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                   Affiché le :  

 
 
 

10 avenue de l’Europe 
86170 Neuville-de-Poitou 
Tél. : 05 49 51 93 07 
Fax : 05 49 51 93 49 

 
 
 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA REUNION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 8 décembre 2022 à 18h30 

à la salle des fêtes à Chabournay 
 
 
En application de l’article L.5211-40-2 du Code Général des collectivités territoriales, les conseillers 
municipaux des communes membres d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) qui ne sont pas membres de son organe délibérant reçoivent également communication de la 
liste des délibérations examinées par l’organe délibérant de l’EPCI dans le délai d’un mois suivant 
chaque séance. 
 
La liste des délibérations examinées au Conseil Communautaire du 8 décembre 2022 est la suivante : 
 
 

2022-12-08-188 : POLITIQUES TERRITORIALES : Contrat de développement et 
de transition 2023-2025 entre la Région Nouvelle Aquitaine et le territoire 
« Centre Vienne » (Haut-Poitou, Grand-Poitiers, Vallées du Clain) 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-189 : POLITIQUES TERRITORIALES : Volet territorial des fonds 
européens 2021-2027 : Désignation de la structure porteuse du Groupe 
d’Action Locale 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-190 : POLITIQUES TERRITORIALES : Modification des statuts du 
syndicat Mixte pour l’Aménagement du seuil du Poitou (SMASP) 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-191 : DÉVELOPPEMENT DURABLE : Projet de création d’une 
société de projet avec SERGIES pour la réalisation de projets de production 
d’énergie renouvelable  
Approuvée 
 
 

2022-12-08-192 : ECONOMIE : Bâtiment communautaire du 5 rue de l’industrie 
à Mirebeau : Tarifs de mise à disposition temporaire de la salle de réunion 
Approuvée 
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2022-12-08-193 : SOLIDARITÉ – SANTÉ : Accompagnement social des gens du 
voyage par l’Association Départementale pour l’Accueil et la Promotion des 
Gens du Voyage (ADAPGV) 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-194 : SPORT : Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2023 dans les 
piscines intercommunales 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-195 : DÉCHETS : Tarifs des dépôts de déchets 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-196 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Modification de la définition 
de l’intérêt communautaire de la compétence de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou au titre de la « Création ou aménagement et 
entretien de la voirie d’intérêt communautaire » applicable au 1er janvier 2023 
(restitution des voies à la Commune de Cuhon 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-197 : RESSOURCES HUMAINES : Création d’emplois budgétaires 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-198 : RESSOURCES HUMAINES : Renouvellement de la convention 
d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du centre de 
Gestion de la Vienne 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-199 : RESSOURCES HUMAINES : Recours aux services de 
collaborateurs bénévoles 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-200 : FINANCES : Montants des attributions de compensation 2022 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-201 : FINANCES : Octroi d’une avance sur la subvention 2023 à 
l’Associations « Office de Tourisme du Haut-Poitou » 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-202 : FINANCES : Demande de subventions d’investissement des 
Associations « Centre Socioculturel La Pousse » et « Centre socioculturel La 
Case » 
Approuvée 
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2022-12-08-203 : FINANCES : Demande de subvention exceptionnelle de 
l’Associations « Centre Socioculturel La Pousse » 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-204 : FINANCES - BUDGET ANNEXE « Collecte et traitement des 
déchets ménagers » : Décision modificative n°3 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-205 : FINANCES- BUDGET PRINCIPAL : Décision modificative n°4 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-206 : FINANCES- BUDGET PRINCIPAL : Autorisation d’engager, de 
liquider et de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2023 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-207 : FINANCES – BUDGET ANNEXE « Collecte et traitement des 
déchets ménagers » : Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2023 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-208 : FINANCES – BUDGET ANNEXE « Gendarmerie(s) » : 
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2023 
Approuvée 
 
 

2022-12-08-209 : FINANCES – BUDGET ANNEXE « Energie photovoltaïque » : 
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2023 
Approuvée 
 
 
 
 


