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Une	 nouvelle	 fois,	 l’année	 2017	 fut	 une	 année	 de	
changements	 importants	 pour	 la	 Communauté	 de	
communes	 et	 la	 poursuite	 de	 notre	 objectif	 commun	
d’agir	pour	le	développement	de	notre	territoire.

De profondes modifications liées à l’application de la 
Loi NOTRe
Créée	 en	 janvier	 2017,	 de	 la	 fusion	 prévue	 au	 SDCI	 du	
Pays	de	Fontenay-le-Comte	et	du	Pays	de	L’Hermenault,	
la	Communauté	de	communes	Pays	de	Fontenay-Vendée	
réunit,	 26	 Communes	 au	 sein	 d’un	 même	 espace	 de	
solidarité.
Cette	 fusion	 a	 porté	 d’importantes	 modifications	
avec	 notamment	 l’élection	 d’un	 nouveau	 Bureau	
communautaire,	 les	 travaux	 d’uniformisations	 des	
compétences	 des	 deux	 anciens	 territoires	 pour	 n’en	
faire	 plus	 qu’un	 ou	 encore	 la	 dissolution	 des	 syndicats	
mixtes	 du	 Vendéopôle	 ou	 du	 Clic	 de	 Sainte-Hermine/	
L’Hermenault.
Ces	profondes	mutations	ont	mobilisé	fortement	élus	et	
services	tout	au	long	de	cette	année.	
Elles	 se	 sont	 aussi	 traduites	 par	 d’importantes	
modifications	dans	l’organisation	des	services.	
Mais	 l’année	 2017	 a	 aussi	 été	 marquée	 par	 un	 travail	
important	 dans	 le	 domaine	 de	 l’eau	 potable	 pour	
préparer	cette	prise	de	compétence	au	1er	janvier	2018	
dans	 le	 cadre	 du	 Syndicat	 Vendée-Eau	 anticipant	 ainsi	
l’obligation	légale	du	1er	janvier	2020.

De nouvelles actions nées de la volonté des élus du 
territoire
Trois	des	dossiers	majeurs	en	2017	sont	liés	aux	décisions	
volontaires	des	instances	locales	:	

-	 La	mise	 en	 place	 d’une	 étude	 de	 faisabilité	 de	
prise	de	 compétence	de	 tous	 les	 	 accueils	de	 loisirs	
extrascolaires.
-	 La	mise	en	place	avec	nos	amis	de	Vendée	Sèvre	
Autise	 d’une	 Entente	 Intercommunale	 Santé	 afin	de	
signer	un	Contrat	Local	de	Santé	en	2018.
-	 Le	 lancement	 de	 notre	 nouveau	 plan	
communautaire	 de	 développement	 du	 tourisme.	
Ce	plan	donnant	une	nouvelle	 feuille	de	route	en	 la	
matière	pour	la	période	2017-2021.

Ces	 dossiers	 traduisent	 la	 commune	 volonté	 des	 élus	
d’agir	de	manière	 fédérée	et	 collective	dans	 l’intérêt	de	
l’ensemble	du	territoire.	
La poursuite du développement du territoire
Le	 maintien	 et	 la	 poursuite	 de	 notre	 politique	 de	
développement	 ne	 se	 dément	 pas	 et	 nécessite	 la	mise	
en	œuvre	de	stratégies	et	de	plans	d’actions	mais	aussi	
d’une	politique	d’investissement	soutenue.
Dans	le	cadre	économique,	nous	avons	continué	à	densifier	
notre	 offre	 foncière	 à	 destination	 des	 entreprises	 ; 
poursuivi	 les	 études	 et	 réalisations	 des	 extensions	 de	
plusieurs	zones	d’activités	économiques	en	ne	négligeant	
pas	 les	 travaux	 d’aménagements	 et	 d’entretiens	 des	
zones	actuelles.
C’est	également	dans	cette	perspective	que	la	compétence	
Habitat	continue	à	se	structurer	au	sein	de	nos	services	

par un accompagnement important 
vers les particuliers comme vers les 
communes.
Permettre l’accueil et le 
développement	 des	 entreprises,	
des	habitants,	reste	le	cœur	de	nos	
priorités.
La	 démarche	 de	 projet	 de	 territoire	 qui	 animera	 nos	
débats,	 en	 2018,	 se	 révèlera	 fondamentale	 pour	 que	
nous	 puissions	 dresser	 ensemble	 notre	 feuille	 de	
route	 à	 court,	moyen	 et	 long	 terme	 et	 nous	 permettra	
d’aborder	 sereinement	 la	 révision	 des	 attributions	 de	
compensations	pour	cette	fin	de	mandat.
Ce	 projet	 démontrera	 l’ambition	 de	 notre	 action	
publique	partagée	afin	d’affirmer	le	rôle	et	l’identité	de	la	
Communauté	et	de	ses	communes	dans	les	échelles	plus	
larges	que	représentent	le	SCoT,	le	SRADETT	ou	encore	le	
Pôle	centre-	atlantique.

Des investissements soutenus pour préparer l’avenir
Je	 veux	enfin	citer	quelques	opérations	emblématiques	
de	cette	volonté	d’aller	de	l’avant.
En	 2017,	 nous	 avons	 terminé	 les	 travaux	 de	
déconstruction	 de	 la	 friche	 SEITA	 et	 œuvrons	 pour	
démarrer	en	2018	ceux	de	PLYSOROL	afin	d’aménager	en	
vue	de	commercialisation	les	terrains	en	2019.
La	 Maison	 de	 Santé	 Intercommunale	 située	 dans	 le	
Quartier	des	Moulins	Liot,	boulevard	Georges	Pompidou	
a	débuté	sa	réalisation	par	la	Communauté	de	communes	
pour	une	ouverture	en	octobre	2018	afin	d’accueillir	 les	
10	praticiens	volontaires.
Les	travaux	de	la	Maison	de	l’Economie	se	sont	intensifiés	
pour	 une	 ouverture	 au	 deuxième	 semestre	 2018.	 Cet	
espace	de	travail	partagé	permettra	l’échange,	l’ouverture	
et	la	mise	en	réseau	de	tous	les	acteurs	économiques	du	
territoire	au	service	de	 l’accompagnement	des	porteurs	
de	projets.
Je	n’oublie	pas	notre	action	en	faveur	du	déploiement	du	
très	haut	débit	qui	va	innerver	dès	cette	année	nos	zones	
d’activités	et	les	points	que	nous	avons	décidés	comme	«	
stratégiques	»	à	savoir,	nos	mairies,	écoles,	équipements	
publics…..
Je	ne	pourrais	pas	conclure	sans	remercier	la	qualité	du	
travail	 et	 des	 missions	 accomplies	 par	 l’ensemble	 des	
élus	 et	 des	 collaboratrices	 et	 collaborateurs	 de	 notre	
collectivité.	 Je	 ne	 peux	 pas,	 en	 raison	 d’un	 trop	 grand	
nombre,	remercier	nominativement	chacun	d’entre	eux,	
mais	je	tiens	à	faire	part	de	ma	reconnaissance	pour	leur	
dévouement	et	leur	investissement	dans	les	missions	qui	
leurs	ont	été	confiées.
Ce	 rapport	 d’activités	 vous	 permettra	 d’appréhender	
notre	action	communautaire	au	service	de	ses	habitants,	
de	ses	communes	et	de	ses	entreprises	pour	un	territoire	
dynamique.	Bonne	lecture	!

Michel TAPON, 
Président	de	la	Communauté	

de	communes	Pays	de	Fontenay-Vendée

Le mot du Président
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>>La Communauté de communes en quelques mots… 

>>Carte du territoire

• Nom de la Communauté de communes :	
Pays	de	Fontenay-Vendée	(depuis	le	1er	janvier	
2017)

• Président	:	Michel	TAPON,	Maire	de	Sérigné

 

• Nombre de communes	:	26	(18	communes	de	l’ex	
Pays	de	Fontenay-le-Comte	et	8	communes	de	l’ex-Pays	de	
l’Hermenault)

• Nombre d’habitants	:	35	352	

• Superficie	:	463	km²
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>>Nouvelle équipe communautaire
Président du Pays de Fontenay-Vendée : Michel 
TAPON,	Maire	de	Sérigné	élu	le	09	janvier	2017

11 Vice-Présidents	:	

• Mme COULON Anne-Marie,	 1ere Vice-
présidente	en	charge	de	l’Enfance	–	Jeunesse-	
Culture

• M. HOCBON Ludovic,	2ème	Vice-président	en	
charge	de	l’Economie

• M. BILLAUD Yves,	 3ème	 Vice-président	 en	
charge	 de	 l’Urbanisme	 –	 Aménagement	 du	
territoire	–	PLH	–	Ruralité	-	Contractualisations

• M. ROUX Jean-Pierre,	4ème	Vice-président	en	
charge	des	Finances

• M. LALÈRE Jean-Michel,	5ème	 	Vice-président	
en	charge	des	Sports	et	Loisirs

• M. HERAUD Michel,	 6ème	 	 Vice-président	 en	
charge	du	Tourisme	-	Promotion	du	Territoire	
- Communication

• Mme MORETTON Annette,	 7ème  Vice-
présidente	 en	 charge	 des	 Affaires	 sociales	 –	
Santé

• M. DUPAS Laurent,	 8ème	 	 Vice-président	
en	 charge	 de	 l’Environnement	 :	 Eau	 et	
Assainissement

• M. BOUILLAUD Stéphane,	9ème		Vice-président	
en	charge	de	l’Environnement	:	Développement	
durable	–	Déchets

• M. REMAUD Alain,	 10ème	 	 Vice-président	
en	 charge	 des	 Etudes	 –	 Prospective	 –	
Mutualisation 

• M. BARBIER André,	 11ème	 	 Vice-président	
en	 charge	 des	 Voiries	 –	 Abords	 –	 Travaux	 –	
Entretien	du	Patrimoine	–	Sécurité	Incendie

Monsieur Michel TAPON, Président de la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée
entouré des 11 Vice-Présidents.
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>>Domaines d’intervention

Créée	 en	 janvier	 2017,	 de	 la	 fusion	 du	 Pays	 de	 Fontenay-le-Comte	 et	 du	 Pays	 de	 L’Hermenault,	 la	
Communauté	de	communes	Pays	de	Fontenay-Vendée	réunit	26	Communes	rassemblant	35	000	habitants	
au	sein	d’un	même	espace	de	solidarité.

L’action	de	la	nouvelle	Communauté	de	communes	s’étend	à	de	nombreux	domaines	comme	l’habitat,	la	
santé,	le	social,	le	sport,	la	culture,	l’environnement	et	la	mobilité…	

L’ensemble de ses domaines d’intervention sont les suivants	:

OBLIGATOIRES

• Aménagement de l’espace 
(SCoT	…)

• Développement économique 
(Zones	d’Activités	Économiques,	
Tourisme	…)

• Collecte et traitement des 
déchets (exercé	par	le	Sycodem)

• Gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage

OPTIONNELS

• Protection et mise en valeur 
de l’environnement (économie 
d’énergie)

• Politique du logement et 
du cadre de vie (OPAH, PLH, 
logements	sociaux...)

• Politique de la Ville sur 
Fontenay-le-Comte

• Gestion d’équipements 
culturels et sportifs (Centre 
Aquatique	Océanide,	Piste	de	
Karting,	cinéma	et	centre	équestre	à	
Fontenay-le-Comte,	piscine	ludique	à	
L’Hermenault,	Base	de	loisirs	à	Mervent,	
4	salles	omnisports	:	les	Alleneaux	à	
Foussais-Payré,	Bel-Air	à	Fontenay-le-
Comte,	Les	Quatre	Vents	à	Montreuil,	
salle	omnisport	de	L’Hermenault	et	
salle	culturelle	La	Clé	des	Chants	à	St	
Valérien)

• Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (EHPAD - 
Etablissement	d’Hébergement	pour	
Personnes	Agées	Dépendantes	-	Les	
Chaumes	à	Pissotte	et	Les	Orettes	à	
Vouvant)

SUPPLÉMENTAIRES

• Enfance / Jeunesse (Prévention 
(éducation	routière	et	natation),	
organisation	de	manifestations	
culturelles et sportives, 2	Accueils	
de	loisirs	en	2017	(Les	Coquelicots	
à	Mouzeuil-Saint-Martin	et	L’Elan	
à	L’Hermenault),	Temps	d’Activités	
Périscolaires (activités sportives pour 
les	élèves	des	écoles	primaires	et	
maternelles)

• Gérontologie (CLIC	des	Pays	de	
Sainte-Hermine et L’Hermenault et CLIC 
des	Trois	Rivières)

• Service Public 
d’Assainissement Non 
Collectif et étude pour 
assainissement collectif

• Entretien des sentiers de 
randonnées (boucles	pédestres,	
équestres	et	cyclo)

• Gestion des milieux 
aquatiques et prévention 
des inondations, aide 
alimentaire...

Fonctionnement et compétences > LA CCPFV  
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>>Organisation des pôles d’intervention
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Direction générale > RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

>>Direction générale

•	Chiffres	2017
> 35 BUREAUX COMMUNAUTAIRES,	soit	près	
de	350	dossiers	présentés	pour	orientations	
ou	 décisions	 aux	 membres	 du	 Bureau	
communautaire 

> 8 RÉUNIONS DÉCENTRALISÉES avec 
la présentation pour travail par les élus 
communautaires	 sur	 des	 thématiques	
structurantes pour l’EPCI

> 2 CONFÉRENCES DES MAIRES	 ayant	
traité	 des	 orientations	 stratégiques	 des	
maires	 pour	 l’avenir	 de	 la	 Communauté	
de	 communes	 et	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	
contractualisations	 décidées	 par	 l’Etat,	 la	
Région	et	le	Département.

•	Temps	forts	2017
L’année 2017 a	vu	de	nombreuses	réorganisations	
de	 service	 et	 de	 procédures	 se	 mettrent	 en	
place	 avec	 notamment	 l’adoption	 d’un	 nouvel	
organigramme	structuré	en	pôles	de	compétences	
liés	aux	activités	et	priorités	communautaires.	A	cet	
effet,	deux	DGA	ont	été	positionnées	en	charge	des	
secteurs	Cadre	de	Vie	et	Services	à	la	Population.	

2017,	 a	 aussi	 été	 l’année	 de	 mise	 en	 place	 de	
nouveaux	 services	mutualisés	Marchés	 publics	 et	
Prévention	–	sécurité.		

Perspectives	2018
L’année 2018	 verra	 le	 lancement	 du	 projet	
de	 territoire	 incluant	 un	 volet	 Schéma	 de	
développement	 économique	 et	 volet	 Plan	 Climat	
Air	 Energie	 Territorial.	 Les	 choix	 faits	 par	 les	 élus	
dans	 ce	 cadre	 fixeront	 une	 feuille	 de	 route	 qu’il	
conviendra	à	la	Direction	générale	de	traduire	avec	
les	services	en	opérations	structurelles.

Elu chargé du dossier :  
Michel TAPON

Directeur Général des services : 
Thierry DURAND

•	Missions	principales	
- Mettre en œuvre les 
décisions	 prises	 par	 le	
Président	 et	 les	 instances	
communautaires

-	Organiser	 le	 travail	 des	
services

-	Contrôler	 et	 exécuter	 les	
budgets

-	Organiser	et	gérer	l’agenda	
du	 Président	 et	 des	
instances communautaires

- Gérer l’accueil, son 
organisation et son 
fonctionnement

-	Encadrer	 les	 stagiaires	
ponctuellement

- Organiser et préparer 
les	 réunions	 du	 Bureau	
communautaire	(en	établir	
les	comptes	rendus)	et	les	
réunions Décentralisées

- Organiser et préparer 
en lien avec les DGA les 
Conférences	des	Maires	

-	Gérer	 le	 courrier	 :	 sa	
réception,	 sa	 diffusion	 et	
son archivage

•	Moyens	humains	du	
service	: 

-	1	 Assistante	 de	 direction	
en charge notamment 
du	 Bureau,	 des	 réunions	
décentralisées,	 de	
l’agenda	 du	 Président	 et	
du	DGS,	de	 l’encadrement	
et	 du	 fonctionnement	
de	 l’accueil	 :	 Marie-Laure	
CHAIGNEAU

-	1	 Chargée	 d’accueil	 :	
Catherine GOILARD

20 février 2017, première conférence des Maires
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Communication > RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

>>Communication

L’année 2017 a été motivée par la mise en place de 
nouveaux outils de communication dans le cadre de 
la fusion.

•	Temps	forts	2017
UN LOGO AINSI QU’UNE NOUVELLE CHARTE 
GRAPHIQUE ont	 été	 déclinés.	 Une	 agence	 de	
communication	 a	 travaillé	 sur	 ce	 sujet	 afin	 de	
donner,	 à	 la	 Communauté	 de	 communes,	 une	
identité	 visuelle	 placée	 sous	 le	 signe	 du	 sens du 
collectif, de l’épanouissement et de l’audace.	

Le	 visuel	 du	 logo	 rappelle	 le	 pissenlit,	 élément	
naturel	pollinisateur,	végétal,	en	mouvement.	Une	
forme	à	 la	 fois	multiple	et	englobante	qui	évoque	
l’ouverture	d’esprit	et	la	générosité.

RELATIONS PRESSE 

> 25 COMMUNIQUÉS ET POINTS  PRESSE

PUBLICATIONS
Création et diffusion d’outils de communication 
pour les différents services de la Communauté 
de communes (Affiches, flyers, roll-up...)

MAGAZINE COMMUNAUTAIRE
Création	 d’une	 NOUVELLE CHARTE ET 
LIGNE ÉDITORIALE POUR LE MAGAZINE 
COMMUNAUTAIRE dont	l’objectif	est	d’informer	les	
habitants	du	territoire	sur	les	services,	 l’animation	
de	la	vie	locale	et	la	fiscalité	de	la	Communauté	de	
communes.

Le	 journal	 étant	 composé	 de	 8	 pages,	 seulement	
les	textes	prennent	la	forme	de	brèves	ou	de	petits	

textes	apportant	une	information	directe.	

2	numéros	ont	été	édités	en	juin	et	Octobre.

•	Perspectives	2018
L’année 2018,	verra	le	lancement	du	nouveau SITE 
INTERNET.

Elu chargé du dossier : 

Michel HERAUD

Responsable Administratif : 
Thierry DURAND

•	Missions	principales	
- Mettre en œuvre 
la	stratégie	de	
communication	de	la	
collectivité

- Concevoir et réaliser 
les	produits	de	
communication

- Conseiller les services

- Développer les relations 
avec la presse et les 
partenaires 

-	Organiser	les	actions	de	
communication

•	Moyens	humains	du	
service	:	
-	1	Chargée	de	
communication	:	Natacha	
DEPREDURAND
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Affaires	juridiques	et	administation	générale	>	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

>>Affaires juridiques et administation générale

•	Chiffres	2017
> 11 CONSEILS COMMUNAUTAIRES en	2017.	

> 279 DÉLIBÉRATIONS	 adoptées	 par	 le	
Conseil	Communautaire.

> 119 DÉCISIONS DU BUREAU 
communautaire	dans	le	cadre	de	ses	pouvoirs	
délégués.	

> 163 DÉCISIONS DU PRÉSIDENT dans	 le	
cadre	de	ses	pouvoirs	délégués.	

> 64 ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT relatifs aux 
délégations	et	aux	régies	communautaires.

•	Temps	forts	2017
Installation du nouveau conseil communautaire 
issue de la fusion en janvier/février 2017 

-	Election	du	Président	et	des	Vices-Présidents,	
des	membres	du	Bureau	communautaire.

-	Création	 des	 commissions	 communautaires	
thématiques

-	Désignation	 des	 représentants	 de	 la	
Communauté	 de	 communes	 auprès	 des	
organismes	extérieurs.

Syndicat Mixte Vendéopôle Sud Vendée les 23 
janvier 2017 et 27 mars 2017

-	Dissolution,	répartition	de	l’actif	et	du	passif	
et	transfert	du	personnel

Lancement de la procédure du 3ème programme 
local de l’habitat (PLH) et désignation des 
personnes associées du 13 février 2017

-	Engagement	de	la	procédure	d’élaboration	du	
Programme	Local	de	l’Habitat	sur	l’ensemble	
du	territoire	intercommunal.

PLH le 27 mars 2017

	 -	Action	n°3	:	OPAH	du	Pays	de	L’Hermenault	: 
approbation	 du	 règlement	 de	 subventions	
(qui	sera	modifié	le	25	septembre	2017)

	 -	 Action	 n°7	 :	 Soutenir	 l’accession	 sociale	
à	 la	 propriété	 dans	 le	 neuf	 :	 Soutien	 aux	
communes	 adhérentes	 au	 dispositif	 «	
Passeport	accession	2017	»

	 -	 Action	 n°8	 :	 Soutenir	 l’accession	 sociale	
à	 la	 propriété	 dans	 l’ancien	 :	 Adhésion	 au	
dispositif	ECO-PASS

	 -	Action	n°2	:	Inciter	à	la	mise	aux	normes	des	
assainissements	non	collectifs	–	Modification	
du	 règlement	 d’attribution	 des	 subventions	
pour	 la	 réhabilitation	 des	 systèmes	
d’assainissement	non	collectif	(ANC)

Elu chargé du dossier :  
Michel TAPON

Responsable administratif : 
Karine CHASSIN

•	Missions	principales	
- Organisation et gestion 
du	 service	 du	 Conseil	
communautaire

-	 Tenue	 	 	 	 	 des	 	 	 	 	 	 	 actes	
réglementaires	 et	 suivi	 de	
tous	les	actes	juridiques	et	
administratifs	de	l’EPCI

-	Gestion	des	assurances

-	 Suivi	 	 	 des	 	 	 	 	 	 services	
extérieurs	 ainsi	 que	 des	
institutions et organismes 
extérieurs

•	Moyens	humains	du	
service	: 

-	1	 Chef	 de	 service	 :	 Karine	
CHASSIN

-	1	Chargée	du	Conseil	
communautaire:	 
Hélène	BOBINEAU

-	1	Assistante	:	 
Sandrine	MICHAUD
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Affaires	juridiques	et	administation	générale	>	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

Assainissement Non Collectif (ANC) des 27 mars 
et 11 décembre 2017 : 

-	Programmes	 d’aides	 2017/2018	 à	 la	
réhabilitation	des	points	noirs	pour	l’ANC	de	
l’Agence	de	l’Eau	Loire-Bretagne

-	Charte	 qualité	 pour	 l’Assainissement	 Non	
Collectif

-	Programme	 d’aides	 2018	 à	 la	 réhabilitation	
des	 points	 noirs	 pour	 l’Assainissement	 Non	
Collectif	de	l’Agence	Loire-Bretagne

CLIC de Sainte Hermine/L’Hermenault des 27 
mars et 19 juin 2017

-	Dissolution,	répartition	de	l’actif	et	du	passif,	
Répartition	du	personnel,	Transfert	des	biens	
de	l’actif	et	du	passif

Contrat de ruralité 2017-2020 des 27 mars et 19 
juin 2017

Signature	 du	 contrat	 de	 ruralité	 2017-2020	 et	
l’annexe	financière

-	 Le	 contrat	 de	 ruralité	 est	 conçu	 comme	un	
outil	 d’aménagement	 au	 service	 du	 projet	
de	 territoire,	 conformément	 aux	 stratégies	
mise en œuvre localement par les acteurs, 
à	 partir	 de	 projets	 concrets	 et	 significatifs,	
dans	le	respect	des	axes	définis	par	le	Comité	
Interministériel	aux	Ruralité.

	 Ce	 contrat	 s’articule,	 dans	 une	 logique	 de	
projet	de	territoire,	autour	de	6	volets	:	

•	Accès	aux	services	et	aux	soins,

•	Revitalisation	 des	 bourgs	 centres	
comprenant notament le renforcement 
des	centralités	et	soutien	au	commerce	de	
proximité,

•	Attractivité	 du	 territoire	 (économique,	
numérique,	touristique,	etc…),

•	Mobilités,

•	Transition	écologique,

• Cohésion sociale,

Attribution d’un fonds de concours 
intercommunal – Mise en accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) et de 
espaces publics communaux – Travaux de mise 
aux normes les 13 février, 27 mars, 22 mai, 19 
juin, 10 juillet, 13 novembre 2017  :

-	Attributions	 faisant	suite	à	 la	mise	en	place	
en	2016	d’un	dispositif	«	 fonds	de	concours	
aux	communes	»	du	 territoire	de	 l’ancienne	
Communauté	 de	 communes	 du	 Pays	 de	
Fontenay-le-Comte	 (Bourneau,	 Fontenay-le-
Comte,	 Foussais-Payré,	 Doix	 lès	 Fontaines,	
L’Orbrie,	 Le	 Poiré-sur-Velluire,	 Sérigné,	
Auchay-sur-Vendée,	 Saint	 Michel	 le	 Cloucq,	
Saint	 Martin	 de	 Fraigneau,	 Vouvant,	 Le	
Langon,	Pissotte,	Longèves,	Petosse,	Velluire,	
Vouvant,	Mervent	et	Montreuil.)

Règlements et autres les 22 mai et 19 juin 2017 :

-	 Règlement	 intérieur	 de	 la	 Communauté	 de	
communes

-	 Règlement	 intérieur	 du	 Centre	 Service	 aux	
Entreprises

-	Cahier	des	charges	de	cession	de	terrains

-	Aides	en	matière	d’investissement	immobilier	
des	entreprises	et	de	location	de	terrains	ou	
d’immeubles

Maison de Santé pluridisplinaire des Moulins 
Liot le 22 mai 2017 :

-	Approbation	de	l’Avant-Projet	Définitif	(APD)

Modification statutaire du 19 juin 2017 : 

Prise en compte : 

-	du	 transfert	 les	 nouvelles	 compétences	 
conformément	à	la	loi	NOTRe	:	

o	 au	 titre	 des	 compétences	 obligatoires	
pour	la	Gestion	des	Milieux	Aquatiques	et	
Prévention	des	Inondations	(GEMAPI)	

o	et	au	titre	des	compétences	optionnelles	
pour la compétence EAU 

	au	1er	janvier	2018
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Affaires	juridiques	et	administation	générale	>	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

Définition de l’intérêt communautaire des 19 
juin et 10 juillet 2017:

-	Aménagement	de	 l’espace	pour	 la	 conduite	
d’actions	d’intérêt	communautaire

-	Protection	 et	 mise	 en	 valeur	 de	
l’environnement,	 dans	 le	 cadre	 de	 schémas	
départementaux	 pour	 la	 conduite	 d’actions	
d’intérêt	 communautaire	 et	 soutien	 aux	
actions	de	maîtrise	de	la	demande	d’énergie

-	Politique	du	logement	et	du	cadre	de	vie	pour	
la	conduite	d’actions	d’intérêt	communautaire

-	Création,	 aménagement	 et	 entretien	 de	 la	
voirie	d’intérêt	communautaire

- Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements	 culturels	 et	 sportifs	 d’intérêt	
communautaire	du	29	février	2016

-	Action	sociale	d’intérêt	communautaire

Création de services communs entre la Ville 
de Fontenay-le-Comte et la Communauté de 
communes le 30 mai 2016 : 

-	à	compter	du	1er	août	2017	:	Marchés	publics,

-	à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2018	 :	 Prévention	
-Sécurité.

Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement 
Numérique 2 (SDTAN2) de la Vendée le 25 
septembre 2017

Suppression de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) et de la Redevance 
d’Elimination des Ordures Ménagères (REOM) et 
mise en œuvre de la redevance incitative le 25 
septembre 2017 

Transfert de la compétence «communications 
électroniques» au SyDEV le 13 novembre 2017 

Projet de territoire  avec volet Schéma de 
Développement économique et volet Plan 
Climat Air Energie Territorial le 13 novembre 
2017 

Plan de développement touristique 2017-2021 le 
13 novembre 2017

Mise en œuvre du reversement de la taxe 
d’aménagement perçue sur les zones de :

-	Saint-Martin-de-Fraigneau

-	Doix	lès	Fontaines

-	Foussais-Payré

- Petosse

-	Fontenay-le-Comte

Approbation le 13 novembre 2017 des :

-	Contrat	Vendée	Territoire	

- Contrat Territoire Région 

Adoption du Plan Pluriannuel d’Investissement 
le 13 novembre 2017

•	Assurances
Le	service	assure	le	suivi	des	sinistres	de	l’EPCI	pour	
tous	les	contrats	d’assurances	à	l’exception	des	si-
nistres	relevant	des	risques	statutaires	gérés	par	le	
service	Ressources	Humaines.

•	Chiffres	2017
> 7 SINISTRES SUR LE PARC AUTO

> 1 VOL 

> 10 SINISTRES SUR LES BIENS
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•	Chifres	2017
> 91 d’agents	titulaires
> 18 agents	contractuels	dont	4	en	CDI

> 8 départs	d’agent	titulaire
> 16 arrivées	d’agent	titulaire

> 1 départ	d’agent	contractuel	(hors	saisonniers)

> 5 arrivées	d’agent	contractuel	(hors	saisonniers)
> 448 arrêtés, 183 contrats et 1626 bulletins	
de	salaires	édités.

> 439,5 jours	d’absence	pour	formation

> 984 jours	 d’absence	 pour	 Congé	 maladie	
ordinaire	 	 /	 Congé	 longue	 maladie	 /	 congé	
longue	durée	/	accidents	de	travail	/	service	et	
maladies	professionnelles.

Ressources humaines > RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

>>Ressources humaines*

Elu chargé du dossier :  
Michel TAPON

Responsable administratif : 
David MINAUD

Géré par 8 agents à temps 
complet en 2015, le service des 
Ressources Humaines est une 
direction d’appui et de soutien 
totalement transversale.

•	Missions	principales	
-	Garantir	 une	 gestion	 des	
RH	 équitable	 et	 conforme	
au	 statut	 de	 la	 fonction	
publique,

-	Assurer	avec	discernement	
le	 respect	des	procédures	
et	 les	 règles	 de	 gestion	
administrative	 du	
personnel	 dans	 leur	
application, et veiller aux 
évolutions	 juridiques	 et	
statutaires,

- Accompagner les 
managers	 dans	 leur	
posture	 et	 leur	 rôle,	
favoriser la participation 
de	 l’ensemble	 des	 agents	
dans	 les	 projets	 de	 leurs	
équipes	et	de	l’EPCI,	piloter	
une communication 
interne	 favorisant	 des	
métiers	 territoriaux,	 des	
projets	 collectifs	 et	 des	

profils	 et	 parcours	 des	
agents,

-	 Définition	 et	 mise	 en	
œuvre	 des	 processus	 de	
recrutement,

-	 Gestion	 des	 carrières	 du	
personnel,

-	Encadrement	du	personnel	
chargé	de	 l’entretien	de	 la	
Maison	 de	 Pays,	 Base	 de	
loisirs,	Office	de	Tourisme,	
Sénéchaussée	 et	 des	
bâtiments	 de	 la	 ville	 de	
Fontenay-Le-Comte,

-	 Gestion	 administrative	
du	 temps	 de	 travail	 du	
personnel,

-	 Identification	 et	 analyse	
des	 besoins	 individuels	 et	
collectifs	de	formation,

-	 Gestion	 des	 demandes	
d’emploi	et	de	stages,

-	 Gestion	 administrative,	
budgétaire	 et	 financière	
des	charges	de	personnel,

-	 Mise	 en	 œuvre	 de	 la	
réglementation relative 
à	 la	 retraite	des	agents	et	
des	élus,

- Participation aux 
projets	 d’organisation,	
d’évolutions	 des	 effectifs	
et	 des	 métiers	 de	 la	
collectivité,

-	Mise	en	place	de	la	Gestion	

prévisionnelle	des	effectifs	
emplois et compétences,

-	 Gestion	 du	 dialogue	
sociale,

-	 Gestion	 des	 instances	
représentatives	 du	
personnel	 (IRP)	 :	 CT	 &	
CHSCT

•	Moyens	humains	du	
service	:
-	1	Chef	de	service	:	David	
Minaud

-	2	Gestionnaires	carrières,	
formations	et	retraites	: 
Nathalie SAINTRAY - 
Francine MATHIEU

-	2	Gestionnaires	paie,	
stages	et	ordres	de	
missions	: 
Christelle MAILLOT - 
Corinne PLAIRE

-	2	Gestionnaires	
absentéisme,	IRP,	
plannings	et	CET	: 
Annabelle	YOH	-	
Véronique	LAINET

-	1	Gestionnaire	GPEEC	: 
Fabienne	DEMPURE(*)

(*)	Encadrement	du	personnel	
chargé	de	l’entretien	des	locaux	
communautaires	(4	agents)	et	de	
la	Ville	de	Fontenay-Le-Comte	(7	
agents).

* Service mutualisé avec la Ville de Fontney-le-Comte : dans ce rapport d’activités, 
seules les actions concernant la Communauté de communes sont retranscrites. 
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•	Temps	forts	2017
MISE EN PLACE DU RIFSSEP

Le	 RIFSEEP	 ou	 «	 régime	 indemnitaire	 tenant	
compte	des	fonctions,	des	sujétions,	de	l’expertise	
et	 de	 l’engagement	 professionnel	 »,	 est	 le	 nouvel	
outil	 indemnitaire	 de	 référence	 qui	 remplace	 la	
plupart	des	primes	et	 indemnités	existantes	dans	
la	fonction	publique	de	l’Etat.

En	effet,	le	système	de	primes	était	très	complexe	
et	 fragmenté,	 ce	 qui	 nuisait	 à	 sa	 visibilité	 mais	
également	 à	 la	 mobilité	 des	 fonctionnaires.	
Le	 RIFSEEP	 a	 été	 au	 fil	 de	 l’eau	 des	 arrêtés	
interministériels	correspondant	à	chaque	filière.

MISE EN PLACE DE DU PPCR

Le	 PPCR	 ou	 	 «	 Parcours	 professionnels,	 carrières	
et	 rémunérations	 »	 	 a	 pour	 objectif	 de	 mieux	
reconnaître	 l’engagement	 des	 fonctionnaires	 en	
revalorisant	leurs	grilles	indiciaires	et	en	améliorant	
leurs	perspectives	de	carrière.	C’est-à-dire	:

•	Une	revalorisation	de	l’ensemble	des	grilles	: 
c’est	 une	 augmentation	 des	 rémunérations	
dès	 le	 début	 et	 tout	 au	 long	 de	 la	 carrière	
pour	 une	 meilleure	 reconnaissance	 des	
compétences	et	des	qualifications.

•	Une	amélioration	du	déroulement	de	carrière	
:	c’est	un	avancement	garanti	sur	deux	grades	
pour	toutes	et	tous,	avec	un	 indice	terminal	
significativement	plus	élevé	qu’actuellement.

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

La	 fusion	 des	 deux	 EPCI	 fut	 l‘occasion	 de	 créer	
des	 nouvelles	 élections	 professionnelles,	 dites	
intermédiaires,	 au	 sein	 du	 futur	 EPCI.	 La	 date	 du	
11/05/2017	a	été	arrêtée	pour	le	scrutin.	A	l’issu	de	
ce	vote	un	nouveau	comité	technique	a	été	instauré,	
et	un	nouveau	CHSCT	désigné.

•	Perspectives	2018	
MUTUALISATION DU SERVICE SÉCURITÉ-
PRÉVENTION

«	 L’autorité	 territoriale	 prend	 les	 mesures	
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la	 santé	 «	 physique	 et	 mentale	 »	 des	 agents	 de	
la	 collectivité.	 Ces	 mesures	 comprennent	 des	

actions	de	prévention	des	 risques	professionnels,	
d’information	et	de	formation	ainsi	que	la	mise	en	
place	d’une	organisation	et	de	moyens	adaptés…	»

La	décision	de	mutualiser	 ce	service,	 composé	de	
trois	 agents,	 fût	 prise	 en	 2017	 pour	 une	mise	 en	
place	 au	 01/01/2018	 avec	 un	 échéancier	 pour	 les	
communes	membres	 jusqu’à	 2020.	Ce	 service	 est	
sous	la	responsabilité	de	la	direction	des	ressources	
humaines.

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Le	 mandat	 de	 4	 ans	 arrive	 à	 son	 terme,	 et	 des	
nouvelles	élections	professionnelles	vont	avoir	lieu.	
La	date	du	06/12/2018	a	été	arrêtée	pour	le	scrutin.	
A	 l’issu	 de	 ce	 vote	 un	 nouveau	 comité	 technique	
sera	instauré,	et	un	nouveau	CHSCT	désigné.

Ressources humaines > RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
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•	Temps	forts	2017
- Suivi	 et	 mise	 à	 jour	 du	 Document	 Unique	
(DU)	suite	à	la	mise	en	place	d’actions

-	 Mise	 en	 place	 de	 la	 location-entretien	 des	
vêtements	de	travail

-	 Revue	 des	 registres	 de	 sécurité	 de	 chaque	
bâtiment

-	 Préparation	 de	 la	 mutualisation	 du	 service	
Prévention-Sécurité

-	Finalisation	du	Document	Unique	(DU)	pour	
les	communes	membres

•	Perspectives	2018
- MUTUALISATION DU SERVICE PRÉVENTION-

SÉCURITÉ sous	la	responsabilité	du	DRH

- FUSION DES DU DES EX COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES de	 l’Hermenault	et	du	Pays	
de	 Fontenay-le-Comte	 ;	 mise	 à	 jour	 du	 DU	
commun 

-	 Création	 et	 formation	 du	 RÉSEAU DES 
ASSISTANTS DE PRÉVENTION

-	 Recensement	 des	 FORMATIONS sécurité 
pour	les	communes	membres

-	 Recensement	 des	 CONTRATS DE 
MAINTENANCE –	entretien	-	vérification	pour	
les	communes	membres

-	Nomination	d’un	RÉFÉRENT FORMATION et 
d’un	 CONSEILLER DE PRÉVENTION au sein 
du	service

- ANIMATION DES FORMATIONS SST par le 
service Prévention-Sécurité

Prévention - Sécurité > RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

>>Prévention - Sécurité

Elu chargé du dossier :  
Michel TAPON

Responsable administratif : 
David MINAUD

•	Missions	principales	

Prévention des risques 
professionnels

Pour les besoins propres de la 
Communauté de communes :

-	Suivi	du	Document	Unique	
(DU).

-	Recensement	 et	 suivi	 des	
formations	sécurité.

-	Gestion	 et	 suivi	 des	
vêtements	 de	 travail	 ainsi	
que	 des	 Equipements	 de	
Protection	 Individuels	
(EPI).

-	Suivi	 du	 matériel	 de	
premiers secours 
(trousses	 de	 secours,	
défibrillateurs…).

-	Mise	en	place	des	plans	de	

prévention (PP) et permis 
de	feu	(PF).

-	Elaboration	 du	 Bilan	
Annuel Santé et Sécurité 
au	Travail	(BASST).

-	Analyse	 des	 accidents	 de	
travail.

- Préparation et 
présentation	 de	 certains	
points	 lors	 du	 Comité	
d’Hygiène,	 de	 Sécurité	 et	
des	 Conditions	 de	 Travail	
(CHSCT).

Pour les communes membres :

-	Mise	en	place	du	Document	
Unique	 (DU)	 et	 validation	
par	le	CHSCT	du	CDG	85.

- Recensement, organisation 
de	 certaines	 formations	
sécurité.

Sécurité des bâtiments (ERP et 
Code du Travail)

Pour les besoins propres de la 
Communauté de communes :

-	Gestion	 des	 contrats	 de	
maintenance	–	vérification	
–	entretien	(ex	:	extincteurs,	
installations	électriques…).

-	Suivi	 des	 registres	 de	
sécurité.

-	Conseils	 dans	 les	 projets	
d’aménagements,	 de	
réhabilitation	 et/ou	
de	 construction	 des	
bâtiments	publics.

- Préparation, participation 
aux	 visites	 périodiques	
des	 bâtiments	
communautaires et suivi 
des	prescriptions.

•	Moyens	humains	du	
service	: 

-	1	Agent	à	temps	complet	
pour	la	Communauté	de	
communes	:	 
Manu RAUTURIER

-	1	Agent	à	40	%pour	les	
Communes	:	 
Benjamin	VERGNAUD
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Finances > RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

>>Finances*

Elu chargé du dossier :  
Jean-Pierre ROUX

Responsable administratif : 
Lucie GUILLONNEAU

Depuis le 1er janvier 2015, le 
service finances est mutualisé 
avec celui de la Ville de Fontenay-
le-Comte.

•	Missions	principales	
-	 Stratégie	 budgétaire	 : 
élaboration,	 suivi	 et	
prospective	budgétaire

-	 Stratégie	fiscale	 :	 analyse,	
proposition	 des	 taux	 de	

fiscalité	 et	 prospective	
fiscale

-	 Construction	 d’un	 pacte	
fiscal	et	financier.

•	Moyens	humains	du	
service	: 

-	 1	 Chef	 de	 service	 :	 
Lucie GUILLONNEAU

-	 1	 agent	 chargé	 de	 la	
gestion	des	dépenses	et	de	
l’élaboration	 du	 budget	 : 
Olivia LAMY

-	 1	 agent	 chargé	 de	 la	
gestion	 des	 recettes	 :	
Fatima ZITOUNI

-	 1	 agent	 chargé	 de	 la	
gestion	 des	 dépenses	 et	
des	 emprunts	 :	 Edwige	
CHASSERIEAU

-	 2	 agents	 chargés	 du	
mandatement	 et	 du	 suivi	
des	 factures	 :	Gwendoline	
BAUDOUIN	 et	 Mohamed	
BELISSAOUI.

•	Temps	forts	2017
L’année	 2017	 a	 été	 marquée	 par	 la	 fusion	 entre	
les	 Communautés	 de	 communes	 des	 Pays	 de	
Fontenay-le-Comte	et	de	L’Hermenault	ainsi	que	la	
dissolution	 du	 Syndicat	mixte	 du	 Vendéopôle	 qui	
ont	eu	d’importantes	conséquences	comptables	et	
financières.

Pour	 l’année	 2017,	 la	 commission	 des	 Finances	
a	 élaboré	 les	 comptes	 administratifs	 2016,	 a	
procédé	à	l’affectation	des	résultats	2016	des	deux	
anciens	EPCI,	 les	budgets	primitifs	et	 les	décisions	
modificatives	 des	 budgets	 2017,	 principal	 et	
annexes.

Le	 budget	 primitif	 2017	 a	 été	 voté	 le	 27	 mars	
2017	 pour	 un	 montant	 de	 24	 234	 319	 euros	
en	 fonctionnement	 et	 12	 120	 133	 euros	 en	
investissement.	

•	Budget	général	
PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

-	Attributions	de	compensation	aux	communes	:	 
23,16	%

-	Ordures	ménagères	:	20,5	%

-	Charges	du	personnel	:	26,77	%

-	Charges	d’administration	générale	:	4,79	%

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

-	Fiscalité		et	garantie	des	ressources		:	59,21	%

-	 Redevance	 d’enlèvement	 des	 ordures	
ménagères	:	16,16	%

-	Dotation	globale	de	fonctionnement	:	10,71	%

Les DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT, 
TOUS BUDGETS CONFONDUS, se sont élevées  
à	 9 761 955,14 EUROS.	 Elles	 ont	 été	 consacrées	
notamment	:

-	à	des	opérations	économiques	et	touristiques	: 
70,2	%

-	aux	fonds	de	concours	versés	aux	communes	:	 
5	%

-	au	remboursement	de	la	dette	:	11,8	%

* Service mutualisé avec la Ville de Fontney-le-Comte : dans ce rapport d’activités, 
seules les actions concernant la Communauté de communes sont retranscrites. 
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DÉPENSES 2017 
(dépenses réelles hors opérations d’ordre)

Budget général	:	21	136	377,05	€

16	239	419,10	€	en	fonctionnement

4	896	957,95	€	en	investissement

Budgets annexes : 

Activités économiques

639	829,36	€	en	fonctionnement

4	208	021,83	€	en	investissement

Assainissement Non Collectif (SPANC)

89	053,85	€	en	fonctionnement

29	319,12	€	en	investissement

Piscines

1	241	548,24	€	en	fonctionnement

624	764,36	€	en	investissement

Office de tourisme

191	139,45	€	en	fonctionnement

2	891,88	€	en	investissement

Finances > RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

158	€ 
Activité	économique	et	touristique	

102,55	€	 
Attributions	de	compensation	aux	communes	

90,75	€ 
Enlèvement	des	ordures	ménagères		
(cotisation	reversée	au	syndicat)

20,57	€ 
Syndicat	Départemental	d’Incendie	 

et	de	Secours	

11,93	€ 
Remboursement	de	la	dette	en	capital	

29,58	€ 
Santé,	le	social	et	Habitat	

21,93	€ 
Environnement	et	aménagement	urbain

56,31	€ 
 Equipements	culturels/sportifs	et	jeunesse	

10,05	€ 
Fonds	de	concours

EN 2017, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A DÉPENSÉ 501,67	€	PAR	HABITANT :
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

Finances > RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - TOUS BUDGETS

FISCALITÉ 2017

Finances > RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
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VOLUME FINANCIER (HORS MARCHÉS INFÉRIEURS 
À 25 000 EUROS HT : 3 525 652 € HT.

•	Les	principaux	marchés	attribués	en	
2017

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE EN € HT 

Maitrise	d’œuvre	pour	 la	 construction	d’un	atelier	
relais	à	l’ex	parc	d’activités	du	Vendéopole	2	:

47	450,00	€

MARCHE DE TRAVAUX EN € HT

Construction	d’une	maison	de	santé	à	Fontenay	le	
Comte	:

740	901,37	€

Construction	 d’une	 maison	 de	 l’économie	 à	
Fontenay-le-Comte	:

1	852	000,30	€

Travaux	VRD	(marchés	subséquents	lié	à	accord-cadre)	:

>	Sécurisation	à	 l’accès	de	 la	base	de	 loisirs	de	
Mervent	RD	116	:

70	489,00	€

> Cheminement piéton et aménagement 
parking	191	985,30	€

>	 Réfection	 de	 chaussées	 pour	 3	 rues	 –	
Modification	du	réseau	d’eau	pluvial	ZAE	Moulin	
Bertin	–	Vendéopole	–	Aménagement	d’une	aire	
de	grand	passage	à	Fontenay-le-Comte

254	992,00	€

>	Parking	aux	abords	de	la	maison	de	santé	

68	886,00	€

>	Aménagement	du	giratoire	au	carrefour	allée	
des	13	Femmes	–	allée	du	Puits	

54	188,50	euros

MARCHE DE SERVICES EN € HT

Entretien	des	sentiers	pédestres	

10	à	25	000	€/an

Transport	scolaire	vers	la	piscine	Océanide

25	à	60	000	€/an

Elaboration	du	programme	local	de	l’Habitat

59	962,50	€

Etude	 de	 faisabilité	 et	 de	 conception	 pour	
l’aménagement	des	extensions	de	la	zone	d’activités	
économiques	 «	 Moulin	 Bertin	 »	 à	 Fontenay-le-
Comte

58	425,00	€

Création	du	site	Internet	de	l’Office	de	Tourisme

41	372,00	€

Commance	publique	>	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

>>Commance publique*

Elu chargé du dossier :  
Michel TAPON 

Responsable administratif : 
Lucie GUILLONNEAU

Depuis le 1er août 2017, le 
service Commande publique est 
mutualisé avec celui de la Ville de 
Fontenay-le-Comte. Il assure la 
sécurité des marchés publics.

•	Missions	principales	
- Passation, sdsds exécution     
administratives	 et	 suivi	
financier	des	marchés

-	Conseil	auprès	des	élus	et	
des	services

- Veille dsdsds juridique	 et 
prospective	 dans	 son	
domaine.

•	Moyens	humains	du	
service	: 
-		1	Chef	de	service	: 
 Lucie GUILLONNEAU

-	 2	 gestionnaires	 des	
marchés	 publics	 jusqu’en	
août	 :	 Marielle	 HULIN	
et	 Isabelle	 GAUTHIER	

(jusqu’en	 septembre)	
remplacée	en	octobre	par	
Emmanuelle VILLESECHE

-	 1	 3ème	 gestionnaire	 des	
marchés	publics	suite	à	 la	
mutualisation	 :	 Raphaël	
TRENEL.

* Service mutualisé avec la Ville de Fontney-le-Comte : dans ce rapport d’activités, 
seules les actions concernant la Communauté de communes sont retranscrites. 
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•	Chifres	2017
BUDGET D’INVESTISSEMENT :

-	BP:		76.400,	00	€	-	Dépenses	:	100.804,09	€

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 

-	BP	:	132.958,00	€	-	Dépenses	:	124.893,35	€

ASSISTANCE :	

-	 1107	 demandes	 d’inventions	 sur	 le	 logiciel	
GEST Sup

•	Temps	forts	2017
-	 Acquisition	 et	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 logiciel	

commun métiers pour toutes les communes 
de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 Pays	 de	
Fontenay-Vendée	hébergé	par	le	data	center.

-	Mise	en	œuvre	informatique	de	la	Maison	de	
l’Economie

-	Refonte	dossiers	réseau

-	Réseau	hertzien	pour	le	76	rue	des	Loges	et	
l’Ecole	de	Musique

•	Perspectives	2018
- Acquisition	 et	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 logiciel	

commun métiers pour toutes les communes 
de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 Pays	 de	
Fontenay-Vendée

-	Inventaire	du	parc	informatique

-	Maison	de	l’Economie

- RGPD

-	Etude	«	salle	blanche	Informatique	»

Informatique	>	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

>>Informatique*

Elu chargé du dossier :  
Michel TAPON 

Responsable administratif : 
Jean-Louis COLLIN

•	Missions	principales	
-	Administrer	et	exploiter	les	
serveurs	 administratifs	 et	
communs

- Maintenir le parc 
informatique,	 planifier	 les	
interventions	d’installation,	
de	 configuration	 et	 de	
dépannage	 de	 matériels	
mis	 à	 la	 disposition	 de	
l’administration	 et	 des	
enseignants, et gérer les 
priorités,

-	 Etablir	 l’inventaire	 du	
parc	 informatique	 et	 des	
logiciels en service,

- Gérer le réseau 
informatique	 et	 faire	
évoluer l’infrastructure 
matérielle	 dans	 tous	 les	
bâtiments,

-	 Etablir	 les	 schémas	 du	
réseau	informatique,

- Gérer les serveurs 
d’annuaires	 et	 fournir	
des	 services	 numériques	
aux usagers (messagerie 
électronique,	 réseau	 sans	
fil,	...)

- Mettre en place les 
mécanismes concernant 
la	 sécurité	 informatique,	
et assurer la veille sur 
l’évolution	des	risques,

- Mettre en place une 
politique	de	sauvegarde	et	

d’archivage	des	données,

- Maintenir et faire évoluer 
le	système	d’information,

- Conseiller et informer les 
utilisateurs	 dans	 tout	 ce	
qui	touche	à	l’informatique	
au sens large,

•	Moyens	humains	du	
service	: 

-	1	responsable	de	service	:	
Jean-Louis COLLIN

-	1	assistante	:	Olivia	LAMY

-	3	techniciens	informatiques	: 
Patrice	 FANCHIN,	 Frédéric	
GABORIT,	Mehdi	TARZAIM

* Service mutualisé avec la Ville de Fontney-le-Comte : dans ce rapport d’activités, 
seules les actions concernant la Communauté de communes sont retranscrites. 
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•	Chifres	2017
3000 ÉTABLISSEMENTS SUR LE TERRITOIRE DU 
PAYS DE FONTENAY VENDÉE, DONT :

-	57	%	dans	les	services

-	16%	dans	le	commerce

-	11	%	dans	le	primaire

-	9	%	dans	la	construction	

	-	7	%	dans	l’industrie

•	Temps	forts	2017
-	 Démarrage	 des	 TRAVAUX DE 

REQUALIFICATION DE LA ZAE SAINT-
MÉDARD DES PRÉS,

-	 28	 janvier	 :	 cérémonie	 des	 vœux	 aux	
entreprises,	 avec	 remise	 des	 TROPHÉES  
« ENTREPRENDRE EN SUD-VENDÉE » 

- ACQUISITION, VIA L’EPF, DE LA FRICHE SEITA, 
ZAE	Route	de	Niort	à	Fontenay-le-Comte,	en	
vue	de	 la	déconstruction	et	dépollution	des	
sols	et	bâtiments,

 - IMPLANTATIONS DES ENTREPRISES CVIM 
ET V LOK sur	 des	 terrains	 vendus	 par	 la	
communauté	 de	 communes,	 ZAE	 Moulin	
Bertin	à	Fontenay	le	Comte	

- IMPLANTATIONS DES ENTREPRISES CLOT 
BAT PLUS, CIPECMA ET RANSTAD au sein 
de	 locaux	 loués	 par	 la	 communauté	 de	
communes, 

- CESSIONS DE PLUS DE 3 HECTARES DE 
TERRAINS aux entreprises LEDUC LUBOT et 
Vincent

-	 Création	 d’un	 NOUVEAU LOGO POUR 
ENTREPRENDRE en	Sud-Vendée	

-	 Préparation	 d’un	 DISPOSITIF D’AIDE AU 
COMMERÇANTS ET ARTISANS en partenariat 
avec	le	Syndicat	Mixte	Fontenay	Sud-Vendée	
Développement.	

•	 Zoom	 sur	 les	 missions	 et	 actions	
2017

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS 
DE PROJETS

En	2017,	le	service	Economie	a	dédié	plus	de	65%	de	
son	activité	au	soutien	et	à	l’accompagnement	des	
porteurs	de	projets,	qu’ils	soient	déjà	entrepreneurs	
installés	 ou	 en	 phase	 de	 création	 d’activité	 ;	 avec	
plus	de	210	accompagnements	réalisés.

Cet	accompagnement	a	notamment	consisté	à	:

-	 L’accompagnement	 des	 porteurs	 de	 projet	
dans	 leur	 recherche	 de	 financements	 et	 de	
solutions	 auprès	 des	 différents	 dispositifs	
proposés	 par	 l’Etat,	 la	 Région	 et	 les	 fonds	

Économie > DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

>>Économie

Elu chargé du dossier :  
Ludovic HOCBON 

Responsable administratif : 
Emmanuelle BERI

Dans le cadre de ses compétences 
économiques, la Communauté de 
communes dispose d’un service 
économique unifié « Entreprendre 
en Sud-Vendée » ; travaillant à 
la fois pour la Communauté de 
communes du Pays de Fontenay-
le-Comte et la Communauté de 
communes Vendée Sèvre Autise.

•	Missions	principales	
- Accueil et accompagnement 

des	porteurs	de	projets

- Commercialisation et  dsd	 
gestion	 des	 zones	
d’activités	et	des	bâtiments

-	 Maison	 de	 l’Économie	 et	
animation	du	territoire

-	 Prospection	 et	 marketing	
territorial

-	 Etudes	 et	 prospective	
territoriale

•	Moyens	humains	du	
service	:
-	1	Responsable	de	service	:	

Emmanuelle BERI

-		1	Développeur	économique	: 
Anne-Laure CASSARD

-	 1	 Assistante	 :	 Géraldine	
LEMOSSE

-	1	Assistante	partagée	avec	
l’association	 «	 Initiative	
Vendée-Sud	 »	 :	 Fabienne	
RETAILLOU

-	 1	 Assistante	 issue	 de	 la	
dissolution	du	Vendopôle	:	
Elodie	BATY
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d’investissements	 et	 toutes	 structures	 de	
financement.

-	La	recherche	de	biens	immobiliers	et	fonciers	
pour	 le	 compte	 des	 entreprises,	 dans	 le	
patrimoine	public	et	privé.

-	 Les	 visites	 et	 contacts	 entreprises	 qui	
permettent	 d’identifier	 les	 besoins	 et	
alimenter	les	missions	liées	à	l’animation	du	
territoire,	et	la	veille	économique.

COMMERCIALISATION ET GESTION DES ZONES 
D’ACTIVITÉS

Afin	 de	 favoriser	 l’implantation	 d’entreprises,	
la	 Communauté	 de	 communes	 propose	 une	
offre	 foncière	 élargie	 sur	 ses	 18	 zones	 d’activités	
économiques	 communautaires	 à	 vocations	
artisanales,	 industrielles	 et	 commerciales	 et	
de	 service.	 Celles-ci	 représentent	 364	 ha	 sur	
12	 communes	 :	 Bourneau,	 Doix-les-Fontaines,	
Foussais-Payré,	 Fontenay-le-Comte,	 l’Hermenault	
Le	 Langon,	 Longèves,	Mouzeuil	 St	Martin	 l’Orbrie,	
Petosse,	Saint-Martin-de-Fraigneau.	

La	Communauté	de	communes	propose	également	
une	offre	immobilière	élargie	à	la	location	à	travers	
ses	 ateliers-relais	 et	 ses	 locations	 de	 bureaux	
représentant	une	superficie	totale	de	plus	de	6000	
m².

Dans	ce	domaine,	les	missions	du	service	économie	
consistent	à	:

- Promouvoir et commercialiser les terrains 
et	 locaux	 d’activité	 auprès	 des	 porteurs	 de	
projets,

-	 Gérer	 les	 locations	 de	 locaux	 et	 ventes	 de	
terrains, 

-	 Accompagner	 les	 porteurs	 de	 projets	 dans	
leur	 implantation	 dans	 les	 locaux	 ou	 les	
terrains,

-	 Etre	 en	 veille	 active	 sur	 les	 disponibilités	
foncières	 et	 immobilières	pour	 anticiper	 les	
nouveaux	besoins	et	enclencher	de	nouvelles	
viabilisations	de	terrains	ou	constructions	de	
bâtiments,	en	lien	avec	les	services	concernés.	

MAISON DE L’ÉCONOMIE ET ANIMATION DU 
TERRITOIRE

En	 2017,	 la	 Communauté	 de	 communes	 Pays	 de	
Fontenay-Vendée	 a	 commencé	 la	 construction	du	
bâtiment	 de	 la	 Maison	 de	 l’Économie,	 avec	 trois	
objectifs	 principaux	 pour	 ce	 futur	 outil	 qui	 se	
voudra	:

-	 Un	 guichet	 unique	 réunissant	 dans	 un	
même	 lieu	 les	 acteurs	 du	 développement	
économique	du	Sud-Vendée	pour	fluidifier	le	
parcours	des	projets	des	entrepreneurs,	tout	
en	mutualisant	les	moyens.

-	 Un	 lieu	 de	 «	 ressources	 »	 pour	 les	
entrepreneurs	 par	 le	 biais	 de	 l’organisation	
de	 rencontres	 et	 la	 mise	 à	 disposition	 de	
ressources	 matérielles	 (exemples	 :	 WIFI,	
outils	 de	 visio-conférence)	 et	 de	 services	
(exemple	 :	outils	de	 co-working,	 centre	CFE,	
borne	interactive	CCI).

-	 Une	 vitrine	 économique	 (lieu	 d’exposition)	
pour le territoire et ses entreprises mettant 
en	avant	le	savoir-faire	Sud-Vendéen.	

Économie > DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Vue 3D - AGENCE FONTENEAU Maison de l’entreprise et du Territoire
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Économie > DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Le	 groupe	 de	 travail	 mis	 en	 place	 entre	 tous	 les	
acteurs	 concernés	 par	 la	 Maison	 de	 l’Économie	
s’est	réuni	quasi	mensuellement,	afin	d’en	préparer	
le	 futur	 fonctionnement,	 pendant	 la	 phase	 de	
construction	du	bâtiment.

En	 2017,	 le	 service	 économie	 a	 par	 ailleurs	 accru	
l’animation	 économique	 sur	 le	 territoire	 en	
organisant	:

- Des rencontres interentreprises

-	 Des	 rencontres	 publiques	 dédiées	 à	 la	
requalification	des	zones	d’activités

PROSPECTION ET MARKETING TERRITORIAL

Pour	 compléter	 le	 riche	 tissu	 économique	
endogène,	 le	 service	 économie	 vise	 à	 attirer	 de	
nouvelles	 entreprises,	 par	 le	 biais	 de	 prospection	
exogène	régionale.	

-	 Participation	 à	 des	 salons	 professionnels	
pour	promouvoir	le	territoire	et	son	offre	de	
services,

-	 Campagnes	 de	 prospection	 dédiées	 aux	
filières	phares	du	territoire,	dont	l’innovation	
automobile,

-	 Communication,	 notamment	 numérique,	
relative	 à	 l’offre	 immobilière,	 foncière	
et	 de	 services	 du	 territoire	 et	 son	 tissu	
économique	 (entreprises	 implantées,	
réseaux	d’entreprises…)

Pour	 la	 prospection	 exogène	 supra	 régionale	 et	
nationale	;	le	service	économie	s’est	appuyé	sur	un	
cabinet	spécialisé	;	GEOLINK.

ETUDE ET PROSPECTIVE TERRITORIALE

Les	 territoires	 évoluent	 en	 permanence	 du	 fait	
de	 facteurs	 endogènes,	mais	 aussi	 exogènes	 et	 il	
convient	de	tenter	de	ne	pas	subir	ces	évolutions,	
mais	de	les	anticiper	quand	cela	est	possible,	voire	
de	les	orienter.	

Pour	 cela,	 service	 économie	 a	 poursuivi	 en	 2017,	
plusieurs	actions	phares	pour	le	développement	du	
territoire	:

-	 Travaux	 de	 requalification	 de	 la	 ZAE	 Saint-
Médard-des-Prés	à	Fontenay-le-Comte,	

-	 Travail	 avec	 l’Etablissement	 Public	 Foncier	

pour	 le	 traitement	 des	 friches	 industrielles	
SEITA	et	PLYSORO	situé	sur	la	ZAE	Route	de	
Niort,

-	 Travail	 avec	 le	 liquidateur	 de	 la	 friche	
PROLIFER	sur	la	ZAE	Pôle	du	Seillot,

-	 Suivi	 du	 déploiement	 des	 infrastructures	
«	 Très	 Haut	 Débit	 »	 en	 lien	 avec	 le	 Conseil	
Départemental	de	la	Vendée.

•	Perspectives	2018
- Démarrage	 de	 travaux	 d’implantation	 de	

plusieurs entreprises, 

->	 VINCENT,	 zone	 du	 Vendéopôle	 à	
Fontenay-le-Comte,

->		Transport	SOULARD,	zone	du	Vendéopôle	
à	Fontenay-le-Comte,

-	Poursuite	des	études	pour	 l’extension	de	 la	
zone	de	Moulin	Bertin	à	Fontenay-le-Comte,	

-	 Projet	 de	 territoire	 et	 volets	 Schéma	 de	
Développement	 Economique	 et	 Plan	 Climat	
Air Energie Territorial 

-	 Définition	 de	 l’intérêt	 communautaire	 en	
matière	de	commerce

	-	Démarrage	des	études	pour	l’extension	de	la	
zone	de	Moulin	de	la	Cour	au	Langon,	

-	 Finalisation	 des	 travaux	 de	 la	 Maison	 de	
l’Économie,	 devenue	 Maison	 de	 l’entreprise	
et	du	Territoire,

-	 Dépôt	 des	 permis	 d’aménager	 sur	 les	
anciennes friches SEITA et PLYSOROL, ZAE 
Route	de	Niort	à	Fontenay-le-Comte,	

-	Finalisation	des	travaux	de	requalification	de	
la	ZAE	Saint-Médard	des	Prés,

-	Rencontre	inter-entreprises	:

->	 les	 marchés	 publics	 expliqués	 aux	
artisans	et	commerçants

->	 le	 raccordement	 à	 la	 fibre	 optique	 des	
entreprises situées en ZAE
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OFFICE DE TOURISME
•	Temps	forts	2017

- Les VENTES DE BILLETTERIES, BOUTIQUE en 
augmentation	(plus	de	66 500 €	de	chiffre	
d’affaires)

- La FRÉQUENTATION	 en	 augmentation	 à	
l’Office	 de	 Tourisme	 de	 Fontenay-le-Comte		
(22 219 personnes)

-	 Augmentation	 des	 VISITES GUIDÉES	 :	 

1 252 personnes accueillies, soit une 
hausse	 de	+ 88% par	 rapport	 à	 2016,	 (37	
groupes	 sur	 Fontenay-le-Comte	 et	 Vouvant	
principalement, également sur Mervent et 
Foussais-Payré.

- La CONFÉRENCE SUR L’OPTIMISME au mois 
de	décembre	avec	la	présence	de	M.	Yves	de	
Montbron,	 secrétaire	 et	 conférencier	 de	 la	
Ligue	des	Optimistes	de	France	(près	de	200 
personnes)

>>Tourisme

Elu	chargé	du	dossier	:	 
Michel HERAUD

Responsable	administratif	:	
Delphine Menanteau

•	Missions	principales	:	
Office de Tourisme :

- Accueil et information

-	 Promotion	 du	 tourisme	
sur le territoire

- Mise en œuvre 
de	 la	 politique	 de	
développement	touristique	
locale	 de	 la	 Communauté	
de	communes

-	 Coordination	 des	 acteurs	
touristiques	locaux

-	Montage	et	élaboration	de	
produits	touristiques

- Relations avec les 
partenaires institutionnels 
locaux,	 départementaux	
et	 régionaux	 :	 Sud	
Vendée	Tourisme,	Vendée	
Expansion,	Pôle	Tourisme,	
Chambre	 de	 Commerce	
et	 d’Industrie,	 Comité	
Régional	du	Tourisme

Service Tourisme :
-	Mise	 en	œuvre	 des	 actions	
du	 plan	 de	 développement	
touristique

-	 Gestion	 des	 équipements	
touristiques	communautaires	
:	Base	de	Loisirs	de	Mervent
-	 Mise	 en	 œuvre	 de	 projets	
structurants pour le territoire
-	 Accompagnement	 des	
porteurs	de	projets

Conseil d’exploitation : 
L’office	 de	 Tourisme	 est	
administré	 par	 un	 conseil	
d’exploitation	 composé	 de	 33	
personnes	 (17	 élus	 et	 16	 socio-
professionnels).	 Les	 différents	
secteurs	 de	 l’activité	 touristique	
sont	 représentés	 :	 hôtellerie,	
campings,	 chambres	 d’hôtes,	
gîtes	et	meublés,	établissements	
de	 loisirs,	 restaurants,	
commerçants.

Gestion de 4 structures 
d’accueil

-	1	Office	de	tourisme	du	Pays	
de	FontenayVendée
-	 3	 Bureaux	 d’information	
touristique	(Vouvant,	Mervent
et		Foussais-Payré)

•	 Moyens	 humains	 du	
service	:

Office de Tourisme :

-	 1	 conseiller	 en	 séjour	
et	 guide	 conférencier	 :	
Thomas THIRIOT

-	1	chargé	de	communication	
WEB	et	conseiller	en	séjour	
:	Jean-François	GIMENEZ

-	 1	 conseillère	 en	 séjour	 et	
suivi	 de	 projets	 :	 Carole	
TIMPANI

-	En	2017	 :	 intégration	d’un	
nouvel	 agent	 du	 Pays	
de	 l’Hermenault	 :	 Marie-
Hélène	LAURENCE	(70%)

Service Tourisme :

-	 1	 responsable	 du	 service	
Tourisme	 et	 directrice	 de	
l’Office	de	tourisme

-	 1	 assistante	 du	 service	
Tourisme,	 de	 l’Office	 de	
tourisme	et	de	 la	Base	de	
Loisirs	 de	Mervent	 :	 Katia	
LUCAS

-	 1	 responsable	 de	 la	 Base	
de	Loisirs		:	Wilfried	PICARD

-	 1	 éducateur	 sportif	 :		
Quentin ZIETEK
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•	 Zoom	 sur	 les	 missions	 et	 actions	
2017

LES ACTIONS DE PROMOTION, SALONS, 
OPERATIONS	HORS	LES	MURS

AUPRÈS DES POPULATIONS LOCALES ET DE 
PROXIMITÉ 

Objectifs	:

-	 Déplacer	 l’Office	 de	 Tourisme	 «	 hors	 de	
ses	 murs	 »	 pour	 aller	 à	 la	 rencontre	 de	 la	
population

-	Faire	prendre	conscience	aux	habitants	des	
richesses	 touristiques	 du	 territoire	 et	 les	
inciter	à		consommer	«	local	».

-	Faire	en	sorte	que	 les	habitants	deviennent	
les	«	ambassadeurs	»	et	 soient	 les	 relais	de	
l’information	auprès	de	leurs	proches.	

-	 Développer	 les	 retombées	 économiques	
auprès	des	prestataires	touristiques	locaux.

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DE 
NANTES

Vendredi 3 au dimanche 5 février 2017

-	 Pour	 la	 4ème	 année	 consécutive.	 Présence	
attendue	et	appréciée	par		la	proximité	et	la	
connaissance	 des	 points	 forts	 du	 territoire	
par	 le	 public	 (ville	 de	 Fontenay-le-Comte,	
massif forestier)

GALERIE LECLERC MENDES FRANCE – NIORT 

Vendredi 9 et samedi 10 juin 2017

-	En	partenariat	avec	 les	Offices	de	Tourisme	
de	Niort	Marais	Poitevin,	Pays	Né	de	 la	Mer	
et	Châtelaillon

CENTRE LECLERC FONTENAY-LE-COMTE – 
BIENVENUE CHEZ VOUS

Vendredi 23 et samedi 24 juin 2017

-	 Cette	 opération	 est	 organisée	depuis	 4	 ans	
à	 Fontenay-le-Comte,	 chaque	 dernier	week-
end	de	juin.	

AUPRÈS DES CLIENTÈLES TOURISTIQUES ET 
EXCURSIONNISTES

-	 Le	 principe	 :	 invitation	 réciproque	 des	
territoires	 partenaires	 sur	 chacune	 de	 ces	
opérations

Rappel	des	objectifs	:

-	Développer	la	fréquentation	de	ces	clientèles.	

-	Développer	la	notoriété	du	territoire.

-	 Cibler	 les	 clientèles	 présentes	 sur	 les	
principaux	 pôles	 touristiques	 que	 sont	 le	
littoral	et	le	Marais	poitevin.

-	Ne	 plus	 attendre	 seulement	 que	 les	 clients	
poussent	 les	portes	de	 l’Office	de	Tourisme	
mais	aller	à	leur		rencontre.

MARCHÉ DE L’AIGUILLON-SUR-MER

Dimanche 18 juillet 2017 - En partenariat avec 
l’Office	de	Tourisme	du	Pays	Né	de	la	Mer	

MARCHÉ DE LA FAUTE-SUR-MER

Jeudi 6 août 2017	-	En	partenariat	avec	l’Office	
de	Tourisme	du	Pays	Né	de	la	Mer	

AUPRÈS DES PARTENAIRES LOCAUX ET 
LIMITROPHES

Mercredi 29 mars 2017	 -	 Bourse	 d’échange	
départementale	de	brochures	dans	les	Deux-
Sèvres	

Vendredi 31 mars 2017	 -	 Bourse	 d’échange	
départementale	de	brochures	en	Vendée	

Tout au long de l’année - Pochettes et cartons 
de	 documentations	 pour	 les	 sites,	 les	
prestataires	 et	 pour	 des	 manifestations	
sur	 le	 territoire	 (Bol	d’air,	 Trail	 Renaissance,	
assemblées	générales,	échanges	sportifs	ou	
culturel…)

LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DE L’OFFICE DE TOURISME DU 
PAYS DE FONTENAY-VENDEE
L’office	de	tourisme,	courant	2015-2016	a	fait	l’objet	
de	 la	 construction	 d’un	 nouveau	 bâtiment	 ayant	

Tourisme > DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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SERVICE TOURISME
•	Temps	forts	2017

ELABORATION DE LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2017-2021

Le	 territoire	 est	 une	 destination	 nature,	 sportive,	
culturelle	 et	 patrimoniale,	 tant	 pour	 les	 clientèles	
touristiques	que	pour	les	habitants,	et	pour	laquelle	

la	Communauté	de	communes	souhaite	renforcer	
l’attractivité	et	donner	une	image	valorisante.

En	effet,	le	tourisme	permet	de	consolider	ou	créer	
des	emplois	directs	ou	indirects,	de	valoriser	l’image	
du	 territoire	 et	 de	 développer	 son	 attractivité	
pour la population locale et pour l’implantation 
d’entreprises.

C’est	 pourquoi,	 les	 élus	 communautaires	 ont	

pour	 objectif	 d’améliorer	 l’accueil	 des	 clientèles	
touristiques	et	 locales	et	d’accroître	 la	visibilité	du	
rayonnement	de	l’office	de	tourisme,	situé	Place	de	
Verdun	à	Fontenay-le-Comte	(Sud	Vendée).	

Dans	 ce	 contexte	 et	 convaincus	 que	 l’activité	
touristique	 du	 territoire	 génère	 des	 retombées	
économiques,	 l’Office	 de	 Tourisme	 a	 souhaité	
mettre	 en	 place	 une	 stratégie	 de	 développement	
commerciale.

Axes prioritaires :

-	 Assurer	 un	 rôle	 d’apporteur	 d’affaire	 de	
l’Office	 de	 Tourisme	 en	 s’appuyant	 sur	
l’offre	 locale	 existante	 –	 générer	 davantage	
de	 retombées	 économiques	 pour	 les	
prestataires	touristiques	du	territoire

-	 Concevoir	 des	 produits	 identitaires/vitrines	
du	territoire	en	participant	à	la	notoriété	du	
territoire 

-	Cibler	et	conquérir	de	nouvelles	clientèles

-	 Positionner	 l’Office	 de	 Tourisme	 comme	
acteur	 majeur	 de	 la	 commercialisation	 de	
l’offre	touristique	locale	

Afin	de	pouvoir	commercialiser,	l’office	de	tourisme	
est	 immatriculé	 par	 ATOUT	 France,	 agence	 de	
développement	 touristique	 de	 la	 France,	 unique	
opérateur	 de	 l’État	 dans	 le	 secteur	 du	 tourisme,	
depuis	le	9	janvier	2018.

Quelques chiffres  :

 - UNE VINGTAINE DE PRODUITS (visites 
guidées	–	excursions)	ont	été	élaborés

 - 23 PARTENAIRES	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire	(producteurs,	restaurateurs,	sites)

 - UNE CINQUANTAINE DE DEMANDES 
TRAITÉES À L’ANNÉE

Tourisme  > DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Quelques exemples de fiches produits auprès des associations, clubs, 
Comités d’Entreprises
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travaillé	à	l’élaboration	d’une	feuille	de	route	pour	
la	 période	 2017-2021.	 Ils	 ont	 ainsi	 développé	 un	
programme	d’actions	composé	de	4	axes,	16	actions	
et	50	mesures.

-	 AXE	 1	 :	 optimisation	 de	 l’organisation	
touristique	sur	le	territoire

-	AXE	2	:	développement	de	l’offre	touristique

-	 AXE	 3	 :	 mise	 en	 marché	 du	 territoire	 :	
promouvoir	 et	 commercialiser	 l’offre	
touristique

-	 AXE	 4	 :	 renforcement	 de	 l’observation	 de	
l’activité	touristique

Quelques exemples d’actions : 

- CAPITALISER SUR LE POTENTIEL DU 
TERRITOIRE EN MATIERE D’OFFRE AUTOUR 
DE	L’ITINERANCE	:	pédestre	cyclo	équestre

-	Valoriser	 davantage	 les	 espaces	 naturels	
remarquables	 –	 Massif	 forestier	 et	 marais	
poitevin

- DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU patrimoine 
culturel et architectural D’EXCEPTION

-	Accompagner	l’émergence	des	évènementiels	
pour	 générer	 des	 retombées	 économiques	
sur le territoire

-	Positionner	 L’Office	 de	 Tourisme,	 acteur	
majeur	 de	 la	 commercialisation	 de	 l’offre	
touristique	 locale	 :	 billetteries,	 boutique,	
packs	«	journée	»	et	«	séjours	»

-	Développer	 des	 partenariats	 avec	 les	
territoires	 voisins	 pour	 développer	 les	
marchés	de	proximité

La	réussite	de	ce	nouveau	plan	d’actions	repose	à	
la fois sur la	mobilisation	de	 tous	 les	partenaires,	
l’’ouverture vers les territoires voisins et la  
connaissance	et	la	prise	en	compte	des	besoins	du	
client.

POURSUITE DU DEVELOPPEMENT DE LA 
RANDONNEE

Les	 sentiers	 de	 randonnées	 pédestres	 d’intérêt	
communautaire	du	territoire	pour	leur	entretien et 
débroussaillage,	leur	balisage	et	le	suivi	du	balisage	
des	 sentiers,	 la	 signalétique	 des	 sentiers	 ,	 la		
promotion et la communication et leur classement 
en	sentiers	d’intérêt	communautaire.

Quelques chiffres : 

- 307 KMS DE SENTIERS PÉDESTRES :	 33	
départs	répartis	sur	15	communes.	

- 300 KMS DE PISTES VTT BALISÉES	:	15	départs.	

- 78 KMS DE CIRCUITS VTC BALISÉS dans	 le	
Parc	Naturel	 Régional	 du	Marais	 Poitevin,	 5	
départs

- 13.7 KMS DE VOIE VERTE	le	long	de	la	rivière	
Vendée	

- 5 CIRCUITS ÉQUESTRES BALISÉS sur le massif 
forestier	 de	 Mervent,	 soit	 près	 de	 56	 kms,	
et	 46.5	 kms	 balisés	 par	 l’association	 des	
cavaliers	du	sud	Vendée.	

-	 Au	 total	 ,	 près	 de	 800 KMS D’ITINÉRAIRES 
BALISÉS 

Réalisations 2017 : 

PEDESTRE

-	 Intégration	 de	 la	 boucle	 de	 l’Hermenault,	
inscrite	au	PDIPR,	soit	6.7km	balisés

-	Changement	de	nom,	de	point	de	départ	et	
de	tracé	pour	5	circuits

-	Création	du	circuit	du	communal	du	Poiré	sur	
Velluire,	9.7km

-	 Finalisation	 de	 la	 création	 du	 sentier	 du	
Barrage	 au	 départ	 de	 l’Orbrie	 (ouverture	
2018)

-	 Inventaire	 sur	 l’implantation	de	poteaux	de	
départ	pour	chaque	circuit	(21	à	réaliser)

-	 Transfert	 de	 compétence	 pour	 2	 circuits	
urbains	de	 la	 ville	de	 Fontenay-le-Comte	en	
vue	de	leur	labellisation

CYCLO

-	 Intégration	 des	 2	 boucles	 de	 l’Hermenault,	
présentées	dans	le	guide	Vendée	Vélo,	71	km

-	Création	du	 circuit	 les	Huttes	 au	départ	 du	
Poiré	 sur	 Velluire,	 24	 km	 (balisé	 en	 janvier	
2018)

Tourisme  > DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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LA TAXE DE SÉJOUR

Un	 nouvel	 outil	 de	 télédéclaration	 en	 ligne	 de	 la	
taxe	de	séjour	pour	les	hébergeurs	a	été	déployé.

Côté	hébergeurs	

-	Portail	sécurisé	ouvert	24/24h.

-	Simplification	des	démarches	de	déclaration	
et/ou	paiement.

-	Statistiques	personnelles.

-	Centre	de	ressources

Côté	collectivité	

-	Gain	de	temps	dans	le	suivi	de	la	collecte.

-	 Dématérialisation	 des	 processus	 =	 plus	
d’argent	pour	les	actions	touristiques.

-	 Temps	 dégagé	 pour	 le	 contrôle	 des	 non	
enregistrés	=	principe	d’équité	fiscale

Pour tous, une analyse statistique des données 
saisies = politique touristique mieux ciblée.

Tourisme  > DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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BASE DE LOISIRS DE MERVENT
La	 base	 de	 loisirs	 enregistre	 une	 baisse	 pour	
la	 location	 de	 30	 %	 en	 juillet	 et	 août	 2017	 par	
rapport	à	2016	qui	reste	une	année	exceptionnelle.	
Plusieurs	centres	de	loisirs	n’ont	pas	reconduit	les	
réservations	des	séances	suite	à	 la	baisse	de	 leur	
budget	 de	 fonctionnement.	 Pour	 le	 mois	 d’août,	
deux	groupes	importants	ont	annulé	début	juin,	 il	
n’y	a	pas	eu	de	demande	par	la	suite	pour	remplir	
les	 deux	 semaines	 vides.	 La	 base	 enregistre	 le	
meilleur	 résultat	 depuis	 sa	 rénovation	 grâce	 à	
l’accueil	 des	 internes	 du	 lycée	 Rabelais	 suite	 au	
sinistre	de	l’internat.

La	 base	 a	 proposé	 des	 stages	 sport	 nature	 pour	
les	enfants	de	7	à	14	ans	en	juillet	et	août.	Chaque	
après-midi	 une	 activité	 sportive	 était	 organisée.	
Cette	 formule	 a	 rencontré	 de	 nouveau	 le	 succès	
grâce	 à	 une	 communication	 ciblée,	 sauf	 pour	 la	
semaine	du	15	août	 (le	 jour	 férié	 était	 un	mardi).	
D’autres animations comme la chasse au trésor se 
sont	déroulées	en	été.	La	base	de	loisirs	a	participé	
avec	 les	membres	 du	 club	 de	 canoë-kayak	 et	 du	
personnel	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 à	
l’animation	de	la	descente	aux	flambeaux	en	canoë	
avant	le	feu	d’artifice	du	13	juillet.

Elle	 met	 à	 la	 disposition	 de	 trois	 associations	
sportives	 du	 Pays	 de	 Fontenay-Vendée	 par	
convention	ses	locaux	afin	qu’elles	puissent	accueillir	
leurs	 adhérents	 dans	 des	 bonnes	 conditions.	 Le	
club	de	V.T.T.	accueille	et	encadre	tous	les	samedis	
entre	20	et	30	 jeunes,	 le	club	de	voile	accueille	et	
encadre	 régulièrement	 les	 samedis	 entre	 3	 et	 5	
jeunes,	le	club	de	canoë-kayak	accueille	et	encadre	
tous	 les	 samedis	 matin	 un	 groupe	 entre	 5	 et	 8	
femmes	pour	l’opération	«	ramer	contre	le	cancer	
»,	l’équipe	compétition	et	loisirs	pirogue,	constituée	

d’un	groupe	de	20	personnes	s’entraînent	les	jeudis	
soir	et	dimanches	matin.

•	Temps	forts	2017
-	 Remise,	 début	Mai,	 du	 label	 «	 Tourisme	 et	
Handicaps	»	avec	la	présence	exceptionnelle	
de	 Cindy	Moreau,	médaillée	 de	 bronze	 aux	
jeux	paralympiques	de	Rio	et	de	Mme	Annette	
Masson,	 Présidente	 nationale	 du	 Label	
Tourisme	et	Handicaps.	Les	travaux	de	voirie	
(aménagement	 du	 parking	 et	 sécurisation	
de	la	route	départementale)	se	sont	achevés	
début	juin.

-	 La	 Base	 de	 Loisirs	 a	 connu	 un	 bon	 début	
de	 saison	 en	 mai	 et	 juin.	 Cependant	 la	
haute	 saison	 (juillet	 et	 août)	 est	 décevante	
avec	 une	 fréquentation	 en	 baisse	 de	 près	
de	30	%	par	 rapport	à	2016.	 Les	 conditions	
météorologiques	 et	 le	 niveau	 bas	 du	 lac	
(travaux	sur	le	barrage	de	Mervent)	expliquent	
en	partie	ce	résultat.

-	 La	 base	 de	 loisirs	 a	 été	 victime	 d’un	 vol	
avec	 effraction	 du	 coffre-fort	 dans	 la	 nuit	
du	 dimanche	 06	 au	 lundi	 07	 août	 2017.	 Le	
photocopieur	 et	 le	 terminal	 bancaire	 ont	
été	 remplacés,	 un	 nouveau	 coffre-fort	 a	
été	 installé,	 trois	 nouveaux	 talkies-walkies	
commandés	et	le	service	technique	a	travaillé	
pour	le	remplacement	des	portes	abimées.

Tourisme  > DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bilan des recettes
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Autorisation	du	Droit	des	Sols	>	DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

•	Chifres	2017
-	Le	service	ADS	unifié	avec	les	Communautés	
de	Communes	du	Pays	de	Fontenay-Vendée,	
de	 Vendée	 Sèvre	 Autise	 et	 du	 Pays	 de	 la	
Chataigneraie a instruit 1 909	dossiers	pour	
la	 période	 du	 1er	 janvier	 au	 31	 décembre	
2017	(soit	1464	EPC).

-  Dont 1 069 pour	les	22	communes	concernées	
de	la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	
Fontenay-Vendée.

- L’information aux pétitionnaires et le suivi 
des	dossiers	ont	occasionné	environ 180 
rendez-vous	 avec	 le	 service	 urbanisme.	
Ils	 correspondent	 à	 des	 demandes	 de	 pré-
projet,	de	faisabilité,	d’aides	à	un	montage	de	
dossier	et	d’explications	réglementaires.

- Les permanences du CAUE ont permis 
notamment	à	45 personnes d’être	reçues	
sur	rendez-vous.

-	 Les	 permanences	 de	 l’ABF	 ont	 permis	
notamment	 à	 100 personnes	 d’être	
reçues	sur	rendez-vous

•	Temps	forts	2017
13 COMMUNES SUPPLÉMENTAIRES À INSTRUIRE, 
PAR APPLICATION DE :

- La loi ALUR	 prévoit	 que	 les	 POS	 non	
transformés	 en	 PLU	 au	 31	 décembre	 2015	
deviennent	 caducs	 sans	 remise	 en	 vigueur	
du	 document	 antérieur	 et	 avec	 application	
du	 règlement	 national	 d’urbanisme	 (RNU).	

L’article	 L174-3	 du	 code	 de	 l’urbanisme,	
prévoit		que	lorsqu’une	procédure	de	révision	
du	 POS	 est	 engagée	 avant	 le	 31	 décembre	
2015,	 elle	 peut	 être	 menée	 à	 terme,	 en	
application	des	articles	L123-1	et	suivants,	à	
condition	 d’être	 achevée	 au	 plus	 tard	 trois	
ans	après	la	publication	de	cette	loi,	soit	avant	
le	 27	 mars	 2017.	 Les	 dispositions	 du	 POS	
restant	alors	en	vigueur	jusqu’à	l’approbation	
du	PLU.	Si	celle-ci	n’intervient	pas	avant	le	27	
mars	 2017,	 le	 POS	devient	 caduc	 et	 le	 RNU	
s’applique.	 Le	 retour	 au	 RNU	 est	 sans	 effet	
sur	la	détermination	de	l’autorité	compétente	
au	 titre	 de	 l’application	 du	 droit	 des	 sols	
(compétence	:	Maire	au	nom	de	la	commune)

- Fusion et communes nouvelles	 :	 arrêté	
préfectoral	 n°2016-DRCTAJ/3-648	 du	 16	
décembre	 2016	 portant	 création	 au	 1er	
janvier	 2017	 du	 Pays	 de	 Fontenay-Vendée	
issue	de	 la	 fusion	entre	 la	Communauté	de	
communes	du	Pays	de	Fontenay-le-Comte	et	
de	la	Communauté	de	communes	du	Pays	de	
l’Hermenault

Arrêté	 préfectoral	 n°16-DRCTAJ/2-410	 du	 4	
août	 2016	 portant	 création	 de	 la	 commune	
nouvelle	 «	 Auchay-sur-Vendée	 »	 en	 lieu	 et	
place	des	communes	d’Auzay	et	Chaix	au	1er	
janvier	2017

- Carte communale	 :	 Toutes	 les	 communes	
disposant	 d’une	 carte	 communale	 (CC)	 et	
n’ayant	pas	pris	la	compétence	«	délivrances	
des	actes	d’urbanisme	au	nom	de	la	commune	
»	sont	automatiquement	compétentes	depuis	
le	1er	janvier	2017.

>>Autorisation du Droit des Sols

Elu	chargé	du	dossier	:	 
Yves BILLAUD 

Responsable	administratif	:	
Aurélie MARTIN

•	Missions	principales	
-Instruction	 des	
autorisations	 du	 droit	
du	 sol	 (ADS)	 :	 permis	 de	
construire,	 de	 démolir,	
d’aménager,	 déclarations	

préalables,	 certificat	
d’urbanisme	opérationnel.

-	Réception	du	public	sur	les	
autorisations	d’urbanisme

-	Veille	juridique	auprès	des	
communes

-	 Interventions	 ciblées	
pour les récolements 
obligatoires

•	 Moyens	 humains	 du	
service	:
-1	 responsable	 de	 l’unité	
ADS	:	Aurélie	MARTIN

-	3	instructeurs	:	

	 Magali	 RACLOT,	 Monique	
MERCIER, Béatrice DANIOT

-1	secrétaire	:	Annie	BECOT
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->	Nouveau	périmètre	de	travail	en	matière	
d’instruction	 après	 la	 fusion	 avec	 la	
communauté	 de	 communes	 du	 Pays	 de	
l’Hermenault

->	 Nouveau	 périmètre	 de	 travail	 en	
matière	 d’instruction	 par	 application	 des	
dispositions	de	la	loi	ALUR	

->	 Création	 d’un	 poste	 d’instructeur	 des	
ADS	 permettant	 d’absorber	 la	 charge	 de	
travail	supplémentaire.	

-> Commissionnement et assermentation 
des	 agents	 pour	 le	 contrôle	 de	 la	
conformité	des	constructions	

->	 Comité	 technique	 et	 comité	 évaluation	
annuel

->	Réunion	d’information	et	veille	juridique	

du	service	instructeur	avec	les	communes	
pour	lesquelles	il	opère

->	 Signature	 de	 la	 convention	 de	
partenariat	entre	le	CAUE	de	la	Vendée	et	
la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Pays	
de	Fontenay-Vendée

•	Perspectives	2018
- Groupe	de	travail	sur	la	SVE (SAISINE PAR VOIE 

ÉLECTRONIQUE	 :	 Décret	 2016-1411	 du	 20	
octobre	2016	relatif	aux	modalités	de	saisine	
de	l’administration	par	voie	électronique)

- Préparer et anticiper le NOUVEAU PÉRIMÈTRE 
DE TRAVAIL	en	matière	d’instruction	après	la	
fusion	de	communes	nouvelles	au	1er	janvier	
2019.

Autorisation	du	Droit	des	Sols		>	DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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•		Organisation	et	temps	forts	2017
La	 fusion	 des	 deux	 Communautés	 de	 communes	
a	 nécessité	 quelques	 adaptations	 pour	 la	 mise	
en	 œuvre	 des	 objectifs	 éducatifs.	 Le	 Conseil	
Intercommunal	 des	 Jeunes	 n’a	 pas	 été	 renouvelé	
ainsi	que	quelques	événements	sportifs	en	milieu	
rural.	En	revanche,	l’équipe	s’est	retrouvée	entourée	
de	services	plus	spécialisés	dans	chaque	domaine	
(sécurité,	 communication,	 finances,	 ressources	
humaines,	etc.	permettant	 l’amélioration	continue	
de	la	qualité	du	service.

L’année	 2017	 a	 également	 été	 marquée	 par	 une	
forte	 augmentation	 de	 fréquentation	 dans	 les	
accueils	de	loisirs	comme	l’illustrent	les	graphiques	
ci-dessous.

Enfance-Jeunesse  > POPULATION ET INSTITUTIONS

>>Enfance-Jeunesse

Elue	chargée	du	dossier	:	 
Anne-Marie COULON 

Responsable	administratif	:	
Danielle FONTENEAU

L’objectif de ce service est 
de permettre aux enfants du 
territoire du Pays de Fontenay-
Vendée de vivre de véritables 
temps pédagogiques et 
d’animation sportive en dehors 
des temps scolaires.

Les valeurs sur lesquelles 
s’appuient l’équipe d’animation 
sont portées par le projet éducatif 
de la collectivité.

•	Missions	principales	
-	 L’équipe	 d’animation	

assure, tout au long 
de	 l’année,	 des	 temps	
d’animation	 au	 sein	 des	
2	 accueils	 de	 loisirs	 l’Elan,	
basé	 à	 l’Hermenault	 et	
les	 Coquelicots,	 basé	 à	
Mouzeuil-Saint-Martin	 ;	
ainsi	 que	 des	 animations	
sportives	pour	les	4	écoles	
publiques	 de	 l’ancien	
Pays	 de	 l’Hermenault	 4	
après-midis	 par	 semaine	
lors	 des	 Temps	 d’Activités	
Périscolaires	(TAP).

•	 Moyens	 humains	 du	
service	:
-1	Chef	de	service	:	Danielle	

FONTENEAU

-	2	Directeurs	/	Animateurs	:	

		Aubry	GUITTON

		Ludivine	DUFLOT 

-1	animatrice		:	

  Manon PELLETIER
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L’interaction est un maître mot pour développer la 
dynamique enfance-jeunesse. L’équipe d’animation 
échange et adapte ses pratiques grâce au travail 
commun mené avec les enseignants, le personnel 
communal, Cathy Bochain de Mouzeuil-Saint-Martin, 
Lydie Fromaget et l’équipe de l’Ehpad Bellevue 
de l’Hermenault pour assurer les repas, Jocelyne 
Bréchoire pour le bon entretien des bâtiments, 
l’équipe du Pôle éducatif Jules Verne. 20 à 30 
saisonniers animateurs sont recrutés chaque année.

Du fort soutien des élus locaux, des associations et 
des partenaires institutionnels dégage une synergie 
permettant le très bon accueil des enfants au sein 
des structures du Pays de Fontenay-Vendée.

•		Perspectives	2018
L’année	 2017	 aura	 permis	 à	 l’équipe	 de	 se	
familiariser	 avec	 de	 nouvelles	 pratiques.	 2018	

permettra	 des	 échanges	 plus	 nombreux	 avec	 les	
acteurs	locaux	du	Sud	Vendée	pour	une	découverte	
culturelle	avec	les	enfants.

L’arrêt	 des	 animations	 sportives	 à	 partir	 de	 la	
rentrée	scolaire	2018-2019	permettra	à	l’équipe	de	
s’investir	 pleinement	 dans	 cette	 nouvelle	 échelle	
intercommunale	 dessinée	 par	 la	 fusion,	 et	 de	
préparer,	 le	 cas	 échéant,	 la	 prise	 de	 compétence	
des	6	autres	accueils	de	loisirs	extrascolaires.

Enfance-Jeunesse  > POPULATION ET INSTITUTIONS
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•		Organisation	et	temps	forts	2017
En	2017,	Matthieu	BOUSSAU	et	Cédric	DESCHAMPS, 
éducateurs	 pour	 la	 Communauté	 de	 communes	
et Philippe DAMMAN,	 éducateur	 pour	 le	 SIVU	
éducation	 routière	 sur	 le	 canton	de	 l’Hermenault,	
ont	 assuré	 ce	 service	 auprès	 d’environ	 2 800 
élèves.
Tout	au	long	de	l’année,	des	séances	théoriques	et	
pratiques	sont	organisées	au	sein	de	chaque	classe.	
Les	éducateurs	approfondissent	les	connaissances	
et	mettent	les	acquis	en	pratique.	En	2017,	un	siège	
de	voiture	mobile	a	été	construit	afin	d’apprendre	à	
mettre	la	ceinture	correctement.

En	 juin	 de	 chaque	 année,	 des	 enfants	 de	 chaque	
école se réunissent au niveau communautaire 
pour valoriser cet apprentissage avant la rencontre 
départementale	 organisée	 par	 l’Association	 de	
Prévention	Routière.

En	 2017,	 la	 rencontre	 de	 juin	 s’est	 tenue	 à	 Saint-
Michel-le-Cloucq.	 La	 mairie,	 les	 familles	 et	 les	
organisateurs	 ont	 permis	 un	 accueil	 sécurisé	 des	
enfants.	

Pour	 cette	 première	 année,	 suite	 à	 la	 fusion	 et	
à	 l’intégration	 de	 l’éducation	 routière	 au	 Service	
Enfance	Jeunesse,	la	rentrée	scolaire	de	septembre	
2017-2018	 a	 démarré	 avec	 un	 bilan	 qualitatif	
en	 présence	 d’Anne-Marie	 COULON, en charge 
de	 l’Enfance	 Jeunesse,	 des	 enseignants	 et	 des	
représentants	 de	 l’Inspection	 Académique.	 Cette	

rencontre	 riche	 en	 partages	 d’informations	 a	
permis	de	 relancer	 les	 sorties	 en	milieu	 réel	 avec	
les	enfants,	exercice	on	ne	peut	plus	efficace	pour	
apprendre	à	se	déplacer	en	toute	sécurité.

•		Perspectives	2018
L’apprentissage	 des	 bonnes	 attitudes	 ne	 doit	 pas	
s’oublier	 dès	 la	 sortie	 de	 l’école,	 c’est	 pourquoi,	
l’année	 2018	 sera	 placée	 sous	 le	 signe	 de	 la	
communication	en	dehors	du	milieu	scolaire.

De	 plus,	 les	 deux	 éducateurs,	 Cédric	 et	Matthieu,	
réorganiseront	leurs	interventions	en	intégrant	les	6	
écoles	concernées	de	l’ancien	Pays	de	l’Hermenault,	
sur	 4	 jours,	 au	 lieu	 de	 4	 jours	 et	 demi	 suite	 aux	
nouvelles	organisations	des	rythmes	scolaires.

Education	routière		>	POPULATION ET INSTITUTIONS

>> Education routière

Elus	chargée	du	dossier	:	 
Anne-Marie COULON 

Responsable	administratif	:	
Danielle FONTENEAU

L’éducation à la sécurité 
routière est assurée dans les 
établissements du Pays de 
Fontenay-Vendée, dans le respect 
de la loi du 26 juillet 1957, 
pour permettre aux enfants 
d’apprendre à se déplacer en 
toute sécurité, qu’il soit piéton, 
cycliste, cyclomotoriste ou 
passager.

•	Missions	principales	
-	 Organisation	 de	 séances	
théoriques	 et	 pratiques	
auprès	 des	 élèves	 des	
écoles primaires, ULIS 
(Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire), 
collèges	 et	 Instituts	
Médico-Educatifs	(IME).

•	 Moyens	 humains	 du	
service	:
-1	Chef	de	service	:	Danielle	

FONTENEAU

-	2	éducateurs	:	

		Cédric	DESCHAMPS

  Matthieu BOUSSAU

Finale intercommunale de la Prévention routière
 à Saint-Michel-le-Cloucq
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Piscines  > POPULATION ET INSTITUTIONS

•		Chiffres	2017
FRÉQUENTATION :

Centre Aquatique Océanide : 

- 142 453 PASSAGES SUR L’ANNÉE  
  

Piscine ludique intercommunale :

- 2 410 ENTRÉES POUR LA SAISON

Centre Aquatique Océanide : 
Répartition	des	entrées	réalisées	:

-	87	866	entrées	publiques,	soit	:	

o	68	719	entrées	loisirs

o			9	721	entrées	activités	

o			6	789	entrées	Bien-Être

o			2	462	entrées	animations

o				175	cours	particuliers

-						979	entrées	institutions

-	16	810	entrées	associations

-	22	084	entrées	écoles	primaires	

-	14	304	entrées	collèges	et	lycées

-						410	entrées	diverses

>> Piscines

Elu	chargé	du	dossier	:	 
Jean-Michel LALÈRE

Responsable	administratif	:	
Philippe BRÉMAUD

Centre	Aquatique	
Océanide
•	Missions	principales	:

-	Direction	 :	 Gestion	 des	
budgets,	management	des	
sites,	 encadrement	 des	
agents

-	Service	 administratif	 :	
Gestion	 des	 régies	 et	 de	
l’administratif,	 assistance	
et	intérim	du	Directeur

-	Service	 accueil	 :	 Accueil	
et	 information	 du	 public,	
vente	 des	 prestations	 et	
abonnements

-	Service	 technique	 : 
Maintenance	 des	
équipements,	 entretien	
des	 locaux,	 traitement	 de	
l’eau	et	de	l’air,	gestion	des	
consommations.	Fluides

-	Service	 entretien	 :	
Entretien	 des	 locaux,	
gestion	des	usagers	et	des	
scolaires

-	Service	M.N.S	:	Surveillance	
de	 la	 baignade,	
enseignement	 de	 la	
natation,	 encadrement	
des	 activités,	 animation	
des	évènements

•		 Moyens	humains	
du	service	:
-1	Chef	de	service,	Directeur	
des	 Piscines	 :	 Philippe	
BRÉMAUD

-	1	 Régisseur	 principal	 /
Responsable	administrative	
/	 Assistante	 de	 direction	 :	
Patricia LARGETEAU

-	2	 Hôtesses	 d’accueil	 :	
Helienne MANSARD, 
Laurence CAUNEAU et  
1	agent	auxiliaire	à	30%

-	3	 Techniciens	 :	 Frédéric	
BERLAND,	 Gérad	 BOIN,	
Jean-Paul	 DIEUMEGARD	 à	
30%

-	4	 Agents	 d’entretien	 :	
Marie	 MARSAUD,	 Maëva	
JEAN-BAPTISTE, Jean-Paul 
DIEUMEGARD	 à	 70%	 et	 1	
agent	auxiliaire	à	60%

-	2	 Chefs	 de	 bassin	 :	
Stéphane	 BONNEAU,	 Joël	
PINEAU

-	 4	 Maîtres-nageurs	 :	
Jean-Philippe PÉAULT, 
Géraldine	 BRABANT,	
Frédéric	 THILLIEZ,	 Virginie	
BARBIER	et	1	surveillant	de	
baignade	à	90%

Piscine	Ludique	
intercommunale
•	 Moyens	 humains	 du	
service	:
-	 Hôtesses	 d’accueil	 :	 2	
agents	 saisonniers	 (1	 sur	
juillet	et	1	sur	aôut)

-	Maître-nageur	 :	 1	 agent	
saisonnier	sur	la	période
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RECETTES :

Centre Aquatique Océanide : 
-	467	149.00	€	TTC,	correspondant	aux	produits	
vendus	par	catégorie.

Répartition des recettes encaissées :

-	Entrées	loisirs		 	 	293	120.00	€

-	Entrées	activités			 				65	751.00	€

-	Entrées	aquagym		 			35	818.00	€

-	Entrées	Bien-Être			 				44	229.00	€

-	Entrées	scolaires		 				28	231.00	€

Piscine ludique intercommunale :
-	4	292.00	€	TTC,	 correspondant	aux	 recettes	
encaissées.

•	Actions	2017
OPÉRATIONS DE MAINTENANCE ET DE GROS 
ENTRETIEN pour assurer un parfait état de 
marche des équipements et aider à la maitrise 
des coûts de fonctionnement : 

Centre Aquatique Océanide : 
-	Maintenance	 des	 adoucisseurs	 d’eau	 
(1	737.00	€)

-	Maintenance	des	robots	de	nettoyage	bassins	
(3	027.00	€)

-	Maintenance	des	équipements	de	chauffage	
et	chaudières	(1	818.00€)

-	Maintenance	des	équipements	de	traitement	
et	analyse	d’eau	(4	705.00	€)

-	Maintenance	 de	 l’installation	 sécurité	
incendie	(1	131.00	€)

-	Maintenance	des	installations	électriques	de	
l’établissement	(7	217.00	€)

-	Remplacement	de	trois	baies	vitrées	(1	550.00	€)

-	Remplacement	moteur	C.T.A	(2	612.00	€)

-	Remplacement	 de	 garde-corps	 inox	 
(1	710.00	€)

-	Remplacement	 matériel	 pédagogique	 
(2	433.00	€)

-	Remplacement	du	mitigeur	E.C.S	(1	811.00	€)

-	Remplacement	des	lampes	UV	et	Quartz	sur	
déchloraminateurs	(3	099.00€)

-	Remplacement	 d’une	 pompe	 de	 filtration	 
(2	312.00	€)

Piscine ludique intercommunale :
-	Remplacement	 de	 petits	 équipements	 
(1	417.00	€)

-	Remplacement	 des	 sondes	 de	 régulation	 
(1	282.00	€)

-	Remplacement	 des	 vannes	 de	 filtration	 
(2	915.00	€)

-	Remplacement	 de	 la	 station	 d’analyse	 
(5	261.00	€)

INVESTISSEMENTS :

Centre Aquatique Océanide : 
-	Installation	d’une	extraction	d’air	des	 locaux	
techniques	(11	958.00	€)

-	Installation	 d’une	 batterie	 de	 compensation	
énergétique	(6	467.00	€)

-	Installation	 d’une	 station	 	 de	 mesures	 et	
régulation	(4	320.00	€)

-	Installation	d’un	abri	vélos	et	motos	extérieur	
(2	113.00	€)

-	Installation	 d’une	 rampe	 d’accès	 local	 C.T.A	 
(2	397.00	€)

Piscine ludique intercommunale :
-	Installation	de	 feux	de	départ	 sur	 toboggan	
(657.00	€)

LES ANIMATIONS

Centre Aquatique Océanide : 
- ANIMATIONS POUR LES ENFANTS :	Tous	les	
mercredis	après-midis,	à	chaque	période	de	
petites	vacances	scolaires,	2	462	entrées.

- FÊTE DE LA NATATION :	le	15	et	16	décembre,	
en	 collaboration	 avec	 le	 collège	 Tiraqueau	
(216	 enfants).	 Ces	 deux	 après-midis	 ont	

Piscines > POPULATION ET INSTITUTIONS



39
	Pays	de	Fontenay-Vendée	I	Rapport	d’activités	2017	

permis	 aux	 élèves	 de	 niveaux	 différents	 de	
mettre en application les apprentissages 
acquis	 en	 E.P.S	 au	 travers	 de	 nombreux	
ateliers,	 et	 pour	 certains,	 de	 découvrir	 la	
structure	où	 ils	évolueront	dès	 la	prochaine	
rentrée	scolaire.	

- TÉLÉTHON	 :	La	Communauté	de	communes	
a	mis	 le	Centre	Aquatique	à	disposition	des	
associations	 qui	 souhaitaient	 organiser	 des	
activités,	le	vendredi	02	décembre	de	17h00	
à	21h00,	et	la	recette	des	entrées	encaissées	
par	 la	 piscine	 et	 les	 clubs	 a	 été	 reversée	
dans	 son	 intégralité	 à	 l’A.F.M,	 soit	 427.50	€,	 
108	participants.

LES FORMATIONS

Centre Aquatique Océanide : 
-	En	partenariat	avec	le	C.R.E.P.S.	du	POITOU-

CHARENTES, une stagiaire a été formée au 
sein	de	notre	établissement	pour	l’examen	du	
Brevet	Professionnel	des	Activités	Aquatiques	
et	de	la	Natation.

-	En	collaboration	avec	la	F.N.M.N.S	de	Vendée,	
14	stagiaires	ont	été	préparés	pour	l’examen	
du	B.N.S.S.A.

LES RÉALISATIONS

Avec	le	concours	du	service	équipement,	le	bassin	
extérieur	 a	 été	 clôturé	 par	 un	 entourage	 de	
panneaux	 claustra	 en	 bois,	 et	 les	 plages	 ont	 été	
refaites	en	béton	empreinte	 imitation	roche,	pour	
un	meilleur	entretien	des	surfaces.

•	Perspectives	2018
Centre Aquatique Océanide : 
Les	élus	ont	souhaités	rebâtir	un	projet	ambitieux	
pour	 l’évolution	 de	 la	 piscine,	 et	 ont	 souhaité	
envoyer	 un	 signal	 fort	 à	 la	 population	 de	 notre	
territoire	en	proposant	des	conditions	et	des	tarifs	
plus	 avantageux	 aux	 usagers,	 et	 rendre	 ainsi	 la	
piscine	 accessible	 au	 plus	 grand	 nombre,	 et	 en	
particulier	 aux	 familles	 et	 aux	 plus	 jeunes,	 dès	
janvier	2018	:

-	Révision	des	conditions	d’octroi	de	la	CARTE 
FAMILLE	 en	 annulant	 la	 notion	 de	 quotient	

familial

-	Baisse	du	prix	 de	 la	CARTE DE 10 ENTRÉES 
(40.50€	à	34.00€)

-	Augmentation	 de	 l’ÂGE ENFANT pour 
s’acquitter	d’une	entrée	adulte	 (12	ans	à	15	
ans)

LES ANIMATIONS

-	Organisation	de	3	journées	promotionnelles	
avec	 une	 entrée	 à	 2.00€	 en	 fonction	
d’évènements	ou	périodes	liés	au	calendrier

-	Entrées	 offertes	 aux	 enfants	 les	 plus	
dynamiques	lors	des	animations	

ACTIONS PARTICULIÈRES

-	Journée	 sur	 la	 prévention	 des	 noyades	 (30	
juin	2018)

- Journée porte ouverte pour promouvoir le 
site	et	ses	activités	(08	septembre	2018)

TECHNIQUE 

-	Installation	 en	 partenariat	 avec	 E.D.F	 d’un	
transformateur	indépendant	pour	la	piscine,	
suite	 au	 problème	 de	 puissance	 électrique	
fournie	 non	 conforme,	 pouvant	 causer	 des	
dommages	à	nos	équipements	(juin	2018)

FONCTIONNEMENT

-	Proposer	 une	 ouverture	 au	 public	 le	 jeudi	
soir	 suite	 à	 la	 mise	 en	 place	 du	 nouveau	
calendrier	scolaire	(septembre	2018)

Piscine ludique intercommunale :
SÉCURITÉ

-	 Modifier	 le	 rocher	 au	 niveau	 de	 l’accès	 du	
toboggan	pour	que	le	M.N.S	puisse	avoir	une	
vision	et	contrôler	le	départ	dans	la	glisse.

Piscines  > POPULATION ET INSTITUTIONS
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•	Actions	2017
DES AIDES POUR FACILITER L’INSTALLATION DE 
JEUNES MÉDECINS

Sur	notre	secteur,	il	est	de	plus	en	plus	difficile	de	
trouver	un	médecin	traitant.	Dans	les	10	ans	à	venir,	
plus	de	la	moitié	des	généralistes	est	susceptible	de	
partir	à	la	retraite.	

La	 Communauté	 de	 Communes	 cherche	 des	
solutions	 pour	 faciliter	 l’installation	 de	 jeunes	
médecins.	 C’est	 pourquoi	 lors	 du	 conseil	
communautaire	 du	 27	 mars	 2017,	 une	 aide	 a	
été	 votée	 	 afin	 d’accorder	 	 aux	 jeunes	 médecins	
généralistes	souhaitant	exercer	sur	le	territoire	du	
Pays	de	Fontenay-Vendée.

Ce	 dispositif	 est	 devenu	 caduque	 depuis	 le	 1er	
janvier	2018	et	 la	publication	du	nouveau	 zonage	
des	 zones	 fragiles	 qui	 permet	 aujourd’hui	 à	 des	
jeunes	 médecins	 de	 prétendre	 à	 des	 aides	 à	
l’installation	sur	le	territoire.

RÉIMPULSION D’UN CONTRAT LOCAL DE 
SANTÉ (CLS) DANS LE CADRE DE L’ENTENTE 
INTERCOMMUNALE SANTÉ

Suite	 aux	 différentes	 études	 menées	 en	 2013	 et	
2015	 montrant	 l’importance	 de	 la	 conduite	 d’un	
projet	de	santé	à	une	échelle	territoriale	ainsi	qu’à	la	
volonté	des	élus	des	Communautés	de	Communes	
Pays	de	 Fontenay-Vendée	et	 Vendée	 Sèvre	Autise	
de	 poursuivre	 leur	 engagement	 en	 matière	 de	
santé	dans	un	contexte	de	désertification	médicale,	
2017	 a	 aussi	 vu	 la	 réimpulsion	 de	 la	 démarche	

d’élaboration	d’un	Contrat	Local	de	Santé	(CLS).	

Celle-ci	s’est	traduite	par	le	financement	mutualisé,	
dans	 le	cadre	de	 l’Entente	 Intercommunale	Santé,	
d’un	 poste	 à	 temps	 plein	 de	 coordinateur	 santé	
mais	 également	 de	 la	 signature	 d’une	 lettre	
d’engagement	 de	 la	 part	 de	 l’Agence	 Régionale	
de	 Santé	 (ARS)	 des	 Pays	 de	 la	 Loire	 et	 des	 deux	
collectivités	en	faveur	d’un	tel	dispositif.	

La	contractualisation	du	CLS,	dont	la	signature	est	
prévue	d’ici	la	fin	de	l’année	2018,	doit	acter	dès	lors	
la	mise	en	place	d’une	feuille	de	route	et	d’actions	
opérationnelles	pour	une	durée	de	3	ans.	

Elle	doit	ainsi	permettre	de	mobiliser	et	de	fédérer	
l’ensemble	des	acteurs	autour	d’un	projet	territorial	
de	santé	commun.	En	cohérence	avec	les	stratégies	
régionales	 et	 nationales,	 les	 besoins	 locaux	
identifiés	 et	 l’expression	 des	 dynamiques	 locales	
partagées,	 le	 CLS	 a	 pour	 objectif	 d’agir,	 dans	 une	
logique	 de	 prévention,	 pour	 faciliter	 l’accès	 aux	
droits	et	à	la	santé,	tout	en	améliorant	les	parcours	
de	tous,	à	tous	les	âges	de	la	vie.		

Son	 ambition	 est	 de	 lutter	 contre	 les	 inégalités	
sociales	et	territoriales	de	santé	en	proposant	des	
réponses	de	proximité,	adaptées	au	territoire.

Santé > POPULATION ET INSTITUTIONS

>> Santé

Elue	chargée	du	dossier	:	 
Annette MORETTON

Responsable	administratif	:	
Karine CHASSIN

Lors de la Conférence des Maires 
du 20 février 2017, il a été acté 
que la Santé est, après l’économie, 
un axe de travail prioritaire pour 
l’intercommunalité.

•		Missions	principales		:
- MIse en oeuvre et 
animation	 du	 Contrat	
Local	 de	 Santé	 (CLS)	 sur	
les	 territoires	 de	 Vendée	
Sèvre	 Autise	 et	 Pays	 de	
Fontenay-Vendée

-	Suivi	des	projets	de	santé	
sur	les	deux	territoires

•		 Moyens	humains	
du	service	:
-1	 Chef	 de	 service	 :	 

Karine CHASSIN

-	1	 Coordinateur	 santé	 :	
Ludovic	TESSIER
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FINANCEMENT D’UNE HÉLISURFACE SUR LE SITE 
DU PÔLE SANTÉ

Considérant	 le	 Pôle	 Santé,	 composé	 du	 Centre	
Hospitalier	 et	 la	 Clinique	 du	 Sud	 Vendée,	 comme	
un	atout	majeur	pour	les	habitants	du	territoire,	la	
Communauté	de	Communes	a	décidé	de	participer	
au	financement	d’une	hélisurface	sur	le	site	du	Pôle	
Santé,	et	ce	à	hauteur	de	24	556	€.		Celle-ci	doit	être	
opérationnelle	à	la	fin	du	1er	semestre	2018.

•	Perspectives	2018
SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS) 
PRÉVUE À LA FIN DE L’ANNÉE 2018

OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTÉ 
INTERCOMMUNALE DANS LE QUARTIER DES 
MOULINS LIOT À FONTENAY-LE-COMTE

Dans	le	cadre	de	ses	compétences,	la	Communauté	
de	communes	construit	une	Maison	de	Santé	afin	
de	proposer	un	équipement	de	qualité	répondant	
aux	 nouveaux	 modes	 d’exercice	 des	 médecins	
généralistes.

Cette	 construction	 intervient	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
réhabilitation	 du	 quartier	 prioritaire	 des	 Moulins	
Liot	 avec	 un	 partenariat	 ville–Communauté	 de	
communes.

En	effet,	la	ville	de	Fontenay-le-Comte	a	cédé	à	titre	
gracieux	l’emprise	foncière	pour	cette	construction	

et	 prendra	 à	 sa	 charge	 les	 frais	 liés	 aux	 travaux	
Voirie	et	réseaux	divers	(VRD).

Coût	prévisionnel	du	projet	:	960	502	€	HT

Les	 travaux	de	 la	Maison	de	Santé	ont	débuté	au	
cours	 du	 dernier	 trimestre	 2017	 ;	 la	 livraison	 est	
prévue	pour	octobre	2018.

Rappel		-	Composition	de	l’équipe	de	professionnels	
de	 Santé	 qui	 se	 réunira	 sur	 ce	 site,	 autour	 d’un	
projet	commun	:

-	1	pharmacie

-	2	médecins	généralistes

-	1	psychologue

-	1	diététicienne-nutritionniste	

-	1	orthophoniste-	psychothérapeute	

-	3	infirmières

-	1	pédicure-podologue.

PRISE DE COMPÉTENCE DES ACTIONS 
COLLECTIVES DE PRÉVENTION EN MATIÈRE DE 
SANTÉ. 

Nouvelle organisation implusée par le Conseil Dé-
partemental	:	les	actions	de	prévention	menées	par	
le	 Centre	 Local	 d’Information	 et	 de	 Coordination	
(CLIC)	des	3	Rivières	relèveront	de	la	Communauté	
de	Communes.

Santé  > POPULATION ET INSTITUTIONS

Vue 3D Maison de la Santé - aBCd’Architecture
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Chaque	famille	qui	s’installe	sur	l’aire	d’accueil	
des	 gens	 du	 voyage	 doit	 s’acquitter	 d’une	
caution	et	prépaie	son	droit	de	place,	son	eau	
et	son	électricité	:

-	Tarif	du	droit	d’usage	par	place	:	2,50	€

-	Tarif	de	l’eau	par	m3	:	3,10	€

-	Tarif	de	l’électricité	au	KWh	:	0,22	€

Le	 bâtiment	 d’accueil	 comprend	 le	 bureau	 de	
la	 gestionnaire	 et	 une	 salle	 commune	 mise	 à	
disposition	 des	 familles	 et	 des	 intervenants	
extérieurs.

Un	 goûter	 de	 Noël	 à	 destination	 des	 familles	 est	
organisé	chaque	année	par	la	gestionnaire	de	l’aire	
d’accueil.

•	Chiffres	2017
444 PERSONNES	 ont	 fréquenté	 l’aire	 en	 2017,	
soit une BAISSE DE 35 PERSONNES par 
rapport	à	2016,	dont	125	hommes,	139	femmes	et	
180	enfants	de	moins	de	18	ans.	Cette	différence	est	
majoritairement	due	à	une	diminution	du	nombre	
d’enfants	 présents	 sur	 l’aire	 au	 cours	 de	 l’année	
2017	(24	enfants	de	moins	qu’en	2016).

Cette	 légère	 baisse	 du	 nombre	 de	 personnes	
présentes	 sur	 l’aire	 en	 2017,	 n’a	 pas	 impacté	 le	
TAUX D’OCCUPATION MOYEN,	 puisque	
celui-ci est passé À 83 % en	2017	(67	%	en	2016).	

Durée	des	stationnements	:

- SÉJOURS INFÉRIEURS À 15 JOURS : 11 FAMILLES

- SÉJOURS ENTRE 15 JOURS ET 6 MOIS : 45 FAMILLES

- PLUS DE 6 MOIS : 8 FAMILLES	 (dérogation	 de	
la	 durée	 de	 séjour	 du	 fait	 des	 besoins	 de	 soins	
réguliers,	scolarité	des	enfants)

Le	taux	d’occupation	moyen	(83	%	en	2017)	connait	
une	 baisse	 sur	 les	 mois	 de	 juin,	 juillet	 et	 août	
(respectivement	 49	%,	 45%	et	 60	%).	 Cette	baisse	
de	 fréquentation	 est	 due	 au	 départ	 en	 vacances	
des	familles	et	aux	déplacements	dans	le	cadre	des	
missions	évangéliques.	

La	 fréquentation	 de	 l’aire	 est	 importante	 au	
regard	de	celle	constatée	dans	les	autres	aires	du	
Département.

Les	dépenses	de	 fonctionnement	et	de	personnel	
(68	976,93	€)	sont	compensées	par	 les	paiements	
des	familles	(16	800,00€)	ainsi	que	par	la	subvention	
versée	par	la	CAF	(29	990,00	€)	dans	le	cadre	de	la	
convention	passée	avec	l’État.

•	Grands	passages	2017	 :	accueil	des	
missions	évangéliques

Depuis	2015,	la	Communauté	de	communes	met	à	
la	disposition	de	la	Ville	de	Fontenay-le-Comte,	un	
terrain	 lui	 appartenant	 au	 Pôle	 Environnemental	
du	 Seillot,	 afin	 que	 celle-ci	 puisse	 accueillir	 dans	
de	bonnes	conditions	les	groupes	et	/	ou	missions	
évangéliques.

Aire	d’accueil	des	gens	du	voyage		>	POPULATION ET INSTITUTIONS

>> Aire d’accueil des gens du voyage 

Elue	chargée	du	dossier	:	 
Annette MORETTON

Responsable	administratif	:	
Karine CHASSIN

L‘aire d’accueil des gens du voyage 
de la Communauté de communes 
comprend 10 emplacements de 
2 places de caravanes, équipés 
d’un bloc sanitaire et technique, 
d’un bac d’ordures ménagères 

individuels et d’un bac de tri 
sélectif.

•		Missions	principales		:
-	Accueil	des	gens	du	voyage

-	Gestion	de	la	régie

-	Entretien	de	l’Aire	d’accueil

•		 Moyens	humains	

du	service	:
-1	 Chef	 de	 service	 :	 

Karine CHASSIN

-	1	 Gestionnaire	 de	 l’aire	
d’accueil	 :	 Dominique	
MARTIN

-	1	 agent	 technique	 (1/2	
ETP)
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Stratégie	et	aménagement
•	Temps	forts	2017

2017, LANCEMENT DE LA CONTRACTUALISATION 
AVEC LES FINANCEURS

> Avec l’Etat : le Contrat de ruralité 2017-2020

-	 Signature	 du	 Contrat	 de	 Ruralité	 entre	 le	
Président	de	la	Communauté	de	communes,	
le	Préfet	de	 la	Vendée	et	 les	Maires	 	des	26	
Communes	le	20	mars	2017.	

-	 Un	 contrat	 défini	 autour	 de	 6	 thématiques	
d’aménagement	 et	 de	 développement	 du	
territoire	:

o	L’accès	aux	services,	

o	La	revitalisation	des	centres-bourgs,	

o	L’attractivité	du	territoire,	

o	La	mobilité,	

o	La	transition	écologique,

o	La	cohésion	sociale.

 > Avec la Région des Pays de la Loire : le Contrat 
Territoires Région 2017-2020

-	 Signature	 	 du	 	 Contrat	 	 Territoires	 	 Région	
entre	 le	 Président	 de	 la	 Communauté	 de	
communes	et	la	Présidente	de	la	Région	Pays	
de	 la	 Loire	 le	 28	 novembre	 2017	 pour	 un	 

montant	de	3	134	000	€.

-	 6	 orientations	 stratégiques	d’aménagement	
et	de	développement	du	territoire	en	matière	
de	:

o	développement	économique,	

o	développement	touristique,	

o	développement	et	maintien	de	l’offre	de	 
	services	et	de	commerces	de	proximité,	

o	attractivité	du	territoire,	

o	mise	en		accessibilité	des	bâtiments	publics,	

o	transition	énergétique.

> Avec le Département de la Vendée : le Contrat 
Vendée Territoire 2017-2020

-	Signature	du	Contrat	Vendée	Territoire	entre	
le	 Président	de	 la	CCPFV,	 les	Maires	des	 26	
communes	 et	 le	 Président	 du	Département	
le	 12	 décembre	 pour	 un	montant	 de	 3	 415	
310	€.

-	40	projets	ont	été	retenus	en	fonction	des	3	
axes	du	contrat	:

o	opérations	d’investissement	structurantes	
pour le territoire, 

o	projets	communaux	d’intérêt	local,

o opérations et actions en fonctionnement 
structurantes	pour	le	territoire.

 Aménagement, Territoire et Foncier  > AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE

>> Aménagement, Territoire et Foncier

Elu	chargé	du	dossier	:	 
Yves BILLAUD

Responsables	administratifs	: 
Karine	GAUTREY	et	Gaëlle	
FLEURY

•		Missions	principales		:
Stratégie et aménagement

-	 Suivi	 des	 documents	 et	
démarches	 stratégiques	
(Schéma	 de	 Cohérence	
Territoriale,	 démarche	
de	 pôle	 métropolitain,	
SRADDET,	…),

- Contractualisation    avec 
l’Etat,	la	Région	des	Pays	de	
la Loire et le Département 
de	la	Vendée,

-	Aménagement	numérique,	
en lien avec le Schéma 
Départemental Territorial 
d’Aménagement	Numérique.

Aménagement du territoire / 
Territoire / Foncier

-	 Identification	 des	 études	
et	démarches	préalables	à	
l’aménagement	 de	 Zones	
d’Activités	 Economiques	
ou	 assimilées	 et	 conduite	

des	projets,

-	 Avis	 sur	 les	 documents	
règlementaires	communaux	
et	 sur	 les	 documents	
supérieurs	 liés	 à	
l’environnement, aux 
risques,	aux	paysages,	à	la	
gestion	de	l’eau…	

•	 Moyens	 humains	 du	
secteur	:
-	1	Référent	Foncier	et	
aménagement	:	 
Andréa	MESNARD
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PÔLE MÉTROPOLITAIN CENTRE ATLANTIQUE

Entre	 les	 deux	 Métropoles	 de	 Nantes	 et	 de	
Bordeaux,	 le	Pôle	métropolitain	Centre	Atlantique	
est	composé	de	9	intercommunalités,	représentant	
515	 000	 habitants,	 entre	 Niort	 et	 La	 Rochelle.	 Le	
Pôle	 métropolitain	 a	 vocation	 à	 développer	 des	
projets	 communs	 et	 à	 partager	 des	 stratégies,	
en	 dépassant	 les	 frontières	 administratives	
(départements,	 régions)	 et	 les	 schémas	 habituels	
de	concurrence.	Force	de	proposition,	il	représente	
le	territoire	à	l’échelle	régionale	(Nouvelle-Aquitaine	
et	Pays	de	la	Loire).

Les	 Présidents	 des	 9	 intercommunalités	 se	
sont	 réunis	 en	 conférence	 métropolitaine	 deux	
fois	 en	 2017	 (en	 février	 et	 en	 mai)	 afin	 de	 fixer	
les	 orientations	 et	 les	 priorités.	 Pour	 préparer	
ces	 conférences,	 des	 élus	 désignés	 par	 les	
intercommunalités se réunissent en commissions 
thématiques.	 Ils	 s’appuient	 sur	 le	 travail	 réalisé	
par	 les	 groupes	 techniques,	 ouverts	 aux	 services	
communautaires,	 aux	 partenaires	 et	 acteurs	 du	
territoire	 :	 syndicats	 mixtes	 porteurs	 de	 SCOT,	
Régions,	 Départements,	 chambres	 consulaires,	
parcs	 naturels	 régionaux,	 universités,	 offices	 de	
tourisme,	opérateurs	de	transport,	etc.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU SUD-
EST VENDÉE (SCoT)

Le	 Syndicat	 Mixte	 Fontenay	 Sud	 Vendée	
Développement	porte	les	études	du	SCoT	à	travers	
l’organisation	 de	 différents	 ateliers,	 séminaires	 et	
carrefours.

Un	 diagnostic	 partagé	 avec	 les	 acteurs	 locaux	 a	
été	 conduit	 en	 2017.	 L’objectif	 est	 de	 formaliser	
un	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	 Développement	
Durables	du	territoire	(la	stratégie	pour	l’avenir)	et	
un	Document	d’Orientation	et	d’Objectifs	(les	règles	
pour	mettre	en	œuvre	le	projet),	stratégie	politique	
pour	le	devenir	du	territoire	pour	mai	2018.

•	Perspectives	2018
CONTRACTUALISATIONS 

Travail avec les communes sur la mise en œuvre 
des contrats Région et Département et sur 
la	 formalisation	 de	 l’annexe	 financière	 2018	 du	
Contrat de Ruralité.

PÔLE MÉTROPOLITAIN CENTRE ATLANTIQUE

Les	travaux	des	commissions	suivent	les	orientations	
fixées	par	les	Conférences	des	Présidents	:

-	Commission		économie	:	 	réflexions		autour	
d’une	plateforme	commune	pour	l’emploi,

-	 Commission	 tourisme	 :	 projet	 d’une	boucle	
cyclable	vélopolitaine,	

-	Commission	mobilité	:	projet	de	contribution	
du	 Pôle	 métropolitain	 aux	 SRADDET	
Nouvelle-Aquitaine	 et	 Pays	 de	 la	 Loire	
(Schémas	 Régionaux	 d’Aménagement,	 de	
Développement	 Durable	 et	 d’Égalité	 des	
Territoires).

PROJET DE TERRITOIRE

Mise	en	place	d’un	projet de territoire concernant 
l’aménagement	 et	 le	 développement	 du	 nouveau	
territoire	intercommunal	comprenant	:

- un volet Économique avec le Schéma de 
Développement Economique	 à	 finaliser	
(étude	initiée	en	interne	en	2016),

- un volet Environnement / Transition 
énergétique avec le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) qui	 a	 pour	
objectif	de	diviser	les	émissions	de	gaz	à	effet	
de	serre	par	4	d’ici	2050,	ainsi	que	d’adapter	
le	territoire	au	changement	climatique.

Le	projet	de	 territoire	vise	avant	 tout	à	définir	un	
plan	d’actions	à	 court,	moyen	et	 long	 terme	pour	
le	 territoire,	 en	 permettant	 d’étudier	 globalement	
et	 de	manière	 transversale	 les	 évolutions	 à	 venir	
(exemple	de	prise	de	compétence).	Ce	travail	sera	
mené	en	collaboration	avec	les	communes.	

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE 2 (SDTAN	2)

Présentation	 de	 l’avancement	 du	 SDTAN1	 et	 de	
l’engagement	du	SDTAN2	par	Alain	LEBOEUF,	Pré-
sident	de	Vendée	Numérique	à	l’ensemble	des	élus	
communautaires.

 Aménagement, Territoire et Foncier > AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE
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Aménagement	du	territoire	/	
Territoire	/	Foncier

•	Temps	forts	2017
RÉSERVES FONCIÈRES

Le	 travail	 initié	 l’année	 précédente	 pour	
l’optimisation	 du	 stock	 foncier	 a	 été	 finalisé	 et	
l’entretien	 des	 terrains	 disponibles	 en	 zones	
d’activités	 économiques	 a	 été	 optimisé,	 avec	 un	
recours	plus	important	à	des	exploitants	agricoles	
locaux.

Une réunion annuelle organisée par la Communauté 
de	communes	permet	de	présenter	les	attributions	
de	terres	agricoles	aux	exploitants	locaux	et	de	les	
informer	 sur	 les	 éventuels	 changements	 à	 venir	
dans	l’année.

URBANISME

La	 minorité	 de	 blocage	 s’étant	 exprimée	 sur	 la	
prise	 de	 compétence	 en	 matière	 de	 ‘’documents	
d’urbanisme	 ou	 documents	 en	 tenant	 lieu’’,	 la	
Communauté	 de	 communes	 n’a	 pas	 engagé	
de	 démarche	 de	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	
Intercommunal	 ;	 la	 prestation	 de	 conseil	 aux	
communes	 est	 cependant	 maintenue	 avec	 un	
nombre	de	demandes	croissantes…

Chiffres clés 

3	PLU	en	cours	d’élaboration	et	1	PLU	en	révision	
en	2017	:	

-	 Les	 communes	 de	 L’Orbrie,	 du	 Poiré-sur-
Velluire,	 du	 Langon	 et	 Bourneau	 sont	
respectivement	en	cours	de	révision	de	leurs	
POS	en	PLU	et	pour	 la	dernière,	en	révision	
de	PLU.

-	 Les	 communes	de	Saint-Michel-le-Cloucq	et	
Fontenay-le-Comte	ont	quant	à	elle	engagées	
leur	révisions	générales	au	cours	de	 l’année	
2017.

ETUDES EN ZAE OU ASSIMILÉES

Les	 études	 concernant	 l’aménagement	 des	
extensions	de	la	zone	Moulin	Bertin	à	Fontenay-le-
Comte	ont	débuté	en	septembre	2017.	Les	bureaux	
d’études	 sont	 organisés	 en	 groupement	 avec	 un	

paysagiste	 concepteur,	 une	 architecte-urbaniste,	
des	ingénieurs-écologues,	un	bureau	d’études	VRD,	
ainsi	qu’un	consultant	en	développement	durable.	

La	 commercialisation	 des	 terrains	 est	 prévue	 à	
partir	du	2e	trimestre	2020.

Concernant	 les	 pistes	 du	 PIASV	 et	 du	 karting,	 les	
études	 d’évaluation	 des	 incidences	 Natura	 2000	
nécessaires	au	renouvellement	des	homologations	
ont	 également	 été	 réalisées.	 Celle	 concernant	 la	
piste	du	PIASV	a	reçu	un	favorable	des	services	de	
l’Etat.

De	plus,	des	modifications	de	permis	d’aménager	de	
zones	d’activités	ont	été	réalisées	courant	2017	afin	
de	favoriser	l’implantation	de	projets	économiques	
(Champ	Doré,	Fief	du	Quart).

•	Perspectives	2018
- Réserves foncières :	

	 Le	 stock	 communautaire	 se	 maintient	 à	
hauteur	 d’une	 cent-vingtaine	 d’hectares	
répartis	 sur	 Fontenay-le-Comte,	 Doix	 lès	
Fontaines	et	Longèves,	essentiellement	géré	
par	la	Communauté	de	communes.	

	 Le	 travail	 sur	 l’entretien	 au	 niveau	 des	 ZAE	
a	 été	poursuivi	 en	2017	et	mis	 à	 jour	 selon	
l’évolution	de	la	commercialisation	en	zones	
d’activités.	

- Urbanisme :	

	 une	 réflexion	 sera	menée	 concernant	 l’aide	
que	 la	 Communauté	 de	 communes	 peut	
apporter	aux	communes	du	territoire	sur	des	
sujets	tels	que	l’évolution	de	leurs	documents	
d’urbanisme,	les	mécanismes	du	foncier…etc

 Aménagement, Territoire et Foncier > AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE
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•	Chiffres	clés	2017
En	2017,	166 cartes ont	été	réalisées	à	destination	
de	l’ensemble	des	acteurs	du	territoire	dont	:

- 34 cartes  pour le service Accoroutiste 
dans	le	cadre	de	ses	marchés

- 24 cartes en	travail	conjoint	avec le service 
Tourisme

3	 sessions	 de	 formation	 ont	 été	 données	 dont	 2 
à	 destination	 des	 secrétaires	 de	 mairies	 de	
l’ex-Communauté	 de	 communes	 du	 Pays	 de	
l’Hermenault,	qui	découvraient	 le	nouvel	outil	 SIG	
Aigle.

•	Perspectives	2018
-	Poursuite	des	formations	aux	utilisateurs	et	
de	l’intégration	des	données	sur	le	webSIG.	

- Modification	 	 de	 	 l’outil	 de	 	 travail	
cartographique,	 passage	 d’un	 produit	 sous	
licence	 commerciale	 à	 un	 produit	 appelé	
QGIS	sous	licence	gratuite.

-	L’intégration	des	données	se	poursuit,	au	fur	
et	à	mesure	des	besoins	et	toujours	dans	la	
perspective	 du	 Géoportail	 de	 l’Urbanisme,	
portail	 national	 qui	 d’ici	 2020	 recensera	
l’ensemble	 des	 documents	 d’urbanisme	 en	
vigueur.	Une	charte	utilisateurs	sera	délivrée	
à	 chaque	 nouvel	 utilisateur,	 en	 vue	 de	
respecter	les	conditions	d’exploitation	de	cet	
outil.	Mise	en	place	de	nouvelles	applications	
(sur	les	nuisibles,	sur	l’Adresse,	etc).

Systèmes	d’Information	Géographique	(SIG)		>	AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE

>> Systèmes d’Information Géographique (SIG)

Elu	chargé	du	dossier	:	 
Yves BILLAUD

Responsable	administratif	:	
Gaëlle	FLEURY

•		Missions	principales		:
-	 Systèmes	 d’Information	

Géographique	 :	 base	
et	 partage	 de	 données,	
livret	 des	 Zones	
d’Activités	 Economiques	
communautaires,	production	
cartographique	 pour	 tout	
service,	 animation	 de	
l’outil	SIG.

•	 	 Moyens	 humains	 du	
secteur	:
-	1	Référent	SIG	:	 

Jonathan POIRAUD
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Politique	et	actions	en	faveur	
du	logement

•	Temps	forts	2017
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

Le	PLH	en	cours,	arrive	à	échéance	en	juillet	2018.	
Après	 une	 consultation	 lancée	 en	 juillet	 2017,	
un	 groupement	 composé	 de	 3	 bureaux	 d’études	
(SOLIHA	 Habitat	 et	 Territoires	 de	 l’Ouest,	 IDEA	
Recherche	et	SOLIHA	Vendée)	a	été	retenu	pour	la	
réalisation	de	l’étude	du	prochain	PLH.

OPÉRATIONS PROGRAMMÉES D’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT (OPAH)

Les	 2	 	 OPAH	 déclinées	 	 sur	 le	 territoire	 
communautaire	 remplissent	 leurs	 objectifs	
d’information	 et	 d’accompagnement.	 Ces	
opérations	 correspondent	 à	 une	 réelle	 demande	
des	habitants	du	territoire	:	

-	Une	OPAH	avec	volet	Renouvellement	Urbain	
sur	 le	 territoire	de	 l’ex	Pays	de	Fontenay-le-
Comte,

-	Une	 OPAH	 sur	 le	 territoire	 de	 l’ex	 Pays	 de	
l’Hermenault.

Concernant l’OPAH du Pays de l’Hermenault, la 
convention	 d’OPAH	 a	 été	 signée	 le	 28	 novembre	
2016	 avec	 le	 Département.	 Le	 règlement	
d’intervention	a	été	approuvé	par	délibération	du	
Conseil	communautaire	du	27	mars	2017.	

Concernant l’OPAH-RU du Pays de Fontenay-
le-Comte, la	 convention	 d’OPAH-RU	 a	 été	 signée	
le	 17	 février	 2014	 avec	 le	 Département.	 L’OPAH	
RU	comprend	2	volets	 :	 l’un	de	droit	commun	qui	
s’applique	 aux	 20	 communes	 hors	 centre	 ancien	
de	 Fontenay-le-Comte,	 l’autre	 de	 Renouvellement	
urbain	sur	le	secteur	du	centre	ancien	de	Fontenay-
le-Comte	où	se	concentrent	les	situations	d’habitat	
dégradé.

L’OPAH	 de	 droit	 commun	 fonctionne	 bien.	 Les	
objectifs	à	destination	des	propriétaires	occupants	
sont largement atteints, notamment pour les 
dossiers	 d’énergie,	 d’autonomie	 et	 de	 sortie	
d’insalubrité.

Le	volet	renouvellement	urbain	monte	en	puissance	
avec	un	travail	partenarial	engagé	sur	9	îlots	anciens	
dégradés	repérés.

•	Chiffres	2017
Quelques	 chiffres	 pour	 l’OPAH	 du	 Pays	 de	
L’Hermenault.

46 personnes renseignées,	 dont	 27	 visites	
réalisées.	 18 dossiers ont été déposés	 : 
13	 auprès	 des	 services	 de	 l’ANAH	 et	 5	 dossiers	
ont	bénéficié	d’aide	directe	de	la	Communauté	de	
communes	(pas	de	financement	de	l’ANAH).

Montant total de travaux : 338 586 € 
Quelques	chiffres,	pour	l’OPAH-RU

- 215 personnes renseignées,	 de	
février	2017	à	février	2018,	pour	des	projets	

Habitat	et	Territoire		>	AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE

>> Habitat et Territoire

Elue	chargée	du	dossier	:	 
Annette MORETTON

Responsable	administratif	:	
Karine GAUTREY

•		Missions	principales		:
-	 Politique	 et	 actions	 en	
faveur	du	logement	(mise	en	
œuvre	 du	 PLH,	 logements	
communautaires) 

-	 Politique	 de	 la	 Ville	 et		
renouvellement	urbain

-	 Actions	 	 en	 	 	 matière	
d’accessibilité	qui	revêtent	
un	intérêt	communautaire

•	 Moyens	 humains	 du	
service	:
-	 1	 Référent	 Habitat	 et	

Territoire	:	Mathieu	DAVID,	
jusqu’en	 avril	 2017	 et	
Laura	VIOLLEAU	à	partir	de	
juin	2017

-	1	Assistante	:	 
Gaëlle	DUVIGNAUD
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d’amélioration	 de	 logement,	 soit	 une	
moyenne	de	20	contacts	par	mois.

- 128 visites de logements ont été 
réalisées.

- 98 projets de travaux subventionnés. 
- 6 029 426 € générés par les dossiers 
financés sur les 4 années.

LE PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE 
LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET 
D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPG)

La	 loi	 ALUR	 du	 24	 mars	 2014	 confie	 aux	
intercommunalités	 dotées	 d’un	 PLH	 la	
responsabilité	 d’élaborer	 des	 plans	 partenariaux	
de	 gestion	 de	 la	 demande	 de	 logement	 social	
et	 d’information	 des	 demandeurs.	 Celui	 de	 la	
Communauté	de	communes	a	été	élaboré	en	2016-
2017	en	partenariat	avec	 les	bailleurs	sociaux,	 les	
services	de	la	Ville	de	Fontenay-le-Comte,	l’Etat	et	le	
Département.

La	Communauté	de	communes	a	désormais	accès	
au	 fichier	 de	 la	 demande	 locative	 sociale,	 via	
l’adhésion	à	la	plateforme	IMHOWEB.

GESTION DES LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES

La	gérance	des	60	logements	communautaires	est	
assurée	par	Vendée	Logement	esh	pour	la	gestion	
locative,	financière	et	juridique.

A noter	 :	 2	 logements	 sont	 sortis	 du	mandat	 de	
gérance	au	31	décembre	2017.	Ils	ont	été	restitués	
à	 la	 commune	 de	 Vouvant	 comme	 le	 prévoyait	
le	 bail	 emphytéotique	 qui	 liait	 la	 commune	 et	 la	
Communauté	de	communes.

Politique	de	la	Ville

CONTRAT DE VILLE

La	Communauté	de	communes	est	co-signataire	du	
Contrat	de	Ville	au	titre	de	ses	compétences	«	action	
de	 développement	 économique	 »,	 «	 politique	 du	
logement	et	du	cadre	de	vie	»	et	«	santé	».

Un	bilan	à	mi-parcours	a	été	présenté	lors	du	comité	
de	pilotage	fin	décembre.	Celui-ci	va	permettre	de	

réajuster	la	stratégie	déployée	en	interrogeant	ses	
orientations et en actualisant la programmation 
des	actions.

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DES 
MOULINS LIOT

La	 Communauté	 de	 communes	 est	 copilote	 du	
Programme	 de	 renouvellement	 urbain	 d’intérêt	
régional	(PRIR).	A	ce	titre,	elle	participe	à	toutes	les	
études	préopérationnelles	permettant	la	définition	
du	projet	financé	par	l’ANRU	notamment.

•	Perspectives	2018
- Conduite de l’étude PLH avec	un	objectif	de	
premier	arrêt	en	février	2019.

- Approbation et mise en œuvre du Plan 
partenarial de gestion de la demande de 
logement social.

- Inst a l l at i on    d e    l a    C onf ér e nce 
Intercommunale du Logement (CIL) 
et	 engagement	 du	 travail	 préalable	 à	 la	
définition	 de	 la	 politique	 d’attribution	 des	
logements	sociaux	qui	sera	formalisée	par	la	
signature	 de	 la	 convention	 intercommunale	
des	attributions.

- Signature   de   la  convention   de 
renouvellement urbain des Moulins Liot 
ANRU fin	2018.

Habitat	et	Territoire	>	AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE
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Environnement-
Développement	durable

DÉCHETS

La	 cotisation	 annuelle	 au	 Sycodem	 intègre	 le	
montant	de	la	cotisation	de	l’ex	Pays	de	Fontenay-
le-Comte	et	celui	de	l’ex	Pays	de	l’Hermenault,	soit	
un	total	de	3	329	002	€/an.

Pour	 préparer	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 redevance	
incitative,	le	Sycodem	a	:

	 	 supprimé	 la	 collecte	 du	 verre	 en	 bacs	 à	
Fontenay-le-Comte	remplacée	par	des	points	
d’apports	volontaires,

-		mené	une	enquête	auprès	de	55	608	usagers	
et	 pucé	 l’ensemble	 des	 bacs	 d’Ordures	
Ménagères,

	 -établi	 	 une	 	 grille	 	 tarifaire	 	 	 	 validée	 	 	 en	 
décembre	2017,

	 -mis	 	 en	 	 	 place	 	 	 	 à	 	 	 	 Fontenay-le-Comte	 
6	containers	enterrés	supplémentaires	dès	le	
1er	janvier	2018,

	 -recruté	 4	 personnes	 pour	 la	 gestion	 de	 la	
redevance	incitative.

FOURRIÈRE

Un	marché	 a	 été	 passé	 le	 4	 février	 2016	 avec	 le	
prestataire	 «	 le	 Hameau	 Canin	 »,	 situé	 à	 Luçon.	
Reconductible	 jusqu’en	 2018,	 ce	 marché	 donne	
entière	satisfaction.

Bilan	des	 interventions	2017	pour	une dépense 
de 14 399,65 €	:	

-	91	chiens	capturés	:	55	ont	été	rendus	à	leur	
propriétaire,	35	ont	 trouvé	refuge	dans	une	
association	après	 le	délai	 légal	de	 fourrière,	
et	 1	 chien	 est	 décédé	 en	 fourrière	 de	mort	
naturelle.

Une	 intervention	 comprend	 les	 frais	 de	 prise	 en	
charge	 d’un	 chien	 errant	 	 correspondant	 à	 :	 la	
capture,	 la	 recherche,	 l’identification,	 le	 transport,	
les	frais	vétérinaires	éventuels,	les	frais	de	fourrière	
et	d’hébergement,	l’entretien,	la	surveillance	et	les	
actes	administratifs.

-	2 	 campagnes	de	 stér i l isat ion	 ont 	 été	
demandées	 par	 les	 communes.	 Elles	 ont	
permis	 de	 stériliser	 et	 d’identifier	 6	 chats	
à	 Fontenay-le-Comte	 et	 10	 chats	 à	 Doix	 lès	
Fontaines.	Une	campagne	de	stérilisation	de	
chats	 errants	 permet	 d’assurer	 le	 contrôle	
de	l’aspect	sanitaire	et	réduit	la	nuisance	des	
chats	 errants.	 Les	 chats	 appartiennent	 à	 la	
commune.

Environnement  > AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE

>>Environnement

Elus	chargés	du	dossier	:	 
Stéphane BOUILLAUD 
(Environnement-Développement 
durable)

Laurent DUPAS  
(Environnement-Eau et 
Assainissement)

Responsable	administratif	: 
Gaëlle	FLEURY	(sur	l’eau	et	
l’assainissement) 

•		Missions	principales		:
- Assainissement Non 

Collectif,

-  Eau et assainissement,

- Energie, 

-	 Gestion	 	 	 déléguée	 	 	 au	
Sycodem	de	collecte	et	de	
traitement	 des	 déchets	
ménagers et assimilés,

-	 Action	d’information	et	de	
sensibilisation	 en	 matière	
de	développement	durable,

- Lutte contre les frelons 
asiatiques,

-	Prise	en	charge	des	chiens	
errants	 et	 campagne	 de	

stérilisation	des	chats,

-	Soutien		aux			actions			de	
maîtrise	 de	 la	 demande	
d’énergie.

•	 	 Moyens	 humains	 du	
service	:
-	1	Chef	de	secteur	:	 

Philippe STEPHAN

•	2	Techniciens	:	 
Adeline	GIRARDEAU	et	
Paul COURTIN

•	1	Assistante	:	 
Béatrice LAGADEC
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

L’entreprise Solution Antoine Beaufour, prestataire 
retenu	pour	ce	premier	marché	de	lutte	contre	les	
frelons	 asiatiques,	 située	 à	 La	 Caillère	 St	 Hilaire	
donne	 entière	 satisfaction.	 Il	 permet	 la	 prise	 en	
charge	à	100%	du	montant	de	l’intervention	du	1er	
mars	au	30	novembre.

La	lutte	s’organise	autour	de	2	axes	:

-	le	marché	de	prestation	de	service	:	182	nids	
de	 frelons	 asiatiques	ont	 été	détruits	 sur	 le	
territoire	pour	un	montant	de	21	730,80	€,

-	une	lutte	préventive	menée	en	collaboration	
avec	 les	 agents	 communaux.	 Elle	 consiste	
en	 la	 pose	 de	 pièges	 stratégiques	 du	 mois	
de	mars	à	juin	et	à	leur	suivi	régulier	pour	le	
comptage	de	frelons	asiatiques.	

  

ACTIONS D’INFORMATION ET DE  
SENSIBILISATION

La	Communauté	de	communes	agit	chaque	année	
grâce	à	un	plan	d’actions	pour	 l’accompagnement	
des	 communes	 et	 des	 usagers	 afin	 de	 réduire	
l’utilisation	 des	 produits	 phytosanitaires	 dans	 les	
espaces	publics.		

Les	actions	réalisées	sont	:

- 4 ateliers de sensibilisation pour les 
habitants	 au	 désherbage	 alternatif	 	 par	
l’association	 Graine	 de	 Nature	 de	 Vouvant	
sur	les	communes	de	Mouzeuil	Saint	Martin,	
Pouillé,	 St	Cyr	des	Gâts,	 Saint	 Laurent	de	 la	
Salle	et	Saint	Valérien	pour	une	trentaine	de	
participants.

- l’acquisition de matériel alternatif	de	
désherbage	pour	un	montant	de	2	636,67	€	
et	 une	 subvention	 perçue	 de	 VENDEE	 EAU	
pour	un	montant	de	527,33€	

-	 la	mise	en	œuvre	d’un	marché de broyage 
permettant	de	réduire	le	transport	de	déchets	
verts	 communaux	 vers	 les	 déchetteries	
et	 d’inciter	 à	 la	 revalorisation	 des	 déchets	
verts	en	paillage.	Les	communes	de	l’Orbrie,	
Sérigné, Le Langon et Le Poiré sur Velluire ont 
fait	appel	à	cette	prestation	pour	un	montant	
de	 4	 260	 €	 sur	 un	 budget	 de	 10	 000€.	 Ce	
marché	se	terminera	le	26	avril	2018.

SOUTIEN AUX ACTIONS DE MAÎTRISE DE LA 
DEMANDE D’ÉNERGIE

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 sensibilisation	 à	 l’économie	
d’énergie	et	afin	d’assurer	un	espace	 info	énergie	
tout	au	long	de	l’année,	une	convention	est	signée	
avec	l’association	ELISE	de	La	Roche-sur-Yon.

Pour	 2017,	 des	 actions	 ont	 été	 menées	 pour	 un	
montant	de	2	719	€	 (déduction	 faite	des	aides	de	
l’ADEME)	:	

-	les	 Permanences	 Info	 Energie	 (EIE)	 :	 
10 permanences, 30 rendez-vous 
ont	été	fixés,

- les Balades thermographiques sur la 
commune	de	Fontenay	le	Comte,	7	quartiers	
ont	été	sensibilisés	en	lien	avec	les	référents	
de	quartier	:	(Chamiraud	Grissais,	Charzais,	St	
Médard,	Marchoux,	Porteau	Rabelais,	Centre	
les Loges, Moulin Liot),

- le Salon de l’Habitat	 du	 3	 au	 5	mars	 2017	
à	 Fontenay-le-Comte:	 l’espace	 Info	 Energie	
a	tenu	un	stand	avec	SOLIHA	et	 les	services	
communautaires	 afin	 d’aller	 à	 la	 rencontre	
des	 particuliers	 (30	 personnes	 en	moyenne	
par	jour).	

Protection et mise en valeur de 
l’environnement  pour les actions d’intérêt 
communautaire
PLANTATION DE HAIES, 2 OBJECTIFS VISÉS :

-	élaborer	un	projet	pédagogique	autour	de	la	
plantation	d’arbres	et	de	la	biodiversité,

-	créer	un	espace	naturel	dans	une	ZAE.	

Deux	communes	ont	bénéficié	de	cette	activité	:	

-	L’Orbrie	le	21	mars	2017	avec	la	participation	
de	 52	 enfants	 des	 écoles	 de	 l’Orbrie	 et	
de	 Pissotte.	 Une	 haie	 séparant	 un	 terrain	
agricole	et	l’école	a	été	réalisée.	

-	Mouzeuil	Saint	Martin	 le	28	novembre	2017	
avec	 la	 participation	 de	 42	 enfants.	 Les	
plantations	ont	permis	d’aménager	une	place	
communale	 en	 face	 de	 l’église,	 une	 haie	 et	
une	prairie	fleuries	jouxtant	le	parking	de	la	
salle	des	fêtes.	

Environnement  > AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE
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FÊTE DU VÉLO

Pour	 sa	 deuxième	 édition,	 la	 fête	 du	 vélo	 a	 été	
intégrée	 à	 un	 événement	 organisé	 autour	 du	
développement	 d’une	 randonnée	 cyclotouristique	
nommé	«	Jean	René	Bernaudeau	».	Les	objectifs	de	la	
Communauté	de	communes	sont	restés	identiques	: 
proposer	 une	 promotion	 des	 déplacements	 doux	
et	de	découverte	des	itinéraires	cyclables	au	départ	
de	Fontenay-le-Comte	vers	les	communes	proches.	
Elle	a	eu	lieu	le	dimanche	4	juin	2017	à	Fontenay-le-
Comte	de	14h00	à	18h00.

Elle	 a	 regroupé	 les	 entreprises	 locales	 de	 vélo	
qui	 ont	 proposé	 le	 prêt	 de	 vélos	 électriques,	 les	
associations	 locales	pour	 la	promotion	du	vélo	en	
ville	de	Fontenay-le-Comte	et	enfin,	une	entreprise	
de	vélos	rigolos	avec	2	clowns	a	assuré	le	spectacle	
tout	l’après-midi.

•	Perspectives	2018
-	Action		de		communication		conjointe		sur		la	

réduction des végétaux	avec	le	Sycodem.	

-	Accompagnement	du	Sycodem	sur	la	mise	en	
place	de	la	redevance incitative.

-	Lancement	 	de	 	 	 la	 	 	démarche	d’économie 
d’eau sur les bâtis communautaires  
«	chaque	goutte	Compte	»	avec	Vendée	Eau.

-	Travaux			d’économie    d’énergie    sur    les 
bâtiments communautaires.

Environnement  > AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE

La fête du Vélo, 4 juin 2017 à 
Fontenay-le-Comte
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Environnement- 
Eau	et	Assainissement

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Pour	l’année	2017,	les	deux	services	d’assainissement	
non	collectif	du	Pays	de	l’Hermenault	et	du	Pays	de	
Fontenay-le-Comte	 ont	 fusionné.	 Le	 nombre	 total	
d’ouvrages	à	contrôler	est	passé	de	4	000	à	5	500.	
Le	 nombre	 d’équivalents	 temps	 plein	 assurant	 le	
service	est	resté	stable	(1,96	ETP).	

De plus, le service a géré une prestation exercée 
par	 la	 société	 «	Contrasst	 »	pour	 les	 contrôles	de	
bon	 fonctionnement	 et	 les	 ventes	 jusqu’au	 29	
décembre	2017	sur	le	territoire	de	l’ex	Communauté	
de	communes	du	Pays	de	l’Hermenault.

Au total, 1625 contrôles ont été effectués 
en	 régie	 par	 le	 service	 et	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
prestation	 CONTRASST.	 Sur	 l’ensemble	 de	 ces	
contrôles,	278 ont été conformes et 1137 
non conformes.	 Les	 contrôles	 du	 neuf	 étant	
exclus.

En	 2017,	 la	 planification	 des	 contrôles	 de	 bon	
fonctionnement	s’est	déroulée	suivant	ce	calendrier	: 

-	De	 janvier	 à	 février	 :	 Auchay-Sur-Vendée	 et	
Bourneau,

-	De			février			à			mars			:			Doix	lès	Fontaines	et	
Fontenay-le-Comte,

-	En	Avril,	mai	:	Foussais-Payré	et	Vouvant,

-	En	Juin	:	Montreuil,	Pétosse	et	le	Langon,

-	De	juillet	à	septembre	:	Pissotte	et	St	Michel	
le	Cloucq,

-	D’octobre	à	décembre	sur	les	19	communes	
de	 l’ex	 Communauté	 de	 communes	 de	
Fontenay-le-Comte	pour	les	reliquats.*	

*Les reliquats correspondent aux installations qui n’ont pas pu 
être contrôlées en 2017 et sur les années précédentes pour diverses 
raisons (absences, refus, reports …).

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET EAUX PLUVIALES

Par	 décision	 communautaire	 du	 10	 juillet	 2017,	
la	 commande	 d’une	 étude	 sur	 le	 transfert	 de	
l’assainissement,	incluant	à	la	fois	l’assainissement	

collectif	et	les	eaux	pluviales,	a	été	actée.	

Cette	étude	devra	réaliser	un	état	des	lieux	sur	les	
26	 communes,	 présenter	 les	 scénarii	 de	 gestion,	
proposer	 un	 calendrier	 de	 mise	 en	 œuvre	 et	
définir	 un	 accompagnement	 jusqu’à	 la	 prise	 de	
compétence	par	la	Communauté	de	communes	au	
1er	janvier	2020,	conformément	à	la	loi	Notre.

La	consultation	pour	l’étude	préalable	au	transfert	
de	 la	 compétence	 Assainissement	 a	 été	 lancée	
courant	 octobre	 pour	 un	 lancement	 de	 l’étude	
opérationnelle	en	début	d’année	2018,	en	présence	
des	partenaires	institutionnels	et	des	communes.

ASSAINISSEMENT : EAU POTABLE

Suite	 à	 l’application	 de	 la	 loi	 Notre,	 Vendée	 Eau	
a	 présenté	 en	 réunion	 décentralisée,	 son	 projet	
de	 nouvelle	 gouvernance	 de	 l’eau	 et	 la	 nouvelle	
organisation	de	ses	compétences.	

Ainsi,	 les	 11	 SIAEP	 ont	 adhéré	 et	 transféré	 la	
compétence	 d’adduction	 d’eau	 potable	 à	 Vendée	
Eau.

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)

La	 compétence	 en	 matière	 de	 GEMAPI	 de	 la	
Communauté	 de	 communes	 Pays	 Fontenay-
Vendée	a	été	élargie	du	fait	de	la	fusion	avec	le	Pays	
de	L’Hermenault	et	se	retrouve	désormais	répartie	
entre	deux	syndicats	de	rivière	:	

- le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize 
concernant	23	communes	du	territoire,

- le SYNERVAL	(SYNdicat	mixte	pour	l’Entretien	
et	la	Restauration	des	cours	d’eau	du	bassin	
Versant	 Amont	 du	 Lay),	 concernant	 7	
communes	du	territoire.	

ACTIONS ET PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE EN 
2017 PAR LES SYNDICATS DE RIVIÈRE

> Par le SMVSA

Action	5.3	du	Programme	d’Action	et	de	Prévention	
des	Inondations	(PAPI)	« Réduction de vulnérabili-
té sur Fontenay-le-Comte »,

Contrat de Territoire Milieux Aquatiques (CTMA) 
Longèves	:	L’année	2017	clôturant	le	CTMA,	un	bi-
lan	2013-2016	a	été	présenté	pour	un	budget	global	
de	598	191	€,

Environnement  > AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE
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Contrat de Territoire Milieux Aquatiques (CTMA) 
Marais Poitevin pour	un	montant	de	221	500	€	TTC 
financé	par	l’	l’Agence	de	l’Eau	Loire-Bretagne	(AELB)	
et	le	Département	de	la	Vendée	à	hauteur	de	68	%.	

> Par le SYNERVAL 

Le Contrat de Territoire Milieux Aquatiques 
(CTMA) Petit Lay, Lay médian, Smagne et 
affluents	 2015-2019	 représente	 un	 programme	
d’actions	de	2,1	M	€	cofinancé	par	l’Agence	de	l’Eau	
Loire-Bretagne	 (AELB)	 et	 le	 Département	 de	 la	
Vendée	à	hauteur	de	68	%.

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS

La lutte est réalisée par le Groupement Intercantonal 
de	 Défense	 contre	 les	 Organismes	 Nuisibles	 Sud	
Vendée	(GIDON).	La	Communauté	de	communes	a	
versé	une	cotisation	de	69	136	€	au	FDGDON	85,	
pour	la	lutte	contre	les	ragondins	et	rats	musqués	
sur	les	26	communes.	Cette	cotisation	est	intégrée	
dans	le	montant	de	l’aquataxe	(GEMAPI).

Le	 nombre	 de	 captures	 de	 rongeurs	 aquatiques	
a	 légèrement	 diminué	 en	 2017	 avec	 3368  
ragondins et rats musqués piégés (4300	
en	2016),	dont	688	capturés	par	les	bénévoles	(810	
en	2016).	

GOUVERNANCE DE L’EAU

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE)

> SAGE Vendée 

14	 communes	 font	 partie	 du	 périmètre	 du	 SAGE	
Vendée	 :	 Fontenay-le-Comte,	 L’Hermenault,	 Fous-
sais-Payré,	 Longèves,	 Mervent,	 Pissotte,	 Saint-
Michel-le-Cloucq,	 Sérigné,	 L’Orbrie,	 Vouvant,	
Bourneau,	Saint-Cyr-des-Gâts,	Marsais-Sainte-Rade-
gonde,	Saint-Martin-des-Fontaines.

Dans	 le	 cadre	de	 la	 révision	du	 SAGE	Vendée,	 un	
audit	a	été	mené	par	le	cabinet	Idea	Recherche.	Il	a	
permis	de	consulter	l’ensemble	des	acteurs.	

Lors	des	réunions	de	la	Commission	Locale	de	l’Eau,	
il	a	été	présenté	:

-	Une	étude	sur	 la	prise	en	compte	des	têtes	
de	bassin,

-	 Le	 	 plan	 	 d’adaptation	 	 aux	 	 	 changements	
climatiques	du	Bassin	Loire-Bretagne	qui	sera	
acté	via	un	plan	en	2018	pour	la	définition	de	
la	vulnérabilité	des	bassins,

-	La	présentation	de	la	cartographie	des	cours	
d’eau	réalisée	par	la	DDTM	85.

> SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin (SNMP)

10	 communes	 intègrent	 le	 périmètre	 du	
SAGE	 Sèvre	 Niortaise	 Marais	 Poitevin	 : 
Auchay-sur-Vendée,	Petosse,	Doix	les	Fontaines,	Le	
Langon, Montreuil, Mouzeuil-Saint-Martin, Le Poi-
ré-sur-Velluire,	 Pouillé,	 Saint-Martin-de-Fraigneau,	
Velluire.

Ce	SAGE	est	également	en	procédure	de	révision.	
Au	 même	 titre	 que	 le	 SAGE	 Vendée,	 un	 audit	 a	
été	 réalisé	 avec	 les	 acteurs	 du	 territoire	 afin	 de	
construire	le	prochain	schéma.	

> SAGE Lay

7	communes	de	l’EPCI	font	partie	du	périmètre	du	
SAGE	du	Lay.	Il	s’agit	de	Bourneau,	St	Cyr	des	Gâts,	
St	Laurent	de	la	Salle,	St	Martin	des	Fontaines,	Mar-
sais-Sainte-Radegonde,	Saint-Valérien	et	Pouillé.

Ce	SAGE	sera	également	révisé	en	2018.

•	Perspectives	2018
-	Projet	de	mutualisation de la lutte contre 

les ragondins	(SMVSA/CCVSA/CCPFV)	;

- Harmonisation     des     contrôles 
d’assainissement non collectif sur 
l’ensemble	 du	 territoire	 communautaire	 et	
changement de logiciel	;

-	Lancement			d’une				étude   de   transfert 
de compétence pour l’assainissement 
collectif et eaux pluviales	;

- Prise   de   compétence   et   transfert de la 
compétence de l’Eau Potable	;

- Prise de compétence GEMAPI du SYNERVAL. 

Environnement  > AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE
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•	Temps	forts	2017

BARREAU DE LIAISON FONTENAY-LE-COMTE

-	 Réalisation	 de	 travaux	 de	 voirie	 à	 compter	
d’octobre	2016	et	ouverture	de	 la	 voie	avec	
inauguration	pour	mise	en	service	le	21	avril	
2017.

ZAE DE ST-MÉDARD A FONTENAY-LE-COMTE

-	 Réalisation	 de	 cheminements	 partagés,	
renouvellement	éclairage	et	revêtements	de	
chaussée.

o	 Rues	 Louis	 Capelle,	 Raymond	 Vinet	 et	
Louis	Auber	à	Fontenay-le-Comte.

o	Réalisation	d’un	parking	Poids	Lourds	et	
cheminements	partagés.

o	Boulevard	des	Champs	Marot	à	Fontenay-
le-Comte.

MISE EN CONFORMITÉ ASSAINISSEMENT

-	Atelier	TVM	à	Longèves

-	Locaux	piste	Michetterie	à	Fontenay-le-Comte

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ACCÈS DE LA BASE 
DE LOISIRS A MERVENT

PROGRAMME VOIRIE 

-	Rue	 du	 Docteur	 Fleurance	 	 à	 Fontenay-le-
Comte	:	revêtement	en	enrobé	des	voies

-	Rue	du	Fief	du	Quart	à	St-Martin	de	Fraigneau:	
revêtement	en	enrobé	des	voies

-	Création	 d’une	 aire	 de	 grands	 passages	
ZAE	 les	 Champs	 Blancs/	 route	 de	 Niort	 à	
Fontenay-le-Comte	(réalisée	à	90	%).

MISE A JOUR DE LA SIGNALISATION DANS LES 
ZAE

RENOUVELLEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
DANS LES ZAE DE DOIX-LÈS-FONTAINES

•	Perspectives	2018
ZAE DU MOULIN BERTIN A FONTENAY-LE-COMTE 

-	Réalisation	des	 réseaux	Eaux	pluviales	avec	
modification	des	bassins.

PROGRAMME VOIRIE

-	ZAE	 La	 Tonnelle	 à	 Mouzeuil	 St-Martin	 :	
revêtement	en	enrobé

-	Rue	 Henri	 Aucher	 +	 rue	 Louis	 Capelle	 à	
Fontenay-le-Comte	:	revêtement	en	enrobé

Voirie	et	réseaux	divers	>	INFRASTRUCTURE ET RÉSAUX

>>Voirie et réseaux divers*

Elu	chargé	du	dossier	:	 
André	BARBIER

Responsable	technique	:	Jean-
Claude	GRELIER

Le Bureau d’Etudes Voirie est 
mutualisé depuis le 01/01/2017 
sur la Communauté de 
Communes Pays de Fontenay-
Vendée comportant l’ex-CCPFC, 
l’ex-CCH et la Ville de Fontenay-
le-Comte ainsi que les 26 autres 
communes de la Communauté de 
Communes afin de leur apporter 
l’assistance technique sur leur 

programme d’entretien des 
voiries communales.

•		Missions	principales		:
-	études,	suivi	des	projets	et	
travaux	 d’aménagements	
d’infrastructures	de	voiries	
et	 des	 réseaux	 (voies	 de	
circulation,	 réseaux	 d’eau,	
d’énergie,	 infrastructures	
de	 télécommunications	
et	 de	 traitement	 de	
l’information…)

-	Planification	des	projets.

•		 Moyens	humains	

du	service	:
-	1	responsable	de	service	: 
	Jean-Claude	GRELIER

-	2	techniciens	VRD	:	Jérémy	
RAVARD et Eric RENARD

-	1	 dessinateur	 :	 Joël	
PORCHET

-	1	technicien	Espaces	Verts	: 
Bruno BERTRAND

-	1	 assistante	 :	 Séverine	
CHAUVEAU

* Service mutualisé avec la Ville de Fontney-le-Comte : dans ce rapport d’activités, 
seules les actions concernant la Communauté de communes sont retranscrites. 
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-	Boulevard	des	Champs	Marot	:	revêtement	
en	enrobé

-	Giratoire	de	la	ZAE	Route	de	Niort	à	Fontenay-
le-Comte	:	aménagements	paysagers

-	Giratoire	 de	 la	 RD938Ter/Vendéopôle:	
aménagements	paysagers.

PARKING DE LA MAISON DE L’ÉCONOMIE

-	Réalisation	de	réseaux

-	Réalisation	d’aménagements	VRD

PARKING DE LA MAISON DE SANTÉ

-	Réalisation	de	réseaux

-	Réalisation	d’aménagements	VRD

ASSISTANCES AUX COMMUNES RÉALISÉES AU 
1ER SEMESTRE

-	Doix-lès-Fontaines

-	L’Orbrie

- Le Langon

-	Foussais-Payré

- St-Valérien

-	St-Laurent	de	la	Salle

ASSISTANCES A RÉALISER AU 2ème SEMESTRE 

- Pissotte

-	St-Martin	de	Fraigneau

- Vouvant

- Bourneau

-	Marsais	Ste-Radégonde

-	St-Cyr	des	Gâts

- Mouzeuil St-Martin

- Montreuil

MISE A JOUR DE LA SIGNALISATION DANS LES 
ZAE + MICRO-SIGNALISATION EX-CCH

HOMOLOGATION PISTE :

- PIASV

- Michetterie

Voirie	et	réseaux	divers		>	INFRASTRUCTURE ET RÉSAUX

21 avril 2017 - Inauguration du barreau routier de liaison entre les zones d’activités de 
Saint-Médard des Prés et Route de Niort à Fontenay-le-Comte
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•		Temps	forts	2017
Bâtiments Communauté de communes Pays de 
Fontenay-Vendée

-	Travaux		AD’AP		bâtiment		ancienne	CCPFC		:	
études,	conception	et	appel	d’offres	–	début	
des	travaux	dernier	trimestre	2017	

-	 Antenne	 	 touristique	 de	 Vouvant	 :	 études,	
conception	 et	 appel	 d’offres	 (à	 compter	
d’août	2017)

-	 Construction	 de	 la	 Maison	 de	 l’Economie	
:	 études,	 conception	 et	 appel	 d’offres	 puis	
début	des	travaux	courant	juin	2017.

-	Reprise	chauffage	Maison	de		Pays		:		études	
programmation	et	études	conception

-	 Construction	 Maison	 	 de	 Santé	 	 :	 études,	
conception	et	appel	d’offres	–	commencement	
travaux	en	novembre	2017

-	 Hôtel	 de	 la	 Sénéchaussée	 :	 améliorations	
énergétiques	 et	 couvertures	 (études,	
conception	et	appel	d’offres	à	compter	d’août	
2017)

-	 Rénovation	 salle	 omnisports	 de	 Bel	 Air	 :	
études,	conception	et	appel	d’offres

-	 Construction	 ateliers-relais	 Vendéopôle	 2	 :	
Etudes	programmation	

-	 Reprise	 installations	 thermiques	 WEBHELP	

:	 études	 programmation,	 conception	 et	
appel	 d’offres	 avant	 début	 des	 travaux	 en	
décembre	2017.

-	 Reconstruction	 cellule	 Hôtel	 entreprises	
(suite	 sinistre	 incendie	ELLECTRA)	 	 :	 	 études	
programmation,	expertise	suivie	des	études	
conception	et	appel	d’offres

•		Perspectives	2018
-	Poursuite	de	la	construction	de	la	Maison	de	

l’Economie

-	Poursuite	de	la	construction	de	la	Maison	de	
Santé

-	Début	des	travaux	d’Ad’AP	en	octobre	2018	

-	Travaux		de	l’antenne		touristique	de	Vouvant	: 
travaux en mars et avril

-	Reprise	du	chauffage	de	la	Maison	de	Pays	:	
études	 second	 semestre	 2018	pour	 travaux	
courant	2019

-	 Améliorations	 	 énergétiques	 et	 couvertures	
Hôtel	 de	 la	 Sénéchaussée	 :	 2ème	 semestre	
2018

-	Rénovation	de	la	Salle	omnisports	de	Bel	Air		:		
début	des	travaux	en	avril	2018

-	 Construction	 ateliers-relais	 :	 lancement	 des	
études	

Travaux	et	Bâtiments	>	INFRASTRUCTURE ET RÉSAUX

>>Travaux et Bâtiments*

Elu	chargé	du	dossier	:	 
André	BARBIER

Responsable	administratif	:	 
Alain TOMBELAINE

•		Missions	principales		:
Travaux neufs bâtiment (depuis 
l’élaboration du programme 
jusqu’à la réception des travaux)

- Assistance au service 
pilote/chef	de	projet

-	Passation	(en	collaboration	
avec le service Finances et 
le	service	Marchés	publics)	
et	 suivi	 de	 l’exécution	

technique	des	marchés.

Entretien du Patrimoine : patri-
moine bâti (gestion par la Com-
munauté de communes)

-	Travaux	de	propriétaire		et	
travaux	d’entretien

-	 Conduite	 et	 maintenance	
des	 installations	
techniques

•	 Moyens	 humains	 du	
service	:
-	 1	 Responsable	 du	
Pôle	 bâtiment	 :	 Alain	
TOMBELAINE

-	 1	 Assistante	 :	 Aline		
BÉNAZET	 puis	 Mylène	
MURAILLON	 (dernier	
trimestre	2017)

-	 3	 Techniciens	 Etudes/
conduite	 d’opérations/
entretien	 Patrimoine	 bâti	
:	 Alain	 BERTHELLEMY,	
Gibrane	 HABLANI	 et	
Florence LOEB

* Service mutualisé avec la Ville de Fontney-le-Comte : dans ce rapport d’activités, 
seules les actions concernant la Communauté de communes sont retranscrites. 
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LES ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS :

> Maison de Pays	à	Fontenay-le-Comte

> Bâtiment administratif 	 (ex	siège	Communauté	
de	Communes	Pays	de	L’Hermenault)	/	Maison	de	
l’Emploi	+	Office	de	tourisme	à	Pouillé

> Equipements sportifs :

-	 Base	 de	 Loisirs	 Nautisme	 et	 Plein	 Air	 de	
Mervent

-	Piste	des	sports	mécaniques	«	La	Michetterie	
»	à	Fontenay-le-Comte	(bail	commercial)

-	 	 Centre	 Equestre	 à	 Fontenay-le-Comte	 (bail	
rural		fin	2015)

-	Piscine	Océanide

-	 Piscine	 découverte	 intercommunale	 de	
L’Hermenault

-	 Salle	 omnisports	 intercommunale	 de	
L’Hermenault

-	 Salle	 omnisports	 intercommunale	 «	 Les	 4	
vents	»	à	Montreuil	(commune	de	Fontaines	
gestionnaire)

-	 Salle	 omnisports	 intercommunale	 Bel	 Air	 à	
Fontenay-le-Comte	 (commune	de	 Fontenay-
le-Comte gestionnaire)

-	 Salle	 omnisports	 intercommunale	 «	 Les	
Alleneaux	 »	 à	 Foussais-Payré	 (commune	 de	
Foussais-Payré	gestionnaire)

> Equipements jeunesse :

-	Centre	d’accueil	de	loisirs	«	Les	Coquelicots	»	
à	Mouzeuil	Saint	Martin

-	 Centre	 d’accueil	 de	 loisirs	 «	 L’Elan	 »	 à	
L’Hermenault

> Equipements touristiques :

-	Office	de	tourisme,	place	de	Verdun

-			Antenne	touristique	de	Vouvant	

> Equipements divers :

-	 Cinéma	 «	 Le	 Renaissance	 	 »	 à	 Fontenay-le-
Comte (Bail Commercial)

-	 Ateliers	 communautaires	 	 à	 Fontenay-le-
Comte 

-	 Ateliers	 /	 garage	 communautaire	 +	 local		
associatif	«	la	main	et	l’outil	»	à	L’hermenault

-	Aire	d’accueil	Gens	du	Voyage	à	Fontenay-le-
Comte

-		Bâtiment	TIRAQUEAU	(Mission	Locale	et	Pôle	
Info	Jeunesse)	à	Fontenay-le-Comte

-	1er	étage	et	combles	du	bâtiment	La	Poste,	
rue	du	Port	à	Fontenay-le-Comte

-		Bâtiment	Hôtel	de	la	Sénéchaussée,	rue	du	
Château	Féodal	à	Fontenay-le-Comte

-	 Ancien	 	 garage	 	 CITROEN	 (installation	 des	
ateliers communautaires et prévention 
routière)

-	Salle	culturelle	à	Saint-Valérien

> Ateliers-relais

FONTENAY-LE-COMTE

-	 Bâtiment	 industriel	 relais	 FILLONNEAU	
Vérandas	ZAE	Moulin-Bertin	(bail	commercial)

-	 Bâtiments	 du	 Pôle	 Innovation	 Automobile	
Sud-Vendée	 	 :	 ateliers-relais,	 bâtiment	
administratif,	bâtiments	boxes	en	bordure	de	
piste	(baux	commerciaux)

-	2	ateliers-relais	ZAE	du	Moulin	Bertin	 (baux	
commerciaux)

-	 Hôtel	 d’Entreprises	 	 ZAE	 du	 Moulin	 Bertin	
(baux	commerciaux)

-	Atelier-relais		rue	du	Moulin	Fradet	ZAE	Route	
de	Niort	(bail	commercial)

-	 Centre	 de	 services	 aux	 entreprises,	 bd	 des	
Champs	Marot	ZAE	de	Saint-Médard	(Transfert	
de	la	Ville	en	2016-	baux	commerciaux)

-	 Ateliers-relais	 modulaire	 ARM15,	 rue	 du	
Moulin	 de	 la	 Groie	 ZAE	 de	 Saint-Médard	
(Transfert	 de	 la	 Ville	 en	 2016	 –	 baux	
commerciaux)

LONGEVES 

-	 1	 atelier-relais	 TVM	 ZAE	 Le	 Verron	 (bail	
commercial)

-	2	atelier-relais	-	rue	d’Arcole	ZAE	Le	Verron

> Commerces/locaux professionnels :

-	 L’ORBRIE	 :	 4	 Venelle	 du	 Prieuré	 :	 local	
professionnel	(infirmière)

-	LE	POIRE	SUR	VELLUIRE	:	ancienne	auto-école

-	LE	LANGON	:	épicerie

Travaux	et	Bâtiments	>	INFRASTRUCTURE ET RÉSAUX
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-	SERIGNE	:	salon		de	coiffure

-	VOUVANT	:	boucherie

-	VOUVANT	:	logement	/	local	Kiné

> Logements  sociaux :

-	AUZAY	rue	des	Ecoles	:	4	logements

-	BOURNEAU	:

•	rue	des	Hirondelles		:	3	logements

•	rue	des	Tuileries	:	2	logements

-	DOIX	:	

•	Impasse		du	Prieur	Gusteau	:	3	logements

-	FONTAINES	:	

•	rue	du	petit	Portail	:	7	logements

-	LE	LANGON	:	

•	rue	des	Maisons	Neuves	:	13	logements

-		LE	POIRE	S/VELLUIRE	:	

•	résidence	Gros	Noyer	:	7	logements

-	LE	POIRE	S/VELLUIRE	:	

•	rue	G.	Clémenceau		:	1	logement

-	L’ORBRIE	:	

•	rue	du	centre	:	2	logements

-	MERVENT	:	

•	allée	du	Chêne	Tord	:	4	logements

-	MONTREUIL	:	

•	rue	de	l’Avenir	:	3	logements

-	ST	MICHEL	LE	CLOUCQ	:

•	chemin		des	Moulins	:	3	logements

•	rue	du	Clos	:	2	logements

-	SERIGNE	:	

•	rue		de	la	Rabatelière	:	3	logements

-	VELLUIRE	:	

•	chemin	du	Bois	:	1	logement

-	VOUVANT	:	

•	rue	du	Duc	d’Aquitaine	:	2	logements

ETUDES TECHNIQUES ET ACTIONS DIVERSES

-	 Etudes	 et	 mises	 en	 œuvre	 diverses	
(Groupements	 de	 commandes	 à	 caractère	
technique	 en	 lien	 avec	 les	 activités	 du	
service…)

-	Assistance	technique	au	service	Economique	
pour	 l’implantation	 d’Entreprises	 et	 gestion	
technique	des	baux	locatifs

Travaux	et	Bâtiments	>	INFRASTRUCTURE ET RÉSAUX

Construction de la Maison de l’Entreprise et du Territoire à Fontenay-le-Comte
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Le	travail	annuel	réalisé	sur	14	communes	a	porté	
sur	:

-		Fauchage	:	3	passages	par	an

-	Broyage	:	terrains

-	Lamier	:	1	passage	par	an

-	Débroussaillage	:	1	passage	par	an

Marchés	d’entretien	des	sentiers	pédestres	(sur	14	
communes)	:	2	passages	par	an

•		Chiffres	2017
Fauchage	:	149	jours	(3	passages)

		 						4142	kms	(moyenne	de	27.8	Km/j)

Lamier	:	58	jours	(1	passage)

840	kms	(moyenne	de	14.48	Km/j)

Débroussaillage	:	71		jours	(1	passage)

1579	kms	(moyenne	de	22.23	Km/j)

Prestations	:	32	heures	pour	13	communes

		 								15,5		jours	pour	l’ONF

•		Temps	forts	2017
-	Poursuite	de	la	mise	en	œuvre	du	marché	de	
travaux	accoroutistes	sur	5	communes.

-	Préparation	du	nouveau	marché	de	travaux	
accoroutistes	sur	5	communes	pour	2018

-	Intégration	de	la	Communauté	de	Communes	
du	pays	de	l’Hermenault	dans	les	activités	de	
maintenance	et	d’entretien

•		Perspectives	2018
-	 Intégration	 des	 nouveaux	 aménagements,	
notamment	 le	 barreau	 de	 liaison,	 le	 rond-
point	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 et	
les	aménagements	zone	de	Saint	Médard

Service	Technique	>	INFRASTRUCTURE ET RÉSAUX

>>Service Technique

Elu	chargé	du	dossier	:	 
André	BARBIER

Responsable	administratif	:	
Jean-CLaude	VALET	-	Nicolas	
MARCEAU

Lsdsdsd

•		Missions	principales		:
- intervention en entretien 
sur	tous	les	équipements	
du	 patrimoine	
communautaire	 :	 Aire	
d’accueil	 des	 gens	 du	
voyage,	 Maison	 de	 Pays,	
autres	 équipements	
c o m m u n a u t a i r e s , 

entretien	 des	 espaces	
verts	 des	 bâtiments	 et	
des	ZAE	communautaires

-	 Préparation	 des	
salles	 des	 réunions	
communautaires et 
évènements	particuliers

•		 Moyens	humains	
du	service	:
-	 1	 Responsable	 atelier/
petit	 entretien/service	
accoroutiste	 :	 Jean-
Claude	VALET	puis	Nicolas	
MARCEAU

-	 2	 Chauffeurs	 d’engins:	
Antoine ROUGER, Daniel 
FIOLLEAU

-	 1	 Equipe	 Petit	 entretien	 : 
Nicolas  MARCEAU,  Marc 
BOULIUNG  et Daniel 
MATHONNEAU

•		 Equipements	:
>	2	tracteurs

>	2	faucheuses	
débroussailleuses

>	1	lamier

>	1	broyeur	à	fléaux
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