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La santé constitue l’un des axes de travail prioritaires de la Communauté de communes Pays de Fontenay-
Vendée. C’est pourquoi, les élus et agents des services communautaires œuvrent au quotidien pour le 
développement de ce secteur. 
 
Le projet de construction d’une Maison pluridisciplinaire de Santé fait suite à une enquête réalisée auprès des 
professionnels du territoire. Cette enquête a notamment mis en évidence un enjeu principal: « construire un 
cadre d’exercice attractif pour favoriser l’installation des médecins généralistes et proposer des conditions 
d’exercice facilitées. » 
 
En effet, exercer en Maison de Santé permet aux professionnels de santé d'améliorer leur coordination, au 
bénéfice du patient, et de travailler dans de meilleures conditions.  
 
C’est pourquoi, afin de participer à la structuration d’un maillage territorial cohérent, la Communauté de 
communes a donc décidé de lancer le projet immobilier de Maison de Santé pluridisciplinaire aux Moulins Liot 
à Fontenay-le-Comte. 
 
Démarrés à l’automne 2017, les travaux sont programmés pour une durée d’un an. La livraison de 
l’équipement est donc prévue en octobre 2018. 
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1. Les enjeux en matière de santé sur le territoire  
 

1.1. Contexte local 
La santé a été définie comme un des axes de travail prioritaires par la Communauté de communes 
Pays de Fontenay-Vendée.  
 
L’un des principaux enjeux est celui de la démographie médicale : maintenir une présence de 
professionnels de santé en réponse à la demande des habitants et permettant l’accueil de nouvelles 
populations dans des conditions optimales. 
 
Fin 2015, la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte a organisé une large consultation 
de l’ensemble des professionnels de santé des 19 communes (médecins généralistes, infirmiers, kinés, 
dentistes, sage femmes, pharmaciens). 
 
L’objectif était la mise à jour de la connaissance des modes d’exercice actuels, un regard opérationnel sur 
la perception de l’offre de soins, l’évaluation de la coordination existante, et enfin de mesurer l’intérêt des 
professionnels pour une démarche de projet de santé pour le territoire. Cette mission a été confiée au 
cabinet Hippocrate Développement. 
 
Le constat : Une offre insuffisante pour répondre à la demande de soins.  
 
L’étude de l’offre de soins de premiers recours sur le territoire montre un secteur fragile au sein duquel 
une réflexion doit être encouragée afin d’éviter une nouvelle dégradation de l’offre et favoriser 
l’installation de nouveaux professionnels de santé.  
 
L’étude des âges montre que sur les 19 médecins généralistes recensés sur l’ex-canton, près de la moitié, 
a plus de 55 ans. Cette donnée montre la nécessité d’anticiper le départ à la retraite à moyen terme de 
médecins généralistes.  
 
De la même manière, si l’on regarde l’âge des professionnels paramédicaux et notamment des dentistes, 
on observe qu’une part importante d’entre eux, a plus de 55 ans. Une dégradation de l’offre de soins dans 
les prochaines années est donc à redouter sur le territoire de Fontenay-le-Comte.  

 

1.2. Un projet communautaire 
Après la restitution de la consultation des professionnels de santé du territoire, la Communauté de 
communes a retenu des pistes de travail autour d’un enjeu principal : construire un cadre d’exercice 
attractif pour favoriser l’installation des médecins généralistes et proposer des conditions 
d’exercice facilitées. 
 
Exercer en Maison de Santé permet aux professionnels de santé d'améliorer leur coordination, au 
bénéfice du patient, et de travailler dans de meilleures conditions.  
 
Afin de participer à la structuration d’un maillage territorial cohérent, en réponse au double enjeu de 
l’efficacité / qualité des prestations et de la proximité, la Communauté de communes a donc décidé de 
lancer le projet immobilier de Maison de Santé aux Moulins Liot à Fontenay-le-Comte. 

 

1.3. Le quartier des Moulins Liot 
L’installation d’une Maison pluridisciplinaire de santé au Pays de Fontenay-Vendée est très attendue par 
les professionnels et par la population. Cet équipement public se construit au cœur du quartier prioritaire 
des Moulins Liot à Fontenay-le-Comte.  
 
Il s’agit d’un quartier éligible au nouveau programme de renouvellement urbain. Ainsi, des moyens 
d’actions renforcés seront mis en œuvre afin de transformer l’image du quartier et l’intégrer durablement 
dans le paysage urbain. 
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La construction de la Maison de Santé des Moulins Liot et l’accueil de nouveaux praticiens participent, à 
court terme, au développement des équipements structurants dans ce quartier. 

 

1.4. Les professionnels de santé 
Une maison de Santé est un mode d’organisation entre professionnels de santé de différentes 
disciplines : médecins, infirmiers, pédicures – podologues… 
 
Dans le cadre du projet de Maison de Santé des Moulins Liot, dix professionnels se sont déjà engagés : 

 
 Deux médecins généralistes 
 Trois infirmiers 
 Un podologue 
 Une diététicienne 
 Un psychologue 
 Une orthophoniste 

 
Une pharmacie sera également accolée au nouveau bâtiment. 
 
La Communauté de communes prévoit aussi deux cabinets de médecine générale supplémentaires. 
 
En parallèle, les professionnels formalisent un projet de santé territorial qui doit être transmis à l’Agence 
régionale de santé (ARS).  Le projet de santé des professionnels engagés à ce jour dans l’opération 
s’établit comme suit : 
 
Au fil des années, le travail en équipe entre les différents acteurs de santé leur a fait prendre 
conscience des difficultés de la prise en charge des maladies chroniques.  
 
En effet, la majorité des dépenses de santé tourne désormais autour de quelques grandes 
pathologies chroniques dont les complications coûtent cher. Ces problématiques communes les 
ont amenés à se poser des questions autour de l’amélioration du système pour mieux travailler 
ensemble, sur la capacité à offrir de meilleures conditions de soins et d'accueil à la population 
dans l’objectif commun d’apporter une réponse globale à ces maladies chroniques nécessitant des 
compétences diversifiées et coordonnées. 
 
Ils souhaitent continuer à travailler ensemble, assurer leur développement professionnel continu 
de manière coordonnée, accueillir des stagiaires, développer des missions d'éducation 
thérapeutique auprès de la population. 
 
Les maisons de santé qui coordonnent sur un même territoire les interventions de divers 
professionnels sont les structures les mieux adaptées aujourd'hui pour répondre aux besoins 
d'une population vieillissante, massivement affectée par des maladies chroniques (diabète, 
hypertension, Alzheimer....). 
 
Cet équipement permettra de mieux répondre aux besoins de la population de la ville de Fontenay 
le Comte, plus particulièrement du quartier des Moulins Liot (quartier à demande importante), 
mais aussi à ceux des communes voisines. Il participera à la lutte contre  la  désertification  
médicale qui menace particulièrement le SudVendée. 
 
 
Le projet de santé des professionnels est en cours de finalisation suivant les préconisations de l’Agence 
Régionale de Santé et sera examiné par le Comité d’accompagnement territorial des soins de premier 
recours. 
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Ce comité d’accompagnement  est présent dans chaque département en tant que guichet chargé du 
recensement, du suivi et de l’accompagnement des projets de pôles et maisons de santé. Il est composé 
de représentants des délégations territoriales de l’ARS, de l’Union régionale des professionnels de santé 
(URPS), des usagers… 
 
 

2. La Maison de Santé : descriptif du futur bâtiment 
 

2.1 Maîtrise d’œuvre 
La Communauté de Communes a confié à l’architecte, Monsieur Christophe BERTRAND du Cabinet 
ABCD’Architecture installé à Fontenay-le-Comte, la mission de maîtrise d'œuvre pour la construction de 
la Maison de santé. 

 

2.2 Plans 
La Maison de santé d’une surface totale de 377 m² pourra accueillir quatre médecins généralistes, trois 
infirmières, une orthophoniste, un podologue, un psychologue, une diététicienne. La pharmacie 
représente une surface de 201 m². Plans masse joint en annexe 
 

 
Vue 3 D Cabinet ABCD’Architecture 
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2.3 Les entreprises  
 

Les entreprises retenues pour réaliser ce projet : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOTS Entreprises Montant 

Lot N°01 : TERRASSEMENT – RESEAUX SNC EIFFAGE ROUTE OUEST SAINTE HERMINE 23 183,28 € HT 

LOT N°02 – GROS ŒUVRE GUILLEBAUD BATIMENT 
SAINT PIERRE LE 
VIEUX 

165 564,97 € HT 

LOT N°03 – CHARPENTE BOIS COUDRONNIERE SAS MERVENT 78 501,30 € HT 

LOT N°04 – COUVERTURE, BARDAGE METALLIQUE GUYONNET SAS 
FONTENAY LE 
COMTE 

89 960,00 € HT 

LOT N°05 – COUVERTURE ETANCHEITE, 
ZINGUERIE 

SAS BATITECH CHOLET 4 984,09 € HT 

LOT N°06 – MENUISERIES EXTÉRIEURES 
ALUMINIUM 

BODY MENUISERIE 
NUEIL LES AUBIERS 
(79) 

61 627,45 € HT 

LOT N°07 – MENUISERIES INTÉRIEURES MCPA AIZENAY                         40 195,79 € HT 

LOT N°08 – PLÂTRERIE, ISOLATION BROSSET FOUGERE 74 687,99 € HT 

LOT N°09 – FAUX PLAFOND TECHNI PLAFONDS 
MORTAGNE SUR 
SEVRE 

17 252,46 € HT 

LOT N°10 – CARRELAGE, FAÏENCE LETEAU 
FONTENAY LE 
COMTE 

35 424,80 € HT 

LOT N°11 – REVÊTEMENT DE SOL PVC GUINOT BESSINES (79) 14 092,90 € HT 

LOT N°12 – PEINTURE RAFFENEAU PEINTURE MAILLEZAIS 17 291,66 € HT 

LOT N°13 – NETTOYAGE TECHNI-PROPRETE SAINT VIVIEN (17) 2 990,00 € HT 

LOT N°14 – ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE ELECTRIC MOTEUR 
FONTENAY LE 
COMTE 

51 936,50 € HT 

LOT N°15 – PLOMBERIE, SANITAIRES CARRE ET ASSOCIES 
FONTENAY LE 
COMTE 

15 563,26 € HT 

LOT N°16 –VENTILATION, CLIMATISATION CARRE ET ASSOCIES 
FONTENAY LE 
COMTE 

33 205,42 € HT 

LOT N°17 – TEST D'ETANCHEITE A L'AIR AIR BATI CONTROLE LA ROCHELLE 1 850,00 € HT 

LOT N°18 – SIGNALETIQUE INTERIEURE SIGNAL4ALL LA ROCHELLE  5 117,50 € HT 
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3. Planning prévisionnel des travaux et financement 
 

3.1 Financement 

Le coût prévisionnel pour la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire s’établit à : 
1 102 000 € HT. 
 
La Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée a sollicité la Préfecture de la Vendée, au titre 
des programmes DETR 2017 et FSIL (Fonds de soutien à l’investissement local) 2017. L’Etat, au travers 
de ces deux programmes participe à hauteur de 485 000 €. 
 
Le Conseil Départemental, par le biais du Contrat « Vendée Territoires » participe à hauteur de 
180 000 €. 
 
Le plan de financement s’articule comme suit : 
 

DEPENSES Montant €HT RECETTES Montant €HT 

Honoraires 74 424,85 € DETR 2017 (accordé) 300 000,00 € 

Travaux bâtiment 783 700,00 € FSIL 2017 (accordé) 185 000,00 € 

VRD 127 500,00 € 
Contrat Vendée Territoire 
(accordé) 

180 000,00 € 

Autres frais 116 323,08 € Autofinancement 436 947,93 € 

TOTAL HT 1 101 947,93 € TOTAL HT 1 101 947,93 € 

 
La Ville de Fontenay-le-Comte est un partenaire privilégié sur cette opération puisqu’elle a cédé à titre 
gratuite la parcelle sur laquelle sera réalisée cet ouvrage et participera financièrement vi un fonds de 
concours.  
 
 

3.1 Planning prévisionnel des travaux 

 
 28 juillet 2016 : Validation du programme de la Maison de Santé  
 12 décembre 2016 : présentation des demandes de subvention au titre de la DETR et du FSIL 
 20 décembre 2016 : Maitrise de l’opération confiée au cabinet ABC D’Architecture à 

Fontenay-le-Comte 
 22 mai 2017 : validation de l’avant-projet définitif de la Maison de Santé 
 18 juillet 2017 : délibération de la ville de FONTENAY-LE-COMTE approuvant la cession à titre 

gratuit du foncier nécessaire à la réalisation de l’équipement  
 09 octobre 2017 : attribution des lots de construction 
 22 novembre 2017 : démarrage des travaux 

 
  

La livraison de l’équipement est prévue en octobre 2018 
 


