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Edito
Madame, Monsieur,

La Communauté de communes du Pays de l’Hermenault formée de 8 communes rurales 
bien que plus petite communauté de communes de Vendée a toujours veillé par ses 
investissements et actions à rester attractive.

L’année 2016 fut une année particulière pour elle :

Une année d’aboutissement et de bilan : 

L’année 2016 marquait le 20ème anniversaire de la Communauté de Communes du Pays de 
l’Hermenault.
Ce fut donc l’occasion de revenir sur le parcours de celle-ci et sur ses réalisations. La 
Communauté de Communes a toujours œuvré pour réaliser les infrastructures indispensables 
pour son territoire.
L’inauguration du complexe sportif de l’Hermenault en mai 2016 en fut un bel exemple. Elle 
marqua ainsi le fruit du travail conjoint des associations sportives et des élus depuis plusieurs 
années. C’est donc un ensemble sportif (salle omnisports, terrain de football et parking) refait 
à neuf qui fut offert aux habitants et aux associations.

Une année de transition :
Consciente des enjeux et de la Loi Notre, les élus ont travaillé activement sur le projet de 
fusion avec la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte afin d’harmoniser 
les fonctionnements de ces deux structures.
Cette fusion a eu lieu au 1er janvier 2017 donnant naissance au Pays de Fontenay-Vendée.
Les élus travaillent aujourd’hui ensemble pour l’attractivité de ce nouveau territoire.

Avec l’ensemble de mes collègues, c’est avec plaisir que je vous invite à lire ce dernier bilan 
d’activités de la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault.

Je vous en souhaite une très bonne lecture.

Anne-Marie COULON

1ère Vice-Présidente de la Communauté de 
communes Pays de Fontenay-Vendée en charge 
de l’Enfance, de la  Jeunesse et de la Culture

Ex 1ère Vice-Présidente de la Communauté de 
communes du Pays de l’Hermenault 
Maire de Mouzeuil-Saint-Martin
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FICHE IDENTITÉ DU TERRITOIRE

1.1 Un territoire composé de 8 communes 

> La Communauté de communes du Pays de 
l’Hermenault d’une superficie de 130 km², est 
composée de 8 communes représentant une 
population totale d’environ 4 900 habitants :

-> L’Hermenault (882 habitants)
-> Marsais-Sainte-Radegonde (554 habitants)
-> Mouzeuil-Saint-Martin (1 261 habitants)
-> Pouillé (660 habitants)
-> Saint-Cyr-des-Gâts (535 habitants)
-> Saint-Laurent-de-la-Salle (375 habitants)
-> Saint-Martin-des-Fontaines (161 habitants)
-> Saint-Valérien (535 habitants) 

L’Hermenault

Pouillé

Saint-Valérien

Saint-Martin-
des-Fontaines

Saint-Laurent
de-la-Salle

Saint-Cyr
des-Gâts

Mouzeuil
Saint-Martin

Marsais 
Sainte-Radégonde
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1.2 Les élus

Le PRESIDENT : 
Joël SARLOT (Conseiller Communautaire de Saint Laurent de la Salle)

Le BUREAU :

-> Anne-Marie COULON Maire de Mouzeuil-Saint-Martin, Vice-Présidente.
-> Jean-Pierre ROUX Maire de l’Hermenault, Vice-Président.
-> Sébastien ROY, Maire de Saint-Laurent de la Salle, Vice-Président.
-> Marie-Thérèse FROMAGET Maire de Marsais-Sainte-Radegonde
-> Cécile BOUCHER, Maire de Saint-Valérien
-> Philippe HERNANDEZ, Maire de Saint-Martin des Fontaines
-> Francis RIVIERE, Maire de Saint-Cyr des Gâts
-> Dominique MAZOUÉ, Maire de Pouillé

Les CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

-> Commune de l’Hermenault : Patrice RABILLER et Joël PAGIS.
-> Commune de Marsais-Sainte-Radegonde : Damien AUMAND.
-> Commune de Mouzeuil-Saint-Martin : Dominique RIVIERE, Nathalie FAIVRE, Olivier BOISSEAU
-> Commune de Saint-Valérien : Éric VALOTEAU
-> Commune de Saint-Martin des Fontaines : Marylène BOURDEAU
-> Commune de Saint-Cyr des Gâts : Christophe AUGER
-> Commune de Pouillé : Jean-Luc GUÉRARD et Franck CHAUVEAU
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1.3 Le personnel

AGENTS PERMANENTS :

AGENTS SAISONNIERS

-> Accueils de loisirs : équipe d’animation, cantinière
-> Piscine ludique : maître-nageur / agents d’accueil
-> Piscine scolaire : maître-nageur
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 2.Compte administratif 2016
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016
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3. TAUX DES TAXES
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TAUX DES TAXES
Lors de sa séance du 13 avril 2016, les membres du Conseil Communautaire ont voté les taux applicables au cours 
de l’année civile 2016.

> Taxe d’habitation et Taxe sur le foncier non bâti

Les taux appliqués en 2015 ont été reconduits en 2016 :
Taxe d’habitation : 10,10 %
Taxe sur le foncier non bâti : 2,14 %

> Cotisation Foncière des entreprises (CFE) : 23,64 %

Le taux voté en 2015 était de : 22,84 %. La fusion avec la Communauté de Communes du Pays de Fontenay entraine 
une harmonisation des taux avec effet immédiat en 2017 et  aucun lissage ne peut être prévu. Le taux moyen de CFE 
issu de la fusion serait de 24,49% soit une augmentation de 7,21%. Il a donc été décidé afin d’étaler l’augmentation 
de voter une hausse de 3,5% en 2016 soit un produit supplémentaire de 8 171 €.

> En complément de cette hausse votée dans le cadre de la fusion, différentes exonérations ont été 
validées par les élus : 

Cotisation Foncière des Entreprises : 
-> Exonération en faveur des médecins et auxiliaires médicaux
-> Exonération en faveur de l’aménagement du territoire
-> Exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une 
entreprise en difficulté.

Taxe Foncière sur les propriétés bâties/CFE : 
Réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère 
et de certaines catégories de matériels.

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 
-> Dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs,
-> Exonération en faveur des terrains plantés de noyers.

Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 
Exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise 
en difficulté.
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4. ENVIRONNEMENT

4.1 Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
4.2 Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
4.3 Balayeuse
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ENVIRONNEMENT

4.1 Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Contrôle des installations neuves :
Le contrôle des installations neuves comprend deux visites. La première appelée «contrôle de conception » pour 
vérifier la conformité du projet par rapport aux prescriptions du 
bureau d’étude et en lien avec la réglementation. La seconde visite 
appelée « contrôle de bonne exécution », s’opère à l’achèvement 
des travaux. De cette manière, le technicien peut vérifier si 
l’installation a été réalisée selon les normes et conformément au 
projet validé lors du premier contrôle. 

Le contrôle de ces installations est effectué en production propre 
par Nicolas MARCEAU, agent de la Communauté de communes.

La redevance est calculée en fonction des dépenses prévisionnelles 
devant être engagées pour l’exécution du contrôle des installations 
neuves sur la base des contrôles effectués l’année précédente. 
Une aide de l’agence de l’Eau (à hauteur de 60 %) est déduite du 
coût réel. 

En 2016, le tarif de la redevance pour le contrôle d’une installation neuve a été fixé à 45 €, et 19 installations 
ont été contrôlées sur le territoire.

Contrôle de bon fonctionnement : 
Les installations individuelles de traitement des eaux usées doivent répondre à des critères sanitaires et 
environnementaux. Pour cela, un diagnostic des installations d’assainissement du territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de l’Hermenault a été effectué entre 2008 et 2011. 

Il est nécessaire par la suite de procéder à un diagnostic de bon fonctionnement, dont la fréquence a été fixée à  
8 ans par les élus communautaires.

L’objectif est de détecter les installations défectueuses et d’en informer le propriétaire.  Progressivement, la 
suppression des dysfonctionnements améliorera le fonctionnement des installations d’assainissement afin de 
protéger de toute pollution excessive notre ressource en eau.

Pour réaliser ces diagnostics, la Communauté de communes a confié cette mission à un prestataire extérieur 
: la société Contrasst. En 2016, les communes de Mouzeuil-St-Martin et Saint-Martin-des-Fontaines ont été 
contrôlées pour un total de 139 contrôles.

Cette prestation obligatoire est facturée à 50 € au particulier par la Communauté de Communes. 

Contrôle en cas de vente d’un bien immobilier :
Le vendeur d’une habitation en assainissement non collectif a l’obligation de justifier de l’état de son installation :

-> Un contrôle a déjà eu lieu : le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique, 
le document (daté de moins de trois ans au moment de la vente) établi à l’issue du contrôle et délivré par le 
SPANC. 
-> Aucun contrôle n’a eu lieu : le vendeur ou un représentant contacte le SPANC afin de convenir d’un ren-
dez-vous.

La Communauté de Communes a également confié cette mission à un prestataire extérieur, la société CONTRASST.
Le prix du contrôle en cas de vente a été fixé à 80 € par installation. En 2016, ce sont 18 contrôles vente qui ont 
été effectués sur le territoire.

Pour les installations neuves, deux visites sont nécessaires.
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Programme d’opérations groupées de réhabilitation
La Communauté de communes dénombre un peu plus de 1 520 installations d’assainissement non collectif sur son 
territoire, dont 190 pouvant présenter un risque sanitaire, et 17 dans le périmètre de captage de Saint Martin des 
Fontaines.  

En 2016, les élus ont donc décidé de lancer un programme de réhabilitation par opération groupée sur le territoire 
avec une première phase concernant l’aire de captage de Saint Martin des Fontaines en maitrise d’ouvrage partagée, 
c’est-à-dire que la collectivité assure la Maîtrise d’Ouvrage pour la partie étude de sol et de filière (convention avec le 
propriétaire) et le particulier assure la Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation des travaux.

Le SPANC perçoit les aides pour les études, le solde étant refacturé au propriétaire. Pour la partie travaux, le particulier 
étant maître d’ouvrage, il perçoit les aides pour les travaux de l’AELB via le SPANC sachant que le plafond est recalculé 
en déduisant le coût réel des études.

En 2016, une opération regroupant sept dossiers de particuliers a pu ainsi être présentée auprès de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, et permettre ainsi à ces foyers de bénéficier d’aides financières pour réhabiliter leurs installations.

4.2 Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Rappel des principes généraux
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères et déchets assimilés est instituée par l’article 14 de la loi 
n°74.1129 du 30 décembre 1974 (article L.2333-76 du CGCT). 

Pour rappel, la redevance s’est substituée au 1er janvier 2007, pour les huit communes membres de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Hermenault, au système de financement du service d’enlèvement et de traitement des 
ordures ménagères et déchets assimilés, existant préalablement.

Le montant de la redevance est calculé en fonction du service rendu, et pour les particuliers, en fonction du nombre 
de personnes au sein du foyer. Il est arrêté annuellement, par délibération du Conseil Communautaire.

Le service est assuré par le Syndicat Mixte d’Elimination des Ordures Ménagères dont le siège est situé Allée de la 
Vallée Verte 85200 Fontenay-le-Comte, et comprend : 

-> La collecte des déchets recyclables,
-> La collecte des déchets fermentescibles et résiduels,
-> La collecte des déchets encombrants,
-> Le traitement des déchets collectés,
-> L’accès aux  déchetteries communautaires,
-> L’accès aux  conteneurs d’apport volontaire,
-> La mise en décharge des déchets ultimes,
-> La collecte des conteneurs, verre, papiers, …

Les redevables
La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères est due par tout usager du service d’élimination des ordures 
ménagères, ce qui inclut notamment :

-> Tout occupant d’un logement individuel ou collectif.
-> Les administrations et édifices publics.
-> Les professionnels producteurs de déchets assimilés ne pouvant justifier d’un contrat avec un prestataire 
privé, portant, sur l’élimination de l’ensemble des déchets générés par l’activité professionnelle concernée.
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1 personne 125 €
2 personnes 170 €
3 personnes 202 €
4 personnes et plus 235 €

Les tarifs applicables en 2016 :

                     Pour les particuliers en résidence principale :

Les caravanes, mobil homes, chalet (hors résidence principale), gîtes, chambre/table d’hôte.
La redevance sera forfaitaire et est arrêtée à 90 €. Toutefois, les chambres d’hôtes étant rattachées à une 
résidence principale déjà assujettie à la redevance ordures ménagères, la redevance sera arrêtée à 35 €. De plus, 
un tarif dégressif pour les chambres d’hôtes est proposé :   

-> 35€ pour la première chambre.
-> 18 € pour la seconde chambre.
-> 12 € au-delà de la seconde chambre et pour toute chambre supplémentaire.

Les résidences secondaires :
La redevance sera forfaitaire et est arrêtée à 110 €.

Pour les professionnels : 
(cantines scolaires, foyers logements, campings, village-vacances, administrations, mairies, commerces, entreprises, 
professions libérales et artisans)

Un relevé est effectué à chaque passage auprès des professionnels dotés d’un bac professionnel et d’un bac 
Biodéchets. Selon ce relevé, arrêté en fin d’année, une moyenne par semaine est établie et sert de base à la facturation.

Déchets ménagers ordinaires : 
-> Pour une moyenne de 0 à 120 litres par semaine : la redevance forfaitaire est de 90 €/an.
-> Pour toute quantité au-delà de 120 litres par semaine, la redevance sera égale à la moyenne par semaine x 
0.028 € x 52 semaines.
-> Biodéchets : pour toute quantité, la redevance sera égale à : moyenne par semaine x 0.012 € x 52 semaines.

BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2016

Les particuliers : 
En 2016, 2 307 factures liées à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ont été adressées aux foyers 
présents sur le territoire de la communauté de communes soit un total de 381 446,70 €.

Les professionnels :
En fin d’année, les professionnels sont facturés sur la base des relevés effectués par les agents du SYCODEM. 51 
factures ont ainsi été éditées en 2016, représentant un total de 18 271,14 €.

MONTANT TOTAL REOM : 399 717,84 €
Compte-tenu de certaines annulations liées à des changements de situation des particuliers, le montant total peut 
être réduit de 3 200 €. De plus, il faut tenir compte des impayés qui représentent environ 7 % du montant total 
(environ 27 000 €)
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4.3 Balayeuse

La Communauté de Communes du Pays de l’Hermenault assure 
la prestation de balayage et nettoyage des voies communales 
ou départementales ayant des caniveaux-bordures pour ses 
communes membres, via un marché passé avec un prestataire 
: BODIN Assainissement.

Cette prestation s’entend pour un balayage par mois pour 
chacune des 8 communes, avec la gestion de l’enlèvement des 
déchets liés  à cette prestation. Le marché a été passé pour une 
durée de trois ans.

Au cours de l’année 2016, l’entreprise a donc réalisé le 
nettoyage des voies, une fois par mois pour chacune des 
communes, représentant 420 kms de voies nettoyées.
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5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

5.1 Habitat
5.2 Très Haut débit - Fibre optique
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

5.1 Habitat

Un diagnostic sur l’état de l’habitat du  territoire a été mené au cours de l’année 2016, et  a confirmé la pertinence 
de mettre en place une OPAH (Opération Programmée Pour l’Amélioration de l’Habitat) sur le territoire du Pays de 
l’Hermenault.

Cette opération permettra d’encourager les travaux de réhabilitation de l’habitat privé en proposant aux habitants 
un accompagnement administratif et technique, associé à des aides financières. 

Les travaux concernés sont les suivants :

-> Travaux importants pour réhabiliter un logement très dégradé.
-> Travaux d’amélioration pour l’autonomie de la personne pour la lutte contre la précarité énergétique et les 
économies d’énergie.
-> Travaux de toitures, façades et aides à la démolition de ruines…

Le cabinet SOLIHA a été retenu pour assurer ces différentes missions et tenir des permanences hebdomadaires sur 
le territoire de la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault pour rencontrer les particuliers.

5.2 Très Haut débit - Fibre optique

En partenariat financier et technique avec la Région des Pays de la Loire, Vendée Numérique, le SyDEV et le Conseil 
Départemental de la Vendée, la Communauté de Communes du Pays de l’Hermenault participe à deux programmes 
importants permettant d’améliorer les réseaux numériques :

-> Un programme de montée en débit (MED) permettant d’offrir des débits ADSL et VDSL (10 à 90 Mb) supé-
rieurs. Ainsi, les abonnés rattachés au sous-répartiteur bénéficiant de la MED, peuvent prétendre à des débits 
internet plus importants. La montée en débit est prévue dans les zones les plus mal desservies et selon des 
critères fixés par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP). 

Pour le territoire de la Communauté de communes, deux opérations de montée en débit ont été réalisées en 
2016 sur les communes de Saint Valérien et Pouillé.  Cette première phase a représenté un investissement de plus  
de 49 000 € pour la Communauté de communes, financé à hauteur de 14 293 euros via les Nouveaux Contrats 
Régionaux (NCR).

-> Le réseau Très Haut Débit (THD) de demain, sur la base de la technologie fibre optique. Cette opération, 
qui nécessite la reconstruction complète des réseaux télécoms existants, permettra de proposer une liaison 
Très Haut Débit à plus de 1400 sites prioritaires (dont 400 zones d’activités) et 64 000 lignes sur les 13 premières 
villes équipées. 

La Communauté de communes a ainsi délibéré en 2016 sur une liste de sites à raccorder sur le territoire : 17 sites 
prioritaires (zones d’activités, mairies …) et 6 sites optionnels (écoles, EHPAD…).

Les modalités de financement sont formalisées dans le cadre d’une convention de financement avec le SyDEV. La 
participation financière de la Communauté de communes estimée à 228 182 € sera versée par acomptes successifs 
et le montant final sera versé au vue des dépenses réelles finales et du plan de financement définitif.
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SOUTIEN FINANCIER AUX COMMUNES MEMBRES
La Communauté de communes apporte à ses communes membres une aide financière, pour contribuer à la 
réalisation ou au fonctionnement d’équipements par le biais de fonds de concours, aux conditions suivantes :

-> Ces fonds ne peuvent avoir d’autre objet que de financer la réalisation et/ou le fonctionnement d’un équipe-
ment.
-> Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, 
par la commune bénéficiaire du fond. 
-> Les opérations pouvant être aidées par l’intermédiaire de ces fonds concerneront les domaines  d’interven-
tion liés au « Sport », à « l’Environnement », au « Patrimoine », et à « La lutte en faveur de la sécurité incendie des 
populations » ainsi qu’à la voirie.
-> L’enveloppe globale initiale accordée par commune a été plafonnée à 60 000 €. 

La Communauté de communes du Pays de l’Hermenault a souhaité sur son budget primitif 2016, porter ses efforts 
sur les fonds de concours en inscrivant une somme de 20 000 € en plus et par commune.

Au cours de l’année 2016, les fonds de concours suivants ont été attribués aux communes, représentant un total 
de 267 191,44 €.
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7. ENFANCE - JEUNESSE

7.1 Piscine scolaire
7.2 Piste Routière 
7.3 Conseil Intercommunal des Jeunes
7.4 Soutien aux TAPS
7.5 Accueils de loisirs
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Enfance - Jeunesse
La Communauté de communes a imaginé un Pôle Jeunesse et Animation répondant aux besoins exprimés par 
les familles, suite à l’étude réalisée dans le cadre du premier Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Vendée et la Mutualité Sociale Agricole de la Vendée en 2009. Ce projet d’intentions couvrant une 
population d’environ 5 000 habitants a évolué régulièrement au fil des attentes des habitants et des bilans annuels.

Les intentions sont notamment de :
-> Développer la dynamique enfance jeunesse du territoire.
-> Permettre l’accessibilité géographique du service, grâce à la construction de deux Accueils de Loisirs (Mouzeuil 
Saint Martin et l’Hermenault) et en organisant des temps d’animation sur les communes de la Communauté de 
communes.
-> Permettre l’accessibilité financière des accueils de loisirs, en proposant des tarifs basés sur la convention 
de politique tarifaire signée avec la Caisse d’Allocations Familiales. La garderie gratuite permet de proposer 
l’équité aux familles qui doivent effectuer de longs trajets pour atteindre leur lieu de travail. Enfin, les journées 
d’inscriptions ne sont pas dues si annulées. Les Accueils deviennent ainsi de véritables lieux de loisirs au-delà du 
besoin de garde. Les familles peuvent en effet modifier les journées d’inscriptions selon leurs activités privées, la 
Communauté de communes du Pays de l’Hermenault souligne ainsi le respect de la famille.
-> Susciter la participation des acteurs locaux et de la population. 
-> Encourager la solidarité entre les habitants, un accompagnement est fait par les animateurs pour permettre 
aux familles d’entrer en contact et de s’organiser. Non seulement les parents bénéficient d’un gain de temps, 
d’une économie et d’une solution de garde facilitée ; mais, de plus, le co-voiturage développe automatiquement 
la solidarité et la convivialité sur le territoire.

Un ou plusieurs agents de la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault ou des intervenants extérieurs 
sont chargés d’animer les intentions éducatives : piscine scolaire, éducation routière, Conseil Intercommunal des 
Jeunes, les Temps d’activité périscolaires et les accueils de loisirs.

7.1 Piscine scolaire
Depuis l’année 2005, les sept écoles du territoire de la 
Communauté de communes du Pays de l’Hermenault 
bénéficient du programme d’accompagnement des scolaires 
à la piscine du Village de Pêche « Les Rulières » à Saint Valérien. 
Il s’agit d’un bassin extérieur couvert et chauffé. 

La collectivité prend à sa charge : 
-> Le transport des élèves vers la piscine à Saint Valérien.
-> La location du bassin aux gérants du village de pêche.
-> La rémunération du Maitre-Nageur Sauveteur.

Chaque année scolaire est marquée par deux sessions de 
piscine scolaire : une première session en septembre/octobre, 
et une autre en mai-juin. En 2016, les enfants ont donc pu se 
rendre à la piscine du 09 mai au 1er juillet 2016 et du 12 septembre au 18 octobre 2016.

Fréquentation 2016
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Coûts de fonctionnement 2016 :

7.2 Piste routière
Depuis l’année 2007, en partenariat avec le Syndicat Mixte de la Piste d’Education Routière des Cantons de Chaillé-les-
Marais/Ste-Hermine/L’Hermenault, la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault organise, à destination 
des écoles de notre territoire, des séances de sensibilisation à la sécurité routière.

Cette formation se déroule en deux étapes, sous la responsabilité de Monsieur Philippe DAMMAN, animateur 
sécurité routière :

-> La partie théorique au sein des établissements scolaires.
-> La partie pratique qui permet de juger les connaissances des enfants par le biais d’un parcours vélo

En 2016, la finale s’est déroulée le mercredi 25 mai à la Salle du Jary à l’Hermenault.

Notre participation financière annuelle s’élève au titre de l’année 2016, à 6 203,75 € (cotisation de 1,25 €/habitant sur 
une base de 4 963 habitants pour le territoire de la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault en 2016).

7.3 Conseil Intercommunal des Jeunes 
Le Conseil Intercommunal des Jeunes est mené par les animateurs du Pôle Jeunesse et Animation, les samedis 
matins, les mercredis après-midis et pendant les vacances pour la mise en place de leurs événements (rencontres 
sportives intergénérationnelles, visites de bureau de journalisme, participations aux conseils communautaires, 
concours, etc.). 

Les élections se déroulent en coopération avec les écoles du territoire à partir du CM1 et CM2 et les mairies. 

En 2016, le Conseil Intercommunal des Jeunes a participé à l’organisation du Rurathlon et a organisé le concours 
de dessin lors des vœux de la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault.
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7.4 Soutien aux TAP
Les Temps d’Activités périscolaires : la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault s’est engagée à soutenir 
les communes lors du changement des rythmes scolaires en proposant des animations sportives de qualité pour les 
enfants à partir de 6 ans.

Coût de la mise à disposition pour les animations sportives en TAP 2016 : 14 160 €

7. 5 Accueils de loisirs
Le fonctionnement des structures l’Elan et les Coquelicots est assuré par l’équipe d’animation. Les projets de 
mise en œuvre amènent l’équipe, les enfants, les familles et tous collaborateurs (Ehpad, accueil de jours, écoles, 
élus, associations, commerces, etc.) à évoluer ensemble et à faire preuve de réactivité lorsque des modifications de 
fonctionnement s’imposent.

Accueil de Loisirs Les Coquelicots - Mouzeuil-Saint-Martin :
La capacité d’accueil des Coquelicots était déclarée pour 39 enfants en 2016. 

Les Coquelicots font partie d’un bâtiment plus grand nommé 
l’Arc En Ciel, une salle de la deuxième partie de ce bâtiment, 
intitulée les Myosotis a été adaptée au cours de cette année 
pour permettre aux enfants de moins de 6 ans de s’y reposer. 
Cette hausse du nombre d’enfants de moins de 6 ans s’explique 
par le nombre de naissances sur la commune de Mouzeuil-
Saint-Martin plus élevé en 2012. 

L’Arc en Ciel est utilisé pour l’accueil de loisirs, les 
regroupements d’assistantes maternelles, la garderie et les 
temps d’activité périscolaires, la bibliothèque et le Conseil des 
Sages municipaux, et enfin pour certaines activités des écoles.

Accueil de Loisirs l’Elan – l’Hermenault :
L’accueil de loisirs l’Elan a été déclaré en capacité d’accueillir 45 mineurs en 2016. 

Des réaménagements ont également eu lieu afin de rendre la structure fonctionnelle pour ses différentes utilisations 
à savoir : l’accueil de loisirs, la garderie et les temps d’activités périscolaires, la restauration scolaire.

Exemples d’actions
Rencontres intergénérationnelles aux Coquelicots : 
En 2016 l’équipe d’animation a imaginé des rencontres avec les membres du Conseil des Sages de la commune 
de Mouzeuil Saint Martin. Afin de répondre à l’objectif du lien intergénérationnel d’une part, mais également en 
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considérant les personnes d’une autre génération comme ressources de l’histoire locale. Ce dernier point intègre 
alors les objectifs culturels et la compréhension de l’environnement où l’enfant grandit.

Les enfants, les animateurs et les membres du Conseil des Sages ont ainsi pu échanger autour d’ateliers cuisine 
par la confection de gâteaux d’anniversaire, et de jeux créés sur les marais mouillés et desséchés concernés par la 
commune de Mouzeuil Saint Martin. Les supports ludiques étaient appuyés par la mémoire des membres du Sage 
et des supports (ouvrages sur le Marais, cartes des anciennes Isles, les contes de Yannick Jaulin, etc.).

Jeu de piste avec le Conseil Intercommunal des Jeunes à l’Elan : 
Au cours des réunions de travail avec les jeunes du Conseil Intercommunal des Jeunes, les membres des commissions 
sport et culture ont conçu un parcours à vélo situé à l’Hermenault et dans les communes limitrophes ponctué 
d’énigmes, d’animations sportives et de jeux d’adresse. Ce jeu de piste a été intégré au programme estival de l’accueil 
de loisirs pour les enfants répartis en 2 groupes d’âge (7-8 ans et 9-12 ans).

Cette activité répondait aux objectifs d’éveil à la démocratie et d’actions concrètes pour les jeunes membres du 
Conseil Intercommunal qui ont préparé l’activité ; et aux objectifs culturels, de la compréhension de l’environnement 
et de la pratique sportive pour tous les participants lors du jeu de piste.

Une anecdote reflète la dimension intergénérationnelle et la dynamique installée sur le territoire : lors des repérages 
avec les jeunes conseillers, ces derniers ont croisé des personnes ressources qui ont pris le temps d’expliquer aux 
enfants l’histoire de la commune.

Dates d’ouverture Année 2016

L’accueil de loisirs de la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault a progressivement élargi ses périodes 
d’ouverture tout au long de son premier Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales et 
la Mutualité Sociale Agricole de 2009 à 2012. La période du second contrat a, quant à elle, été rythmée par les 
adaptations aux modifications des rythmes scolaires afin de répondre, au mieux, aux besoins des familles du 
territoire. 

Ainsi pour sa dernière année de contrat en 2016, les accueils de loisirs ouvraient toujours en période estivale, en 
alternance pendant les petites vacances et le mercredi en période scolaire mais seulement à partir de 11h30 et avec 
un moyen de transport des enfants de la sortie des classes à l’accueil de loisirs.
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Equipe d’animation
Equipe endant les petites vacances

Equipe pendant la saison estivale
(Ouverture dans le même temps en juillet, en alternance en août avec fermeture générale la semaine du 15 août)

Equipe pendant les mercredis en période scolaire
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Povenance géographique des familles - 2016

Sur le site de l’Elan (schéma de la répartition du nombre de familles en %)

Sur le site des Coquelicots (schéma de la répartition du nombre de familles en %)

Les Communes hors Communauté de 
communes représentant chacun 0,75 
% des provenances, soit 1 familles : 
- Auzay,
- La Caillère St Hilaire,
- La bretonière,
- Le Girouard,
- Longèves, 
- Maillezais, 
- Nantes, 
- Pissotte, 
- Sainte Anne d’Auray

Les Communes hors Communauté de 
communes représentant chacune 1 % 
des provenances, soit 1 familles : 
- Auzay,
- Chaillé les Marais
- La bretonière,
Lairoux
- Le Girouard
- Le trévoux
- Longèves
- Luçon
Pissotte
- St Hilaire des Loges
- St Maurice le Girard
- Thourarsais-Bouildroux
- Vannes
- Vouvant
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Fréquentations

Malgré la chute de fréquentation en 2016, le nombre d’enfants et de familles inscrits à l’Elan a augmenté. Ceci 
suppose une utilisation ponctuelle pour la garde et le loisir.

Les séjours accessoires sont de fabuleuses opportunités d’atteindre les objectifs éducatifs avec les enfants et les 
équipes d’animation.

La répartition géographique est semblable à la répartition générale. La population mouzeuillaise est plus importante, 
cela s’explique parce que la commune possède un plus grand nombre d’enfants en âge de s’inscrire. 

Cependant les séjours étant également organisés aux Coquelicots, basés à Mouzeuil Saint Martin, il sera nécessaire 
de vérifier que les inscriptions n’émanent pas plus de cette commune du fait du lieu de départ des séjours de cette 
commune. Auquel cas l’accessibilité géographique ne serait pas équitable.

Dans une logique d’un service le plus large possible aux usagers mais optimisé financièrement, la Communauté de 
communes du Pays de l’Hermenault se doit de veiller aux taux de fréquentation. Si les taux de fréquentation étaient 
très bas, le montant des aides des partenaires baisseraient de façon importante. Les conséquences seraient alors 
une participation plus forte de la part de la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault et des tarifs plus 
élevés pour les familles.

C’est ainsi, par exemple, que le choix a été fait de ne plus ouvrir la semaine du 15 août et ceci au vu du peu d’enfants 
qui s’y inscrivaient.
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Bilan financier

Le budget des dépenses présenté ci-dessous représente le cumul des deux accueils de loisirs.
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Nouveautés 2016

Transport gratuit du mercredi : La Communauté de communes du Pays de l’Hermenault a décidé de mettre en place 
un car pour les trajets du mercredi midi menant les enfants des écoles de la Communauté de communes à l’accueil 
de loisirs. En expérimentation jusqu’en juin 2016 ce service a été maintenu et validé pour toute l’année 2016, au vu 
de la fréquentation.

Validation de la mise en place d’un portail « familles » du logiciel de l’accueil de loisirs pour offrir la possibilité aux 
familles d’accéder directement à leurs informations et inscriptions. Cette nouveauté sera effective au 1er janvier 
2017.



> L’Hermenault
> Marsais-Sainte-Radegonde
> Mouzeuil-Saint-Martin
> Pouillé

> Saint-Cyr-des-Gâts
> Saint-Laurent-de-la-Salle
> Saint-Martin-des-Fontaines
> Saint-Valérien

8. ACTIVITÉS SPORTIVES

8.1 Piscine intercommunale
8.2 Rurathlon
8.2 Salle omnisports intercommunale de l’Hermenault
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ACTIVITÉS SPORTIVES
8.1 Piscine intercommunale
La piscine ludique intercommunale a ouvert ses portes du 
1er juillet au 31 août 2016. Deux agents ont été recrutés pour 
assurer l’accueil et l’entretien des vestiaires pour la saison, 
ainsi que deux maîtres-nageurs pour assurer la surveillance 
des bassins pour les mois de juillet et d’août.

Récapitulatif de la saison 2016

Répartition des entrées par catégorie pour l’année 2016 :

Evolution des entrées depuis 2014 :
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8.2 Rurathlon
En collaboration avec les Comités Départementaux Sport en Milieu Rural (CDSMR) et des Médaillés de la Jeunesse et 
des Sports (CDMJS) de Vendée, le Rurathlon Jeunes s’est déroulé le mercredi 13 avril 2016. 

La manifestation a rencontré un vif succès puisque plus de 130 enfants de 9 à 12 ans étaient présents sur le site du 
complexe sportif de l’Hermenault.

Cette journée leur a permis de découvrir et de s’initier à différents sports puisque quinze ateliers sportifs avaient été 
préparés pour les accueillir : foot, basket, danse, athlétisme, karaté, base-ball, disc-swing-golf, roller, pétanque. Une 
place était aussi réservée à des disciplines handisports.

Grâce à la participation du Conseil Intercommunal des jeunes, des associations locales et des bénévoles venus prêter 
main forte pour l’organisation, cette journée s’est déroulée dans les meilleures conditions.  
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8.3 SALLE OMNISPORTS INTERCOMMUNALE DE L’HERMENAULT
Le samedi 21 mai 2016 s’est déroulée l’inauguration du complexe sportif de l’Hermenault, en présence des élus et 
des associations sportives.

Après la rénovation de la salle omnisports par la Communauté de Communes en sept 2015, ce sont le terrain de 
football et le parking qui ont été réhabilités par la commune de l’Hermenault.

C’est donc un ensemble sportif refait à neuf qui est offert aux habitants et permet aux associations de proposer leurs 
activités dans de meilleures conditions.



> L’Hermenault
> Marsais-Sainte-Radegonde
> Mouzeuil-Saint-Martin
> Pouillé

> Saint-Cyr-des-Gâts
> Saint-Laurent-de-la-Salle
> Saint-Martin-des-Fontaines
> Saint-Valérien

9. LOI NOTRe

Fusion avec la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-
Comte
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LOI NOTRe
Les élus de la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault ont approuvé courant avril 2016 le projet de 
périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté de communes du Pays de Fontenay le Comte et 
de la Communauté de communes du Pays de l’Hermenault, tel qu’arrêté par le préfet de la Vendée le 5 avril 2016 
dans son arrêté n° 2016- DRCTAJ/3 – 100. 

Afin de préparer dans les meilleures conditions cette fusion effective au 1er janvier 2017, l’année 2016 a été marquée 
par un travail de préparation.
 
Les deux collectivités ont choisi d’être accompagnées par le cabinet LANDOT pour la réalisation d’un diagnostic. Un 
COPIL a été mis en place composé des membres des bureaux des deux collectivités. Des réunions d’information et 
des ateliers de réflexion sur les compétences et la gouvernance de la future communauté ont été organisées. 

Ce travail en amont et en concertation a permis d’aboutir à : 

-> Choix du nom du futur EPCI « Pays de Fontenay-Vendée » avec futur siège le 16, rue de l’Innovation – BP 20359 – 
85206 Fontenay-le-Comte Cedex ;

->Mise en conformité des statuts de chacune des Communautés avant fusion.

-> Définition de l’intérêt communautaire :
AMENAGEMENT ESPACE
PROTECTION ET MISE EN VALEUR ENVIRONNEMENT
POLITIQUE LOGEMENT ET CADRE VIE
EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

-> Au niveau fiscalité, et pour préparer l’année 2017 : instauration de la taxe de séjour et mise en place d’une taxe 
locale GEMAPI.
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Communauté de communes du Pays de L’Hermenault

51, route de Fontenay  
85570 POUILLE 

Édité en septembre 2017


