agents de la 

Communauté de Communes à le mettre en œuvre.

Benoit PRINÇAY Président 

Edito

Nouveaux services

SOMMAIRE
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P3
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

P4&5
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P6

SON FONCTIONNEMENT

P7  
SON ADMINISTRATION

P8

SES SITES ET SES AGENTS

La Communauté de Communes déploie 2 nouveaux services pour les habitants du Haut-Poitou :

 ▶ Un accompagnement aux démarches administratives avec l’ouverture d’un Espace France Services en 

octobre prochain. Il proposera des permanences dans 5 communes : Ayron, Boivre-la-Vallée, Mirebeau, 

Neuville-de-Poitou, Vouzailles et sera un relais local de 9 administrations nationales : la Direction des 

finances publiques, La Poste, le Conseil départemental d’accès aux droits, la CAF, la CPAM, la CARSAT, 

la  MSA, Pôle Emploi et la SNCF.
 ▶ En complément et afin de favoriser l’inclusion numérique, deux conseillers viennent d’être recrutés.

Ils interviendront sur tout le territoire et proposeront des ateliers de maitrise de l’informatique 

et du numérique.

L’actu du Haut-Poitou - oct .2021 1
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 INTERVIEWS STYL FM

Tous les 15 jours (les mardis à 8h30), sur les ondes de la radio Styl Fm 
basée à Neuville-de-Poitou, un-e Vice Président-e répond aux questions du 
journaliste et informe les auditeurs des grands projets, des actions réalisées 
ou en cours de réalisation de sa commission. 
Au total 13 interviews ont été réalisées en 2021. Ces dernières sont 
disponibles en podcast et relayées par le service Communication sur la 
page Facebook de la Communauté de Communes. Un mail est également  
transmis à l’ensemble des agents afin qu’ils puissent prendre connaissance de ces émissions. 
Le travail de préparation se fait en amont avec les agents des différents services afin de préparer 
l’échange.

 SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Refonte et réorganisation de certaines pages du site en 2021. 
De nombreuses actualisations et réflexions en interne avec les services afin de revoir l’arborescence 
du site et de permettre aux utilisateurs une meilleure navigation. D’autres services seront interrogés 
afin d’améliorer l’expérience du site pour les usagers.

 PHOTOS DU TERRITOIRE

Oliver Bertin (spherique.fr), photographe professionnel, a été missionné pour une série de photos du 
territoire à la demande du service Tourisme afin d’agrémenter les dépliants de randonnée. Ces photos 
et vues de drone pourront être utilisées par le service Communication afin d’illustrer ses documents. 
D’autres prises de vue seront organisées en 2022.
A noter, le service Communication organise de façon plus régulière des prises de vue des évènements 

de la Communauté de Communes. Ainsi, la photothèque s’étoffe d’éléments 
utiles au service.

 ORIFLAMMES AUX COULEURS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

À la demande du Président, des oriflammes (10 exemplaires) créés par le service 
Communication ont été fabriqués afin d’être  utilisés lors des manifestations de la 
Communauté de Communes mais aussi lors des manifestations des  associations 
subventionnées par la Communauté de Communes. 2 formats sont disponibles. 
2 oriflammes sont conservés à l’année par le Club de Foot Neuvillois.

 COMMUNICATION DES SERVICES 

De nombreux documents (affiches, dépliants, cartons d’invitation, posts Facebook, 
informations sur le site internet…) ont été réalisés tout au long de l’année 2021 
notamment pour les services développement durable ; culture et bibliothèques, 
gestion et valorisation des déchets, sport,  petite enfance…

Prix des Lecteurs
aux sources 

du danube
Sélection officielle 2021

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
EN HAUT-POITOU

Depuis 2004, le Prix récompense 
un auteur ou une autrice 
européenne pour un ouvrage 
traduit en français.

lectures de mai à octobre     

Rencontre avec les auteurs 
et remise du prix au Théâtre 
de l’avant-scène de Cognac

Samedi 20 novembre 

Avec le soutien de :

Déplaçons-nous 
autrement

dudu    2727 septembre septembre 
auau    3 3 octobreoctobre 20212021

Semaine Semaine 
de lade laM   bilité

 Défis Mobilité écoles et entreprisesDéfis Mobilité écoles et entreprises

 Cinéma Cinéma Pee-Wee Big Aventure - Tim BURTON Pee-Wee Big Aventure - Tim BURTON 

à Chiré-en-Montreuilà Chiré-en-Montreuil

 Animations pour les jeunes à VouilléAnimations pour les jeunes à Vouillé

 Balades à pieds et à vélo en forêt de VouilléBalades à pieds et à vélo en forêt de Vouillé

Déplaçons-nous 
autrement  

Informations complémentaires et programme :  
cc-hautpoitou.fr
05 49 51 93 07
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du 20 au 28 novembre 2021
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

La Direction des Politiques Territoriales est en charge 
de cette thématique. Il n’y a pas de service propre 
affecté à la mutualisation. La Directrice en charge des 
Politiques territoriales suit ce sujet.

La Commission « Mutualisation », mise en place en septembre 2020, traduit la volonté des élus de 
renforcer la solidarité entre la Communauté de Communes et les Communes membres mais également 
entre les Communes entre elles.
Dans le cadre de la réflexion en matière de mutualisation, la Commission a proposé de réaliser un 
premier état des lieux des sujets, des services, des équipements et des matériels qui pourraient être 
mutualisés.

En 2021, la Commission s’est réunie quatre fois, ce qui a permis de mettre en place un questionnaire 
permettant le recensement de sujets à mutualiser. 
La première partie du questionnaire a permis d’établir un état des lieux des données propres à chaque 
commune (nombre d’agents, type de matériel communal…). 
La seconde partie a recensé les besoins : pratiquez-vous déjà des actions de mutualisation ? 
souhaitez-vous mutualiser des équipements et/ou des services ? seriez-vous favorables à mettre en 
place des groupements de commandes ? pour quels sujets prioritaires ?
Ce questionnaire a été présenté aux membres du Bureau en mai 2021.

Suite à ce questionnaire, les membres de la Commission ont préconisé de choisir 3 thèmes de 
mutualisation à étudier en 2022 :

- sel de déneigement pour la voirie et les espaces publics
- masques (adultes et enfants)
- extincteurs-incendie

Ces 3 sujets ont fait l’objet d’un questionnaire spécifique afin de définir plus précisément les besoins 
pour l’année 2022 de chacune des Communes. Les retours de questionnaires se feront dans le premier 
semestre 2022.

Par la suite, le pôle Juridique de la Communauté de Communes sera saisi sur les mutualisations 
juridiquement possibles, sécurisées et simples.

Vice-présidente : Anita POUPEAU

MUTUALISATION

1
AGENT
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Vice-présidente : Fabienne GUÉRIN

SOLIDARITÉ-SANTÉ

1
RESPONSABLE

Fonctionnement 

531 735 € (dépenses)

142 775 € (recettes)

1 CHARGÉE 
DE MISSION 

(CONTRAT LOCAL DE SANTÉ)

2 AGENTS 
(FRANCE SERVICES) 

2 AGENTS 
(CONSEILLERS NUMÉRIQUE) 

I – SOLIDARITÉ

 Gens du voyage :
La convention d’accompagnement avec l’ADAPGV a été 
prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
Les locataires du terrain familial à Vouillé ont été mobilisés 
pour procéder au  nettoyage du bassin et du terrain.
Concernant le terrain familial à Vouillé, une réflexion 
partenariale pour l’accompagnement à la parentalité et le 
respect vis-à-vis de la population a été mise en œuvre suite 
à des comportements inadaptés.

 Epiceries sociales :
La Communauté de Communes a accompagné 
l’Association « La Pousse » pour  le projet d’aménagement 
d’un bâtiment à Mirebeau.
Afin d’améliorer les conditions de fonctionnement de 
l’Association « Solidarité Neuvilloise », la Communauté de 
Communes a poursuivi ses recherches d’un lieu adapté sur 
Neuville-de-Poitou.

 Mobilité : 
La Communauté de Communes a accompagné  l’Association « La Pousse » à la reprise d’activité de 
location de scooters sur Mirebeau. Des rencontres  ont été organisées entre les Centres Sociaux de 
« La Blaiserie », « La Case », « La Pousse » et la Mission Locale pour étudier la reprise de ce service.

II – LA SANTÉ 

 Le centre de vaccination :
Le centre de vaccination expérimental « Moderna » du Haut-Poitou, 
installé à Neuville-de-Poitou, a ouvert du 4 mars au 30 juin 2021. 
Il était  porté par la Communauté de Communes et la Maison de 
santé pluriprofessionnelle de Neuville-de-Poitou et financé en 
partie par l’ARS.
Ce centre de vaccination reposait sur le principe du « Aller vers », 
ce qui signifie qu’il était  ouvert prioritairement aux personnes de 
+ de 75 ans du territoire, repérées car souffrant d’un problème de 
mobilité ou de comorbidité.

Les Communes ont procédé au recensement des personnes de plus 
de 75 ans (environ 3 600). Ces personnes ont été prioritairement 
vaccinées.

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS
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5074 rendez-vous ont été honorés.

A la fin juin, 2 700 personnes avaient reçu leurs deux injections au centre de vaccination de Neuville-
de-Poitou. Ce qui signifie que, si on ajoute à ce chiffre les personnes vaccinées en cabinet médical 
et dans les centres de vaccinations extérieurs, la quasi-totalité des personnes de plus de 75 ans du 
territoire a pu être vaccinée.

Ce fonctionnement a été possible grâce à la mobilisation des professionnels de santé (24 infirmiers et 
17 médecins généralistes), des bénévoles (112) et à la forte contribution de la Commune de Neuville-
de-Poitou.

 Le Contrat Local de Santé :
Fin 2021, la Communauté de Communes a relancé la démarche initiée en 2019 de création d’un 
Contrat Local de Santé. Cette contractualisation avec l’Agence Régionale de Santé, doit permettre, en 
lien avec la Convention Territoriale Globale, de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé 
et de proposer des parcours de santé plus cohérents et adaptés à l’échelon local.
Le premier Comité de pilotage a eu lieu le 10 décembre et a permis de valider la démarche, la méthode 
de travail ainsi que le calendrier du CLS. Ainsi, la mise en place d’une consultation citoyenne et la 
tenue de 8 groupes de réflexion, en 2022, permettront la rédaction du CLS qui doit être signé avant 
juillet 2022.

II – LES ESPACES « FRANCE SERVICES »

La réflexion de la Communauté de Communes, engagée depuis 
2019, sur la mise en place d’une «  France Services » multisites, 
s’est poursuivie au début de l’année 2021, pour se concrétiser par 
la labellisation au mois d’octobre 2021. La volonté initiale était de 
s’appuyer sur un accueil en Mairie et ce dans toutes les mairies 
qui auraient la volonté et la capacité d’accueillir l’équipe « France 
Services ». Toutefois, les préconisations de la Préfecture et la prise 
en compte des projets menés à Saint-Martin-la-Pallu et à Vouillé 
ont conduit la Communauté de Communes à opter pour une « 
France Services » multi-sites sur 5 sites (Ayron, Boivre-la-Vallée, 
Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Vouzailles), avec pour objectif que 
tout habitant puisse avoir accès aux services d’une « France Services » en moins de 10 minutes. 

Deux agents ont été recrutés par la Communauté de Communes en septembre. Le service est effectif 
depuis le 15 octobre et 71 accompagnements ont eu lieu entre le 15 octobre et fin décembre. Des bilans 
à la fois quantitatifs et qualitatifs réguliers sont réalisés afin de mesurer l’activité et de permettre un 
ajustement de l’action si besoin. 

III – LES CONSEILLERS NUMÉRIQUES

Deux agents ont été recrutés par la Communauté de Communes en 
août 2021. 
Parallèlement à une formation de ces deux agents sur la fin de 
l’année, une première étape de prise de contact avec les communes 
et les acteurs du territoire a été engagée. Le but est d’organiser au 
plus vite des permanences pour accueillir les usagers et disposer 
de locaux afin de planifier des ateliers collectifs.
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Vice-président : Benoît DUPONT

CULTURE

1
AGENT

(Responsable de 
service)

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

Fonctionnement 

394 649 € (dépenses)

54 918 € (recettes)

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

ACTIONS POURSUIVIES EN 2021 

 LE PASS’ART / Le dispositif 
d’Education Artistique et Culturelle  
C’est un des volets du dispositif 
plus général intitulé « le Pass’  » 
qui développe des actions de 
sensibilisation aux arts mais aussi 
au sport et à l’environnement.

› Septembre 2021 : lancement de la 9e édition au château 
de Chiré-en-Montreuil. 

Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, les 
projets n’ont pas tous été menés comme prévu. La majorité 

des concerts pédagogiques « Matinées musicales » a été annulée. Par 
contre, il a été possible de réaliser sur l’année 2020-2021 certaines 
actions annulées durant l’année 2019-2020.
Toutefois, avec l’adaptabilité des artistes intervenants et l’engagement 
des enseignants, la majorité des parcours a pu être maintenue en y 
apportant des solutions permettant par 
exemple, de faire le lien avec les parents en 
leur présentant les restitutions sous forme 
de vidéo. Les enseignants ont apprécié de 

pouvoir, malgré la situation, continuer à proposer une activité artistique 
avec des intervenants extérieurs. 

Quelques chiffres
Budget consacré au Pass’art pour les actions de septembre 2020 à juin 2021 : 100 253 € avec au 
soutien de 35 000€ de la DRAC au titre du CTEAC (Contrat Territoire Education Artistique et Culturelle).
Durant l’année scolaire 2020-2021, 37 parcours ont pu voir le jour (un parcours étant un ensemble 
d’activités se déclinant entre 12 à 18 heures par enfant).
71 classes ont accueilli un artiste musicien, plasticien, comédien… ce qui représente près de 
1 600 enfants concernés par un projet artistique long. 
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 L’Artothèque
Novembre 2021 : le jury de sélection, composé d’élus de la Commission « Culture » et des bibliothécaires 
de Vouillé et Neuville-de-Poitou, a pu participer à la sélection de 22 nouvelles acquisitions pour le 
fonds de l’artothèque. Ces œuvres ont fait l’objet d’emprunts par les crèches et des écoles du territoire 
au cours de l’année. 

 Le Réseau des bibliothèques
Le développement du réseau

• juin 2021 : signature de la Convention de partenariat entre la Commune de Cherves 
et la Communauté de Communes. La Commune de Cherves a validé la gratuité 
d’emprunt pour tous.
• novembre 2021 : la médiathèque de Neuville-de-Poitou a intégré le réseau 
informatisé des bibliothèques. Afin d’harmoniser les pratiques et de faciliter l’accès 
aux usagers, les médiathèques de Neuville-de-Poitou et de Vouillé s’accordent 
sur une tarification commune, avec notamment la gratuité pour les mineurs et la 
création d’une seule cotisation pour les adultes.
• adaptation des circuits de la navette, avec une augmentation constante du nombre 
de documents. Le service de circulation des documents est l’un des éléments les 
plus visibles et les plus sollicités par les bibliothèques et les usagers. 

La programmation culturelle du réseau des bibliothèques autour de plusieurs actions : P’tit pas, p’tit 
livre, Fête de la science, Défi Littéraire des Collèges, Prix des lecteurs de Cognac, Tous en bulles.
Le programme de formations 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, les ressources numériques de la Bibliothèque 
Départementale de la Vienne.

Soutien aux animations et manifestations culturelles des associations 
Une enveloppe de 40 000 € a été allouée aux associations du territoire ou à celles qui œuvrent pour le 
territoire dans le domaine culturel.

Parcours : « classe chanson », à l’école de la Chapelle-Montreuil avec Monsieur Roux

Parcours : « Accumulation », Champigny-en-Rochereau avec Fabrice Giraud
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NOUVELLES ACTIONS EN 2021

 La Saison culturelle dans le Haut-Poitou
Pour la première année, le territoire s’est doté d’un outil de communication et 
de coordination afin de faire connaître aux habitants les animations culturelles 
proposées durant la période de juillet à décembre 2021. Ce sont plus de 60 
spectacles, concerts, expositions qui ont pu être mis en valeur à travers ce 
document. La Communauté de Communes a permis, via ce document, de 
rendre visibles les actions des associations soutenues par la Collectivité mais 
aussi de proposer des animations culturelles lorsque des « zones blanches » 
étaient identifiées. 

 Programme « Edition Jeunesse Accessible » (EJA) : 
La Communauté de Communes met en place cette année un programme autour de cette thématique 
et participe pour la première fois à la semaine de l’EJA avec l’intervention de l’Association « AADYS », 
spécialiste des troubles dyslexiques. Des formations en direction des professionnels sont mises en 
place afin de leur permettre de développer les fonds documentaires associés.

 Lancement des ressources numériques proposées par la BDV
Des formations en direction des équipes des bibliothèques ont été mises en place ainsi que des 
ateliers en direction des habitants.

 Interlocuteur privilégié avec l’Espace Mendes France
La Communauté de Communes devient le relais privilégié dans le territoire pour coordonner les 
actions de culture scientifique en partenariat avec l’Espace Mendès France, centre de sensibilisation 
et vulgarisation de la culture scientifique.

 Nouvelle action « Tous en bulles » dans le cadre de l’année de la BD. 

ACTIONS PRÉVUES POUR 2022

 Poursuite du « Pass’art » avec l’édition d’un nouveau guide du Pass’art, sport et environnement. De 
nouvelles propositions sont au programme pour la 9e édition.

 Proposition d’un document de communication commun pour les deux écoles de musique 
intercommunales, l’EMIM et l’Espérance

 Poursuite du développement du Réseau des bibliothèques 
En 2022, la lecture a été déclarée Grand Cause nationale. A travers l’ensemble des actions qui sont 
menées, le réseau des bibliothèques participe à cette cause :

• intégration de la bibliothèque de Cherves au réseau informatisé,
• préparation du renouvellement de la convention partenariale 2023/2025 entre la Communauté 
de Communes et les Communes,
• préparation de la reconduction du CTL (Contrat Territoire Lecture) avec la DRAC pour 3 ans 
et une fusion avec le CTEAC (Contrat Territoire Education Artistique et Culturelle),
• amélioration de la communication du réseau et des bibliothèques afin de relancer l’activité, après 
une baisse de la fréquentation due à la situation sanitaire et répondre aux besoins des équipes 
municipales (guide du lecteur, refonte du programme des animations, réflexions sur de nouveaux 
supports de communication).
• accompagnement des projets de création de média-ludothèques à Neuville-de-Poitou 
et à Quinçay.

Poursuite des actions culturelles au sein du Réseau des bibliothèques: 
• P’tit pas, p’tit livre (spectacle et accueil de 2 auteurs jeunesse), Défi Littéraire des collèges 
(Lecture musicale par l’un des auteurs de la sélection devant 8 classes des 4 collèges), Prix des 
lecteurs du Festival des littératures européennes de Cognac, Fête de la Science.
• lancement des premiers espaces « Edition Jeunesse Accessible » permettant de proposer un 
accès au livre et à la lecture aux enfants porteurs de handicaps sensoriels, troubles dys et troubles 
intellectuels. Journée de sensibilisation à la déficience visuelle pour les équipes du réseau. 
Participation à la Semaine de l’EJA. Une version mobile d’espaces EJA est envisagée, pour circuler 
dans des petites bibliothèques, centres de loisirs, espaces périscolaires, écoles.

octobreoctobre -  - 
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Vice-président : Benoît DUPONT

SPORT

1
RESPONSABLE

1 Agent 
(Éducateur sportif)

3
Agents 

d'accueil, 
d’entretien 
et de régie

4
Maîtres 
nageurs 

sauveteurs

593 567 € (dépenses)

59 260 € (recettes)

PISCINE

Fonctionnement : 

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS
 La piscine intercommunale à Neuville de Poitou :

Après une année 2020 paralysée par la crise sanitaire, la 
piscine intercommunale a connu un rebond d’activité en 
2021. 
La fréquentation annuelle s’élève à 26 800 baigneurs 
(pour 6 mois d’ouverture de l’équipement). 
Conjointement avec le Rectorat et le Club Nautique 
Neuvillois, le service a organisé des classes bleues en 
juin 2021. Ces dernières ont permis d’apprendre l’aisance 
aquatique à des élèves de maternelle.

 Le développement du dispositif « Pass’ » :
En 2021, le volet sportif du dispositif « Pass’ » a permis 
à 100 classes de pratiquer un cycle d’activité sportive. 
Le dispositif a connu 3 nouveautés. Une expérimentation 
a été menée en Course d’Orientation avec 3 classes de 
maternelle ; cette expérimentation est une réussite et 
aura sans doute sa place dans le catalogue 2022-2023. 
L’apprentissage des gestes qui sauvent a été étendu 
à tous les enfants de CM2 du territoire. Enfin, l’activité 
« rugby à toucher » a fait son entrée dans l’offre du 
«  Pass’  », au travers d’un partenariat conclu avec le 
Comité Départemental de Rugby de la Vienne. 

 L’organisation des soirées thématiques à destination des associations :
En partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif, le service a organisé des soirées 
d’information à destination des associations sportives du territoire : aides et dispositifs mis en place 
pour la reprise des activités après la crise sanitaire (30 juin), droit social (17 novembre), violences 
sexuelles (8 décembre). Une séance d’information sera proposée à destination de toutes les 
associations en 2022 sur le thème de la gestion financière.
Ces soirées ont permis d’apporter des réponses aux questions des dirigeants, bénévoles ou salariés 
d’associations locales.

 La démarche initiée sur le sport-santé :
En lien avec le service Solidarité-Santé de la collectivité et l’Association « Sport-santé 86 », le service 
a entamé une démarche en faveur du développement du sport-santé, notamment en informant et en 
sollicitant les associations locales concernées afin qu’elles puissent former leurs éducateurs, obtenir 
une labélisation et recevoir les premiers pratiquants. 
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 L’obtention du label « Terre de Jeux » :
En 2021, la Communauté de Communes a obtenu le label « Terre de Jeux ». Ce label s’inscrit dans 
le mouvement des Jeux Olympiques de Paris 2024 et est un moteur supplémentaire pour initier des 
projets sportifs sur le territoire. 

 L’avancement des projets de construction d’équipements sportifs :
L’année 2021 a également permis au service de suivre le projet de construction du pôle sportif à 
Mirebeau, notamment en définissant les besoins avec les futurs utilisateurs de l’équipement.
Enfin, en 2021 les travaux de construction de la piscine intercommunale à Latillé ont grandement 
avancé et un travail de préparation à l’ouverture de l’équipement (prévu pour septembre 2022) a été 
entamé par le service sport (recrutements, structuration du service, construction de l’offre aquatique…) 

Piscine intercommunale
Latillé
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Les structures petite enfance gérées en régie par la 
Communauté de Communes
• 1 Multi-accueil (Crèche), « L’île ô doudou », accueille 

des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus.
• 1 Relais Petite Enfance itinérant, avec des bureaux 

administratifs situés à Vouillé pour l’information 
et l’accompagnement des familles et des 
professionnelles.

• 1 Lieu d’accueil Enfants Parents itinérant « LA 
Parenthèse » situé à la salle socioéducative de La 
Preille à Boivre-la-Vallée destiné à l’accompagnement 
des futurs parents, des parents et des enfants de la 
naissance à 6 ans. 

Vice-président : Laurent MEUNIER

PETITE ENFANCE

1
RESPONSABLE 

7
Agents

2
Agents

2
Agents

Fonctionnement :  

1 396 623 € (dépenses)

659 133 € (recettes)

ÎLE O DOUDOU

RELAIS PETITE ENFANCE 

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS 

Les stuctures petite enfance gérées par des associations
6 Multi-accueils (Crèches) : 
• « Les P’tits Pitres » à Saint-Martin-la-Pallu (Vendeuvre-
du-Poitou),
• « La Cabane à René » à Cissé,

• « Les Lutins de Bellefois » à Neuville-de-Poitou (Bellefois),
• « Maison de la petite enfance » à Neuville-de-Poitou,
• « La Bibera » à Boivre-la-Vallée (Lavausseau),
• « Petidum » à Quinçay.
4 Relais Petite Enfance (RPE) :
• « Les P’tits Pitres » à Saint-Martin-la-Pallu (Vendeuvre-du-Poitou),
• « La Cabane à René » à Cissé, 
• « Maison de la petite enfance » à Neuville-de-Poitou,
• « La Pousse » à Mirebeau
2 Lieux d’Accueil Enfants Parents Itinérant (LAEPI) :
• « Les P’tits Pitres » à Saint-Martin-la-Pallu (Vendeuvre-du-Poitou),
• Espace de Vie Sociale « La Pousse » à Mirebeau
1 Coordination Parentalité/Réseau d’Écoute, d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité :
• Centre Socio-Culturel « La Case » à Vouillé

 STRUCTURES PETITE 
ENFANCE SUR LE TERRITOIRE
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
 Le multi-accueil « L’île ô doudou » 

A ouvert au public 219 jours en 2021. Le service a été fermé 14 jours en raison du confinement imposé 
par le gouvernement. En dehors de cette obligation, la structure est restée ouverte.
Ce sont 34 enfants et 32 familles résidant sur le territoire du Haut-Poitou qui ont bénéficié du service. 
Le taux d’occupation a atteint 80%.
Plusieurs actions éducatives ont été mises en place et notamment celle des « bébés lecteurs » en 
partenariat avec la médiathèque de Vouillé.
Dans le cadre du « Pass’art », la structure a bénéficié de l’Artothèque proposée par le service culture 
de la Communauté de Communes.
Enfin, une journée pédagogique s’est déroulée en juillet permettant de favoriser la cohésion d’équipe, 
de travailler sur des mises en situation de façon à améliorer les pratiques et la qualité d’accueil des 
enfants et des familles.
Les projets d’investissement ont été réalisés favorisant les conditions de travail, l’ergonomie 
professionnelle et le bien-être au travail.

 Le Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant « LA Parenthèse enfants-parents », 
Le LAEPI est un service itinérant dont la fréquentation des ateliers varie beaucoup selon les lieux. 
La fréquentation a été plus modeste que les années précédentes en raison de la crise sanitaire. 44 
familles ont fréquenté le LAEPI en 2021 lors des 120 séances réalisées à Boivre-la-Vallée, Chalandray, 
Maillé, Vouillé, soit 240 heures d’ouverture au public.  

Suite à une demande de la CAF de la Vienne, le LAEP a rédigé un nouveau projet de fonctionnement 
répondant à un cahier des charges précis. Cette demande a été l’occasion de mettre en mots, de façon 
précise, ce qui se joue à différents niveaux dans le quotidien.

Participation à la Grande Semaine Nationale de la Petite-enfance organisée par la CNAF :
Le thème « Drôles d’histoires » a permis de mettre en avant le travail partenarial avec le Réseau des 
bibliothèques et le Relais Petite-Enfance.

Communication :
Pour renforcer la communication du service, les agents sont « aller vers » les familles aux entrées des 
écoles maternelles du secteur, lors des premiers jours de la rentrée scolaire de septembre ainsi que 
dans les mairies pour diffuser les plaquettes d’information. 

Table Ronde :
« Que d’émotions chez les tout-petits ! Les comprendre, les accueillir, les accompagner » avec la 
participation de Françoise SEEMANN, formatrice en relations humaines (dont Communication 
Non Violente) et sophrologue. Des parents et des professionnels de différentes communes de la 
Communauté de Communes et au-delà étaient présents et ont pu profiter des riches échanges et 
d’ouvrages mis à disposition par le Réseau des Bibliothèques. 
Un accueil simultané des enfants était proposé dans le même lieu pendant la table-ronde.

Travaux de la Commission « Petite enfance-Enfance jeunesse-Périscolaire » pour la Petite enfance :
La Commission s’est réunie 5 fois en 2021 sur les grandes thématiques suivantes : gestion du multi-
accueil (crèche), du Relais Petite enfance (RPE), du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ; suivi des 
structures associatives et accompagnement du réseau Parentalité ; projet de communication sur 
les services à la population ; présentation et suivi des projets « Maison d’Assistante Maternelle » ; 
coordination de la politique de Petite enfance.
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Les lieux d’intervention pour les temps d’accueil : 

Boivre-la-Vallée

Chalandray 

Maillé 

Vouillé 

 Le Relais Petite Enfance, Vouillé :
Le RPE, dans le cadre de ses missions d’information et de soutien, a eu comme enjeu principal de 
maintenir le lien avec les parents employeurs et les assistantes maternelles. 
Le Relais communautaire couvre 11 Communes de la Communauté de Communes du Haut-Poitou, 
soit 103 Assistantes Maternelles avec une capacité d’accueil de 335 places théoriques ainsi qu’une 
Maison d’Assistantes Maternelles située à Boivre-la-Vallée.

Il y a eu 258 contacts de familles en recherche d’un mode de garde ou d’informations et 271 contacts 
d’assistantes maternelles pour leur contrat, leurs pratiques professionnelles…

Le relais a proposé 122 temps collectifs qui ont bénéficié à 27 assistantes maternelles et 80 enfants. 
Malgré une baisse de fréquentation, deux projets ont pu être finalisés (« Signe avec bébé » avec Elodie 
Bonneau et « Ma valise écolo » avec Karine Baron).
Toutes ces actions ne sont possibles qu’avec l’étroite collaboration de partenaires internes et externes 
(CAF, MSA, PMI, Réseau des Relais de la Vienne…).

L’année 2021 a été marquée par le départ à la retraite de Laurence Charron en septembre et l’arrivée de 
Natacha Blanchard le 15 novembre qui ont conduit à une réorganisation de l’itinérance sur le territoire.

Ce fut aussi et surtout une année charnière pour le Relais puisqu’un travail d’évaluation des quatre 
dernières années d’activité a impulsé la rédaction d’un nouveau projet de fonctionnement.
En effet, 2022 verra à la fois la mise en en place d’une nouvelle convention collective du particulier-
employeur et l’application d’un nouveau référentiel national de Relais Petite Enfance.

« Ma Valise écolo », 
Karine Baron, 2021
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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

1 agent de service 

1 agent de service

1 alternant BPJEPS

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

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
ACCUEIL DE LOISIRS « LA PASSERELLE »

ACCUEIL DE LOISIRS « PETITE RIVIÈRE»  

LE CENTRE D’ANIMATION DE LA PREILLE

Fonctionnement :  

1 494 380 € (dépenses)

390 680 € (recettes)

 STRUCTURES ENFANCE-
JEUNESSE SUR LE TERRITOIRE
STRUCTURES GÉRÉES EN RÉGIE DIRECTE PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 
1 Accueil de Loisirs et 2 Secteurs-Jeunes :
› l’Accueil de Loisirs 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 GÉRÉES PAR DES ASSOCIATIONS :
1 Centre Socioculturel (CSC), 1 Espace de 
Vie Sociale (EVS), 9 Accueils de Loisirs et 3 
Secteurs Jeunes
› le CSC « La CASE » : 

• l’Accueil de Loisirs Maternel 3-6 ans à 
Quinçay
• l’Accueil de Loisirs 6-12 ans « La 
Cabane » à Quinçay
• l’Accueil de Loisirs 6-12 ans à Vouillé au 
mois de juillet
• Secteur-Jeunes à Vouillé 

› l’EVS « La POUSSE » :
• l’Accueil de Loisirs 3-12 ans à Chouppes
• l’Accueil de Loisirs Maternel 3-6 ans à Champigny-
en-Rochereau 
• l’Accueil de Loisirs 6-12 ans à Vouzailles
• le Secteur-Jeunes à Mirebeau

› L’ARNOVEL :
• l’Accueil de Loisirs « Petite Rivière » 6-12 ans à 
Saint-Martin-la-Pallu (Blaslay)
• l’Accueil de Loisirs « Petite Rivière » 3-6 ans à 
Saint-Martin-la-Pallu (Blaslay) les mercredis et à 
Neuville-de-Poitou durant les vacances scolaires

› EN AVANT TON AVENTURE (EATA) :
• l’Accueil de Loisirs 3-8 ans à Avanton

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

› LE CENTRE D’ANIMATION DE LA PREILLE (Le CAP) :
• l’Accueil de Loisirs 3-12 ans à Boivre-La-Vallée 
(Montreuil-Bonnin)
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 PROJETS ET ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
MISSIONS DE LA COMMISSION :

La commission s’est réunie 5 fois en 2021 sur les thématiques suivantes : 
gestion des accueils de loisirs (extrascolaire, adolescents et périscolaire) 
et suivi des structures associatives, accompagnement des structures 
d’animation de la vie sociale, coordination de la politique de l’Enfance et de 
la Jeunesse, contractualisation avec la CAF et la MSA.

FAITS MARQUANTS

 Accueil de Loisirs « La Passerelle »
L’été dernier, l’Accueil de Loisirs communautaire a proposé de nouvelles sorties ce qui a donné un 
nouveau souffle à l’accueil de loisirs : Futuroscope, Games Parc, Bateaux électriques... La crise 
sanitaire a cependant encore pesé sur l’activité de l’accueil de loisirs. 
Pour pouvoir renouer le contact avec les parents, « La Passerelle », en lien avec le service communication 
de la Communauté de Communes, a créé une page Facebook pour partager toutes les actualités et 
suivre les animations proposées par l’Accueil de Loisirs.

 Secteurs-Jeunes communautaires : « Le Local des Z’ados » et « la Casa des Jeun’z »
Des propositions de séjours communs pour les jeunes de la Communauté de Communes sans 
distinction des deux accueils ont été faites. Séjours motocross avec 24 jeunes, terre et mer avec 
16 jeunes pour l’été 2021. Disneyland en novembre avec 23 jeunes.
La dernière soirée d’août a réuni pas moins de 45 jeunes à l’aire de loisirs de Blaslay.

La Commune de Cissé a sollicité le « Local des Z’ados » pour un chantier 
Loisirs. Les 8 jeunes sont intervenus dans différents lieux de la commune, 
pour désherber et ramasser les feuilles (cimetière, parvis de la mairie, abords 
des commerces…). En échange de leur travail, les jeunes ont obtenu des 
« points chantiers » qu’ils peuvent utiliser pour financer leur participation 
aux sorties ou projets organisés par les Secteurs-Jeunes de la Communauté 
de Communes.
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L’année 2021 a connu une fréquentation variable en raison de la crise sanitaire. Il est à noter une 
nouvelle dynamique après l’été avec 40 jeunes à « la Casa des Jeun’z » contre une quinzaine en janvier.

Depuis mai 2021, le service accueille et accompagne un stagiaire BPJEPS Loisirs Tous Publics (LTP) 
en alternance.

En partenariat avec le Département, 8 jeunes ont pu découvrir, en octobre, les 
coulisses du circuit automobile du Val de Vienne, au Vigeant. Sous forme d’ateliers, 
les jeunes ont abordé les risques encourus par les pilotes de circuits. Mais c’est 
surtout le message des dangers de la route au quotidien et de la prévention routière 
qui est passé de manière très concrète.

 Les 16-25 ans
Arrivée du référent 16-25 ans pour l’ensemble du territoire du Haut-Poitou en juin 2021. 
Action 1er job « Métiers de l’animation » durant l’été 2021. 
5 jeunes de 16 ans ont passé 15 jours dans les Accueils de Loisirs pour découvrir le métier d’animateur. 
Structures participantes : ALSH « La Cabane » à Quinçay, l’ALM « EATA » à Avanton et l’ALSH « La 
Passerelle » à Chalandray.
Participation au salon du savoir-faire à Neuville-de-Poitou en septembre.

 L’Association « Centre socioculturel La POUSSE »
L’Association « La Pousse » a été accompagnée afin de permettre le passage d’Espace de Vie Social à 
Centre Socioculturel et d’obtenir l’agrément délivré par la CAF de la Vienne.
Ce projet répond à des besoins identifiés à la suite d’un diagnostic de territoire, ce qui a permis à 
l’Association de fixer des objectifs prioritaires pour les années à venir à savoir :

• une meilleure qualité de vie pour améliorer l’attractivité du territoire ;
• une ouverture du territoire vers l’extérieur, mais aussi vers ses habitants par un accès à 
l’information ;
• un développement de la solidarité et de la convivialité comme relais de rencontre ;
• une synergie pour une valorisation des bénévoles ;
• une action locale pour des temps dédiés à destination des parents (sans leurs enfants) et des 
adultes.

 La Convention Territoriale Globale
4 projets ciblés par les acteurs du territoire ont été présentés au Comité de Pilotage d’octobre :

• accompagner l’insertion des publics fragilisés notamment sous la forme de chantiers d’insertion, 
de forum emploi ;
• développer des solutions durables d’emploi en mutualisant des postes ;
• accompagner la création de lieux ressources, d’espaces de travail innovants et collectifs (tiers 
lieux) ;
• étendre des actions de prévention seniors à l’ensemble de la population (ateliers nutrition santé, 
forum de sécurité routière, sensibilisation arnaques…).

 Le FANZINOBUS TOUR :
Une série d’interventions itinérantes a été proposée auprès des 
habitants du Haut-Poitou autour du fanzine et de la microédition par 
l’Association « Chantier public ».
Edition d’une carte sensible « Le Haut-Poitou, ses paysages, ses 
anecdotes, ses légendes »
Ateliers proposés dans trois Accueils de Loisirs : « La Passerelle » à 
Chalandray, « Petite Rivière » à Blaslay, « La Pousse » à Chouppes et 
à Vouzailles.

Quelques missions du service :
› Animation des temps de coordination avec l’ensemble des directeurs des ALSH / ALM du Haut-
Poitou et/ou des responsables des Secteurs-Jeunes du territoire ;
› Finalisation du programme de l’espace socioéducatif dans le nord du territoire et présentation à 
l’ensemble des partenaires (services de la PMI, CAF, MSA, SDJES, Département, La Pousse) ;
› Suivi et accompagnement des structures associatives et communautaires ;
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• instruction et suivi des demandes de subventions de fonctionnement et d’investissement des 
associations ;
• rédaction et suivi des conventions d’objectifs et de moyens, d’occupation précaire des locaux ;
• participation à la vie associative des différentes structures ;
• Élaboration et 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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 STRUCTURES PÉRISCOLAIRES 
SUR LE TERRITOIRE 

Le service périscolaire intervient sur 6 écoles réparties sur 
10 communes du Nord de la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou. 487 enfants sont concernés par ce service.

Le service périscolaire est responsable pour les 6 écoles 
de :

- la gestion des accueils de loisirs périscolaires, avec 
l’organisation d’un accueil périscolaire le matin (avant 
l’école) et le soir (après l’école), l’organisation de la pause 
méridienne et la mise en place des TAP (Temps d’Activité 
Périscolaire) 2 jours par semaine à Cherves, Cuhon et 
Vouzailles ; à raison de 1 heure 30 par jour et 4 jours par 
semaine à Thurageau, à raison de 45 minutes par jour ;

- de la mise en œuvre du Projet Educatif Territorial sur le 
Nord de la Communauté de Communes ;

- de la contractualisation avec la CAF et la MSA.

Un projet pédagogique, en lien avec les projets d’école, 
est mis en place tout au long de l’année. Il en découle un 
fonctionnement adapté aux besoins des familles et des 

enfants ainsi qu’une multitude d’activités (sportives, culturelles, artistiques…). 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.

Après plusieurs mois de crise sanitaire et de protocole, le service périscolaire a souhaité mettre en 
place divers supports de communication de façon à élargir sa visibilité, maintenir le lien avec les 
familles et également moderniser le service. 
En 2021, l’équipe périscolaire a mis en place trois projets : 

- « La gazette du Périsco » à destination des familles : plusieurs petits articles sous forme d’un 
journal qui retrace divers projets dans les écoles... 

- un clip vidéo fait par l’équipe périscolaire en juillet 2021 pour souhaiter de bonnes vacances aux 
enfants.

- un projet de solidarité : les accueils périscolaires (Thurageau, Vouzailles et Mirebeau) ont récolté 
156,06 € pour l’Association « Action Contre la Faim ».

D’autre part en 2021, le service périscolaire a accueilli et accompagné une stagiaire BPJEPS « Loisirs 
Tous Publics » en alternance.

PÉRISCOLAIRE 
Vice-président : Laurent MEUNIER

1 COORDINATRICE

1
RESPONSABLE

4
Référentes de 

site

29
Animatrices 

Fonctionnement : 

480 513 € (dépenses)

87 239 € (recettes)
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 École Maternelle « Cèdre Enchanté » à Mirebeau

100 élèves âgés de 2 à 5 ans sont répartis en 5 classes. 
Services assurés : accueil périscolaire du matin et du soir, organisation 
de la pause méridienne.

En 2021, 2 thèmes ont été abordés avec les enfants : le cirque et un 
voyage dans le temps avec « pop le dinosaure » :
- Pipo le clown a créé son propre cirque. Il a écrit pour proposer aux enfants de devenir les artistes 
de son cirque. Ils ont construit un chapiteau et préparé un spectacle pour une année en couleurs et 
pleine de surprises.
- les enfants ont voyagé à travers différentes époques (préhistoire et moyen-âge) et les animatrices 
ont proposé des ateliers manuels ludiques ainsi que des jeux pour découvrir ces différentes périodes 
de l’histoire. 

Évènements marquants : 
Les animatrices ont initié les enfants au cirque pendant les temps périscolaires et elles ont organisé 
un spectacle avec les enfants pour les familles en fin d’année.
Le défi des châteaux avec les familles : chez eux, les enfants ont pris en photo la construction de leur 
château et l’ont envoyée pour l’exposition du banquet du roi où une Crep’party a été organisée.

 École Elémentaire « Jean Raffarin » à Mirebeau :

170 élèves âgés de 6 à 11 ans sont répartis en 10 classes.
Services assurés : accueil périscolaire du matin et du soir, organisation de la pause méridienne.

« Jeux de société et compagnie » puis « Vadrouille en Poitou » sont les thèmes qui ont rythmé l’année 
2021 :
- découverte de nouveaux jeux de société, création de différents jeux de société adaptés aux sous-
thèmes par période (Découverte, Magie, Conte et légende, jeu télévisé, Mini Flip…) en prenant en 
compte les envies des enfants.
- durant l’année scolaire 2021-2022, les enfants ont découvert leur territoire au travers différentes 
activités. La découverte a commencé par le Poitou-Charentes avec ses endroits incontournables 
pour ensuite continuer dans la Vienne avec des activités autour des spécialités culinaires. Enfin, les 
enfants ont découvert le Haut-Poitou : fabrication de Baudet du Poitou en papier mâché, reproduction 
du moulin à vent de Chouppes, montgolfières de Mirebeau, mangeoires à oiseaux pour le pigeonnier 
de Vouzailles ou encore le défi de la plus grande « Tour Mirandes ».

Évènements marquants : 
Le « GAME OF JR » : Mise en place d’un discord sécurisé (application de messagerie permettant 
d’effectuer des échanges vocaux) grâce à un intervenant pour pouvoir faire des jeux, des défis avec 
les enfants et les familles via une plateforme internet à l’école élémentaire JEAN RAFFARIN.

Un projet solidaire a vu le jour avec une intervenante de l’Association « Adoptanimaux ». Au programme, 
présentation de l’Association et d’un refuge. Les enfants ont ensuite pu échanger avec la personne en 
posant les questions qu’ils avaient préparées avec les animatrices.
Enfin, les enfants ont fait don à l’Association de différents jeux qu’ils avaient fabriqués pour les 
animaux du refuge !

 PROJETS ET ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
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 École Elémentaire « Les Hirondelles » de Vouzailles :

64 élèves, âgés de 3 à 5 ans, sont répartis, en 3 classes du CP au CE2.
Services assurés : accueil périscolaire du matin et du soir, organisation de la pause méridienne, mise 
en place des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 2 jours par semaine.

Pendant les temps d’accueils périscolaires, 2 thèmes ont été proposés aux enfants : « Les fables dans 
tous leurs états » et « Le tourbillon des couleurs ».
A la fin de chaque période, une soirée évènement a été organisée afin de permettre aux enfants de vivre 
ensemble un temps différent entre eux (soirée karaoké, escape game d’Halloween, murder party…). 
Le thème de la dernière semaine avant chaque vacances était laissé au choix des enfants. Cette 
semaine leur permet d’établir leur planning d’activités, plusieurs ateliers ont été pensés et organisés 
par les enfants, pour leurs camarades.

En ce qui concerne les TAP, différents thèmes ont été proposés tout au long de l’année : « Attention ça 
éclabousse », « Les inventeurs », « Les aventures d’Astérix et Obélix », « Origami en folie »… Par classe, 
les enfants se sont vus proposer une activité différente entre chaque période de vacances.

Evènements marquants :
L’Association « Confiture mitaine » en lien avec le dispositif « Pass’art » est intervenue sur une période 
pour permettre l’apprentissage de la langue des signes, expliquer et connaitre une forme de langage et 
de communication différente. Par petits groupes, les enfants ont écrit différentes chansons traduites 
en langue des signes. A la fin du cycle, une restitution a été présentée aux autres classes.

À Pâques, les enfants ont récolté 72 œufs via des petits jeux, des défis, des devinettes…. Ils ont ensuite 
rassemblé tous les œufs gagnés afin d’en avoir le bon nombre. Si ce n’était pas le cas, ils devaient 
résoudre une dernière énigme pour tous repartir avec un œuf en chocolat. 

 École de Cuhon :

51 élèves, âgés de 9 ans à 11 ans, sont répartis en 2 classes de CM1 et CM2.
Services assurés : organisation de la pause méridienne, mise en place des TAP (Temps d’Activité 
Périscolaire) 2 jours par semaine.

Les classes de CM1 et de CM2 ont eu la possibilité de s’inscrire à l’activité de leur choix pour la 
période ; ils ont eu deux choix pour le mardi et deux choix pour le vendredi. Différents thèmes ont été 
proposés tout au long de l’année comme « Jeux Géants », « L’apprenti mangaka », « Bienvenue dans 
le monde d’Harry Potter », « Musique »…

Evènements marquants :
Pendant toute une période, les enfants de l’école de CUHON ont été acteurs de leurs loisirs en 
fabriquant et proposant eux-mêmes un programme d’activité pour les TAP. Les enfants ont animé un 
temps fort pour leurs camarades pendant « L’happy free ». Ils ont fabriqué plusieurs jeux différents 
afin d’organiser une kermesse.

 École Maternelle de Cherves :

42 élèves, âgés de 3 ans à 5 ans, sont répartis en 2 classes de la PS à la GS.
Services assurés : organisation de la pause méridienne, mise en place des TAP (Temps d’Activité 
Périscolaire) 2 jours par semaine.

Les coulisses du spectacle, le réveil de la nature, découverte de la Chine et de l’Australie, promenade 
au bord de l’eau, le cirque, la musique, en route vers le pôle nord et la pluie d’étoiles… ! Voilà les thèmes 
abordés auprès des enfants à travers différentes animations tout au long de l’année.

Evènement marquant :
L’Association « La Cirquerie » dans le cadre du projet « Pass’art » est venue pendant les TAP de Cherves 
pour faire une initiation aux enfants pendant toute une période.
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 École Primaire de Thurageau :

59 élèves, âgés de 3 ans à 11 ans, sont répartis en 3 classes de la PS au CM2.
Services assurés : accueil périscolaire du matin et du soir, organisation de la pause méridienne, mise 
en place des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 45 minutes 4 jours par semaine.

L’équipe d’animatrices s’est appuyée sur 2 thèmes pour animer les temps d’accueils périscolaires :
- « La Nature et ses écosystèmes » : à l’aide de 2 mascottes, Miss Chalandray du Poitou, une 
ânesse baudet du Poitou et son acolyte Oromé, un dragon-licorne, les enfants sont partis à la 
découverte des paysages, des écosystèmes, de la biodiversité et des particularités de la France. 
Après chaque vacances, les enfants recevaient une carte postale de nos 2 amis, de leurs lieux de 
vacances et des activités qu’ils avaient faites. C’est à partir de ces cartes postales que découlaient 
les activités pour les enfants. L’objectif principal était de « Découvrir le monde qui nous entoure ».
- « Silence, on tourne » : Création d’un film. Nous sommes partis de 2 constats : les enfants 
passent beaucoup de temps devant les écrans et les activités autour du cinéma et du théâtre 
ont toujours eu beaucoup de succès auprès d’eux. Ils nous en redemandent régulièrement. Nous 
voulions que les enfants soient acteurs et auteurs de leurs loisirs et non de simples spectateurs. 
Avec les enfants, nous avons discuté du projet et les avons sollicités pour trouver le fil conducteur 
du film. Le thème du film est « revisitons la télévision ». Avec ce film, nous voulions aussi mettre 
en valeur l’école par le biais d’un documentaire où les adultes travaillant au sein de l’école seront 
interviewés.

En ce qui concerne les TAP, diverses activités ont été proposées aux enfants comme des grands 
jeux, les fêtes et traditions du monde, l’univers de Disney, la découverte des oiseaux de nos jardins et 
comment les protéger et les aider, mais aussi des jeux sportifs, la découverte de diverses techniques 
de peintures, d’arts plastiques…

Évènements marquants :
Jeudi 21 octobre 2021, M. Emmanuel PATRICK, papa de 2 enfants 
scolarisés à l’école Louise-d’Auzay est venu, accompagné de 
sa femme Caroline, partager un moment avec les enfants du 
périscolaire.
Suite à un accident de la route, il a été amputé d’une jambe, ce 
qui ne l’a pas empêché de pratiquer sa passion de la moto. Cette 
année, il est arrivé 4e aux championnats de France et d’Europe de 
moto handisport. 
Le but de son intervention a été de parler aux enfants de la moto 
sur piste, la sécurité à moto et le handisport. Pour ce faire, il a emmené sa moto de championnat.
Les enfants ont été très réceptifs aux messages véhiculés par M. PATRICK et ont posé beaucoup de 
questions très pertinentes. Ils ont voulu savoir notamment comment était attribué le numéro sur la 
moto, la vitesse à laquelle les pneus s’usent, la vitesse maximum de la moto….

Enfin, les enfants ont eu l’intervention de Mme Lydia BOURDEAU, présidente du CSFCP (Centre de 
Soins de la Faune Sauvage Poitevine) de Châtellerault. Elle a expliqué aux enfants les premiers gestes 
à avoir quand on trouve un animal sauvage blessé, quoi faire, qui appeler. Nous avons organisé une 
collecte de nourriture et de petits matériels utiles pour l’Association.

La Gazettepériscodu

En juin 2021, les accueils périscolaires primaire et élémentaire du Haut-Poitou ont participé à 

l’opération solidaire "Dessin contre la faim".Ce projet était à destination des enfants allant du CP au CM2. Il s’est déroulé en 3 étapes :

 Le Périscolaire solidaire...

1. Un moment d’échangesLa thématique de la faim dans le monde est complexe. Afin de l’aborder simplement avec des enfants, Action contre la faim a proposé aux personnes faisant le projet de s’appuyer sur un film réalisé en République démocratique du Congo. Les enfants ont découvert le quotidien de Muamba une petite fille de 7 ans, et sa famille.

2. Un atelier créatifGrâce à la décoration de 4 cartes postales, les élèves ont pu découvrir le pays et exprimer leur solidarité à travers une activité artistique. 

3. Un stand solidaireLes familles soutiennent l’action des enfants en achetant une carte postale.Les enfants ont expliqué ce qu’ils ont appris et ainsi pu sensibiliser les adultes. Une belle occasion de partager un moment festif, ensemble autour d’un projet solidaire. 

N°2 
Décembre2021

Les fonds collectés lors de cette vente solidaire permettent à l’association Action contre la 

faim de poursuivre ses programmes de lutte contre la faim dans le monde. 

Pour cette édition les accueils périscolaires ont récolté en tout 161.50 euros. 

Un grand bravo aux enfants et merci aux familles pour leur participation. 
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

 Les mesures pour soutenir le tissu économique local 
L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise 
sanitaire liée à la COVID.
Dans la continuité des mesures de soutien prises en 2020, 
la Communauté de Communes a mis en place un nouveau 
dispositif de soutien au développement de l’activité 
économique du territoire : le dispositif Sub’Emploi.
Les objectifs sont de compléter le plan de financement du 
porteur de projet par une subvention à la création d’emploi 

(2 000 € par emploi pérenne créé, avec un plafond de 6 000 €) ; renforcer les fonds propres de l’entreprise 
et faciliter l’accès à l’emprunt bancaire
La Communauté de Communes a réservé une somme de 83 000 € en 2021 pour financer ce dispositif.

 L’accompagnement des porteurs de projet
Une des principales missions du service consiste en l’accueil et l’accompagnement des porteurs de 
projet.
En 2021, 41 porteurs de projets ont été accompagnés dont :
 - 21 projets de développement d’entreprises (51 %)
 - 11 projets d’implantation d’entreprises (27 %)
 - 9 projets de création d’entreprises (22 %).

 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 2021, 4 repas d’affaires et 2 afterwork ont été organisés.
Le service a également participé au Salon OSER-RESO à Chasseneuil-du-Poitou, sur un stand commun 
avec l’Association des entrepreneurs locaux « Vivre et Entreprendre » et a rencontré 8 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, 

Vice-présidente : Séverine SAINT PÉ

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

COMMERCE

1
RESPONSABLE

Fonctionnement : 

694 192 € (Dépenses)

1 015 212 € (Recettes)
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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 trentaine 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 pour vocation de soutenir les projets de création d’emplois pour les entreprises en développement, 
en création ou en installation qui viendraient 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.

En 2021, 4 entreprises ont été soutenues, représentant la création de 49 emplois.

 La signalétique des zones d’activités communautaires
La Communauté de Communes assure l’aménagement, la gestion et l’animation de 
21 zones d’activités (ZA) sur l’ensemble de son territoire.

Ces 21 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 ni mis à jour 
depuis plusieurs années. Il ne répond pas au besoin de visibilité de la nouvelle 
Communauté de Communes et ne permet pas une orientation optimale des usagers.

Le recensement des besoins a été mené en 2020. Ce diagnostic préalable a permis 
de réaliser les relevés de terrain en octobre et novembre 2021, afin de déterminer les 
futures implantations de mobilier.

Communauté de Communes

LES COSSES

Bienvenue

du haut-poitou
Les portes 

Zone d’activités
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

En juillet 2020, la Communauté de Communes a souhaité 
créer une Commission « Agriculture » visant à soutenir 
les actions permettant le rapprochement entre l’offre et la 
demande.
Les premières actions ont été mises en place en 2021.

 Le Projet Alimentaire Territorial (PAT)
En 2021, la Communauté de Communes, associée à la 

Communauté Urbaine Grand Poitiers et à la Communauté de Communes des Vallées du Clain, a 
adopté le PAT.

Le PAT définit 4 orientations stratégiques : 
- instaurer une véritable démocratie alimentaire sur 
le territoire ;
- engager le territoire dans la transition 
agroécologique et l’autonomie alimentaire, pour 
préserver la ressource en eau, la biodiversité et la 
santé humaine ;
- accompagner et soutenir les agriculteurs locaux ;
- relocaliser des filières agro-alimentaires équitables et durables.

Dans le cadre de ce projet, la Communauté de Communes a réalisé, en juillet, une enquête auprès 
d’une quarantaine d’agriculteurs, afin de préciser les actions qui pourraient être menées à l’échelle du 
Haut-Poitou. 

Un programme d’actions complémentaire, propre au territoire, a été adopté et portera sur :
- la promotion des actions en faveur du « bien manger » en direction du public scolaire en lien avec les 
équipes éducatives et les services de la Communauté de Communes (animations « jardin au naturel », 
dégustations, visites de fermes) ;
- l’organisation de forums et rencontres d’agriculteurs ;
- la réalisation d’un guide des producteurs locaux à destination des habitants, touristes et de la 
restauration collective.

Ces orientations ont été déclinées en actions à mettre en œuvre pour la période 2022-2026.

Vice-président : Jacques ROLLAND

AGRICULTURE

1
AGENT

(DEPUIS LE 1ER MAI 2021)

Fonctionnement : 

XX € (Dépenses)

XX € (Recettes)
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Vice-président : Jean-Jacques DUSSOUL

DÉVELOPPEMENT DURABLE

1
AGENT

 136 247 € (Dépenses) 

113 690 € (Recettes) 

Fonctionnement : 

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

ACTIONS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET MOBILITÉ

 Au 1er Juillet 2021, La Communauté de Communes 
du Haut-Poitou devient « Autorité Organisatrice de la 
Mobilité ». 
La Communauté de Communes a délibéré le 25 mars 
2021 en faveur de la prise de compétence «  Mobilité  ». 
Les Communes avaient trois mois pour confirmer cette 
décision. Au 1er juillet 2021, les Communes ayant voté à la 
majorité (23 pour, 4 contre), le transfert de la compétence 
« Autorité Organisatrice de la Mobilité » à la Communauté 

de Communes a été entériné par arrêté préfectoral modifiant les statuts de la Communauté de 
Communes pour intégrer cette nouvelle compétence.
 
Afin de définir les besoins de service et les moyens à mettre 
en œuvre pour assurer l’exercice de la compétence « Autorité 
Organisatrice de la Mobilité », la Communauté de Communes, 
soutenue financièrement par l’Agence de la Transition Ecologique, 
a souhaité travailler sur la définition de sa stratégie mobilité à 
travers un Plan de Mobilité Simplifié qui sera réalisé courant 
2022 par le Bureau d’Etude ITER. Il s’agira d’identifier les besoins 
de mobilité des différents publics du territoires avec chacun la 
solution de mobilité la mieux adaptée : jeunes, seniors, salariés, personnes éloignées de l’emploi… Les 
solutions de mobilité peuvent être multiples : covoiturage, transport en commun, transport solidaire…

 Organisation de la Semaine de la Mobilité
La deuxième édition de la Semaine de la Mobilité a eu lieu du 27 septembre au 3 octobre. 
Nouveautés cette année : le mercredi-après midi organisé par le service sport et réservé à des 
animations auprès des jeunes encadrés par des animateurs sportifs professionnels ; l’édition de 
banderoles « Déplaçons-nous autrement » à installer dans les communes pour inciter à utiliser 
moins la voiture, notamment lors des déplacements de courte distance. Et toujours : soirée cinéma, 
randonnée vélo et pédestre en forêt de Vouillé, défis mobilité pour les écoles et les entreprises. 

 Aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique : 
La Communauté de Communes a renouvelé le dispositif d’aide à l’achat de Vélo à Assistance électrique 
d’un montant de 25 % du prix d’achat du vélo plafonné à 200 €. Face au succès rencontré, les élus du 
territoire ont décidé en octobre 2021 d’augmenter le montant de l’enveloppe allouée à ce dispositif. 
En 2021, 75 personnes ont bénéficié de cette aide.
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 Stationnements cyclables :
La Communauté de Communes a fait l’acquisition 
d’arceaux et d’abris vélo afin d’équiper ses bâtiments 
communautaires et de faciliter ainsi le stationnement 
des cycles.

 Plateforme de la Rénovation Energétique 
La Communauté de Communes du Haut-Poitou a été 
retenue à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Régional 
pour la mise en place d’une Plateforme de Rénovation Energétique « France Rénov’ » sur les territoires 
du Haut-Poitou et des Vallées du Clain. 
Ce service est à destination de tous les particuliers et des entreprises (dont les bâtiments ont une 
surface inférieure à 1000 m²) qui souhaiteraient faire baisser leur facture d’énergie en réalisant des 
travaux de rénovation énergétique. Le Service « France Rénov’ » assure des permanences sur le 
territoire pour conseiller et informer sur les aides financières qui existent selon le type de travaux et 
les ménages.

 Le Contrat d’Objectifs Territorial : une opportunité pour le 
suivi et l’évaluation du Plan Climat 
La Communauté de Communes est signataire depuis le 
13 décembre 2021 d’un Contrat d’Objectifs Territorial. 
Ce contrat, conclu pour une période de 4 ans, permet 
de mobiliser 350 000 € et a pour objectif d’engager la 
Collectivité dans une démarche d’amélioration continue de 
son action en faveur de la transition écologique, dans l’ensemble de ses domaines de compétences 
(déchets, développement économique, marchés publics, bâtiments, communication…). Ce contrat 
permettra également à la Collectivité de suivre, mettre en œuvre et évaluer les objectifs et actions du 
Plan Climat Air Energie Territorial.

 Coopérations avec les EPCI voisins
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP) anime des groupes de travail entre 
les collectivités de son territoire (Grand Châtellerault, Grand Poitiers, le Haut-Poitou et les Vallées 
du Clain) sur les thèmes suivants : mobilité (itinéraires cyclables, intermodalités, transport de 
voyageurs inter-EPCI) et développement des énergies renouvelables (politique d’accueil des centrales 
photovoltaïques). 

 Education à l’Environnement
Le service Développement Durable s’est associé pour la deuxième année au service Culture pour 
participer au dispositif « Pass’Développement Durable » en direction des écoles et collèges. En 2021, 
certaines animations ont dû être reportées. Cependant, les enseignants ont particulièrement apprécié 
les offres « Pass’Développement Durable » orientées vers le dispositif « Ecole dehors », visant à 
apprendre à l’extérieur, dans son environnement proche. Près de 350 élèves ont pu bénéficier de ces 
temps d’éducation à l’environnement proposés par la Communauté de Communes.

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS 
(GEMAPI)

La Communauté de Communes a pris en charge, au titre de sa compétence 
« GEMAPI », des travaux de requalification du cours d’eau La Roche Bourreau, 
affluent de La Dive, à Cuhon. 
La compétence « GEMAPI » est toujours assurée en direct par la Communauté 
de Communes sur les Bassins Versants du Thouet (La Dive) et de la Vienne 
(L’Envigne). Elle est transférée au Syndicat Clain Aval pour les affluents de 
L’Auxance et La Pallu.
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 TAXE DE SÉJOUR

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

La taxe de séjour perçue en 2021 : 47 686 € (versements 
des plateformes de réservation « Tiers Collecteurs » 
inclus). 
Ce montant se rapproche de celui de l’année 2019 : 
49 933 €, à la différence de l’année 2020 qui avait été 
marquée par une perte importante due à la crise sanitaire. 

Les mois qui comptabilisent le plus de nuitées en 2021 
sont les mois de juillet, août et octobre. 

Pas de modification des tarifs ou des taux de la taxe de 
séjour pour 2022.

 Création et inauguration d’un circuit ludique « Tèrra Aventura » 
le 26 juin 2021 à Ayron. 

« Zahan sors de ta coquille ! » est un parcours de 4 km entre 
nature et patrimoine qui démarre au château d’Ayron et se 
poursuit au plan d’eau de Fleix. La Communauté de Communes 
finance la création des parcours ainsi que leur maintenance. 
L’Office de Tourisme du Haut-Poitou se charge du suivi de la 
fréquentation et de la maintenance technique sur le site. 
Ce nouveau circuit s’ajoute aux 2 autres déjà opérationnels.

Fréquentation « Tèrra Aventura » 2021 en Haut-Poitou : 

Parcours 
Vouillé

Parcours 
Mirebeau

Parcours 
Ayron

Nombre de caches découvertes 2 129 1 257 2 059

Nombre de joueurs estimé  
(= nombre de caches découvertes x 4) 8 516 5 028 8 236

Total estimé du nombre de joueurs sur les 3 parcours en 2021 : 21 780 joueurs.

Vice-présidente : Séverine SAINT-PÉ

TOURISME

1
RESPONSABLE

1
CHARGÉE DE MISSION 

SCHÉMA LOCAL DE RANDONNÉES 
(9 MOIS)

Fonctionnement :

372 805 € (dépenses)
58 688 € (recettes)

Communauté de Communes du Haut-Poitou - Rapport d’activité 2021 55



 Dossier de valorisation du site archéologique des Tours Mirandes 

Le projet porte sur trois axes : 
- axe 1 : améliorer le confort de visite (scénographie, accueil, mobilier, signalétique)
- axe 2 : projet numérique (maquette, film 3D, points d’intérêt)
- axe 3 : aménagements paysagers.

Au cours de cette année, une consultation publique a été lancée pour le projet de valorisation numérique 
et a permis de retenir l’Entreprise Mazedia comme prestataire.

En parallèle, la rédaction de l’APD (Avant-Projet Définitif) des travaux à réaliser sur le site (confort de 
visite et aménagements paysagers) a été finalisée par le maître d’œuvre (Architecture Patrimoine & 
Paysage DODEMAN).

 « Schéma local de randonnées du Haut-Poitou » 

- Approbation des 37 circuits du schéma d’intention lors du Conseil Communautaire du 29 juin 2021 :
 › 26 boucles locales (11 de niveau facile, 11 de niveau moyen, 4 de niveau difficile)
 › 4 circuits de ville
 › 3 Terra Aventura (Ayron, Mirebeau, Vouillé)
 › 2 boucles communautaires et 2 parcours d’itinérance (chemin de Saint Martin de Ligugé, GRP  
 de Vouillé la Bataille).

- Validation du scénario mixte pour la remise à niveau du balisage (fourniture du matériel par la 
Communauté de Communes et pose par les Communes).

 Plan d’eau de Fleix à Ayron

Dans le cadre d’une réflexion portant sur la stratégie de redynamisation du plan d’eau, une enquête a 
été menée du 20 mai et 2 juin à laquelle 522 personnes ont répondu.  
Principales données recueillies : 

- les répondants sont des familles avec enfants ou adolescents, habitants du Haut-Poitou ;
- la vocation choisie du site : un site touristique et ludique ;
- pour que le site soit plus attractif, les répondants souhaitent y trouver essentiellement des 
événements festifs ponctuels, des locations de pédalos et parcours d’accrobranches ;
- un potentiel à développer et à entretenir en préservant l’environnement autour du plan d’eau.

Plan d’eau de Fleix 
Ayron
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

 Régie maintenance des bâtiments : 

La régie de maintenance des bâtiments a en charge la 
maintenance de 80 bâtiments ou sites répartis sur le 
territoire.

En 2021, environ 2 500 interventions ont été assurées et 
réparties comme suit :  

Vice-président : Hubert LACOSTE

BÂTIMENTS

1
RESPONSABLE

2
TECHNICIENS 

BÂTIMENTS

1
COORDINATEUR

4
AGENTS

233

425

27

225

331

205

28

85

13

6

117

62

334

61

111

97

135

220
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Plomberie

Bâtiments (fixation, aménagement, adaptation...)

Chaudronnerie, soudure

Chauffage

Électricité / Courant faible

Piscine / Traitement de l'eau

Diagnostics

Nettoyage

Peinture

Maçonnerie

Menuiserie

Vérifications périodiques

Chaufferies bois

Serrurerie

Manutention (déménagement, aménagement, sono, installation instances)

Déplacements et livraisons

Rendez-vous / Réunions / Formations

Administratif / Achats

Répartition des interventions par catégories d’activités
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 Bureau d’études bâtiment : 

Le bureau d’études « bâtiments » conduit les projets de constructions neuves, de réhabilitations, 
de maintenance des installations techniques. Il veille au respect de la règlementation en vigueur et 
développe l’innovation dans la gestion des bâtiments.

En 2021, de nombreuses études ont été lancées :
- extension du stand de tir à Neuville-de-Poitou
- épicerie sociale à Mirebeau
 - Maison de la Petite Enfance à Neuville-de-Poitou
 - rénovation de 2 déchetteries (Mirebeau et Vouzailles)
 - entretien et maintenance du chauffage ventilation et climatisation
 - chauffage et eau chaude sanitaire du centre de loisirs « Petite Rivière » à Saint-Martin-la-Pallu
 - rénovation des bassins et des plages de la Piscine à Neuville-de-Poitou
 - remplacement de la géomembrane du bassin de la plateforme de compostage à Braille-Oueille
 - système de verrouillage électronique des bâtiments 
 - désamiantage et travaux d’accessibilités de la crèche « Petidum » à Quinçay

Cela représente 46 opérations d’investissements : 6 marchés supérieurs à 100 000 € HT, 
12 consultations comprises en 40 000 € et 100 000 € HT et 28 consultations inférieures à 40 000 € HT. 
La typologie des opérations d’investissement est la suivante : 8 pour des études, 8 pour des fournitures, 
21 pour des travaux et 9 pour des suivis de projets ou opérations externalisées.

 Gendarmerie à 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 services 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.
Surface totale prévisionnelle bâtie : 1 896 m² (431 m² pour la caserne et 1 465 m² pour les logements)
Les parcelles concernées sont situées rue du Bétin sur la Commune de Neuville-de-Poitou (parcelles 
cadastrées section CD numéros 130, 131, 133, 135, 137 et 139).
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 Construction d’un bâtiment mutualisé à Neuville-de-Poitou :

La Communauté de Communes du Haut-Poitou s’est engagée dans la construction d’un bâtiment 
mutualisé comprenant le siège administratif et technique de la Communauté de Communes, des 
services de la DDFIP, des espaces collaboratifs et ouverts à Neuville-de-Poitou.
Les besoins estimés en surface totale d’environ 9 500 m2 décomposés en :

- 4 031 m² de surface bâtie (dont 2 926 m2 pour les services administratifs et techniques de la 
Communauté de Communes, 684 m2 pour le Service de Gestion Comptable (SGC) de la DDFIP et 
421 m2 d’espaces de travail partagés et collaboratifs)
- 5 435 m² pour les espaces extérieurs.

Objectifs :
Ce projet doit permettre de disposer d’espaces de travail partagés rassemblant les élus et personnels 
de la Communauté de Communes dans des locaux administratifs et des locaux techniques modernes et 
fonctionnels, le SGC de la DDFIP et des coworkers, entreprises, associations et partenaires (chambres 
consulaires, CAF, MSA….).

Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale exemplaire avec un niveau de performance 
énergétique E3C2 et BIM.

L’engagement du projet et l’achat du terrain de 13 105 m² sur la ZAE « Le Chiron » à Neuville-de-Poitou 
ont été décidés lors du Conseil Communautaire du 04 mars 2021. 

La Communauté de Communes a sollicité l’accompagnement de l’AT86 pour la réalisation de la 
mission d’étude de faisabilité. L’AT86, en collaboration avec l’ensemble des services intercommunaux, 
a établi l’ensemble des besoins par service en fin d’année 2021. L’étude de faisabilité a été approuvée 
au Conseil Communautaire du 09 décembre 2021.

Calendrier :
- lancement du concours d’architecte pour la sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre : fin juin 
2022
- études architecturales et techniques, consultation des entreprises : 8-12 mois
- démarrage des travaux : mars 2024 (durée des travaux 15 à 18 mois)
- réception prévisionnelle : décembre 2025 

Coût prévisionnel de l’opération (achat terrain, études et travaux) : 12 894 353 € HT

En 2021, les services de la Gendarmerie Nationale ont validé l’étude de convenance du terrain. 
Le Conseil Communautaire du 13 janvier 2022 a décidé d’acquérir auprès de la Commune les différentes 
parcelles au prix de 238 738 € HT pour une superficie totale de 6 151 m².
La collectivité a signé une convention avec l’AT86 pour une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO).

Coût prévisionnel de l’opération (achat terrain, études et travaux) : 5 429 949 € HT
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 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

 Régie entretien des Espaces Publics : 

L’équipe a la charge de l’entretien de 80 sites et des 
Zones d’Activités Économiques répartis sur le territoire. 
Le service est organisé en deux équipes autonomes, le 
matériel est mutualisé et utilisé suivant les besoins des 
sites entretenus. 

En 2021, environ 2 800 interventions ont été assurées et 
réparties comme suit :  

Vice-président : Jacques ROLLAND

VOIRIE - ESPACES PUBLICS

4
AGENTS

FONCTIONNEMENT

567 216 € (dépenses)

47 016 € (recettes)

1
RESPONSABLE 

2
COORDINATEURS

1
AGENT CONTRACTUEL
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Autres
Insectes / Reptiles / Autres

Signalisation
Voirie

Clôture / Portail / Maçonnerie
Chantiers / Aménagements

Évènementiel / Broyeur
Manutention (déménagement, aménagement, assemblage mobilier)

Entretien / Réparation matériel
Rendez-vous / Réunions / Formations

Tonte / Fauche
Taille / Élagage

Propreté / Nettoyage
Administratif / Achats

302
104

30
87
87

178
279

82
239

142
697

194
104

237

Répartition des interventions par catégories d’activités
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Répartition des interventions par catégories de sites

Travaux de voirie 2021

 Programme travaux de voirie et de Point à Temps Automatique (PATA)

L’accord-cadre à bons de commande pour les travaux de voirie, en investissement, a permis la 
réalisation de 25 bons de commande pour les travaux de grosses réparations, d’entretien des 
dépendances routières et des revêtements des voies communautaires et des voies des ZAE pour un 
montant de 510 579,76 € HT.

La répartition des travaux par communes est la suivante : 
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Travaux de voirie 2021

En fonctionnement, l’accord-cadre à bons de commande pour les travaux d’entretien PATA 
(Point à Temps Automatique) des voies communautaires, a permis l’application de 1 510 T de 
reprofilage manuel à la grave émulsion ainsi que 60 T d’émulsion, pour un montant de 87 600 € HT. 
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 Extension du Viennopôle « Beauregard » à Vouillé :

Le découpage à la demande des parcelles oblige la Communauté de Communes à planifier des travaux 
de voirie et de viabilisation en fonction de l’implantation des nouveaux projets.

Les travaux de voirie et de viabilisation pour l’extension de voirie du Viennopôle « Beauregard » à 
Vouillé a permis l’implantation d’un nouveau projet (Transports LAURENTIN) et l’optimisation du 
découpage parcellaire.

De plus, l’extension de la voirie a été adaptée au trafic des poids lourds, avec une reprise des voiries 
existantes pour s’adapter au gabarit routier du transporteur. Cette extension comporte un réseau 
d’éclairage public, un réseau des eaux usées, un réseau d’eau potable et de défense incendie et un 
système de gestion de l’eau pluviale du domaine public par noues d’infiltration. Cette extension permet 
aussi la viabilisation partielle de deux autres parcelles le long de la RN149.

Montant des travaux : 216 445,71 € HT.

 Acquisition de matériel d’espaces verts et d’événementiel :

Acquisition d’une tondeuse autoportée John Deere à braquage zéro 
et coupe de 1,30 m de large, pour un montant de 8 000 € HT.

Acquisition d’un chariot élévateur électrique 
d’occasion pour la manutention du matériel 
événementiel pour un montant de 12 583,33 € HT 
et installation d’un rack d’occasion pour palette 
pour un montant de 2 723,32 € HT.
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Vice-président : Dominique DABADIE

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

FONCTIONNEMENT

 4 070 725 € (dépenses)

 1 432 766 € (recettes)

1
RESPONSABLE

1
ANIMATEUR

« Sensibilisation à 
la réduction et au 
tri des déchets »

1
TECHNICIEN

Innovation 
et Prospective

1
COORDINATEUR

« Collecte et 
déchetteries »

1
AGENT chargé 

de la planification 
et du suivi

1
SECRÉTAIRE / 
ASSISTANTE

34
AGENTS

 PROJETS ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

 Mise en place d’un schéma harmonisé de 
la collecte des déchets :

Afin de répondre aux évolutions nécessaires 
du service, une harmonisation des modes 
de collecte des déchets sur l’ensemble du 
territoire du Haut-Poitou est intervenue. 

La mise en place de ce schéma a été 
validée en 2 étapes : 
•  1e étape : au 11 janvier 2021, des nouvelles 
consignes ont été appliquées par les usagers 
pour le tri et la collecte des déchets. La collecte des 
emballages en sacs jaunes a été étendue à tout le territoire 
de même que la mise en place de colonnes d’apport 
volontaire pour les papiers. 
•  2e étape (à venir) : mise en œuvre d’une tarification 
incitative avec la collecte des ordures ménagères et des 
emballages ménagers en porte à porte.

 Installation d’une benne Éco-Mobilier à la 
déchetterie du Bois de la Grève à Saint-Martin-la 
Pallu :

Ce caisson permet de réorienter les déchets d’ameublement 
vers une filière de recyclage gérée par un éco-organisme. 
Cela contribue à la maîtrise des tonnages de déchets 
enfouis et de bois.
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 Modernisation du réseau des déchetteries :

Lancement du projet de réhabilitation des déchetteries de Vouzailles et Mirebeau. 
Ces deux déchetteries seront dotées de nouveaux locaux pour les agents, pour le stockage des déchets 
d’équipements électriques et électroniques et pour le réemploi. De nouvelles voies d’accès vont être 
créées pour faciliter la circulation ainsi que des quais complémentaires avec des équipements pour 
améliorer la sécurité. 
L’année 2021 a été consacrée aux études de maîtrise d’œuvre.

 Actions de sensibilisation à la prévention et réduction des déchets :

• interventions dans les écoles dans le cadre du PASS’ 
Environnement : 8 écoles / 14 interventions ;

• vente de composteurs et développement du compostage collectif 
afin de réduire les quantités d’ordures ménagères (+ 244 % de vente 
en 2021) ;

• utilisation des deux broyeurs de la Communauté de Communes pour 
réduire les apports de déchets verts en déchetteries ;

• conventionnement avec une association relevant de l’économie sociale et 
solidaire (« Le Sens du Fil » à Latillé) afin de favoriser : le réemploi de matériaux, la réparation 
et la revente de biens de consommation déposés en déchetterie, les actions de sensibilisation 
auprès du grand public ;

• création d’une page Facebook afin d’aborder les sujets relatifs à la gestion et à la valorisation 
des déchets ;

• opération « réduisons nos déchets avec nos commerçants » dont l’objectif est de diminuer les 
quantités de déchets d’emballages en plastique à usage unique utilisés dans les commerces 
alimentaires, grâce à l’attribution d’un kit de communication gratuit aux commerçants destiné 
à inviter les clients à apporter leurs contenants propres et réutilisables ;

• incitation, auprès des habitants, à apposer sur leurs boites aux lettres un « stop pub » ;
• participation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) en novembre.
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Avant-propos 
 
 
Comme chaque année et conformément aux obligations légales issues de l'article D.2224-2 du 
Code Général 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 
 
Ce 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. 
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I. PRESENTATION GENERALE  
 

1.1 Le territoire desservi 
 
La Communauté de Communes du Haut-Poitou assure la collecte et le traitement des 

déchets des 27 Communes du territoire. 
 
La population est de 42 382 habitants (source INSEE). 
 

 
 
 

1.2  Le schéma d’organisation du service  
 
Le service de gestion des déchets ménagers prend en charge différentes catégories 

de déchets et intervient auprès des particuliers. La majorité des collectes est assurée en régie par 
le personnel de la collectivité. 
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Le périmètre du service : 

 
PAV = Point d’Apport Volontaire 

 
 

1.3  Les déchets pris en charge par le service déchets ménagers 
 
Les types de déchets collectés par la Communauté de Communes sont les suivants : 
 

• Collecte résiduelle : 
- Les ordures ménagères 

 
• Collecte sélective : 

- Les déchets d’emballages légers 
- Le verre 
- Les papiers 

 
• Déchetteries : 

- Le bois 
- Les cartouches d’encres 
- Les déchets végétaux 
- 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) 
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1.4  Les moyens humains du service déchets ménagers 
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II. LES INDICATEURS TECHNIQUES 

 
2.1  La prévention des déchets 

 
Opération de compostage domestique : 

 
La Communauté de Communes met à la disposition de ses habitants des 

composteurs (345 litres), bio seau et guide de compostage pour les usagers. Ils sont disponibles 
pour 15 € au siège de la Communauté de Communes 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. 

 
Le nombre de composteurs est limité à 2 par foyers. En cas de quantité de 

déchets importante, il est préférable de composter en tas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à disposition des points de tri et des gobelets réutilisables : 
 
La Communauté de Communes 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 2021, 1 association et 2 
communes ont loué des gobelets, 4 associations et 9 communes ont loué des points tri pour 
leurs évènements. 
 
 



10 

2.2 La collecte des déchets  
 

2.2.1 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 d’ordures ménagères de 360 litres, 

400 litres, 660 litres et 770 litres 
- des colonnes d’apport volontaires de 4m3 pour le papier et le verre 

 
Les sacs jaunes sont mis à disposition par la Communauté de Communes au 

sein des mairies pour les usagers.  
 
Les bacs de regroupement et individuels sont également mis à disposition par la 

Communauté de Communes. La réparation des bacs est à la charge des services techniques au 
sein de la collectivité. 

Une campagne de nettoyage des bacs collectifs a été réalisée entre le 29 
novembre 2021 et le 18 février 2022. Le nombre de containers lavés fut de 2 361 pour un coût 
total de 33 120 € TTC. 

 
 

2.2.2 L’organisation 
 
Au sein de la Communauté de Communes du Haut Poitou, les déchets sont 

collectés de deux façons : en porte à porte et en apport volontaire. 
 
Le détail des caractéristiques de collecte : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de Points d’Apport Volontaire par Commune en 2021 : 
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 Verre Papier Total/commune 

Amberre 2 2 4 

Avanton 10 5 15 

Ayron 8 5 13 

Boivre-La-Vallée 21 17 38 

Chabournay 4 4 8 

Chalandray 7 3 10 

Champigny-en-Rochereau 6 3 9 

Cherves 5 3 8 

Chiré-en-Montreuil 6 3 9 

Chouppes 10 8 18 

Cissé 10 12 22 

Coussay 2 2 4 

Cuhon 4 4 8 

Frozes 4 3 7 

Latillé 8 5 13 

Maillé 5 1 5 

Maisonneuve 2 2 4 

Massognes 3 2 5 

Mirebeau 12 8 20 

Neuville-de- Poitou 17 14 31 

Quinçay 6 7 13 

Saint-Martin-La-Pallu 24 18 42 

Thurageau 4 3 7 

Villiers 8 4 12 

Vouillé 14 9 23 

Vouzailles 1 2 3 

Yversay 4 2 6 

Total  207 151 357 
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2.2.3 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 : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 camions porteurs à bras et 1 
camion porteur équipé d’une grue 

6 bennes à ordures ménagères et 1 
benne de remplacement (mulet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
   

1 compacteur à 
déchets 
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L’entretien de l’ensemble des véhicules se fait en régie, par le service garage de 

la Communauté de Communes du Haut-Poitou. 
 
 

2.2.4 Les collectes spécifiques 
 
Au sein du territoire, 31 bornes sont mises à 

disposition des usagers pour collecter les textiles, les linges de 
maison et les chaussures (T.L.C) en partenariat avec Le Relais. 
Cette entreprise assure la collecte, le réemploi et la valorisation des 
textiles. 

Cette filière permet de redonner de la valeur aux 
textiles usagés et d’éviter un gâchis de matière. 

Lien pour situer les bornes à textiles : 
http://lerelais.org/oudonner.php 
 
 

2.2.5 Les réclamations 
 
En 2021, le service gestion des déchets ménagers a recensé 285 réclamations 

contre 282 en 2020 et 257 en 2019, réparties de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 engins de chantier 

http://lerelais.org/oudonner.php
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2.3 Les déchetteries 
 

2.3.1 Le réseau de déchetteries 
 
A travers un réseau de 7 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. 
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Horaires déchetterie de Vouzailles : 
Lundi et Mardi : Fermée 
Mercredi et Jeudi :  8h30 – 12h / 
13h30 – 18h 
Vendredi : Fermée 
Samedi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 

Horaires déchetterie de Chalandray 
Lundi et Mardi : Fermée 
Mercredi : 13h30 – 18h 
Jeudi et Vendredi : Fermée 
Samedi : 8h30 – 12h 

La déchetterie est donc un mode de collecte adapté pour des déchets 
encombrants et des déchets spécifiques notamment en raison de leur toxicité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 BO Vouillé Mirebeau BG Vouzailles  Quinçay Chalandray TOTAL 

Amplitude 
Ouverture 
(heures) 

1 793 1 793 1 793 1 793 1 185 790 395 9 542 

Nombre d’agents 
d’accueil 2 2 1 2 1 1 1 10 

Amplitude Agent 
D'accueil (heures) 3 846 3 846 1 923 3 846 1 368 842 421 16 092 

Horaires déchetterie de Mirebeau : 
Lundi : 13h30 – 18h 
Mardi et Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 
Jeudi : Fermée 
Vendredi et Samedi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 

Horaires déchetterie du Bois de la Grève à St 
Martin La Pallu : 
Lundi : Fermée 
Mardi et Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 
Jeudi : 13h30 – 18h 
Vendredi et Samedi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 

Horaires déchetterie de Braille-Oueille à Cissé : 
Lundi : 13h30 – 18h 
Mardi et Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 
Jeudi : Fermée 
Vendredi et Samedi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 

Horaires déchetterie de Quinçay 
Lundi et Mardi : Fermée 
Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 
Jeudi et Vendredi : Fermée 
Samedi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 

Horaires déchetterie de Vouillé 
Lundi : 13h30 – 18h 
Mardi : Fermée 
Mercredi à Samedi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 
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Tonnages 
collectés par site 

(tonnes) 
5 103 5 825 2 122 3 147 1 130 493 156 17 976 

Taux de collecte 
par site (%) 28,4 32,4 11,8 17,5 6,3 2,7 0,9 100 

 
 

2.3.2 Organisation des déchetteries 
 
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. 
 
 

2.3.3 Les déchets admis en déchetterie   
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Rappel sur les déchets refusés et les filières d’élimination : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NB : les pneus sont acceptés dans les déchetteries de Braille-Oueille, Mirebeau et 
Vouzailles  
 
 

2.3.4 Activité en déchetterie 
 
Evolution des tonnages par flux de déchets entre 2019 et 2021 : 
 

 2019 2020 2021 

Encombrants 3 251 3 149 2 883 

Cartons 411 404 518 

Gravats 5 879 5 153 5 854 

Déchets verts 5 614 5 454 5 086 

Bois 1 752 1 587 1 601 

Ferrailles 593 621 624 

DEEE 452 453 443 

Déchets spéciaux 79 143 164 

Mobiliers 406 499 825 

Total 18 437 17 463 17 998 
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Evolution du nombre de rotations par flux de déchets entre 2019 et 2021 : 
 

 2019 2020 2021 

Encombrants 918 955 688 

Cartons 310 320 356 

Gravats 709 600 777 

Déchets verts 1 134 1 181 1 002 

Bois 525 522 402 

Ferrailles 187 209 163 

Total 3 783 3 787 3 388 

 
Une baisse du nombre de rotations de caissons des déchetteries est 

observée. Cette baisse est liée à l’acquisition du compacteur à déchets. 
 
 
Tonnage moyen par caisson entre 2019 et 2021 : 
 
 2019 2020 2021 

Encombrants 3,5 3,3 4,2 

Cartons 1,3 1,3 1,5 

Gravats 8,3 8,6 7,5 

Déchets verts 5,0 4,6 5,1 

Bois 3,3 3,0 4,0 

Ferrailles 3,2 3,0 3,8 

Total 4,9 4,6 5,3 

 
Grâce au compacteur à déchets, le tonnage moyen par caisson et par flux 

a augmenté entre 2019 et 2021.  
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2.3.5 Tonnages et recettes 2021 liées à l’activité des professionnels 
 

Tonnages de déchets liés à l’activité des professionnels : 
 

 
 

Recettes liées à l’activité des professionnels : 
 

 
 
Les recettes liées à l’activité des professionnels en déchetterie étaient de 

11 100 €. Ces recettes ont augmenté de 208 % entre 2020 et 2021.  
 
 

2.3.6 Le système d’accès en déchetterie 
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Trois déchetteries : Mirebeau, Braille-Oueille et Le Bois de la Grève 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 2021, la fréquentation était la suivante : 

- déchetterie de Braille-Oueille :  45 994 
- déchetterie du Bois de la Grève : 27 472 
- déchetterie de Mirebeau : 20 256 
- déchetterie de Vouillé : 52 995 
- déchetterie de Chalandray : 2 000 
- déchetterie de Vouzailles : 9 380 
- déchetterie de Quincay : 6 107 
Soit un total de 164 204 visites en 2021, représentant environ 4 visites par 

habitant. 
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2.3.7 La 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. 
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Cette action a comme objectifs : 
- d’augmenter le gisement des objets réutilisables 
- de diminuer les tonnages collectés en déchetterie 
- d’éviter le gaspillage. 

 
 

2.4  Le gisement global 
 

2.4.1 Evolutions des tonnages de Déchets Ménagers et Assimilés 
(DMA) collectés 
 
Quantité collectée (en tonnes) : 
 

 2019 2020 2021 

Ordures Ménagères Résiduelles 7 113 7 356 6 910 

Emballages et papiers 1 892 1 842 1 883 

Verre 1 415 1 409 1 719 

Déchetteries (hors gravats) 12 514 12 339 12 036 

Total Déchets Ménagers Assimilés (hors gravats) 22 934 22 946 22 548 

 
 

Ratio (en kg par an et par habitant) : 
 

 2019 2020 2021 

Ordures Ménagères Résiduelles 168,18 173,94 163,05 

Emballages et papiers 44,75 43,55 44,43 

Verre 33,47 33,31 40,57 

Déchetteries (hors gravats) 295,88 291,73 283,99 

Total Déchets Ménagers Assimilés (hors gravats) 542,29 542,53 532,04 

 
 

2.4.2 Evolution des quantités collectées par type de déchets  
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La production de déchets ménagers et assimilés par habitant est en diminution 

de 2 % entre 2020 et 2021, soit environ 10 kg par habitant et par an. 
 
Entre 2020 et 2021, les évolutions constatées par habitant sont : 

- une diminution de la production d’ordures ménagères résiduelles (6%) 
- une augmentation de la production de la collecte sélective (2%) 
- les déchets hors gravats apportés en déchetterie sont en diminution (3%) 

 
 

2.4.3 Evolution des quantités collectées par type de déchets déposés 
en déchetteries entre 2020 et 2021 

 

 
 
 

2.4.4 Comparaison avec les données Départementales et Régionales 
(hors gravats) 
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2.5 Le traitement des déchets  
 

2.5.1 Les unités de traitement des principaux déchets 
 

 Types d’installation Capacités de traitement 

Traitement des ordures ménagères résiduelles Usine d’Incinération 
d’Ordures Ménagères 50 000 tonnes/an 

Tri des déchets recyclables Centre de tri 30 000 tonnes/an 

Encombrants de déchetteries Installation de stockage de 
déchets non dangereux 150 000 tonnes/an 

Déchets inertes (gravats) Installation de stockage de 
déchets inertes  

Déchets verts Plate-forme de 
compostage 7 300 tonnes/an 

 
 

2.5.2 Les filières de traitement de la Communauté de Communes 
 
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 des déchets verts : 

 
Les déchets verts collectés en déchetteries 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 
 
Environ 5 568 tonnes de déchets verts sont rentrées sur la plateforme de 

compostage et 2 240 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 comprise entre 1 et t Tonnes (en 

dessous d’1 tonne, la facture sera de 15€ quel que soit le 
tonnage) 

- 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. 
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Les installations de stockage des déchets inertes : 
 
Les gravats déposés en déchetteries rejoignent les installations de 

stockage de déchets inertes à Braille-Oueille et à 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. 
 
 

2.5.3 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. 

 
Liste des prestataires par type de déchets : 
 

Ordures Ménagères Résiduelles UIOM GRAND POITIERS 

Emballages légers  CENTRE DE TRI SUEZ 

Papiers CENTRE DE TRI SUEZ 

Polystyrène POITOU POLYSTYRENE 

Huiles minérales CHIMIREC 

Cartons  SUEZ 

Verre  VERALLIA 

Enfouissement COVED 

Ferrailles MENUT 

Bois SEOSSE 

Batteries DERICHEBOURG 
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Liste des éco-organismes par type de déchets : 
 

Mobilier ECO MOBILIER 

Piles COREPILE 

Huiles de friture ECOGRAS 

DMS ECO DDS 

D3E ECO SYSTEMES 

Textiles ECO TLC 

Pneus ALIAPUR 

Lampes et néons RECYLUM 

 
 

2.5.4 Le devenir des déchets de 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 maîtriser l’impact sur l’environnement. 
 
Les matériaux recyclables (cartons, ferraille, DEEE…) sont envoyés vers des 

unités de valorisation. 
 
 

2.5.5 Le devenir des déchets du tri sélectif 
 
Une fois collectés, les emballages (hors verre) et les papiers triés par les 

habitants sont transportés jusqu’au centre de tri. Ils sont alors triés par catégorie de matériaux, 
puis expédiés vers des filières de recyclage.  

En 2021, 1 562 tonnes de collecte sélective ont été livrées au centre de tri Suez à 
Poitiers. Au centre de tri, le refus (erreurs de tri des habitants) est séparé des matériaux 
recyclables. Pour 2021, le refus s’élève à 293 tonnes soit une augmentation de 7,3 % par rapport à 
2020 liée à l’extension des consignes de tri pour les plastiques. 

 
Les emballages en verre triés par les habitants sont acheminés vers le quai de 

transfert situé à Braille-Oueille avant d’être rechargés vers les usines de valorisation où ils sont 
recyclés en bouteilles de verre après avoir été transformés. 
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2.5.6 Taux de valorisation des déchets de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou 
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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, entre autres, 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 
(plastique, verre, papier, ferrailles …). 
 

La matrice ComptaCoût : 
Les dépenses et les recettes sont présentées selon un cadre homogène et standard 

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 2021. Des différences 
existent avec les dépenses et les recettes du compte administratif 2021 car ce dernier peut 
comprendre des données financières portant sur un autre exercice. 
 
 

3.1 LES MODALITES D’EXPLOITATION ET COUT DU SERVICE PUBLIC DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

 
3.1.1 Les modalités d’exploitation du service public de prévention et 

de gestion des déchets 
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3.1.2 Le montant annuel des principales prestations rémunérées 
 

Prestataire Nature prestation Montant annuel 
Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers Traitement des ordures ménagères 744 729 € 

SUEZ Tri et mise en balle des recyclables 
ménagers 283 714 € 

SUEZ Mise en balle des cartons (dépôts en 
déchetteries) 20 638 € 

SIAP Traitement des DDM 24 918 € 

SEOSSE 
STGC 
ACTION RECYCLAGE 

Transport, stockage et traitement du 
bois issu des déchetteries 80 825 € 

POITOU POLYSTYRENE Transport et traitement polystyrène 8 518 € 

COVED Traitement des encombrants 325 481 € 

ECOSYS Broyage et criblage des déchets verts 94 021 € 

TOTAL 1 582 844 € 

 
 

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

- les charges fonctionnelles correspondant aux charges de structure (eau, 
électricité, personnel administratif …) ainsi qu’à la communication ; 

- les charges de prévention représentant les dépenses issues d’un 
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 des 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 2021, les charges se sont élevées à 4 678 819 € et ont été réparties 

de la manière suivante : 
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Charges 

Fonctionnelles 

Charges de structure 483 378 € 

Communication 4 779 € 

TOTAL Fonctionnelles 488 157 € 

Techniques 

Prévention 72 433 € 

Collecte et pré-collecte 2 036 036 € 

Transfert/Transport 413 375 € 
Traitement des déchets non 
dangereux 895 008 € 

Incinération - Matériaux 748 892 € 

Traitement des déchets 
dangereux 24 918 € 

TOTAL Techniques 4 190 662 € 

TOTAL Charges 4 678 819 € 

 

 
 

3.2 LES RECETTES DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES 
DECHETS 

 
3.2.1 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 du compost ; 

 
 



35 

- les soutiens résultant de l’application du principe de la responsabilité 
élargie du producteur à savoir les soutiens des éco-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, de l’Europe dans le cadre du programme LEADER) ; 

- la contribution des usagers au service avec la TEOM, la redevance 
spéciale et la facturation de dépôts en déchetteries.  

 
Pour l’année 2021, les produits sont de à 5 359 476 € répartis de la manière 

suivante : 
 

Produits 

Industriels 

Vente des produits et d’énergie 345 541 € 

Prestation à des tiers 12 227 € 

Autres produits 52 165 € 

TOTAL Industriels 409 933 € 

Soutien 
Soutien des sociétés agréées 517 512 € 

TOTAL Soutiens 517 512 € 

Aides 

Reprises des subventions 
d’investissements 34 631 € 

Subventions de fonctionnement 32 376 € 

TOTAL Aides 67 007 € 

Contributions 

TEOM 4 316 004 € 

Redevance spéciale 21 511 € 

Facturation usagers 27 509 € 

TOTAL Contributions 4 365 024 € 

TOTAL Produits 5 359 476 € 
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3.2.2 Le montant détaillé des aides reçues des Eco-organismes 
 

Eco-organisme Nature de l’aide Montant annuel 

CITEO  Recyclage des emballages 401 190,00 € 

CITEO Recyclage des journaux 
magazines 35 892,00 € 

OCAD3E Recyclage des déchets électriques 36 560,00 € 

ECOMOBILIER Recyclage des meubles usagés 39 660,00 € 

ECODDS Recyclage des déchets chimiques 4 210,00 € 

TOTAL 517 512,00 € 

 
 

3.2.3 Le montant détaillé des recettes perçues au titre de la 
valorisation 
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Prestataire Nature de la prestation Montant annuel 

LUCART Repreneurs des briques alimentaires 533,00 € 

VERALLIA Repreneur du verre 27 997,00 € 

SUEZ Repreneur de l’acier, aluminium et 
cartonnettes 51 037,00 € 

VALORPLAST Repreneur du plastique 45 754,00 € 

NORSKE SKOG Repreneur du papier 46 501,00 € 

MENUT Repreneur du platinage (ferraille) 78 194,00 € 

SUEZ Repreneur du carton 85 254,00 € 

AFM RECYCLAGE Repreneur des batteries 1 678,00 € 

TOTAL 336 948,00 € 

 
 

3.2.4 Le coût aidé en 2021 
 
Le coût aidé correspond à la totalité des charges HT déduction faite des recettes 

du service public de prévention et de gestion des déchets. 
 

 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Verre Recyclables 
secs 

Déchets des 
déchetteries 

CC aidé Haut-Poitou 
en € HT / tonne 253,00 € 11,00 € 204,00 € 115,89 € 

CC de même typologie (rural dispersé) 
en € HT / tonne 246,45 € 31,63 € 213,61 € 132,33 € 

Coût aidé Haut-Poitou 
en € HT / habitant 41,00 € 0,5 € 9,00 € 36,00 € 

CC de même typologie (rural dispersé) 
en € HT / habitant 44,59 € 1,27 € 10,39 € 27,38 € 

 
 
 
 



38 

 
 
IV. LES FAITS MARQUANTS 
 

4.1 Les investissements du service 
 

- renouvellement de deux camions de collecte pour un montant total de 
339 448,84 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- renouvellement d’un camion porteur pour un montant de 152 113,86 HT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2 La mise en place d’un schéma harmonisé de la collecte des déchets : 
 
Afin de répondre aux évolutions nécessaires du service, un travail a été 

effectué pour harmoniser le mode de collecte des déchets sur l’ensemble du 
nouveau territoire du Haut-Poitou.  

La mise en place de ce schéma harmonisé a été réalisé en 2 étapes :  
• 1ère étape : au 11 janvier 2021, des nouvelles consignes ont été 

appliquées par les usagers pour le tri et la collecte des déchets. 
La collecte des emballages en sacs jaunes a été étendue à tout 
le territoire de même que la mise en place de colonnes d'apport 
volontaire pour les papiers.  

• 2ème étape (à venir) : mise en œuvre d'une tarification incitative avec la collecte 
des ordures ménagères et des emballages ménagers en porte à porte.  
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4.3 L’évolution du réseau des déchetteries : 
 

4.3.1 La modernisation du réseau des déchetteries : 
 
Le projet de réhabilitation des déchetteries situées à Vouzailles et à Mirebeau a 

été lancé. L’année 2021 a été consacrée aux études de maîtrise d’œuvre. 
Ces deux déchetteries seront dotées de nouveaux locaux pour les agents, pour 

le stockage des déchets d’équipements électriques et électroniques et pour le réemploi. De 
nouvelles voies d’accès vont être créées pour faciliter la circulation ainsi que des quais 
complémentaires avec des équipements pour améliorer la sécurité. 

 
En parallèle, les membres de la Commission ont travaillé sur les localisations 

des futures déchetteries qui seront situées au sud et au centre du territoire. 
 
 
4.3.2 L’installation d’une benne « Eco-Mobilier » à la déchetterie du 

Bois de la Grève : 
 
Ce caisson permet de réorienter les déchets d’ameublement vers une filière de 

recyclage, gérée par un éco-organisme. 
 

 
 

 
 

4.4 La mise en place de dispositifs de tri des déchets dans 14 structures 
appartenant à la Communauté de Communes : 

 
Un système de tri du verre, papier, ordures ménagères et déchets recyclables a 

été organisé après l’achat de poubelles dédiées à cet effet. 
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4.5 Les actions de prévention et de réduction des déchets : 
 

4.5.1 Les actions de sensibilisation auprès des scolaires via le 
Pass’Environnement : 
 
Chaque année l’animateur chargé de la sensibilisation, de la 

prévention et du 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) et les déchets, le compostage. 

 
En 2021, la crise sanitaire étant encore d’actualité, les 

inscriptions au PASS’ Environnement ont été freinées et certaines 
animations annulées. 

- 7 écoles (18 classes pour 417 élèves) inscrites dont 
6 visitées (1 école s’est désistée)  

- 1 collège (Mirebeau 26 élèves) dont l’intervention a 
été annulée 

- 2 spectacles de théâtre sur le thème des déchets annulés 
- 5 visites d’une déchetterie dont 1 annulée 
- 8 visites du centre de tri SUEZ de Saint Eloi toutes annulées 

 

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 terme d’ouverture aux autres et au monde.  

L’offre du Pass’ est le résultat d’une co-construction entre les 
établissements scolaires et leurs enseignants, les services et les élus de la Communauté de 
Communes ainsi que les nombreux partenaires du dispositif.  

Porté par les services « Développement Durable », « Prévention et 
Réduction des Déchets », « Culture » et « Sport » de la Communauté de Communes, le Pass’ 
s’impose aujourd’hui comme un outil majeur au service du territoire. 
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4.5.2 Les interventions de sensibilisation : 
 
Le personnel des EHPAD de Vouillé (Le Belvedère Sainte Clotilde) et de Neuville-

de-Poitou (Arc en Ciel) a été sensibilisé et formé au tri et à la prévention des déchets. 
 
Les enfants des centres de loisirs de Vouzailles (La Pousse, 12 enfants) et de 

Blaslay (Petite Rivière, 12 enfants) sont venus avec leurs animateurs visiter la déchetterie de 
Vouillé dans le cadre du projet pédagogique de l’équipe d’animation. 

 
Une étudiante stagiaire du centre de loisirs de Blaslay est venue rencontrer 

l’animateur sensibilisation de la Communauté de Communes afin de développer son projet de 
stage orienté sur les thèmes du tri et recyclage des déchets. 

 
A cette occasion la stagiaire a sollicité l’exposition photographique itinérante 

« déchets ou matières ? », réalisée par l’artiste et reporteur photographe Maud PIDERIT. Cet outil 
de sensibilisation a été exposé au public (enfants, visiteurs et parents) lors des heures 
d’ouvertures du centre de loisirs durant deux semaines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.3 Vente de composteurs pour la pratique du compostage 
domestique : 
 
En 2021, 524 composteurs ont été vendus contre 152 en 2020 soit une 

augmentation de 244 %. 
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Cet accroissement des ventes s’est réalisée grâce à une promotion de la vente 

des composteurs via « L’Actu du Haut-Poitou », distribué dans les boîtes aux lettres des foyers du 
territoire dans le cadre de la communication sur le changement du schéma de collecte. 

 
Cette information a aussi été portée par d’autres médias : 

- bulletins municipaux des communes 
- article de presse 
- site internet de la Communauté de Communes et des Communes 
- Facebook des mairies 
- sensibilisation via les interventions radiophoniques de l’élu en charge de 

la gestion des déchets 
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COMMUNES 

Nombre de 
composteurs 
vendus par 
commune 

Nombre de foyers 
par commune 

Taux 
d’équipement par 

commune 

AMBERRE 60 280 21,43% 

AYRON 146 560 26,07% 

AVANTON 143 1000 14,30% 

BOIVRE-LA-VALLEE 496 1239 40,03% 

CHABOURNAY 68 550 12,36% 

CHALANDRAY 100 426 23,47% 

CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU 282 950 29,68% 

CHERVES 60 290 20,69% 

CHIRE-EN-MONTREUIL 139 430 32,33% 

CHOUPPES 95 455 20,88% 

CISSE 139 1600 8,69% 

COUSSAY 29 170 17,06% 

CUHON 54 186 29,03% 

FROZES 69 218 31,65% 

LATILLE 226 700 32,29% 

MAILLE 77 256 30,08% 

MAISONNEUVE 82 190 43,16% 

MASSOGNES 39 130 30,00% 

MIREBEAU 194 1246 15,57% 

NEUVILLE-DE-POITOU 293 2825 10,37% 

QUINÇAY 391 900 43,44% 

SAINT-MARTIN-LA-PALLU 331 2811 11,78% 

THURAGEAU 63 365 17,26% 

VILLIERS 69 410 16,83% 

VOUILLE 576 1951 29,52% 

VOUZAILLES 30 275 10,91% 

YVERSAY 33 250 13,20% 

TOTAL 4 284 20 663 20,73% 



44 

 
 
 
 

 
 
471 tonnes de déchets ont été détournés de la poubelle d’ordures ménagères 

soit une économie d’environ 51 500 € TTC. 
 
 

4.5.4 La réduction des déchets végétaux : bilan des quantités 
détournées des déchetteries : 
 
L’investissement de la Communauté 

de Communes dans l’achat et le prêt de deux broyeurs 
multi-végétaux s’avère être efficace en termes de 
réduction et de valorisation des déchets végétaux. 

 
Ces broyeurs sont proposés 

gratuitement aux 27 communes du territoire afin de 
les utiliser sur leurs chantiers d’entretien des espaces 
verts. Cela permet de réduire les apports de déchets 
végétaux en déchetteries grâce au retour au sol du 
broyat, son compostage ou son utilisation comme 
paillât. 

 
On observe une augmentation des 

quantités de déchets végétaux détournées des déchetteries depuis leur mise en service en 2019. 
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Le nombre de Communes qui utilisent les broyeurs est en augmentation 

significative : 
 

2019 2020 2021 

Ayron Champigny-en-Rochereau Boivre-La-Vallée 

Mirebeau Ayron Champigny-en-Rochereau 

 Saint-Martin-La-Pallu Chouppes 

 Latillé Cissé 

 Mirebeau Coussay 

 Vouillé Cuhon 

 Quinçay Frozes 

  Maillé 

  Massognes 

  Quinçay 

  Saint-Martin-La-Pallu 

  Vouillé 
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4.5.5 Evènement : « La Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets 2021 » (du 20 au 28 novembre 
2021)  
 
Samedi 20 novembre 2021 (à destination des élus) : 

 
Vernissage de l’exposition photographique « déchets ou matières ? » 

réalisée par Maud PIDERIT, reporteur et artiste photographe à la salle des associations de Latillé. 
Seulement 4 inscriptions, ce qui a conduit à l’annulation du vernissage) 

 
Mardi 23 novembre 2021 (Salle du Château à Chiré-en-Montreuil : à destination 

des élus) : 
 
Présentation des actions de prévention et réduction des déchets de la 

Communauté de Communes du Haut-Poitou par l’animateur sensibilisation du service de gestion 
et valorisation des déchets. (6 inscriptions, entraînant également l’annulation de la soirée) 

 
Mercredi 24 novembre 2021 : 

 
Visite du centre de tri Suez à Saint Eloi à destination des élus et usagers. 

2h30 de découverte (vidéo, jeu, échanges, visite) – 4 élus – 4 usagers – 2 stagiaires entreprises 
de recyclage – 2 désistements 
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Jeudi 25 novembre 2021 (plateforme de compostage de Braille-Oueille) : 

 
Formation des élus et agents des communes du Haut-Poitou à l’utilisation 

du broyeur multi-végétaux. 
8 communes (Amberre, Avanton, Chalandray, Cissé, Maillé, Neuville-de-

Poitou, Villiers, Thurageau) - 12 élus - 2 agents techniques 
 

 
 

Vendredi 26 novembre 2021 : 
 
 
Appel à candidature pour le « défi famille zéro déchet » auprès de la 

population du Haut-Poitou. 
 
Lancement de l’opération « réduisons nos déchets 

avec nos commerçants » - 13 demandes de kits. 
 
 
 
 
 
 

Samedi 27 novembre 2021 : 
 
Nettoyage de l’espace public (2ème édition) : randonnée citoyenne avec 

pesée et tri des déchets collectés. Cette action à fait l’objet d’un article de presse pour 
sensibiliser les usagers et prévenir les incivilités (dépôts sauvages).  

 
13 communes ont participé : Amberre, Chiré-en-Montreuil, Cissé, 

Chabournay, Champigny-en-Rochereau, Chiré-en-Montreuil, Latillé, Neuville-de-Poitou, 
Maisonneuve, Mirebeau, Saint-Martin-La-Pallu, Vouillé, Villiers  

 
225 citoyens et citoyennes mobilisé(e)s (160 adultes et 59 enfants) 
 
1 588,14 kg de déchets collectés dont : 

- 90,98 kg d'emballages ménagers (sac jaune) 
- 639,97 kg d'ordures ménagères (sac noir) 
- 193,92 kg de verre  
- 663,27 kg de déchets destinés à la déchetterie 
- 287 masques ramassés  
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Un article de presse a été publié le 15 décembre 2021 dans le journal « La 
Nouvelle République » pour présenter les résultats de la mobilisation afin de sensibiliser au 
problème des incivilités (dépôts sauvages). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.5.6 La création de nouveaux outils de communication :  
 

• La page Facebook « Gestion et Valorisation des déchets en Haut-Poitou » : 
 
Ouverte depuis le 1er octobre 2021, cette page Facebook permet au 

service : 
- d’annoncer des 

évènements 
(animations, 
changement provisoire 
d’horaires d’ouverture 
des déchetteries, 
travaux à venir sur 
certains sites de 
collecte des déchets…) 

- d’informer les usagers sur l’actualité du service 
- de sensibiliser la population aux pratiques de prévention et de 

réduction des déchets 
- d’intervenir rapidement en cas d’évènement exceptionnel 

(problème ou retard de collecte…) 
- de mettre en lumière les professions et agents du service (ripeurs, 

agents d’accueil, conducteurs de poids lourds, grutiers…) 
241 abonnés / 33 post en 2021 
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• Création d’affiches de consigne de tri : 
 
Ces affiches permettent d’équiper les entreprises, administrations, 

associations… pour renseigner les utilisateurs des équipements de collecte des déchets sur les 
consignes de tri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le guide du compostage du Haut-Poitou : 
 
Ce guide est mis à disposition pour les usagers dans 

les mairies, à la Communauté de Communes et téléchargeable sur son site 
internet. Il est aussi donné lors de la vente d’un équipement de compostage. 
 
 

• Bilan des prêts de l’exposition « déchets ou matières ? » : 
 
Centre de loisirs « Petite Rivière », Association 

ARNOVEL 
Mairie de Latillé pour une exposition à la bibliothèque municipale 
Salle Tupperware pour la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
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4.5.7 L’accueil de deux stagiaires au sein du service de gestion et 
valorisation des déchets : 

 
L’animateur du service de gestion et valorisation des déchets a reçu deux 

stagiaires dans le cadre de la découverte des activités du service : 
- 8 jours de découverte pour un jeune en recherche d’expérience du 

lundi 29 mars au vendredi 2 avril et les 6, 10 et 11 mai 2021.  
- 5 jours de stage du 7 au 11 juin 2021 pour un adulte en 

reconversion professionnelle. 
Un programme et un planning ont été réalisés pour ces 

deux stagiaires afin qu’ils puissent découvrir les activités du service 
(présentation du service, sensibilisation à la prévention des déchets, visite des 
installations classées, intervention Pass’ Environnement dans une école, 
visite de la déchetterie de Vouillé, découverte des métiers de grutier 
découverte du métier d’agent d’accueil en déchetterie (accueil et conseil 
auprès du public), découverte du métier de chauffeur poids lourd du service 
« porteur » (collecte des déchets de la collecte sélective des emballages 
ménagers)) 
 
 

4.6 Les réunions de la Commission « Déchets » : 
 

Commission du mardi 16 mars 2021 : 
1. Budgets de fonctionnement : réalisé 2020 et prévisionnel 2021 
2. Subventions aux associations 
3. Premier bilan du nouveau schéma de collecte et de l’harmonisation du réseau 

des déchetteries 
4. Réhabilitation des déchetteries de Vouzailles et Mirebeau : présentation de la 

phase APS 
5. Programme d’actions de prévention 2021 
6. Questions diverses : 

• Information sur la fermeture des 3 déchetteries : Ayron, Latillé et 
Montreuil-Bonnin 
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• Création de deux groupes de travail : gestion des déchets végétaux des 
artisans, gestion des déchets dans les cimetières et les salles des fêtes 
des communes du Haut-Poitou 

 
 
 

Commission du jeudi 8 juillet 2021 : 
1. Bilan des 6 premiers mois du nouveau schéma de collecte 
2. Présentation du nouveau technicien déchets – Innovation et Prospective : 

Nicolas REVEILLAULT 
3. Nouveau règlement du pont bascule du site de Braille-Oueille à Cissé 
4. Retour sur les rencontres avec les recycleries de Neuville-de-Poitou et Latillé 
5. Point de situation sur la réhabilitation des déchetteries de Vouzailles et 

Mirebeau 
6. Organisation d’un groupe de travail pour définir les lieux des nouvelles 

déchetteries 
7. Questions diverses 
 

Commission du jeudi 21 octobre 2021 : 
1. Présentation du programme de la Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets du 20 au 28 novembre 2021 
2. Présentation du défi « zéro déchet » 
3. Bilan du groupe de travail du 5 octobre 2021, sur les futurs lieux des deux 

déchetteries 
4. Avancement des travaux des déchetteries de Vouzailles et Mirebeau 
5. Lancement d’une étude sur le financement du service déchets : Tarification 

incitative 
6. Présentation de la page Facebook 
7. Eude Territoriale sur le traitement des déchets 
8. Convention pour la reprise d’objet provenant des déchetteries 
9. Questions diverses 
 

Commission du jeudi 2 décembre 2021 : 
1. Bilan des Investissements 2021 
2. Projet d’investissements 2022 
3. Budget de fonctionnement réalisé en 2021 et budget prévisionnel 2022 
4. Questions diverses 

 
 

4.7 Les projets pour 2022 : 
 

Modernisation du réseau des déchetteries : 
- lancement des travaux de réhabilitation des déchetteries de Vouzailles et 

Mirebeau. Ces deux déchetteries seront dotées de nouveaux locaux pour les 
agents, le stockage des déchets d’équipements électriques et électroniques 
et le réemploi. De nouvelles voies d’accès vont être construites pour faciliter 
la circulation ainsi que des quais complémentaires avec des équipements 
pour améliorer la sécurité. Les travaux d’une durée de 5 mois pour chaque 
site s’échelonnerons sur une période de juin 2022 à février 2023. 

- projet de construction de deux nouvelles déchetteries sur les secteurs Sud et 
Centre. Ces deux futurs sites vont permettre de maintenir un maillage de 
proximité dans un rayon de 15 minutes. Différents sites ont été 
présélectionnés et feront l’objet d’étude de faisabilité au cours du 
1er semestre 2022.   
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Extension de la Redevance Spéciale : 
Au 1er juillet 2022, la redevance spéciale des déchets non ménagers sera 

étendue auprès des entreprises, des administrations et établissements publics qui utilisent le 
service public d’élimination des déchets ménagers et qui produisent plus de 1 000 litres de 
déchets non recyclables par semaine. Cette démarche va permettre de renforcer le geste de tri et 
de favoriser les actions de prévention pour réduire la production de déchets. 
 
 

Défi « zéro déchet » : 
 
Afin d’impliquer sa population dans la réduction des 

déchets, la Communauté de Communes souhaite mettre en place un défi 
« zéro déchet » auprès de familles volontaires de février à juin 2022. 

 
Objectifs généraux : 

- démontrer qu'il est possible de réduire ses déchets de manière assez 
importante et rapidement 

- démontrer que la réduction des déchets peut-être quelque chose de 
ludique et de convivial 

- créer une dynamique de territoire autour du zéro déchet 
- former des citoyens relais sur la prévention des déchets 

 
Objectifs quantitatifs : 

- l’adhésion d'au moins 10 foyers  
- quantifier les quantités de déchets en diminution par rapport aux relevés 

de quantités observées au départ de l’opération (ordures ménagères et 
emballages) 

- pas d'objectif de réduction car celui-ci varie beaucoup selon le profil des 
familles 

 
 

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 » de la Communauté de Communes pour 
divers projets 

- semaine européenne de la réduction des déchets 
- participation au salon « nature et bien-être » à Yversay 
- Proposition d’un programme d’animations pendant la semaine nationale du 

compostage (du 26 mars au 10 avril 2022) 
 
 

Mise en place d’actions de réduction des déchets : 
- 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 de déchets enfouis 
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- création d’un guide sur les bonnes pratiques pour organiser sa visite à la 
déchetterie et astuces zéro déchet (version papier et web téléchargeable) 

 
 

Développement de la partie « déchets ménagers » sur le site internet : 
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. 
 
 

Harmonisation et optimisation du réseau des déchetteries 
 
 

Aménagement des points d’apport volontaire 
 
 

Construction du projet de mise en place de la tarification incitative en collaboration 
avec le technicien déchets « Innovation et prospective » 

 
 

Suivi des déchets produits, puis accompagnement des gros producteurs de déchets 
dans une démarche de réduction en vue de l’extension de la redevance spéciale 

 
 

Etude pour la construction d’un site technique unique 
 
 

Mise en place d’un partenariat avec la ressourcerie / recyclerie de l’Association « Le 
Sens du Fil » (tiers-lieu) à Latillé grâce à l’élaboration d’une convention de 
partenariat et d’objectif. 
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CC DU HAUT-POITOU - Budget principal - CA - 2021 

Code INSEE 

86076 

CC DU HAUT-POITOU 

Bud et 

1- INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTI UES FISCALES ET FINANCIERES 

Informations statistiaues 

CA 

2021 

Valeurs 

A 

Population totale (colonne h du recensement INSEE): 42 294 
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine): 583 
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 

Potentiel fiscal et financier (1) 
Valeurs par hab. 

Moyennes nationales du 

potentiel financier par 
Fiscal Financier (population DGF) 

habitants de la strate 

10 088 605,00 676,47 235,29 661,29 

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de 

la strate (3) 

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 323,50 0,00 

2 Produit des impositions directes/population 99,51 0,00 

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 368,65 0,00 

4 Dépenses d'équipement brut/population 96,53 0,00 

5 Encours de dette/population 60,48 0,00 

6 DG F /population 44,96 0,00 

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 27,62 % 0,00% 

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 89,15 % 0,00% 

9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 26,18 % 0,00% 

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement /2) 16 40 % 0 00% 

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

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

DE L'EXERCICE 

(mandats et 

titres\ 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

N-1

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

N+1 (1) 

RESULTAT 

CUMULE 

CC DU HAUT-POITOU - Budget principal - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
VUE D'ENSEMBLE 

EXECUTION DU BUDGET 

DEPENSES 

Section de fonctionnement A 15 035 942,60 G 

Section d'investissement B 4 844 338,64 H 

+ 

Report en section de C 0,00 1 

fonctionnement 1002\ (si déficit) 

Report en section D 0,00 J 

d'investissement 1001\ (si déficit) 

= 

TOTAL (réalisations + 

re orts 
=A+B+C+D 19 880 281,24 = G+H+l+J 

Section de fonctionnement 

Section d'investissement 

TOTAL des restes à réaliser à 

reoorter en N+1 

Section de fonctionnement 

Section d'investissement 

E 

F 

Il = E+F 

=A+C+E 

= B+D+F 

0,00 K 

3 760 237,20 L 

3 760 237,20 =K+L 

15 035 942,60 = G+l+K 

8 604 575,84 = H+J+L 

Il 
A1 

RECETTES 

15 738 030,67 

2 315 389,41 

+ 

5 347 860,43 

(si excédent) 

3 200 650,27 

(si excédent) 

= 
26 601 930, 78 

0,00 

2 526 902,52 

2 526 902,52 

21 085 891,10 

8 042 942,20 

TOTAL CUMULE Il = A+B+C+D+E+F 23 640 518,44 = G+H+l+J+K+L 29 128 833,30 

DETAIL DES RESTES A REALISER 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre 

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

011 Charges à caractère général 0,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 

014 Atténuations de produits 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,00 

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 

66 Charges financières 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 

73 Impôts et taxes 0,00 

74 Dotations et participations 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 

013 Atténuations de charges 0,00 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F 3 760 237,20 L 2 526 902,52 

010 Stocks (4) 0,00 0,00 

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 

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

13 Subventions d'investissement 0,00 2 519 576,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA,régie) (6) 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 
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CC DU HAUT-POITOU - Budget principal - CA - 2021 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre 

mandatées 

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

23 Immobilisations en cours 0,00 7 326,52 

100 Opération d'équipement n• 100 68 588,95 

101 Opération d'équipement n• 101 62 693,40 

102 Opération d'équipement n• 102 335 503,84 

103 Opération d'équipement n• 103 2 836,81 

104 Opération d'équipement n• 104 145 757,37 

105 Opération d'équipement n• 105 1 560 367,08 

106 Opération d'équipement n• 106 256 289,17 

108 Opération d'équipement n• 108 239 112,16 

110 Opération d'équipement n• 110 152 305,84 

111 Opération d'équipement n• 111 27 293,63 

112 Opération d'équipement n• 112 17 852,40 

114 Opération d'équipement n• 114 45 900,00 

115 Opération d'équipement n• 115 177 802,40 

117 Opération d'équipement n• 117 14 836,80 

118 Opération d'équipement n• 118 6 840,00 

119 Opération d'équipement n• 119 403 015,45 

121 Opération d'équipement n• 121 8 499,08 

124 Opération d'équipement n• 124 7 308,06 

126 Opération d'équipement n• 126 211 105,20 

127 Opération d'équipement n• 127 2 820,56 

128 Opération d'équipement n• 128 13 509,00 

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

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité 

des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un litre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). 

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). 

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes. 

4



CC DU HAUT-POITOU - Budget principal - CA - 2021 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits emolovés Cou restant à emoloverl 

(BP+DM+RAR N-1) 
Charg. 

Restes à Crédits 

Mandats émis réaliser au annulés 
rattachées 

31112 

011 Charges à caractère gènéral 2 306 105,00 1 905 518,53 194 268,02 0,00 206 318,45 

012 Charges de personnel, frais assimilés 3 855 498,00 3 769 540,39 9 907,02 0,00 76 050,59 

014 Atténuations de produits 3 871 554,00 3 857 370,90 0,00 0,00 14 183, 10 

65 Autres charges de gestion courante 4 423 521,28 3 561 128,70 291 496,52 0,00 570 896,06 

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

Total des déoenses de aestion courante 14 456 678 28 13 093 558 52 495 671 56 0 00 867 448 20 

66 Charges financières 50 985,00 16 524,41 11 749,14 0,00 22 711,45 

67 Charges exceptionnelles 1 233 937,34 61 783,42 3 000,00 0,00 1 169 153,92 

68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 4 178,00 4 177,54 0,46 

022 Dépenses imprévues 800 000,00 

Total des dépenses réelles de 16 545 778,62 13 176 043,89 510 420,70 0,00 2 859 314,03 

fonctionnement 

023 Virement à la section d'investissement (2) 3 035 727,81 

042 Opérai' ordre transfert entre sections (2) 1 277 150,00 1 349478,01 -72 328,01 

043 Opérai' ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses d'ordre de 4 312 877,81 1 349 478,01 2 963 399,80 

fonctionnement 

TOTAL 20 858 656 43 14 525 521 90 510 420 70 0 00 5 822 713 83 

Pour information (3) 0,00 

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 

N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Crédits emolovés Cou restant à emoloverl 

Crédits ouverts 
Prod. 

Restes à Crédits 

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis 
rattachées 

réaliser au annulés 

31112 

013 Atténuations de charges 40 779,00 68 671,90 0,00 0,00 -27 892,90 

70 Produits services, domaine et ventes div 480 931,00 580 459,78 0,00 0,00 -99 528,78 

73 1 m pôts et taxes 9 463 325,00 9 141 758,69 0,00 0,00 321 566,31 

74 Dotations et participations 4 131 251,00 4 331 633,26 0,00 0,00 -200 382,26 

75 Autres produits de gestion courante 218 326,00 234 356,77 0,00 0,00 -16 030,77 

Total des recettes de aestion courante 14 334 612,00 14 356 880,40 0 00 0 00 -22 268 40 

76 Produits financiers 0,00 95,16 0,00 0,00 -95, 16 

77 Produits exceptionnels 1 000 000,00 1 234 614,07 0,00 0,00 -234 614,07 

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

Total des recettes réelles de 15 334 612,00 15 591 589,63 0,00 0,00 -256 977,63 

fonctionnement 

042 Opérai' ordre transfert entre sections (2) 176 184,00 146 441,04 29 742,96 

043 Opérai' ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d'ordre de 176184,00 146 441,04 29 742,96 

fonctionnement 

TOTAL 15 510 796,00 15 738 030,67 0,00 0,00 -227 234,67 

Pour information (3) 5 347 860,43 

R 002 Excédent de fonctionnement reporté 

de N-1 

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). 
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CC DU HAUT-POITOU - Budget principal - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé 
Crédits ouverts 

Mandats émis 
Restes à réaliser 

Crédits annulés 
(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

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

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

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

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

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

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

Total des opérations d'équipement 13 580 515,00 4 078 081,35 3 760 237,20 5 742 196,45 

Total des dépenses d'équipement 13 580 515,00 4 078 081,35 3 760 237,20 5 742 196,45 

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 234 043,00 218 670,47 0,00 15 372,53 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 798 321,08 354 097,95 0,00 444 223, 13 

020 Dépenses imprévues 350 000,00 

Total des dépenses financières 1 382 364,08 572 768,42 0,00 809 595,66 

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

Total des dépenses réelles d'investissement 14 962 879,08 4 650 849,77 3 760 237,20 6 551 792,11 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (1) 176 184,00 146 441,04 29 742,96 

041 Opérations patrimoniales (1) 50 078,83 47 047,83 3 031,00 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 226 262,83 193 488,87 32 773,96 

TOTAL 15 189 141,91 4 844 338,64 3 760 237,20 6 584 566,07 

Pour information (2) 0,00 

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé Crédits ouverts 
Titres émis 

Restes à réaliser 
Crédits annulés 

(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

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

13 Subventions d'investissement 3 564 788,00 402 079,25 2 519 576,00 643 132,75 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 607 400,00 59 100,21 0,00 1 548 299,79 

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

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

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

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

23 Immobilisations en cours 4 296,00 432,00 7 326,52 -3 462,52 

Total des recettes d'équipement 5 176 484,00 461 611,46 2 526 902,52 2 187 970,02 

10 Dotations, fonds divers et réserves {hors 1068) 1 831 594,00 453 922,32 0,00 1 377 671,68 

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

138 Autres subvent0 invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 

165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 3 329,79 0,00 -329,79 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 351 585,00 0,00 0,00 351 585,00 

024 Produits des cessions d'immobilisations 262 872,00 0,00 

Total des recettes financières 2 449 051,00 457 252,11 0,00 1 991 798,89 

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

Total des recettes réelles d'investissement 7 625 535,00 918 863,57 2 526 902,52 4 179 768,91 

021 Virement de la sect0 de fonctionnement (1) 3 035 727,81 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (1) 1 277 150,00 1 349 478,01 -72 328,01 

041 Opérations patrimoniales (1) 50 078,83 47 047,83 3 031,00 

Total des recettes d'ordre d'investissement 4 362 956,64 1 396 525,84 2 966 430,80 

TOTAL 11 2 315 389,41 2 526 902,52 7 146 199,71 
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CC DU HAUT-POITOU - Budget principal - CA - 2021 

Chap. l Libellé Crédits ouverts 
Titres émis 

Restes à réaliser 
Crédits annulés 

(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

Pour information (2) 3 200 650,27 

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

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

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

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

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. 

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

exercice antérieur. 

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

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

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 1 O. 
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CC DU HAUT-POITOU - Budget principal - CA -2021 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles 
(1\ 

011 Charges à caractère général 2 099 786,55 

012 Charges de personnel, frais assimilés 3 779 447,41 

014 Atténuations de produits 3 857 370,90 

60 Achats et variation des stocks (3) 

65 Autres charges de gestion courante 3 852 625,22 

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 

66 Charges financières 28 273,55 

67 Charges exceptionnelles 64 783,42 

68 Dot. aux amortissements et provisions 4 177 54 

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 

Déoenses de fonctionnement - Total 13 686 464 5 9
Pour information 

D 002 Déficit de fonctionnement reoorté de N-1 

INVESTISSEMENT Opérations réelles 
m 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 

13 Subventions d'investissement 0 00 

15 Provisions pour risques et charges (5) 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 218 670,47 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (8) 0,00 

Total des opérations d'équipement 4 078 081,35 

19 Neutra/. et régul. d'opérations (5) 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 

23 Immobilisations en cours (6) 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 354 097 95 

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 

29 Prov. pour dépréciat0 immobilisations (5) 

39 Prov. dépréciat 0 des stocks et en-cours (5) 

45 ... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0 00 

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 

3 ... Stocks 0 00 

Dénenses d'investissement -Total 4 650 849 77 
Pour information 

D 001 Solde d'exécution néaatif reoorté de N-1 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 

(2) Voir liste des opérations d'ordre. 

Opérations d'ordre 
(2\ 

0,00 

0,00 

96 316,00 

1 253 162,01 

0,00 

1349478 01 

Opérations d'ordre 
{2} 

0,00 

141 939,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10 451, 18 

0,00 

41 097,97 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

193 488 87 

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. 

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

(6) Hors chapitres« opérations d'équipement». 

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

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

Il 
B1 

TOTAL 

2 099 786,55 

3 779 447,41 

3 857 370,90 

0,00 

3 852 625,22 

0,00 

28 273,55 

161 099,42 

1 257 339,55 

0,00 

1 5 03 5
� 

TOTAL 

0,00 

141 939,72 

0,00 

218 670,47 

0,00 

4 078 081,35 

0,00 

0,00 

0,00 

10 451,18 

0,00 

41 097,97 

0,00 

354 097,95 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

4 84433 8 64 
0,00 

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

exercice antérieur. 
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CC DU HAUT-POITOU - Budget principal - CA - 20 21 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles 
(1\ 

013 Atténuations de charges 68 671,90 

60 Achats et variation des stocks (3) 

70 Produits services, domaine et ventes div 580 459,78 

71 Production stockée ( ou déstockage) 

72 Production immobilisée 

73 Impôts et taxes 9 141 758,69 

74 Dotations et participations 4 331 633,26 

75 Autres produits de gestion courante 234 356,77 

76 Produits financiers 95,16 

77 Produits exceptionnels 1 234 614,07 

78 Reprise sur amortissements et provisions 0 00 

7 9  Transferts de charges 

Recettes de fonctionnement - Total 15 591 589,63 

Pour information 
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 

INVESTISSEMENT Opérations réelles 
(1) 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 453 922,32 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 

13 Subventions d'investissement 402 079 25 

15 Provisions pour risques et charges (4) 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 62 430,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (8) 0,00 

1 9  Neutra/. et régul. d'opérations 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 

23 Immobilisations en cours(5) 432,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 

28 Amortissement des immobilisations 

2 9 Prov. pour dépréciat0 immobilisations (4) 

39 Prov. dépréciat0 des stocks et en-cours (4) 

45 ... Opérations pour compte de tiers (7) 0 00 

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 

4 9  Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 

59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 

3 ... Stocks 0 00 

Recettes d'investissement- Total 918 863,57 

Pour information 
R 001 Solde d'exécution oositif reoorté de N-1 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 

(2) Voir liste des opérations d'ordre. 

Opérations d'ordre 
(2\ 

0,00 

0,00 

4 501,32 

0,00 

0,00 

141 939,72 

0,00 

0,00 

146 441,04 

Opérations d'ordre 
(2\ 

0 00 

0,00 

0,00 

0 00 

84 073,21 

47 047,83 

0,00 

12 242,7 9 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 253162,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

1396 525,84 

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

(5) Hors chapitres« opérations d'équipement». 

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

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

Il 
B2 

TOTAL 

68 671,90 

0,00 

580 459,78 

0,00 

4 501,32 

9 141 758,69 

4 331 633,26 

234 356,77 

95,16 

1 376 553,79 

0,00 

0,00 

15 738 030 ,6 7 
... -

TOTAL 

453 922,32 

0,00 

402 079,25 

0,00 

62 430,00 

0,00 

84 073,21 

47 047,83 

0,00 

12 242,79 

0,00 

432,00 

0,00 

0,00 

1 253162,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

2 315 389,41 
3

� 

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

exercice antérieur. 
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CC DU HAUT-POITOU - Collecte et traitement des déchets ménagers -CA -2021 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2) 

Numéro SIRET: 20006976300056 

POSTE COMPTABLE: CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

M 14 

Compte administratif 

voté par nature 

BUDGET: Collecte et traitement des déchets ménagers (3) 

ANNEE 2021 

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes. 

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. 
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CC DU HAUT-POITOU - Collecte et traitement des déchets ménagers - CA - 2021 

Code INSEE 

86076 

CC DU HAUT-POITOU 

Collecte et traitement des déchets ména ers 

1- INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTI UES FISCALES ET FINANCIERES 

Informations statistiaues 

CA 

2021 

Valeurs 

A 

Population totale (colonne h du recensement INSEE): 42 294 
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine): 583 
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 

Potentiel fiscal et financier (1) 
Valeurs par hab. 

Moyennes nationales du 

potentiel financier par 
Fiscal Financier (population DGF) 

habitants de la strate 

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

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de 

la strate (3) 

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 106,31 0,00 

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

3 Recettes réelles de fonctionnemenUpopulation 141,94 0,00 

4 Dépenses d'équipement bruUpopulation 24,46 0,00 

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

6 DG F /population 0,00 0,00 

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 41,69 % 0,00% 

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 79,32 % 0,00% 

9 Dépenses d'équipement bruUrecettes réelles de fonctionnement (2) 17,23 % 0,00% 

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

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

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

11



REALISATIONS 

DE L'EXERCICE 

(mandats et 

titres\ 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

N-1

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

N+1 (1) 

RESULTAT 

CUMULE 

CC DU HAUT-POITOU - Collecte et traitement des déchets ménagers - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
VUE D'ENSEMBLE 

EXECUTION DU BUDGET 

DEPENSES 

Section de fonctionnement A 5 294 594,14 G 

Section d'investissement B 1 361 464,59 H 

+ 

Report en section de C 0,00 1 

fonctionnement 1002\ (si déficit) 

Report en section D 0,00 J 

d'investissement 1001\ (si déficit) 

= 

TOTAL (réalisations + 

re orts 
=A+B+C+D 6 656 058, 73 = G+H+l+J 

Section de fonctionnement 

Section d'investissement 

TOTAL des restes à réaliser à 

reoorter en N+1 

Section de fonctionnement 

Section d'investissement 

TOTAL CUMULE 

E 

F 

Il = E+F 

=A+C+E 

= B+D+F 

Il = A+B+C+D+E+F 

0,00 

490 629,66 

490 629,66 

5 294 594,14 

1 852 094,25 

7 146 688,39 

DETAIL DES RESTES A REALISER 

K 

L 

=K+L 

= G+l+K 

= H+J+L 

= G+H+l+J+K+L 

Il 
A1 

RECETTES 

6 066 424,29 

918 977,57 

+ 

266 631,30 

(si excédent) 

1 061 578,72 

(si excédent) 

= 
8 313 611,88 

0,00 

480 085,00 

480 085,00 

6 333 055,59 

2 460 641,29 

8 793 696,88 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre 

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

011 Charges à caractère général 0,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 

014 Atténuations de produits 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,00 

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 

66 Charges financières 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 

73 Impôts et taxes 0,00 

74 Dotations et participations 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 

013 Atténuations de charges 0,00 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F 490 629,66 L 480 085,00 

010 Stocks (4) 0,00 0,00 

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 

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

13 Subventions d'investissement 0,00 480 085,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA,régie) (6) 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 
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CC DU HAUT-POITOU -Collecte et traitement des déchets ménagers -CA -2021 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre 

mandatées 

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 

100 Opération d'équipement n• 100 5 340,00 

101 Opération d'équipement n• 101 91 618,50 

102 Opération d'équipement n• 102 23 076,00 

103 Opération d'équipement n• 103 370 595,16 

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

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité 

des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un litre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). 

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). 

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes. 
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CC D U  HAUT-POITOU -Collecte et traitement des déchets ménagers -CA-202 1 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits emolovés Cou restant à emoloverl 

(BP+DM+RAR N-1) 
Charg. 

Restes à Crédits 

Mandats émis réaliser au annulés 
rattachées 

31112 

011 Charges à caractère gènéral 2 663 735,00 2 245 386,18 339 208,86 0,00 79 139,96 

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 924 736,00 1 874 350,49 0,00 0,00 50 385,51 

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

65 Autres charges de gestion courante 13 005,00 12 649,58 0,00 0,00 355,42 

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

Total des déoenses de aestion courante 4 601 476 00 4 132 386 25 339 208 86 0 00 129 880 89 

66 Charges financières 10 869,00 10 022,83 830,41 0,00 15,76 

67 Charges exceptionnelles 26 129,00 15 285,98 0,00 0,00 10 843,02 

68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 76,00 75,09 0,91 

022 Dépenses imprévues 280 042,30 

Total des dépenses réelles de 4 918 592,30 4 157 770,15 340 039,27 0,00 420 782,88 

fonctionnement 

023 Virement à la section d'investissement (2) 201 627,00 

042 Opérai' ordre transfert entre sections (2) 754 625,00 796 784,72 -42 159,72 

043 Opérai' ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses d'ordre de 956 252,00 796 784,72 159 467,28 

fonctionnement 

TOTAL 5 874 844 30 4 954 554 87 340 039 27 0 00 580 250 16 

Pour information (3) 0,00 

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 

N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Crédits emolovés Cou restant à emoloverl 

Crédits ouverts 
Prod. 

Restes à Crédits 

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis 
rattachées 

réaliser au annulés 

31112 

013 Atténuations de charges 53 150,00 79 377,79 0,00 0,00 -26 227,79 

70 Produits services, domaine et ventes div 281 000,00 321 032,96 43 355,00 0,00 -83 387,96 

73 1 m pôts et taxes 4 230 502,00 4 316 004,00 0,00 0,00 -85 502,00 

74 Dotations et participations 424 400,00 872 095,23 19 000,00 0,00 -466 695,23 

75 Autres produits de gestion courante 250 000,00 94,46 0,00 0,00 249 905,54 

Total des recettes de aestion courante 5 239 052,00 5 588 604,44 62 355 00 0 00 -411 907 44 

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

77 Produits exceptionnels 306 000,00 352 328,18 0,00 0,00 -46 328,18 

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

Total des recettes réelles de 5 545 052,00 5 940 932,62 62 355,00 0,00 -458 235,62 

fonctionnement 

042 Opérai' ordre transfert entre sections (2) 63 161,00 63 136,67 24,33 

043 Opérai' ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d'ordre de 63161,00 63136,67 24,33 

fonctionnement 

TOTAL 5 608 213,00 6 004 069,29 62 355,00 0,00 -458 211,29 

Pour information (3) 266 631,30 

R 002 Excédent de fonctionnement reporté 

de N-1 

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). 
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CC DU HAUT-POITOU - Collecte et traitement des déchets ménagers - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé 
Crédits ouverts 

Mandats émis 
Restes à réaliser 

Crédits annulés 
(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

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

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

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

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

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

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

Total des opérations d'équipement 2 545 485,00 1 032 823,76 490 629,66 1 022 031,58 

Total des dépenses d'équipement 2 545 485,00 1 032 823,76 490 629,66 1 022 031,58 

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 265 510,00 265 504,16 0,00 5,84 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

020 Dépenses imprévues 123 927,72 

Total des dépenses financières 389 437,72 265 504,16 0,00 123 933,56 

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

Total des dépenses réelles d'investissement 2 934 922,72 1 298 327,92 490 629,66 1 145 965,14 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (1) 63 161,00 63 136,67 24,33 

041 Opérations patrimoniales (1) 1 410,58 0,00 1 410,58 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 64 571,58 63 136,67 1 434, 9 1

TOTAL 2 999 494,30 1 361 464,59 490 629,66 1 147 400,05 

Pour information (2) 0,00 

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé Crédits ouverts 
Titres émis 

Restes à réaliser 
Crédits annulés 

(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

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

13 Subventions d'investissement 249 761,00 0,00 480 085,00 -230 324,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 395 500,00 0,00 0,00 395 500,00 

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

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

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

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

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

Total des recettes d'équipement 645 261,00 0,00 480 085,00 165 176,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves {hors 1068) 314 992,00 122 192,85 0,00 192 799,15 

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

138 Autres subvent0 invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 20 000,00 0,00 

Total des recettes financières 334 992,00 122 192,85 0,00 212 799,15 

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

Total des recettes réelles d'investissement 980 253,00 122 192,85 480 085,00 377 975,15 

021 Virement de la sect0 de fonctionnement (1) 201 627,00 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (1) 754 625,00 796 784,72 -42 159,72 

041 Opérations patrimoniales (1) 1 410,58 0,00 1 410,58 

Total des recettes d'ordre d'investissement 95766 2,58 796 784,72 160 877,86 

TOTAL 1 918 977,57 480 085,00 538 853,01 
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CC DU HAUT-POITOU - Collecte et traitement des déchets ménagers - CA - 2021 

Chap. l Libellé Crédits ouverts 
Titres émis 

Restes à réaliser 
Crédits annulés 

(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

Pour information (2) 1 061 578,72 

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

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

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

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

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. 

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

exercice antérieur. 

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

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

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
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CC DU HAUT-POITOU -Collecte et traitement des déchets ménagers -CA -2021 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT 
Opérations réelles 

(1\ 

011 Charges à caractère général 2 584 595,04 

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 874 350,49 

014 Atténuations de produits 0,00 

60 Achats et variation des stocks (3) 

65 Autres charges de gestion courante 12 649,58 

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 

66 Charges financières 10 853,24 

67 Charges exceptionnelles 15 285,98 

68 Dot. aux amortissements et provisions 75 09 

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 

Déoenses de fonctionnement - Total 4497 809 42 

Pour information 
D 002 Déficit de fonctionnement reoorté de N-1 

INVESTISSEMENT 
Opérations réelles 

m 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 

13 Subventions d'investissement 0 00 

15 Provisions pour risques et charges (5) 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 265 504,16 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (8) 0,00 

Total des opérations d'équipement 1 032 823,76 

19 Neutra/. et régul. d'opérations (5) 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 

23 Immobilisations en cours (6) 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 

29 Prov. pour dépréciat0 immobilisations (5) 

39 Prov. dépréciat 0 des stocks et en-cours (5) 

45 ... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0 00 

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 

3 ... Stocks 0 00 

Dénenses d'investissement -Total 1 298327 92 

Pour information 
D 001 Solde d'exécution néaatif reoorté de N-1 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 

(2) Voir liste des opérations d'ordre. 

Opérations d'ordre 
(2\ 

0,00 

0,00 

44 050,00 

752 734,72 

0,00 

796 784 72 

Opérations d'ordre 

{2} 

0,00 

61 509,95 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 626,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

63136 67 

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. 

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

(6) Hors chapitres« opérations d'équipement». 

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

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

Il 
B1 

TOTAL 

2 584 595,04 

1 874 350,49 

0,00 

0,00 

12 649,58 

0,00 

10 853,24 

59 335,98 

752 809,81 

0,00 

·�
TOTAL 

0,00 

61 509,95 

0,00 

265 504,16 

0,00 

1 032 823,76 

0,00 

0,00 

0,00 

1 626,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

1 36 146459 

0,00 

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

exercice antérieur. 
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CC DU HAUT-POITOU -Collecte et traitement des déchets ménagers -CA -2021 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT 
Opérations réelles 

(1\ 

013 Atténuations de charges 79 377,79 

60 Achats et variation des stocks (3) 

70 Produits services, domaine et ventes div 364 387,96 

71 Production stockée (ou déstockage) 

72 Production immobilisée 

73 Impôts et taxes 4 316 004,00 

74 Dotations et participations 891 095,23 

75 Autres produits de gestion courante 94,46 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 352 328,18 

78 Reprise sur amortissements et provisions 0 00 

79 Transferts de charges 

Recettes de fonctionnement - Total 6 003 287,62 

Pour information 
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 

INVESTISSEMENT 
Opérations réelles 

(1) 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 122 192,85 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 

13 Subventions d'investissement 0 00 

15 Provisions pour risques et charges (4) 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (8) 0,00 

19 Neutra/. et régul. d'opérations 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 

23 Immobilisations en cours(5) 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 

28 Amortissement des immobilisations 

29 Prov. pour dépréciat0 immobilisations (4) 

39 Prov. dépréciat0 des stocks et en-cours (4) 

45 ... Opérations pour compte de tiers (7) 0 00 

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 

59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 

3 ... Stocks 0 00 

Recettes d'investissement- Total 122 192,85 

Pour information 
R 001 Solde d'exécution oositif reoorté de N-1 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 

(2) Voir liste des opérations d'ordre. 

Opérations d'ordre 

(2\ 

0,00 

0,00 

1 626,72 

0,00 

0,00 

61 509,95 

0,00 

0,00 

63136,67 

Opérations d'ordre 

(2\ 

0 00 

0,00 

0,00 

0 00 

44 050,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

752 734,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

796 784,72 

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

(5) Hors chapitres« opérations d'équipement». 

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

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

Il 
B2 

TOTAL 

79 377,79 

0,00 

364 387,96 

0,00 

1 626,72 

4 316 004,00 

891 095,23 

94,46 

0,00 

413 838,13 

0,00 

0,00 

6 066 424,29 

TOTAL 

122 192,85 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

44 050,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

752 734,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

918 977,57 

1uu1�,9 

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

exercice antérieur. 
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CC DU HAUT-POITOU - Gendarmeries - CA - 2021 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2) 

Numéro SIRET: 20006976300023 

POSTE COMPTABLE: CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

M 14 

Compte administratif 

voté par nature 

BUDGET : Gendarmeries (3) 

ANNEE 2021 

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes. 

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. 
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CC DU HAUT-POITOU - Gendarmeries - CA - 2021 

Code INSEE 

86076 

CC DU HAUT-POITOU 

Gendarmeries 

1- INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTI UES FISCALES ET FINANCIERES 

Informations statistiaues 

CA 

2021 

Valeurs 

A 

Population totale (colonne h du recensement INSEE): 42 294 
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine): 583 
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 

Potentiel fiscal et financier (1) 
Valeurs par hab. 

Moyennes nationales du 

potentiel financier par 
Fiscal Financier (population DGF) 

habitants de la strate 

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

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de 

la strate (3) 

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1,68 0,00 

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

3 Recettes réelles de fonctionnemenUpopulation 4,51 0,00 

4 Dépenses d'équipement bruUpopulation 1,51 0,00 

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

6 DG F /population 0,00 0,00 

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

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 95,45 % 0,00% 

9 Dépenses d'équipement bruUrecettes réelles de fonctionnement (2) 33,57 % 0,00% 

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

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de 
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). 
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre 
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. 
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre 
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les 
EPCI non dolés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les 
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT. 
(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ... ) et les sources d'où sont tirées 
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année 
connue. 
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CC DU HAUT-POITOU - Gendarmeries - CA - 2021 

1- INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIREm 

1 - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : 

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement. 

- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.

sans (3) les chapitres« opérations d'équipement» de l'état Ill B 3. 

sans (4) vote formel sur chacun des chapitres. 

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 

B 

Il - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre 

de dépense « opération d'équipement». 

Ill - Les provisions sont (5) budgétaires . 

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget. 

(2) A compléter par« du chapitre» ou « de l'article». 

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement. 

(4) Indiquer« avec» ou «sans» vote formel. 

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants 

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement), 

- budgétaires (délibération n' .......... du .......... ). 
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REALISATIONS 

DE L'EXERCICE 

(mandats et 

titres\ 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

N-1

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

N+1 (1) 

RESULTAT 

CUMULE 

CC DU HAUT-POITOU - Gendarmeries - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
VUE D'ENSEMBLE 

EXECUTION DU BUDGET 

DEPENSES 

Section de fonctionnement A 281 746,26 G 

Section d'investissement B 244 362,43 H 

+ 

Report en section de C 0,00 1 

fonctionnement 1002\ (si déficit) 

Report en section D 412 254,95 J 

d'investissement 1001\ (si déficit) 

= 

TOTAL (réalisations + 

re orts 
=A+B+C+D 938 363,64 = G+H+l+J 

Section de fonctionnement 

Section d'investissement 

TOTAL des restes à réaliser à 

reoorter en N+1 

Section de fonctionnement 

Section d'investissement 

E 

F 

Il = E+F 

=A+C+E 

= B+D+F 

0,00 K 

19 100,00 L 

19 100,00 =K+L 

281 746,26 = G+l+K 

675 717,38 = H+J+L 

Il 
A1 

RECETTES 

260 308,28 

306 641,29 

+ 

0,00 

(si excédent) 

0,00 

(si excédent) 

= 
566 949,57 

0,00 

205 290,40 

205 290,40 

260 308,28 

511 931,69 

TOTAL CUMULE Il = A+B+C+D+E+F 957 463,64 = G+H+l+J+K+L 772 239,97 

DETAIL DES RESTES A REALISER 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre 

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

011 Charges à caractère général 0,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 

014 Atténuations de produits 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,00 

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 

66 Charges financières 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 

73 Impôts et taxes 0,00 

74 Dotations et participations 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 

013 Atténuations de charges 0,00 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F 19 100,00 L 205 290,40 

010 Stocks (4) 0,00 0,00 

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 

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

13 Subventions d'investissement 0,00 205 290,40 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA,régie) (6) 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 
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CC DU HAUT-POITOU - Gendarmeries - CA - 2021 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre 

mandatées 

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

23 Immobilisations en cours 19 100,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité 

des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un litre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). 

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). 

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes. 
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CC DU HAUT-POITOU - Gendarmeries - CA - 2021 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits emolovés Cou restant à emoloverl 

(BP+DM+RAR N-1) 
Charg. 

Restes à Crédits 

Mandats émis réaliser au annulés 
rattachées 

31112 

011 Charges à caractère gènéral 3 628,00 1 502,19 569,37 0,00 1 556,44 

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

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

65 Autres charges de gestion courante 5,00 0,61 0,00 0,00 4,39 

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

Total des déoenses de aestion courante 3 633 00 1 502 80 569 37 0 00 1 560 83 

66 Charges financières 69 620,00 57 350,64 11 836,63 0,00 432,73 

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

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

022 Dépenses imprévues 0,00 

Total des dépenses réelles de 73 253,00 58 853,44 12 406,00 0,00 1 993,56 

fonctionnement 

023 Virement à la section d'investissement (2) 0,00 

042 Opérai' ordre transfert entre sections (2) 210 487,00 210 486,82 0, 18 

043 Opérai' ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses d'ordre de 210487,00 210486,82 0,18 

fonctionnement 

TOTAL 283 740 00 269 340 26 12 406 00 0 00 1 993 74 

Pour information (3) 0,00 

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 

N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Crédits emolovés Cou restant à emoloverl 

Crédits ouverts 
Prod. 

Restes à Crédits 

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis 
rattachées 

réaliser au annulés 

31112 

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

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

73 1 m pôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

75 Autres produits de gestion courante 214 010,00 190 578,62 0,00 0,00 23 431,38 

Total des recettes de aestion courante 214 010,00 190 578,62 0 00 0 00 23 431 38 

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

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

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

Total des recettes réelles de 214 010,00 190 578,62 0,00 0,00 23 431,38 

fonctionnement 

042 Opérai' ordre transfert entre sections (2) 69 730,00 69 729,66 0,34 

043 Opérai' ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d'ordre de 69 73 0,00 69 729,66 0,34 

fonctionnement 

TOTAL 283 740,00 260 308,28 0,00 0,00 23 431,72 

Pour information (3) 0,00 

R 002 Excédent de fonctionnement reporté 

de N-1 

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). 
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CC DU HAUT-POITOU - Gendarmeries - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé 
Crédits ouverts 

Mandats émis 
Restes à réaliser 

Crédits annulés 
(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

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

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

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

21 Immobilisations corporelles 92 372,25 9 337,35 0,00 83 034,90 

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

23 Immobilisations en cours 57 770,75 54 641,70 19 100,00 -15 970,95 

Total des opérations d'équipement 430 000,00 0,00 0,00 430 000,00 

Total des dépenses d'équipement 580 143,00 63 979,05 19 100,00 497 063,95 

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 110 660,00 110 653,72 0,00 6,28 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

020 Dépenses imprévues 0,00 

Total des dépenses financières 110 660,00 110 653,72 0,00 6,28 

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

Total des dépenses réelles d'investissement 690 803,00 174 632,77 19 100,00 497 070,23 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (1) 69 730,00 69 729,66 0,34 

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

Total des dépenses d'ordre d'investissement 69 73 0,00 69 729,66 0,34 

TOTAL 760 533,00 244 362,43 19 100,00 497 070,57 

Pour information (2) 412 254,95 

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé Crédits ouverts 
Titres émis 

Restes à réaliser 
Crédits annulés 

(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

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

13 Subventions d'investissement 205 290,40 0,00 205 290,40 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 446 736,08 0,00 0,00 446 736,08 

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

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

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

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

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

Total des recettes d'équipement 652 026,48 0,00 205 290,40 446 736,08 

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

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 96 154,47 96 154,47 0,00 0,00 

138 Autres subvent0 invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 214 120,00 0,00 

Total des recettes financières 310 274,47 96 154,47 0,00 214 120,00 

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

Total des recettes réelles d'investissement 962 300,95 96 154,47 205 290,40 660 856,08 

021 Virement de la sect0 de fonctionnement (1) 0,00 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (1) 210 487,00 210 486,82 0, 18 

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

Total des recettes d'ordre d'investissement 210487,00 210486,82 0,18 

TOTAL 1 306 641,29 205 290,40 660 856,26 
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Chap. l Libellé Crédits ouverts 
Titres émis 

Restes à réaliser 
Crédits annulés 

(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

Pour information (2) 0,00 

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

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

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

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

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. 

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

exercice antérieur. 

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

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

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
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CC DU HAUT-POITOU - Gendarmeries - CA - 2021 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT 
Opérations réelles 

(1\ 

011 Charges à caractère général 2 071,56 

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 

014 Atténuations de produits 0,00 

60 Achats et variation des stocks (3) 

65 Autres charges de gestion courante 0,61 

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 

66 Charges financières 69 187,27 

67 Charges exceptionnelles 0,00 

68 Dot. aux amortissements et provisions 0 00 

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 

Déoenses de fonctionnement - Total 71 259 44 

Pour information 
D 002 Déficit de fonctionnement reoorté de N-1 

INVESTISSEMENT 
Opérations réelles 

m 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 

13 Subventions d'investissement 0 00 

15 Provisions pour risques et charges (5) 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 110 653,72 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (8) 0,00 

Total des opérations d'équipement 0,00 

19 Neutra/. et régul. d'opérations (5) 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles (6) 9 337,35 

22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 

23 Immobilisations en cours (6) 54 641,70 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 

29 Prov. pour dépréciat0 immobilisations (5) 

39 Prov. dépréciat 0 des stocks et en-cours (5) 

45 ... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0 00 

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 

3 ... Stocks 0 00 

Dénenses d'investissement -Total 174 632 77 

Pour information 
D 001 Solde d'exécution néaatif reoorté de N-1 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 

(2) Voir liste des opérations d'ordre. 

Opérations d'ordre 

(2\ 

0,00 

0,00 

0,00 

210 486,82 

0,00 

21048682 

Opérations d'ordre 

{2} 

0,00 

69 729,66 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

69 729 66 

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. 

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

(6) Hors chapitres« opérations d'équipement». 

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

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

Il 
B1 

TOTAL 

2 071,56 

0,00 

0,00 

0,00 

0,61 

0,00 

69 187,27 

0,00 

210 486,82 

0,00 

� 

TOTAL 

0,00 

69 729,66 

0,00 

110 653,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9 337,35 

0,00 

54 641,70 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

244 362 43 

412 254,95 

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

exercice antérieur. 
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CC DU HAUT-POITOU - Gendarmeries - CA - 2021 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT 
Opérations réelles 

(1\ 

013 Atténuations de charges 0,00 

60 Achats et variation des stocks (3) 

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 

71 Production stockée (ou déstockage) 

72 Production immobilisée 

73 Impôts et taxes 0,00 

74 Dotations et participations 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 190 578,62 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

78 Reprise sur amortissements et provisions 0 00 

79 Transferts de charges 

Recettes de fonctionnement - Total 190 578,62 

Pour information 
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 

INVESTISSEMENT 
Opérations réelles 

(1) 

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

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 96 154,47 

13 Subventions d'investissement 0 00 

15 Provisions pour risques et charges (4) 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (8) 0,00 

19 Neutra/. et régul. d'opérations 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 

23 Immobilisations en cours(5) 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 

28 Amortissement des immobilisations 

29 Prov. pour dépréciat0 immobilisations (4) 

39 Prov. dépréciat0 des stocks et en-cours (4) 

45 ... Opérations pour compte de tiers (7) 0 00 

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 

59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 

3 ... Stocks 0 00 

Recettes d'investissement- Total 96 154,47 

Pour information 
R 001 Solde d'exécution oositif reoorté de N-1 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 

(2) Voir liste des opérations d'ordre. 

Opérations d'ordre 

(2\ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

69 729,66 

0,00 

0,00 

69 729,66 

Opérations d'ordre 

(2\ 

0 00 

0,00 

0,00 

0 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

210 486,82 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

210 486,82 

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

(5) Hors chapitres« opérations d'équipement». 

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

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

Il 
B2 

TOTAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

190 578,62 

0,00 

69 729,66 

0,00 

0,00 

260 308,28 

0,00 

TOTAL 

0,00 

96 154,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

210 486,82 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

306 641,29 

�

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

exercice antérieur. 
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CC DU HAUT-POITOU - Chaufferie Bois - CA - 2021 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 
Communauté de commune à FPU CC DU 

HAUT-POITOU 

POSTE COMPTABLE DE: CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE PUBLIC LOCAL 

M. 4 (1)

Compte administratif 

BUDGET : Chaufferie Bois (2) 

ANNEE 2021 

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

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. 
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CC DU HAUT-POITOU - Chaufferie Bois - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
VUE D'ENSEMBLE 

EXECUTION DU BUDGET 

DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS Section d'exploitation A 155 319,73 G 152 317,81 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres\ 

Section d'investissement B 44 972,17 H 60 127,25 

+ + 

Report en section C 0,00 1 37 042,75 
REPORTS DE 

d'exnloitation 1002\ /si déficit\ /si excédent\ 
L'EXERCICE 

Report en section 0,00 35 106,95 N-1
D J 

d'investissement 1001\ (si déficit) (si excédent) 

= = 

DEPENSES RECETTES 

Il 
A1 

SOLDE D'EXE1.,u 1 ,u,� 11 
11\ 

G-A -3 001,92

H-B 15 155,08 

SOLDE D'EXECUTION 

(1) 

TOTAL (réalisations + reports) P= 
A+B+C+D 

200 291,90 Q
= 

G+H+l+J 
284 594, 76 =Q-P 84 

Section d'exploitation E 0,00 K 0,00 

RESTES A REALISER A 
REPORTER EN N+1 (2) Section d'investissement F 0,00 L 0,00 

TOTAL des restes à réaliser à 
0,00 0,00 

renorter en N+1 
= E+F =K+L 

DEPENSES RECETTES 
SOLDE 

D'EXECUTION /1\ 

Section d'exploitation =A+C+E 155 319,73 =G+l+K 189 360,56 34 040,83 

RESULTAT 
Section 

CUMULE d'investissement 
= B+D+F 44 972,17 = H+J+L 95 234,20 50 262,03 

TOTAL CUMULE 
= 

200 291,90 
= 

284 594,76 84 302,86 
A+B+C+D+E+F G+H+l+J+K+L 

DETAIL DES RESTES A REALISER 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Tit, -- - -- - ·---

mandatées 

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

011 Charges à caractère général 0,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 

014 Atténuations de produits 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,00 

66 Charges financières 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 

73 Produits issus de la fiscalité 0,00 

74 Subventions d'exploitation 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 

013 Atténuations de charges 0,00 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

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

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 
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Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre 

mandatées 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA,régie) (6) 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et+ si les recettes sont supérieures aux dépenses. 

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des 

engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). 

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un litre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). 

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses. 
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CC DU HAUT-POITOU - Chaufferie Bois - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES 

Chap. Libellé 

011 Charges à caractère gènéral 

012 Charges de personnel, frais assimilés 

014 Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 

Total des déoenses de aestion courante 

66 Charges financières 

67 Charges exceptionnelles 

68 Dotations aux provisions et dépréciat0(2) 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 

022 Dépenses imprévues 

Total des déoenses réelles d'exoloit,.tion 

023 Virement à la section d'investissement (4) 

042 Opérat 0 ordre transfert entre sections (4) 

043 Opérat 0 ordre intérieur de la section 

(uniquement en M44) (4) 

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 

D 

Chap. 

013 

70 

73 

74 

75 

- , . 

TOTAL 

Pour information 
.. 

Libellé 

Atténuations de charges 

, 

Ventes produits fabriqués, prestations 

Produits issus de la fiscalité(5) 

Subventions d'exploitation 

Autres produits de gestion courante 

N-1

Total des recettes de aestion courante 

76 Produits financiers 

77 Produits exceptionnels 

78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 

Total des recettes réelles d'exoloitation 

042 Opérat 0 ordre transfert entre sections (4) 

043 Opérat 0 ordre intérieur de la section 

(uniquement en M44) (4) 

Total des recettes d'ordre d'exploitation 

TOTAL 

Pour information 

R 002 Excédent d'exoloitation reoorté de N-1 

DEPENSES D'EXPLOITATION 

Crédits ouverts Crédits emolovés {ou restant à emolover\ 

(BP+DM+RAR N-1) 
Charges 

Restes à 

Mandats émis réaliser au 
rattachées 

31112 

88 105,00 87 220,54 0,00 0,00 

6 540,00 6 529,10 0,00 0,00 

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

10,00 0,00 0,00 0,00 

94 655 00 93 749 64 0 00 0 00 

1 443,00 1 150,07 292,77 0,00 

4 339,75 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

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

0,00 

100 437 75 94 899 71 292 77 0 00 

5 583,53 

60 140,00 60 127,25 

0,00 0,00 

65 723,53 60 127,25 

166 161 28 155 026 96 292 77 0 00 

0,00 

RECETTES D'EXPLOITATION 

Crédits emolovés (ou restant à emolover\ 

Crédits ouverts 
Prod. 

Restes à 
(BP+DM+RAR N-1) Titres émis 

rattachées 
réaliser au 

31112 

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

97 800,00 84 330,17 36 681,83 0,00 

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

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

0,00 0,28 0,00 0,00 

97 800,00 84 330,45 36 681 83 0 00 

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

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

0,00 0,00 

97 800 00 84 330 45 36 681 83 0 00 

31 318,53 31 305,53 

0,00 0,00 

31 318,53 31 305,53 

129 118,53 115 635,98 36 681,83 0,00 

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. 

Il 
A2 

Crédits 

annulés (1) 

884,46 

10,90 

0,00 

10,00 

905 36 

0,16 

4 339,75 

0,00 

0,00 

5 245 27 

12,75 

0,00 

5 596,28 

10 841 55 

Crédits 

annulés 

0,00 

-23 212,00 

0,00 

0,00 

-0,28 

-23 212 28 

0,00 

0,00 

0,00 

-23 212 28 

13,00 

0,00 

13,00 

-23 199,28 

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs 
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49. 
(4) DE 023 = RI 021; Dl 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; Dl 041 = RI 041; DE 043 = RE 043. 
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
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CC DU HAUT-POITOU - Chaufferie Bois - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé 
Crédits ouverts 

Mandats émis 
(BP+DM+RAR N-1) 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 52 511,95 0,00 

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

Total des dépenses d'équipement 52 511,95 0,00 

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 14 000,00 13 666,64 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (3) 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 

020 Dépenses imprévues 3 000,00 

Total des dépenses financières 17 000,00 13 666,64 

45 ... Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 
Total des dépenses réelles d'investissement 69 511,95 13 666,64 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (2) 31 318,53 31 305,53 

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

Total des dépenses d'ordre d'investissement 31 318,53 31 305,53 

TOTAL 100 830,48 44 972,17 

Pour information 0,00 
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé Crédits ouverts 
Titres émis 

(BP+DM+RAR N-1) 

13 Subventions d'investissement 0,00 

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 

Total des recettes d'équipement 0,00 
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 

106 Réserves (5) 0,00 

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA,régie)(3) 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 

Total des recettes financières 0,00 

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

Total des recettes réelles d'investissement 0,00 

021 Virement de la section d'exploitation (2) 5 583,53 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (2) 60 140,00 

041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 

Total des recettes d'ordre d'investissement 65 723,53 

TOTAL 

Pour information 35 106,95 11 
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. 
(2)DE 023 = RI 021 ; Dl 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; Dl 041 = RI 041; DE 043 = RE 043. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

60 127,25 

0,00 

60 127,25 

60 127,25 

Restes à réaliser 

au 31/12 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

Restes à réaliser 

au 31/12 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Il 

A3 

Crédits annulés 

(1) 

0,00 

0,00 

0,00 

52 511,95 

0,00 

52 511,95 

0,00 

0,00 

333,36 

0,00 

0,00 

0,00 

3 333,36 

0,00 
55 845,31 

13,00 

0,00 

13,00 

55 858,31 

Crédits annulés 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12,75 

0,00 

5 596,28 

5 596,28 

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non 
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. 
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). 
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 1 O. 
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CC DU HAUT-POITOU - Chaufferie Bois - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1) 
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) 

011 Charges à caractère général 87 220,54 

012 Charges de personnel, frais assimilés 6 529,10 

014 Atténuations de produits 0,00 

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,00 

66 Charges financières 1 442,84 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 

68 Dot. Amortist, dépréciat0

, provisions 0,00 60 127 25 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 

Déoenses d'exoloitation - Total 95 19 2 48 60127.25 

D 002 DEFICIT D 'EXPLOITATION REPORTE DE N -1 

TOTAL DES DEPENSES D 'EXPLOITATION CUMULEES Il

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) 

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

13 Subventions d'investissement 0 00 31 305,53 

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 13 666,64 0,00 

budgétaire) 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA,régie) 0,00 

Total des opérations d'équipement 0,00 

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 0,00 

28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 

29 Dépréciation des immobilisations 0,00 

39 Dépréciat 0 des stocks et en-cours 0,00 

45 ... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0 00 0,00 

481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 

3 ... Stocks 0 00 0 00 

Déoenses d'investh::�ement -Total 1 3  666 64 3130553 

Il 
B1 

TOTAL 

+ 

87 220,54 

6 529,10 

0,00 

0,00 

0,00 

1 442,84 

0,00 

60 127,25 

0,00 

0,00 

155 319,73 

o,oo 11

155 319,73 li 

TOTAL 

0,00 

31 305,53 

0,00 

0,00 

13 666,64 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

44 97? 17 
+ 

Hl========D=o=o1=s=o=L=D=E=D='=Ex=E=c=u=T=10=N=N=E=G=A=T=1F=R=E=P=o=R=T=E=N=-1=="=II ======o=''=oo=II 

H========T=O=T=A=L=D=E=S=D=E=P=E=N=S=ES===D='IN=V=E=S=T=IS=S=E=M=E=N=T=C=U=M=U=L=E=E=ill========
4=4 = 9=7=2, =17===lll

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49. 
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(6) Hors chapitres« opérations d'équipement». 
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A?). 

34



CC DU HAUT-POITOU - Chaufferie Bois - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d'ordre
(2\ 

013 Atténuations de charges 0,00 

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 

70 Ventes produits fabriqués, prestations 121 012,00 

71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 

72 Production immobilisée 0,00 

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

74 Subventions d'exploitation 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,28 

76 Produits financiers 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 31 305,53 

78 Reprise amort., dépreciat0 et provisions 0,00 0,00 

79 Transferts de charges 0,00 

Recettes d'exploitation - Total 121 012,28 31305,53 

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 1 

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre 
(2\ 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 

13 Subventions d'investissement 0 00 0,00 

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 0,00 0,00 

budgétaire) 

18 Comptes liaison : affectat0 BA, régies 0,00 

20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 

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

23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 0,00 

28 Amortissement des immobilisations 60 127,25 

29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 

39 Dépréciat 0 des stocks et en-cours (4) 0,00 

45 ... Opérations pour compte de tiers (6) 0 00 0,00 

481 0,00 

3 ... Stocks 0 00 0 00 

Recettes d'investissement - Total 0,00 60127,25 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 1 

AFFECTATION AUX COMPTES 106 I 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(5) Hors chapitres« opérations d'équipement». 
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A?). 
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44. 

Il 
B2 

TOTAL 

0,00 

0,00 

121 012,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,28 

0,00 

31 305,53 

0,00 

0,00 

152 317,81 
+ 

37 042,75 li 

189 360,56 11 

TOTAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

60 127,25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

60 127.25 
+ 

35 106,95 Il 
+ 

o,oo 11 

95 234,2011 
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Numéro SIRET 
20006976300098 

CC DU HAUT-POITOU - Energie Photovoltaïque - CA - 2021 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 
Communauté de commune à FPU CC DU 

HAUT-POITOU 

POSTE COMPTABLE DE: CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE PUBLIC LOCAL 

M. 4 (1)

Compte administratif 

BUDGET : Energie Photovoltaïque (2) 

ANNEE 2021 

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

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. 
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CC DU HAUT-POITOU - Energie Photovoltaïque - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
VUE D'ENSEMBLE 

EXECUTION DU BUDGET 

DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS Section d'exploitation A 6 531,94 G 70 052,02 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres\ 

Section d'investissement B 0,00 H 380 000,00 

+ + 

Report en section C 0,00 1 0,00 
REPORTS DE 

d'exnloitation 1002\ /si déficit\ /si excédent\ 
L'EXERCICE 

Report en section 0,00 0,00 N-1
D J 

d'investissement 1001\ (si déficit) (si excédent) 

= = 

DEPENSES RECETTES 

Il 
A1 

SOLDE D'EXE1.,u 1 ,u,� 11 
11\ 

G-A 63 520,08 

H-B 380 000,00 

SOLDE D'EXECUTION 

(1) 

TOTAL (réalisations + reports) P= 
A+B+C+D 

6 531,94 Q
= 

G+H+l+J 
450 052,02 =Q-P 

Section d'exploitation E 0,00 K 0,00 

RESTES A REALISER A 
REPORTER EN N+1 (2) Section d'investissement F 0,00 L 0,00 

TOTAL des restes à réaliser à 
0,00 0,00 

renorter en N+1 
= E+F =K+L 

DEPENSES RECETTES 
SOLDE 

D'EXECUTION /1\ 

Section d'exploitation =A+C+E 6 531,94 =G+l+K 70 052,02 63 520,08 

RESULTAT 
Section 

CUMULE d'investissement 
= B+D+F 0,00 = H+J+L 380 000,00 380 000,00 

TOTAL CUMULE 
= 

6 531,94 
= 

450 052,02 443 520,08 
A+B+C+D+E+F G+H+l+J+K+L 

DETAIL DES RESTES A REALISER 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Tit, -- - -- - ·---
mandatées 

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

011 Charges à caractère général 0,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 

014 Atténuations de produits 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,00 

66 Charges financières 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 

73 Produits issus de la fiscalité 0,00 

74 Subventions d'exploitation 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 

013 Atténuations de charges 0,00 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

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

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 
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CC DU HAUT-POITOU - Energie Photovoltaïque - CA - 2021 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre 

mandatées 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA,régie) (6) 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et+ si les recettes sont supérieures aux dépenses. 

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des 

engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). 

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un litre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). 

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses. 
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CC DU HAUT-POITOU - Energie Photovoltaïque -CA-202 1 

Il- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES 

Chap. Libellé 

011 Charges à caractère gènéral 

012 Charges de personnel, frais assimilés 

014 Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 

Total des déoenses de aestion courante 

66 Charges financières 

67 Charges exceptionnelles 

68 Dotations aux provisions et dépréciat0(2) 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 

022 Dépenses imprévues 

Total des déoenses réelles d'exoloit,.tion 

023 Virement à la section d'investissement (4) 

042 Opérat 0 ordre transfert entre sections (4) 

043 Opérat 0 ordre intérieur de la section 

(uniquement en M44) (4) 

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 

D 

Chap. 

013 

70 

73 

74 

75 

- , . 

TOTAL 

Pour information 
.. 

Libellé 

Atténuations de charges 

, 

Ventes produits fabriqués, prestations 

Produits issus de la fiscalité(5) 

Subventions d'exploitation 

Autres produits de gestion courante 

N-1

Total des recettes de aestion courante 

76 Produits financiers 

77 Produits exceptionnels 

78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 

Total des recettes réelles d'exoloitation 

042 Opérat 0 ordre transfert entre sections (4) 

043 Opérat 0 ordre intérieur de la section 

(uniquement en M44) (4) 

Total des recettes d'ordre d'exploitation 

TOTAL 

Pour information 

R 002 Excédent d'exoloitation reoorté de N-1 

DEPENSES D'EXPLOITATION 

Crédits ouverts Crédits emolovés {ou restant à emoloverl 

(BP+DM+RAR N-1) 

12 450,00 

0,00 

0,00 

10,00 

12 460 00 

1 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

13 460 nn 

41 349,00 

27 074,00 

0,00 

68423,00 

81 883 00 

0,00 

Mandats émis 

6 401,50 

0,00 

0,00 

0,30 

6 401 80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6 401 80 

0,00 

0,00 

0,00 

6 401 80 

RECETTES D'EXPLOITATION 

Charges 
Restes à 

réaliser au 
rattachées 

31112 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0 00 0 00 

130,14 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

130 14 0 00 

130 14 0 00 

Crédits emolovés (ou restant à emoloverl 

Crédits ouverts 
Prod. 

Restes à 
(BP+DM+RAR N-1) Titres émis 

rattachées 
réaliser au 

31112 

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

81 883,00 61 793,25 8 258,77 0,00 

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

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

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

81 883,00 61 793,25 8 258 77 0 00 

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

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

0,00 0,00 

81 883 00 61 793 25 8 258 77 0 00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

81 883,00 61 793,25 8 258,77 0,00 

0,00 

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. 

Il 
A2 

Crédits 

annulés (1) 

6 048,50 

0,00 

0,00 

9,70 

6 058 20 

869,86 

0,00 

0,00 

0,00 

6 928 06 

27 074,00 

0,00 

68423,00 

75 351 06 

Crédits 

annulés 

0,00 

11 830,98 

0,00 

0,00 

0,00 

11 830 98 

0,00 

0,00 

0,00 

11 830 98 

0,00 

0,00 

0,00 

11 830,98 

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs 
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49. 
(4) DE 023 = RI 021; Dl 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; Dl 041 = RI 041; DE 043 = RE 043. 
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
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CC DU HAUT-POITOU - Energie Photovoltaïque - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé 
Crédits ouverts 

Mandats émis 
(BP+DM+RAR N-1) 

20 Immobilisations incorporelles 15 242,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 433 181,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 

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

Total des dépenses d'équipement 448 423,00 0,00 

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (3) 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 

020 Dépenses imprévues 0,00 

Total des dépenses financières 0,00 0,00 

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

Total des dépenses réelles d'investissement 448 423,00 0,00 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 

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

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

TOTAL 448 423,00 0,00 

Pour information 0,00 

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé Crédits ouverts 
Titres émis 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 

20 Immobilisations incorporelles 

21 Immobilisations corporelles 

22 Immobilisations reçues en affectation 

23 Immobilisations en cours 

Total des recettes d'équipement 

10 Dotations, fonds divers et réserves 

106 Réserves (5) 

165 Dépôts et cautionnements reçus 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA,régie)(3) 

26 Participat0 et créances rattachées 

27 Autres immobilisations financières 

Total des recettes financières 

45 ... Total des opérations pour le compte de tiers 

(4) 

Total des recettes réelles d'investissement 

021 Virement de la section d'exploitation (2) 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (2) 

041 Opérations patrimoniales (2) 

Total des recettes d'ordre d'investissement 

TOTAL 

Pour information 

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

(BP+DM+RAR N-1) 

0,00 

380 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

380 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

380 000,00 

41 349,00 

27 074,00 

0,00 

68423,00 

o.oo 

Il 
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. 
(2)DE 023 = RI 021 ; Dl 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; Dl 041 = RI 041; DE 043 = RE 043. 

0,00 

380 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

380 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

380 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

380 000,00 

Restes à réaliser 

au 31/12 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Restes à réaliser 

au 31/12 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Il 

A3 

Crédits annulés 

(1) 

15 242,00 

433 181,00 

0,00 

0,00 

0,00 

448 423,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

448 423,00 

0,00 

0,00 

0,00 

448 423,00 

Crédits annulés 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

27 074,00 

0,00 

68423,00 

68 423,00 

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non 
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. 
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). 
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 1 O. 
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CC DU HAUT-POITOU - Energie Photovoltaïque - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1) 
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) 

011 Charges à caractère général 6 401,50 

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 

014 Atténuations de produits 0,00 

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,30 

66 Charges financières 130, 14 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 

68 Dot. Amortist, dépréciat0

, provisions 0,00 0 00 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 

Déoenses d'exoloitation - Total 6 531 94 0.00 

D 002 DEFICIT D 'EXPLOITATION REPORTE DE N -1 

TOTAL DES DEPENSES D 'EXPLOITATION CU MULEES Il

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) 

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

13 Subventions d'investissement 0 00 0,00 

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 0,00 0,00 

budgétaire) 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA,régie) 0,00 

Total des opérations d'équipement 0,00 

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 0,00 

28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 

29 Dépréciation des immobilisations 0,00 

39 Dépréciat 0 des stocks et en-cours 0,00 

45 ... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0 00 0,00 

481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 

3 ... Stocks 0 00 0 00 

Déoenses d'investh::�ement -Total 0.00 0 00 

TOTAL 

+ 

TOTAL 

+ 

Il 
B1 

6 401,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,30 

130, 14 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6 531,94 

o,oo 11

6 531,94 li 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

0 00 

Hl========D=o=o1=s=o=L=D=E=D='=Ex=E=c=u=T=10=N=N=E=G=A=T=1F=R=E=P=o=R=T=E=N=-1=="=II ======o=''=oo=II 

H========T=o=T=A=L=D=E=s=D=E=P=E=N=s=Es===D='IN=v=E=s=T=1s=s=E=M=E=N=T=c=u=M=u=L=E=E=1ll==========o,=oo===1II 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49. 
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(6) Hors chapitres« opérations d'équipement». 
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A?). 
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CC DU HAUT-POITOU -Energie Photovoltaïque - CA -2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d'ordre
(2\ 

013 Atténuations de charges 0,00 

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 

70 Ventes produits fabriqués, prestations 70 052,02 

71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 

72 Production immobilisée 0,00 

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

74 Subventions d'exploitation 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 

76 Produits financiers 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 

78 Reprise amort., dépreciat0 et provisions 0,00 0,00 

79 Transferts de charges 0,00 

Recettes d'exploitation - Total 70 052,02 0,00 

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 1 

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre 
(2\ 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 

13 Subventions d'investissement 0 00 0,00 

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 380 000,00 0,00 

budgétaire) 

18 Comptes liaison : affectat0 BA, régies 0,00 

20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 

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

23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 0,00 

28 Amortissement des immobilisations 0,00 

29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 

39 Dépréciat 0 des stocks et en-cours (4) 0,00 

45 ... Opérations pour compte de tiers (6) 0 00 0,00 

481 0,00 

3 ... Stocks 0 00 0 00 

Recettes d'investissement - Total 380 000,00 0,00 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 1 

AFFECTATION AUX COMPTES 106 I 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(5) Hors chapitres« opérations d'équipement». 
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A?). 
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44. 

Il 
B2 

TOTAL 

0,00 

0,00 

70 052,02 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

70 052,02 
+ 

o,oo 11 

70 052,0211 

TOTAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

380 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

380 000.00 
+ 

+ 

o ,oo 11 

o,oo 11 

380 000,00 11 
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CC DU HAUT-POITOU -Zones d'activités économiques - CA - 2021 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2) 

Numéro SIRET : 20006976300031 

POSTE COMPTABLE: CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

M 14 

Compte administratif 

voté par nature 

BUDGET : Zones d'activités économiques (3) 

ANNEE 2021 

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes. 

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. 
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CC DU HAUT-POITOU -Zones d'activités économiques -CA -2021 

Code INSEE 

86076 

CC DU HAUT-POITOU 

Zones d'activités économi ues 

1- INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTI UES FISCALES ET FINANCIERES 

Informations statistiaues 

CA 

2021 

Valeurs 

A 

Population totale (colonne h du recensement INSEE): 42 294 
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine): 583 
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 

Potentiel fiscal et financier (1) 
Valeurs par hab. 

Moyennes nationales du 

potentiel financier par 
Fiscal Financier (population DGF) 

habitants de la strate 

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

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de 

la strate (3) 

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 7,65 0,00 

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

3 Recettes réelles de fonctionnemenUpopulation 19,59 0,00 

4 Dépenses d'équipement bruUpopulation 0,00 0,00 

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

6 DG F /population 0,00 0,00 

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

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 66,05 % 0,00% 

9 Dépenses d'équipement bruUrecettes réelles de fonctionnement (2) 0,00% 0,00% 

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

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

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

DE L'EXERCICE 

(mandats et 

titres\ 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

N-1

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

N+1 (1) 

RESULTAT 

CUMULE 

CC DU HAUT-POITOU -Zones d'activités économiques - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
VUE D'ENSEMBLE 

EXECUTION DU BUDGET 

DEPENSES 

Section de fonctionnement A 6 102 965,55 G 

Section d'investissement B 5 030 716,75 H 

+ 

Report en section de C 0,00 1 

fonctionnement 1002\ (si déficit) 

Report en section D 3 292 338,37 J 

d'investissement 1001\ (si déficit) 

= 

TOTAL (réalisations + 

re orts 
=A+B+C+D 14 426 020,67 = G+H+l+J 

Section de fonctionnement 

Section d'investissement 

TOTAL des restes à réaliser à 

reoorter en N+1 

Section de fonctionnement 

Section d'investissement 

E 

F 

Il = E+F 

=A+C+E 

= B+D+F 

0,00 K 

0,00 L 

0,00 =K+L 

6 102 965,55 = G+l+K 

8 323 055,12 = H+J+L 

Il 
A1 

RECETTES 

5 680 164,39 

5 737 741,23 

+ 

281 696,76 

(si excédent) 

0,00 

(si excédent) 

= 
11 699 602,38 

0,00 

0,00 

0,00 

5 961 861,15 

5 737 741,23 

TOTAL CUMULE Il = A+B+C+D+E+F 14 426 020,67 = G+H+l+J+K+L 11 699 602,38 

DETAIL DES RESTES A REALISER 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre 

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

011 Charges à caractère général 0,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 

014 Atténuations de produits 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,00 

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 

66 Charges financières 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 

73 Impôts et taxes 0,00 

74 Dotations et participations 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 

013 Atténuations de charges 0,00 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

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

010 Stocks (4) 0,00 0,00 

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA,régie) (6) 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 
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CC DU HAUT-POITOU -Zones d'activités économiques - CA - 2021 

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre 

mandatées 

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité 

des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un litre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). 

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). 

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes. 
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CC DU HAUT-POITOU -Zones d'activités économiques -CA -202 1 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits emolovés Cou restant à emoloverl 

(BP+DM+RAR N-1) 
Charg. 

Restes à Crédits 

Mandats émis réaliser au annulés 
rattachées 

31112 

011 Charges à caractère gènéral 536 257,00 245 653,55 0,00 0,00 290 603,45 

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

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

65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

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

Total des déoenses de aestion courante 536 267 00 245 653 55 0 00 0 00 290 613 45 

66 Charges financières 77 702,00 76 778,13 917,38 0,00 6,49 

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

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

022 Dépenses imprévues 0,00 

Total des dépenses réelles de 613 969,00 322 431,68 917,38 0,00 290 619,94 

fonctionnement 

023 Virement à la section d'investissement (2) 770 036,97 

042 Opérai' ordre transfert entre sections (2) 5 734 816,23 5 734 816,23 0,00 

043 Opérai' ordre intérieur de la section (2) 77 702,00 44 800,26 32 901,74 

Total des dépenses d'ordre de 6 582 555,20 5 779 616,49 802 938,71 

fonctionnement 

TOTAL 7 196 524 20 6 102 048 17 917 38 0 00 1 093 558 65 

Pour information (3) 0,00 

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 

N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Crédits emolovés Cou restant à emoloverl 

Crédits ouverts 
Prod. 

Restes à Crédits 

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis 
rattachées 

réaliser au annulés 

31112 

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

70 Produits services, domaine et ventes div 1 222 495,33 828 524,83 0,00 0,00 393 970,50 

73 1 m pôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 Dotations et participations 78 174,00 0,00 0,00 0,00 78 174,00 

75 Autres produits de gestion courante 530 827,28 0,95 0,00 0,00 530 826,33 

Total des recettes de aestion courante 1 831 496,61 828 525,78 0 00 0 00 1 002 970 83 

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

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

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

Total des recettes réelles de 1 831 496,61 828 525,78 0,00 0,00 1 002 970,83 

fonctionnement 

042 Opérai' ordre transfert entre sections (2) 5 005 628,83 4 806 838,35 198 790,48 

043 Opérai' ordre intérieur de la section (2) 77 702,00 44 800,26 32 901,74 

Total des recettes d'ordre de 5 083 330,83 4 851638,61 231692,22 

fonctionnement 

TOTAL 6 914 827,44 5 680 164,39 0,00 0,00 1 234 663,05 

Pour information (3) 281 696,76 

R 002 Excédent de fonctionnement reporté 

de N-1 

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). 
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CC DU HAUT-POITOU -Zones d'activités économiques - CA - 2021 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé 
Crédits ouverts 

Mandats émis 
Restes à réaliser 

Crédits annulés 
(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 223 886,00 223 878,40 0,00 7,60 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

020 Dépenses imprévues 0,00 

Total des dépenses financières 223 886,00 223 878,40 0,00 7,60 

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

Total des dépenses réelles d'investissement 223 886,00 223 878,40 0,00 7,60 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (1) 5 005 628,83 4 806 838,35 198 790,48 

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

Total des dépenses d'ordre d'investissement 5 005 628,83 4 806838,35 198 790,48 

TOTAL 5 229 514,83 5 030 716,75 0,00 198 798,08 

Pour information (2) 3 292 338,37 

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé Crédits ouverts 
Titres émis 

Restes à réaliser 
Crédits annulés 

(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 

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

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

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

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

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

Total des recettes d'équipement 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 

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

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

138 Autres subvent0 invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 

165 Dépôts et cautionnements reçus 17 000,00 2 925,00 0,00 14 075,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participat0 et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 

Total des recettes financières 17 000,00 2 925,00 0,00 14 075,00 

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

Total des recettes réelles d'investissement 2 017 000,00 2 925,00 0,00 2 014 075,00 

021 Virement de la sect0 de fonctionnement (1) 770 036,97 

040 Opérat0 ordre transfert entre sections (1) 5 734 816,23 5 734 816,23 0,00 

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

Total des recettes d'ordre d'investissement 6 504 853 ,20 5 734 816,23 770 036,97 

TOTAL 5 737 741,23 0,00 2 784 111,97 
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CC DU HAUT-POITOU -Zones d'activités économiques - CA - 2021 

Chap. l Libellé Crédits ouverts 
Titres émis 

Restes à réaliser 
Crédits annulés 

(BP+DM+RAR N-1) au 31/12 

Pour information (2) 0,00 

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

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

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

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

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. 

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

exercice antérieur. 

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

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

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
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71 

CC DU HAUT-POITOU -Zones d'activités économiques - CA - 2021 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

1 - Mandats émis 

FONCTIONNEMENT 

compris sur les restes à réaliser N-1 

Opérations réelles 

1 

Opérations d'ordre 

2 

Il 
B1 

TOTAL 

Charges à caractère général 245 653,55 245 653,55 

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

Atténuations de produits 0,00 0,00 

Achats et variation des stocks (3) 44 800,26 44 800,26 

Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00 
,__ _______ _ 

Charges financières 77 695,51 0,00 77 695,51 

Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 

Dot. aux amortissements et provisions 0 00 0,00 0,00 

Production stockée (ou déstockage) (3) 5 734 816,23 5 734 816,23 
ll===,!,::====================l""""======""'4========,l,=== 

Dé enses de fonctionnement - Total 323 349 06 5 779 616 49 

Pour information 
D 002 Déficit de fonctionnement re orté de N-1 

INVESTISSEMENT 
Opérations réelles Opérations d'ordre 

m 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 

13 Subventions d'investissement 0 00 

15 Provisions pour risques et charges (5) 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 223 878,40 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (8) 0,00 

Total des opérations d'équipement 0,00 

19 Neutra/. et régul. d'opérations (5) 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 

23 Immobilisations en cours (6) 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 

29 Prov. pour dépréciat0 immobilisations (5) 

39 Prov. dépréciat 0 des stocks et en-cours (5) 

45 ... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0 00 

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 

3 ... Stocks 0 00 

Dénenses d'investissement -Total 223 878 40 

Pour information 
D 001 Solde d'exécution néaatif renorté de N-1 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 

(2) Voir liste des opérations d'ordre. 

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. 

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

(6) Hors chapitres« opérations d'équipement». 

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

{2} 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4 806 838 35 

4 806838 35 

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

TOTAL 

0,00 

0,00 

0,00 

223 878,40 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4 806 838 35 

5 030 716 75 

3 292 338,37 

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

exercice antérieur. 
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CC DU HAUT-POITOU -Zones d'activités économiques -CA -2021 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT 
Opérations réelles 

(1\ 

013 Atténuations de charges 0,00 

60 Achats et variation des stocks (3) 

70 Produits services, domaine et ventes div 828 524,83 

71 Production stockée (ou déstockage) 

72 Production immobilisée 

73 Impôts et taxes 0,00 

74 Dotations et participations 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,95 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

78 Reprise sur amortissements et provisions 0 00 

79 Transferts de charges 

Recettes de fonctionnement - Total 828 525,78 

Pour information 
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 

INVESTISSEMENT 
Opérations réelles 

(1) 

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

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 

13 Subventions d'investissement 0 00 

15 Provisions pour risques et charges (4) 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 2 925,00 

18 Compte de liaison : affectat0 (BA.régie) (8) 0,00 

19 Neutra/. et régul. d'opérations 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 

23 Immobilisations en cours(5) 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0 00 

28 Amortissement des immobilisations 

29 Prov. pour dépréciat0 immobilisations (4) 

39 Prov. dépréciat0 des stocks et en-cours (4) 

45 ... Opérations pour compte de tiers (7) 0 00 

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 

59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 

3 ... Stocks 0 00 

Recettes d'investissement- Total 2 925,00 

Pour information 
R 001 Solde d'exécution oositif reoorté de N-1 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 

(2) Voir liste des opérations d'ordre. 

Opérations d'ordre 

(2\ 

0,00 

4 806 838,35 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

44 800,26 

4 851638,61 

Opérations d'ordre 

(2\ 

0 00 

0,00 

0,00 

0 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5 734 816 23 

5 734 816,23 

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

(5) Hors chapitres« opérations d'équipement». 

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

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

Il 
B2 

TOTAL 

0,00 

0,00 

828 524,83 

4 806 838,35 

0,00 

0,00 

0,00 

0,95 

0,00 

0,00 

0,00 

44 800,26 

5 680 164,39 

TOTAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 925,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5 734 816 23 

5 737 741,23 

�

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

exercice antérieur. 
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