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Edito

Madame, Monsieur,

2015, une année marquée par les changements liés à la loi NotRE.
La loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, vise notamment à renforcer les compétences des 
régions et des Établissements Publics de Coopération Intercom-
munale. Les intercommunalités devront désormais regrouper au 
moins 15 000 habitants à partir du 1er janvier 2017 (ce qui est notre 
cas avec 16 542 habitants sur notre territoire). Malgré tout, une 
nouvelle carte intercommunale est en cours de construction dans 
notre département.

2015, une année de réflexion autour de projets structurants 
pour notre territoire.
Malgré un contexte financier difficile pour les collectivités territo-
riales, les élus de la Communauté de Communes ont fait le choix 
de continuer, grâce à une gestion rigoureuse de nos moyens, à 
réfléchir à la mise en œuvre de projets structurants pour notre ter-
ritoire.

La construction d’une maison de santé pluridisciplinaire mul-
ti-sites fait partie de nos priorités. 
L’accès aux soins est primordiale pour nos habitants. Pour ce faire, 
la Communauté de Communes, en lien avec les professionnels de 
santé du territoire, a décidé d’engager la construction d’une mai-
son de santé multi-sites afin que chacun puisse accéder à une offre 
de soins de qualité.

289, c’est le nombre d’entreprises qui œuvrent dans le domaine de 
l’artisanat sur le territoire. Partant de ce constat, la communauté 
de communes a décidé de réaliser plusieurs villages d’artisans 
et de commerçants dans des Zones d’activités économiques 
bénéficiant d’un positionnement stratégique sur le territoire.

Renforcer notre attractivité culturelle grâce à un programme 
de travaux au centre Minier de Faymoreau.
Consciente de ses atouts culturels, la Communauté de Communes 
vient d’engager une réflexion afin de renforcer l’attractivité du 
Centre Minier de Faymoreau, grâce à un programme de travaux 
destiné à améliorer son fonctionnement. 

Ce rapport d’activités est l’occasion de revenir avec vous, sur l’en-
semble de nos actions passées et à venir.

Je vous souhaite à tous une très bonne lecture.

Jean-Claude RICHARD,
Président de la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise



• Benet  4 038 habitants
• Bouillé-Courdault  531 habitants
• Damvix   776 habitants
• Faymoreau   221 habitants
• Le Mazeau   465 habitants
• Liez    272 habitants
• Maillé    781 habitants
• Maillezais   1 020 habitants

• Nieul-sur-l’Autise  1 319 habitants
• Oulmes   816 habitants
• Puy-de-Serre   333 habitants
• St-Hilaire-des-Loges  2 009 habitants
• St-Pierre-le-Vieux  989 habitants
• Saint-Sigismond  415 habitants
• Vix    1 815 habitants
• Xanton-Chassenon  742 habitants

présentation de la 
communauté de communes 
vendée sèvre autise

cooRdoNNéEs
communauté de communes 
vendée sèvre autise
25 rue de la Gare
85420 OULMES

Tél. : 02.51.50.48.80
Fax. : 02.51.50.48.75

secretariat@cc-vsa.com

HoRaiREs d’ouvERtuRE
Du lundi au jeudi : 
8h30-12h30 / 13h30-17h30
Le vendredi : 
8h30-12h30 / 13h30-16h30
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chiffres clés

16 542 habitants répartis sur 

16 communes de 221 à 4 038 habitants.

un territoire de 300 km²

plus de 300 associations

1 514 entreprises

1 499 emplois salariés 
(Vendée Expansion - Fiche territoriale 2015)



Le président de la communauté de communes est Jean-claude RicHaRd, Maire de 
damvix.

LE BuREau coMMuNautaiRE
Le Bureau communautaire est constitué du président de la communauté de 
communes et de 7 vice-présidents.

 1er vice-président, Michel Bossard, Maire de Nieul-sur-l’Autise.
 2ème vice-président, Pierre Bertrand, Maire de Maillé.
 3ème vice-président, Bernard Bœuf, Maire de Saint-Hilaire-des-Loges.
 4ème vice-président, Stéphane Guillon, Maire de Bouillé-Courdault.
 5ème vice-président, Daniel David, Maire de Benet.
 6ème vice-président, Jean-Paul Dumoulin, Maire de Oulmes.
 7ème vice-président, Pierre Gellé, Maire délégué de Sainte-Christine.

LE coNsEiL dE coMMuNauté est composé de 38 conseillers communautaires.
Le Conseil se réunit pour débattre et voter les projets communautaires, selon un ordre du 
jour. Chaque année, il est également chargé d’examiner et de voter le budget communautaire.

LEs coMMissioNs
11 commissions thématiques couvrent l’ensemble des compétences de la commu-
nauté de communes. Elles préparent les décisions soumises en Conseil de Communauté.

LEs sERvicEs coMMuNautaiREs
au 31 décembre 2015, environ 90 agents travaillaient au sein des services de la               
communauté de communes, répartis en 6 pôles :
 Pôle Direction Générale
 Pôle Ressources et Moyens (Ressources Humaines et Comptabilité-Finances)
 Pôle Technique
 Pôle Tourisme et Culture
 Pôle Enfance-Jeunesse et Solidarités-Santé
 Pôle Économie / Aménagement du territoire / Habitat

Fonctionnement
et administration

La communauté de communes est administrée par un conseil de communauté de 38 élus ainsi que par 
le Bureau communautaire composé du président et 7 vice-présidents.

coMpétENcEs

dévELoppEMENt écoNoMiquE
• Aménagement de zones d’activités  
   économiques et de bâtiments relais
• Accompagnement vers l’emploi

aMéNaGEMENt du tERRitoiRE
• Aménagement de l’espace 
  communautaire (SCoT, NCR)
• Politique de l’habitat (OPAH et PLH)

ENviRoNNEMENt Et cadRE dE viE
• Contrôle des Assainissements Non 
   Collectifs
• Gestion des milieux aquatiques 
• Élimination et valorisation des déchets

sERvicE a La popuLatioN
• Équipements pour la petite enfance, 
   l’enfance et la jeunesse
• Relais Assistantes Maternelles
• Éducation routière
• Logement social
• Aide aux personnes âgées

cuLtuRE, touRisME Et LoisiRs
• Développement touristique et 
   Office de Tourisme
• Espace de loisirs du Lac de Chassenon
• Actions culturelles
• École Intercommunale de Musique
• Centre Minier de Faymoreau
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Taxes foncière
et d’habitation 

Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE)

Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE) 

Impôt Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux (IFER)

TAxe sur les Surfaces 
COMmerciales (TASCOM)

Finances

L’année 2015 a été marquée par la poursuite des actions communautaires dans un contexte budgétaire 
contraint (diminution des dotations de l’état, réduction des dépenses de fonctionnement...).

Les contributions 
directes (recettes 2015)

Elles s’élèvent à 2 812 471 €,
soit environ 170 € par habitant.

6

évolution des contributions 
directes depuis 2012 

(en millions d’€)

2,61

2012

2,72

2013

2,77

2014

2,81

2015

Les reversements aux communes 
en 2015 : 1 009 280 € 
(attribution de compensation)

61,01 € par habitant 
35,89 %  des contributions directes

stabilité des taux de 
fiscalité votés depuis 
2011

Cotisation foncière des 
entreprises (CFE) :   
22,94 %

Taxe d’habitation :
10,16 %

Taxe du foncier non bâti : 
2,63 %

part de l’impôt 
des entreprises : 53,76 %

part de l’impôt 
des habitants : 46,24 %

46 %

32 %

13 %

7 %

2 %
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équipements des services
Administratif  - Informatique

Technique
Culture - Tourisme

Centre Minier
Petite enfance - Enfance et jeunesse

Salles omnisports

primes Habitat

travaux sur patrimoine          
Siège social

Local industriel Benet
Micro-crèches

Extension centre Minier de Faymoreau

aménagement d’un coron 
pour les bureaux du centre Minier

aire de covoiturage

dépenses 
de fonctionnement

Recettes 
de fonctionnement

LEs iNvEstissEMENts EN 2015 : 
779 605 €

259 981 €
79 662 €
118 407 €
14 496 €
16 450 €
26 842 €
4 124 €

44 260 €

261 659 €
6 250 €
247 713 €
7 696 €

21 942 €

174 539 €

17 224 €

2014           2015
7 155 154 €    7 046 794 €

 
produits des services

1 730 433 €  1 672 948 €

impôts et taxes
2 882 556 €  2 895 787 €

dotations et participations
2 060 916 €  2 156 532 €

produits de gestion courante
188 696 €  188 862 €

produits divers
183 189 €  119 154 €

opérations d’ordre
109 364 €  13 511 €

2014                2015
6 832 430 €    6 915 926 €

charges à caractère général 
1 166 913 €  1 228 994 €

charges de personnel
2 203 991 €  2 328 756 €

charges de gestion courante
1 650 221 €  1 691 589 €

Charges financières
71 583 €  65 617 €

autres charges 
21 835 €  8 102 €

Reversement aux communes 
1 009 280 €  1 009 280 €

FNGiR* 
242 892 €  242 890 €

opérations d’ordre
465 715 €  340 698 €

* Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources



REFoNtE du sitE iNtERNEt
Créé en 2009, le site Internet de la Commu-
nauté de Communes était devenu vieillis-
sant et ne répondait plus aux attentes des 
internautes, aux nouvelles exigences tech-
niques et standards graphiques. 
Une refonte a donc été engagée avec 
l’agence web Creasit afin d’optimiser sa fré-
quentation et renforcer la promotion des 
actions communautaires. 
Le site internet, mis en ligne le 8 octobre, 
est désormais adapté à l’ensemble des 
supports numériques (smartphone, ta-
blette et ordinateur).

statistiques du 8 octobre au 31 décembre 
2015
 2 562 visites
 Durée moyenne de la visite : 4min 25s
Les pages les plus consultées sont celles qui 
concernent le fonctionnement de la com-
munauté de communes (présentation du 
territoire, marchés publics, compétences...).
 
taBLEttEs NuMéRiquEs Et
déMatéRiaLisatioN
Dans le cadre d’une nouvelle dynamique en 
matière de nouvelles technologies, d’acces-
sibilité globale à l’information et de déma-
térialisation de l’information, les élus sont 
désormais équipés de tablettes numé-
riques, dédiées à leur mandat et desti-

nées à dématérialiser les envois. 
Ces dernières sont utilisées pour réception-
ner et visualiser des documents et prendre 
des notes lors du Bureau communautaire, 
du Conseil de communauté, les commis-
sions et autres réunions…
La dématérialisation des documents est no-
tamment justifiée par mesure d’économie et  
dans le cadre d’une politique de développe-
ment durable.

coMMuNicatioN EXtERNE
création et diffusion de supports de com-
munication destinés à promouvoir les ac-
tivités des services de la communauté de 
communes (programme culturel, plaquette 
de l’École Intercommunale de Musique, pla-
quettes des vacances scolaires à la MIL...).

coMMuNicatioN iNtERNE
Mise en page et diffusion des supports 
de communication interne, destinés à 
faciliter la circulation de l’information 
entre les élus et les services :
 - revue de presse hebdomadaire
 - lettre d’information interne

45 revues de presse.

6 lettres d’information interne.

communication
et nouvelles technologies

Afin de moderniser l’image et les infrastructures de la Communauté de Communes, l’année 2015 était 
placée sous le signe des nouvelles technologies !

LEs HaBitaNts au coEuR dE 
NotRE coMMuNicatioN !

• création et diffusion d’un              
magazine bi-annuel.

• Renforcement de la stratégie 
de diffusion.

pRoJEts 2016
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paRtiE 2

Les actions de la communauté de 
communes en 2015

Espace de loisirs 
du Lac de chassenon

centre Minier de Faymoreau

Micro-crèche
Maison intercommunale 
de la petite Enfance
salle de sport

Micro-crèche
salle de sport

siège social

Maison intercommunale de Loisirs
salle de sport

aménagement du territoire

animation du territoire

transport et accessibilité

développement économique

Habitat

Environnement et cadre de vie

service public d’assainissement 

Non collectif

Milieux aquatiques

petite enfance

Enfance et jeunesse

solidarités territoriales

développement touristique

Espace de loisirs 

du Lac de chassenon

actions culturelles

école intercommunale 

de Musique

centre Minier de Faymoreau
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ZoNEs aRtisaNaLEs
DAMVIX
 La devise
MAILLÉ
 La Fraignaie
MAILLEzAIS
 Le chiron
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
 Le Fief aux Moines
 La Bonnette
XANTON-CHASSENON
 Le désert

ZoNEs d’activités écoNoMiquEs
BENET
 Les champs Francs
 Le Moulin du Joug
 La petite cambaud
NIEUL-SUR-L’AUTISE
 La chicane
VIX
 cassinelle



développement 
économique

Grâce à un service économique renforcé et une offre foncière et immobilière importante et diversifiée, 
la communauté de communes répond aux demandes des entrepreneurs et porteurs de projet sur le 
territoire.

Entreprendre
en Sud-Vendée

ENtREpRENdRE EN sud-vENdéE
uN sERvicE uNiFiE pouR :

accompagner les entrepreneurs :              
projets de création, transmission, reprise 
ou de développement.

promouvoir le territoire et ses entreprises. 

prospecter et repérer les projets                   
d’implantation d’entreprises. 

aMéNaGEMENt Et coMMERcia-
LisatioN dEs ZoNEs d’activités 
écoNoMiquEs (ZaE)

ZaE « Le Moulin du Joug » à Benet
Trois entreprises implantées.
Une vente : cabinet d’Ostéopathe.
Surface totale : 76 748 m²
Surface commercialisée : 26 184 m²

ZaE « Les champs Francs » à Benet
Cession du dernier terrain disponible en 
2015 : 40 000 m². 

ZaE « cassinelle » à vix
Surface totale : 38 948 m²
Surface à commercialiser : 23 316 m²
Projets d’implantation en cours.

ZaE « La chicane » à Nieul-sur-l’autise
surface totale : 69 883 m²
Surface à commercialiser : 48 307 m²

21 613 m²  de surface totale à céder 
dans les zones artisanales à Maillé, 
Damvix, St-Hilaire-des-Loges et Maillezais.
En 2015, 2 cessions de 3 500 m² ont eu 
lieu à Damvix.

oFFRE iMMoBiLiÈRE

ZaE « Les champs Francs » à Benet
Le bâtiment reconstruit en 2015 est 
presque entièrement loué.
Les cinq bâtiments construits par la Com-
munauté de Communes sont occupés par 
des entreprises.

• Réalisation d’un village d’artisans sur 
la zAE « La Chicane » à Nieul-sur-l’Autise.

• Réalisation d’un village de                               
commerçants sur la zAE « Le Moulin du 
Joug » à Benet.

• La Maison de l’Économie à 
Fontenay-le-comte

- un guichet unique pour fluidifier le 
parcours des projets des entrepreneurs
- un lieu de « ressources » pour les en-
trepreneurs avec mise à disposition de 
ressources matérielles et de services
- une vitrine économique pour le terri-
toire et ses entreprises mettant en avant 
le savoir-faire Sud-Vendéen. 

ouverture prévue en 2018.

Retrouvez nos informations sur
www.entreprendre-sudvendee.fr

et Twitter et Facebook

pRoJEts 2016

10



pRoJEt 2016

11

transport 
et accessibilité

La communauté de communes accompagne la politique d’accessibilité sur l’ensemble du territoire et  
intervient également dans le transport des enfants vers les établissements scolaires.

tRaNspoRt dEs coLLéGiENs 
Le conseil départemental de la ven-
dée est « organisateur principal » pour 
le transport scolaire. La communauté 
de communes est « organisateur se-
condaire » pour les collégiens unique-
ment.
Les lignes régulières sont directement 
gérées par le Conseil Départemental de 
la Vendée et ne sont pas exclusivement 
réservées aux collégiens. 

La communauté de communes gère 
11 lignes secondaires qui sont utili-
sées par les enfants qui fréquentent les 
collèges de Benet et de saint-Hilaire-
des-Loges ainsi que le fonctionnement 
administratif de ce service (gestion des 
points d’arrêt, des incidents...).

près de 400 enfants fréquentent 
ces lignes de transport secondaire.

Les tarifs sont définis en tenant compte 
d’une volonté d’harmonisation départe-
mentale. 

Le tarif 2015-2016 s’élèvent à 175 € 
pour un élève fréquentant un collège 
du territoire ou un lycée à Niort.

La communauté de communes a éga-
lement pour mission de veiller au res-
pect du règlement de sécurisation des 
transports scolaires afin de favoriser la 
sécurité et la discipline. 
La Communauté de Communes dispose 
également d’une accompagnatrice sur 
les circuits desservant le collège de Saint-
Hilaire-des-Loges.

tRaNspoRt à La pisciNE
La communauté de communes orga-
nise le transport des enfants des écoles 
primaires vers la piscine de damvix.

coMMissioN iNtERcoMMuNaLE 
pouR L’accEssiBiLité auX pER-
soNNEs HaNdicapéEs (ciaH)
L’ordonnance du 26 septembre 2014 ins-
titue de nouvelles modalités de mise en 
œuvre du volet accessibilité de la loi du 
11 février 2015 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées.
Le gouvernement a notamment décidé 
de mettre en place les Agendas d’Accessi-
bilité Programmée (Ad’AP) pour favoriser 
la mise en accessibilité des ERP. Ce dispo-
sitif permettra de planifier les travaux sur 
une période allant de 3 à 9 ans.

La ciaH a lancé un groupement de 
commandes, coordonné par la com-
mune de Benet, pour la réalisation des 
ad’ap des ERp des communes et de la 
communauté de communes.

Fin 2015, la communauté de com-
munes vendée sèvre autise a déposé 
en préfecture un agenda d’accessi-
bilité programmée pour la mise aux 
normes des bâtiments communau-
taires pour la période 2016-2021.

• Agenda d’Accessibilité Programmée   
  (ad’ap)
Les travaux de mise aux normes des 
bâtiments communautaires débute-
ront en 2016. Les premiers bâtiments 
concernés seront le Centre Minier de Fay-
moreau, dans le cadre du projet de réno-
vation/extension du musée, et les salles 
omnisports de Benet, Saint-Hilaire-des-
Loges et Oulmes, dans le cadre du pro-
gramme de rénovation de ces salles.



animation du territoire
syndicat Mixte Fontenay sud-vendée développement

Les communautés de communes du sud-vendée se sont associées, par le biais d’un syndicat Mixte,  
pour la mise en œuvre de programmes destinés à animer le territoire autour d’enjeux axés sur l’écono-
mie, l’environnement et les solidarités humaines et territoriales.

sYNdicat FoNtENaY sud-vENdéE 
dévELoppEMENt
En 2015, le Syndicat Mixte pour les 
Contrats Régionaux du Sud-Vendée a fait 
évoluer ses statuts afin de piloter le SCoT 
et le programme LEADER. 
Il s’est également doté d’un nouveau 
nom : syndicat Mixte FoNtENaY 
sud-vENdéE dévELoppEMENt et 
d’un nouveau logo.

NouvEau coNtRat RéGioNaL 
(NcR) 2013-2016
En 2012, le programme du contrat Ré-
gional 2013-2016 a été élaboré sur la 
base de trois thèmes prioritaires :
- l’économie, l’emploi et la formation, 
- les solidarités territoriales et humaines,
- les mobilités et l’environnement.

La Communauté de Communes avait inscrit 
4 projets structurants pour le territoire :
- Valorisation du site du lac de Chassenon 
  (2012).

- Création de plusieurs villages d’artisans   
  dans les zones d’Activités Économiques 
  (2016).
- Extension du Centre Minier de Faymoreau 
  (2016).
- Construction d’une Maison de santé 
   pluridisciplinaire multi-sites (2016).

NouvEauté : suite à la labellisation 
du parc Naturel Régional du Marais 
poitevin, une aide complémentaire de 
340 959 € a été attribuée. 
Cette enveloppe sera destinée à un projet 
de réhabilitation des chemins de marais à 
vocation touristique.

Enveloppe dédiée à la réalisation de 

ces projets : 1 532 712 €

pRoGRaMME LEadER 2014-2020
La Région des pays de la Loire assure la 
mise en œuvre de la démarche LEadER 
(Liaisons Entre actions de développe-
ment de l’économie Rurale) du pro-
gramme rural au titre de la program-
mation FEadER 2014-2020.
Dans ce cadre, les Communautés de 
Communes adhérentes au syndicat ont 
déposé un appel à candidature compre-
nant un diagnostic et des orientations qui 
seront déclinées en plan d’actions.

Le programme présenté par le syndi-
cat « Fontenay sud-vendée dévelop-
pement » a été validé par la Région des 
pays de la Loire en novembre 2015.  
Il a été élaboré dans le cadre d’une dé-
marche partagée avec les acteurs publics 
et privés du territoire qui se sont réunis 
au sein du GAL (Groupe d’Action Locale).

Le Sud-Vendée bénéficiera ainsi d’une 
enveloppe de près de 

2 millions d’euros pour la mise 
en œuvre d’actions concrètes autour de 
trois axes : 
- l’économie, l’emploi et la formation :  
développer les filières économiques et 
l’entrepreneuriat.
- les solidarités territoriales et humaines : 
développer des services structurants de 
proximité, combattre l’isolement et la 
précarité.
- les mobilités et l’environnement :                  
accompagner la transition énergétique et 
valoriser le socle agro-naturel du territoire.

Le GAL sera l’interlocuteur unique pour 
les différents maîtres d’ouvrage publics 
ou privés qui déposeront un dossier 
de demande d’aide au titre de ce pro-
gramme.
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vaLidatioN du péRiMÈtRE 
du scot sud-Est vENdéE
Le scot (schéma de cohérence terri-
toriale) permet d’assurer la cohérence 
des politiques sectorielles (habitat, dé-
placement, développement économique et 
commercial, environnement et organisation 
de l’espace) et des documents d’urba-
nisme communaux et intercommu-
naux. Le périmètre du scot a été arrê-
té fin 2014. 
Il comprend les Communautés de Communes 
 - du Pays de Fontenay-le-Comte, 
 - de l’Hermenault, 
 - de la Châtaigneraie 
 - et Vendée Sèvre Autise

il est porté par le syndicat Mixte              
FoNtENaY sud-vENdéE dévELoppE-
MENt depuis le 1er janvier 2015.

LaNcEMENt du pRoGRaMME 
LocaL dE L’HaBitat (pLH)
Le pLH est un document cadre d’ob-
servation et de programmation des ac-
tions et des investissements en matière 
de politique du logement à l’échelle 
du territoire. Élaboré pour 6 ans, il vise 
à répondre aux besoins en logements : 
accessibilité, mixité sociale, répartition 
équilibrée…
Le projet de PLH de la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise a été   
validé par le Comité de Pilotage de la 

Communauté de Communes le 16 juin 
2015 et approuvé par le Conseil Commu-
nautaire, le 6 juillet 2015. 
Le dossier sera présenté, au comité Ré-
gional de l’Habitat le 4 février 2016. 

iNstRuctioN dEs autoRisa-
tioNs du dRoit dEs soLs (ads)
Depuis le 1er juillet 2015, la loi ALUR à 
mis fin à la mise à disposition des services 
de l’État en matière d’instruction ADS. 
cette disposition s’applique à 9 com-
munes du territoire : Benet, Damvix, Le 
Mazeau, Maillezais, Nieul-sur-l’Autise, St-
Hilaire-des-Loges, St-Pierre-le-Vieux, Xan-
ton-Chassenon, Vix.

depuis le 1er juillet 2015, la com-
munauté de communes prend en 
charge l’instruction des autorisations 
du droit des sols pour le compte des 
communes et un service unifié situé à 
Fontenay-le-comte assure la mission 
d’instruction des ads.
Il réunit les Communautés de Communes du Pays 
de Fontenay-le-Comte, de la Châtaigneraie et de 
Vendée Sèvre Autise, et permet une mutualisation 
des moyens humains et financiers.

La mairie reste le guichet unique en 
matière d’urbanisme et les autorisa-
tions relèvent toujours du pouvoir de 
décision du Maire.

tRÈs Haut déBit (tHd)
vendée Numérique a engagé les pre-
mières actions pour déployer des accès 
internet de qualité homogène sur le 
département.

La montée en débit (2015 - 2018)
Sur le territoire, 6 zones sont concernées.
A terme, 1 156 lignes bénéficieront 
ainsi du Haut, voire du très Haut débit.
- 

• SCoT Sud-Est Vendée
Lancement de l’étude d’élaboration 
du schéma de cohérence territo-
riale sud-vendée.

• Programme Local de l’Habitat                                  
  (pLH) 2016-2022
Validation définitive du PLH et lan-
cement des nouvelles actions.

• Très Haut Débit (THD)
- poursuite des travaux des opérations 
de montées en débit sur le territoire.
- Lancement des travaux de déploie-
ment de la fibre optique en Vendée 
(2016 - 2020) dans 69 sites prioritaires 
publics (mairies, collèges, écoles, mai-
sons de santé, EHPAD…) du territoire.

pRoJEts 2016

aménagement du 
territoire

imaginer notre territoire de demain, telle est l’ambition de l’intercommunalité à travers la mise en 
oeuvre de politiques d’aménagement du territoire.
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Habitat

La communauté de communes apporte son soutien aux habitants du territoire en matière d’habi-
tat, principalement à travers sa nouvelle opération programmée d’amélioration de l’Habitat (opaH) 
2015-2017. 

LaNcEMENt dE L’opaH 2015-2017
une nouvelle opaH a été lancée au 1er janvier 2015, pour une durée de 3 ans, sur le 
territoire de la communauté de communes. 
Cette opération est orientée vers le logement de plus de 15 ans et concerne les propriétaires 
occupants et les propriétaires bailleurs. Il s’agit d’une opération concertée entre l’ANAH, le 
Conseil Départemental et la Communauté de Communes. 

Une mission d’animation a également été confiée à Hatéis Habitat pour assurer le 
conseil aux particuliers et l’assistance au montage des dossiers. 
Des permanences sont organisées dans les locaux de la Communauté de Communes de 
10h à 12h, les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois.

BiLaN 2015
97 logements ont été financés, ce qui représente 62 % de l’objectif initial. 
Ces dossiers ont toutefois un impact fort pour l’économie locale du bâtiment avec, sur la 
seule année 2015, 1 235 030 € de travaux générés, et cela grâce aux 312 064 € déblo-
qués par l’ANAH, le programme « Habiter Mieux », le Département et la Communauté de 
Communes.
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FoNds dE soLidaRité pouR 
LE LoGEMENt dE La vENdéE
Ce fonds a pour vocation de per-
mettre aux personnes et aux fa-
milles les plus en difficulté d’accéder 
à un logement ou de s’y maintenir. 

En 2015, 102 ménages du territoire 
ont perçu des aides pour un mon-
tant total de 34 650 €.



ENtREtiEN dE La voiRiE
L’éLaGaGE des 500 km de haies est              
effectué en totalité par le service Environ-
nement et cadre de vie.

LE BRoYaGE dEs 1 000 KiLoMÈtREs
d’accotEMENts
Les communes équipées des moyens 
nécessaires gèrent cette prestation pour 
le compte de la Communauté de Com-
munes, par le biais d’une convention.
En 2015, le broyage des accotements 
est effectué sur douze communes : 
Xanton-Chassenon, Nieul-sur-l’Autise, 
Oulmes, Liez, Bouillé-Courdault, Benet, 
Damvix, Maillé, Vix, Maillezais, Le Mazeau 
et Saint-Pierre-le-Vieux. 

quatre communes assurent ce service 
pour le compte de la communauté de 
communes : Puy-de-Serre, Faymoreau, 
Saint-Hilaire-des-Loges et Saint-Sigismond. 
Deux campagnes de broyage sont orga-
nisées par an : la première à partir de fin 
avril et la seconde à partir du mois de juin.

LE BaLaYaGE
Le balayage s’effectue sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Com-
munes Vendée Sèvre Autise, soit un li-
néaire de 130 kilomètres, à raison de 
deux passages par mois.

La pEiNtuRE RoutiÈRE
La Communauté de Communes est équi-
pée d’une machine à peinture routière 
pour effectuer, en coordination avec les 
communes, les différents marquages 
liés à la sécurité des usagers : passages 
piétons, lignes stop, cédez le passage, 
parking… mais également le marquage 
au sol des points d’arrêt (ramassage sco-
laire).

LEs iLLuMiNatioNs dE NoËL
Les agents des services techniques as-
surent la pose et la dépose des illumina-
tions de Noël dans les communes.

suivi dE La GEstioN dEs aNiMauX 
ERRaNts
En 2015, 56 chiens errants et 5 chats 
ont été récupérés et mis en fourrière. 

ENtREtiEN dEs sENtiERs 
pédEstREs cHaRtEs
Ce sont environ 11 kilomètres linéaires de 
sentiers qui ont été concernés en 2014 à 
raison de 3 à 5 passages selon les sentiers.

ENtREtiEN dEs pistEs cYcLaBLEs
Dans le cadre d’une convention passée 
avec le Conseil Départemental de la Ven-
dée, la communauté de communes 
assure l’entretien courant des pistes 

cyclables départementales situées sur 
notre territoire.

LuttE coNtRE LE FRELoN asiatiquE
Le frelon asiatique est un prédateur 
pour les abeilles, avec des incidences 
tant sur la filière apicole et sur la sécuri-
té des personnes que sur la biodiversité. 
Il n’est cependant pas considéré comme 
un organisme nuisible et n’est donc pas 
soumis à des mesures de lutte obligatoire.
Dans l’attente d’un plan national et face 
au développement invasif de cette es-
pèce qui représente un réel danger pour 
la population, la Communauté de Com-
munes Vendée Sèvre Autise assure la 
destruction des nids de frelons asiatiques 
sur le territoire intercommunal. 
En 2015, 82 nids de frelons asiatiques 
ont été détruits.

autREs pREstatioNs
En 2015, dans le cadre de la mise à dis-
position des services, les services tech-
niques communautaires ont assuré pour 
la commune de Damvix, l’entretien des 
espaces verts des sites de la Pêcherie et 
de l’Aire de Loisirs. 
Ils ont également assuré l’entretien des 
espaces communaux pour la commune 
de Liez et l’élagage manuel de haies pour 
la commune de Saint-Pierre-le-Vieux.
 

Environnement 
et cadre de vie

Bénéficiant d’un environnement naturel de grande qualité, la Communauté de Communes Vendée 
sèvre autise se mobilise pour le préserver et le valoriser, qu’il s’agisse de la ressource en eau, des mi-
lieux naturels, de notre cadre de vie ou encore de la gestion des déchets.
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ENtREtiEN du patRiMoiNE
Les interventions consistent à entretenir 
les bâtiments et les espaces naturels 
(tonte, taille..) appartenant à la com-
munauté de communes, et répondre 
aux demandes des services concernés.

pRoGRaMME dE RéNovatioN 
dEs saLLEs dE spoRts
Depuis 2014, la communauté de com-
munes vendée sèvre autise a pour 
nouvelle compétence « l’entretien et le 
fonctionnement des salles omnisports » 
et gère donc à ce titre les trois salles 
de sports existantes sur le territoire 
situées sur les communes de Benet, 
oulmes et saint-Hilaire-des-Loges.

Au cours de l’année 2014, un diagnostic 
a été réalisé afin de dresser un bilan gé-
néral des salles de sports. Les diagnos-
tics ont porté sur la sécurité incendie, la 
solidité, l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap et les installations 
de ventilation et de chauffage. 
Cet état des lieux a révélé la nécessité 
d’améliorer les salles omnisports à trois 
niveaux :

1. Rendre accessible les équipements à 
toute personne quelque soit son han-
dicap. 

Pour ce faire, la Communauté de Com-
munes a inscrit les travaux nécessaires 
dans son Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée déposé fin 2015 en Préfecture.

2. améliorer, moderniser les salles om-
nisports et renforcer les équipements 
de sécurité.  

3. améliorer la performance énergé-
tique des salles omnisports. 
La Communauté de Communes envisage 
un programme de travaux portant sur 
l’amélioration des équipements.

éLiMiNatioN dEs décHEts
Actuellement, l’élimination des déchets 
sur le territoire, effectué par le Sycodem, 
est facturée via la Redevance d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères (REOM) et 
calculée en fonction du nombre de per-
sonnes au foyer. 
L’année 2015 s’est traduite par la pour-
suite de la politique de maintien des 
redevances.

quels tarifs* ?
Résidence principale 1 pers.        106 €
Résidence principale 2 pers.        154 €
Résidence principale 3 pers.        182 €
Résidence principale 4 pers. et plus         195 €
* Tarifs spéciaux pour les professionnels et la 
redevance dite « activité touristique ».

REdEvaNcE iNcitativE
En 2015, les élus du sycodem ont choisi 
de mettre en place la Redevance inci-
tative (Ri), système par lequel chaque 
foyer paie en fonction des déchets 
qu’il produit. 
Ce changement de tarification va de pair 
avec un nouveau service de collecte qui 
privilégie la personne comme acteur de sa 
production et de sa gestion des déchets.

Environnement 
et cadre de vie

Bénéficiant d’un environnement naturel de grande qualité, la Communauté de Communes Vendée 
sèvre autise se mobilise pour préserver et valoriser notre cadre de vie.
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pRoJEts 2016

• Lancement du programme de              
rénovation des salles de sport.

• Harmonisation du service de                 
collecte pour le verre et le papier sur 
l’ensemble du territoire.

• Passage des enquêteurs et                    
équipement des ménages en vue de 
la Redevance incitative.



taRiFs dEs REdEvaNcEs 2015

100 € quel que soit le contrôle.

• contrôle de bon fonctionnement 
(tous les 6 ans) et d’entretien des installations 
existantes : 100 € 

• contrôle neuf (conception, d’implantation 
et bonne réalisation) : 100 €

• contrôle dans le cadre d’une cession 
   immobilière (vente) : 100 €

BiLaN dEs coNtRÔLEs

• 574 contrôles dans le cadre des pas-
sages périodiques pour vérifier le bon 
fonctionnement de l’installation.

• 72 contrôles des installations neuves.

• 55 chantiers contrôlés dans le cadre  
  d’une vente immobilière. 

cHaRtE aNc vENdéE
participation au réseau départemental 
aNc dans le cadre de la charte, pour 
un assainissement Non collectif de 
qualité en vendée.

paRtENaRiat avEc L’aGENcE 
dE L’Eau
Poursuite d’un partenariat avec l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne (10ème pro-
gramme) pour que les particuliers 
puissent percevoir des aides financières 
dans le cadre de la réhabilitation des dis-
positifs d’assainissement. 
5 dossiers instruits et 9 dossiers finali-
sés en 2015.

dEs aidEs FiNaNciÈREs...

daNs LE cadRE dE L’opaH
Poursuite de l’animation et de la gestion 
des versements d’aides (primes) spéci-
fiques à la réhabilitation des installations 
d’assainissement, mises en place dans le 
cadre de l’Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat.

aide forfaitaire de 700 € par instal-
lation versée par la communauté de 
communes. 

MisE EN pLacE d’uN paRtENaRiat 
avEc LE sYNdicat dE  L’Eau potaBLE
En 2015, un partenariat a été signé 
avec le syndicat intercommunal d’ali-
mentation en Eau potable de la Forêt 
de Mervent afin que les particuliers 
puissent percevoir des aides finan-
cières dans le cadre de la réhabilitation 

des dispositifs d’assainissement sur les 
zones sensibles.

pRoJEts 2016

service public
d’assainissement 
Non collectif

Le service public d’assainissement Non collectif (spaNc) répond aux directives des Lois sur l’eau de 
1992 et 2006 dont les objectifs sont de protéger les ressources en eau potable, c’est-à-dire de préserver 
et améliorer la qualité de l’eau et du milieu naturel.
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• Poursuite des contrôles périodiques 
de bon fonctionnement et d’entretien.

• Poursuite du partenariat avec 
l’agence de l’Eau et le syndicat in-
tercommunal pour l’alimentation en 
Eau potable de la Forêt de Mervent, 
pour que les particuliers puissent per-
cevoir des aides financières, dans le 
cadre de la réhabilitation des dispositifs 
d’assainissement.

• Poursuite de  la participation au 
réseau départemental aNc pour un 
assainissement non collectif de qualité 
en Vendée.



ENtREtiEN aNNuEL dE La Ri-
pisYLvE dEs ciRcuits dE BatEL-
LERiE d’iNtéRÊt coMMuNau-
taiRE du MaRais
chaque année, les agents entre-
tiennent les circuits de batellerie des 
communes de damvix, saint-sigis-
mond, Maillezais et Le Mazeau. Le tra-
vail consiste à élaguer manuellement les 
branches susceptibles de gêner la circula-
tion des bateaux. 
Ce sont près de 40 km de voies d’eau 
concernés chaque année. 

ENtREtiEN dE L’EspacE NatuREL 
sENsiBLE dépaRtEMENtaL dE La 
RiGoLE d’aZiRé
Située sur la commune de Benet, la ri-
gole d’aziré est un espace naturel de 15 
ha, réaménagé, en 2010 et 2011, par le 
conseil départemental de la vendée au 
titre des Espaces Naturels sensibles dé-
partementaux.
Dans le cadre du plan de gestion du site 
mis en place par le Conseil Départemen-
tal, les services de la communauté de 
communes assurent l’entretien du site.

paRticipatioN a La LuttE 
coNtRE LEs RaGoNdiNs
La Communauté de Communes parti-
cipe financièrement à la lutte contre les 

ragondins au travers du GIDON Sud-Ven-
dée (Groupement Intercommunal de Dé-
fense contre les Organismes Nuisibles). 
pour l’année 2015, cette participation 
s’élevait à 52 000 €.

Depuis 2014, 3 agents à temps partiel ont 
intégré les effectifs de la Communauté de 
Communes afin de renforcer l’équipe de 
piégeurs du GIDON Sud-Vendée.
devant la recrudescence des ragondins 
et rats musqués suite à plusieurs hivers 
doux, la communauté de communes 
a également mis en place en 2015 un 
partenariat avec les sociétés de chasse 
de son territoire afin d’optimiser cette 
lutte. 
Une participation financière à hauteur 
de 1,5 € par ragondin ou rat musqué éli-
miné est versée aux sociétés de chasse, 
en complément des 1,5 € versés par le 
GIDON Sud-Vendée.

paRticipatioN au coNtRat tER-
RitoRiaL MiLiEuX aquatiquEs 
(ctMa)
Dans le but d’améliorer la qualité des mi-
lieux aquatiques et de la ressource en eau, 
l’institution interdépartementale du 
Bassin de la sèvre Niortaise a entrepris 
de réaliser un bilan de son programme 
d’actions réalisé entre 2007 et 2012 

puis de redéfinir un programme d’ac-
tions pour la période 2014-2018.

La Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autise assure la maîtrise d’ouvrage :
- des travaux d’élagage préparatoires au 
curage, sur les voies d’eau communales ou 
d’intérêt communautaire
- et des travaux d’élagage d’entretien, sur 
les voies d’eau communales ou d’intérêt 
communautaire.

Milieux aquatiques

ce service assure les missions d’entretien des circuits de batellerie, d’entretien de l’Espace Naturel sen-
sible départemental de la Rigole d’aziré, participe à la lutte contre les ragondins et au contrat territorial 
Milieux aquatiques.

• Poursuite des travaux dans le 
cadre du ctMa.

• Optimisation de la lutte contre 
les nuisibles.

pRoJEts 2016
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petite enfance

La communauté de communes, en partenariat avec la caisse d’allocations Familiales de la vendée, 
mène depuis plusieurs années une politique en faveur de la petite enfance (0 - 4 ans), afin de répondre 
aux besoins des parents dans ce domaine.

MicRo-cRÈcHEs
2015 : première année complète de 
fonctionnement des micro-crèches de 
vix et saint-Hilaire-des-Loges, qui ont 
ouvert leurs portes en 2014. 
Elles accueillent les enfants âgés de 2 
mois et demi à 4 ans, du lundi au vendre-
di, de 7h30 à 18h30.

à viX 
En 2015, la micro-crèche de vix a ac-
cueilli 29 enfants : 
 - 10 enfants en accueil régulier
 - 18 enfants en accueil occasionnel
 - 1 enfant en accueil périscolaire

à saiNt-HiLaiRE-dEs-LoGEs 
En 2015, la micro-crèche de saint-Hi-
laire-des-Loges a accueilli 31 enfants : 
 - 12 enfants en accueil régulier
 - 16 enfants en accueil occasionnel
 - 2 enfants en accueil périscolaire
 - et 1 enfant en accueil d’urgence

MuLti-accuEiL
En 2015, le multi-accueil a accueilli  

88 enfants dont :
 - 55 enfants en accueil régulier
 - 24 en accueil occasionnel
 - 6 en accueil périscolaire
 - 1 en accueil d’urgence
 - 2 en adaptation avant un accueil  
    régulier prévu en 2016

53% des enfants accueillis au sein du 
multi-accueil en 2015 étaient domici-
liés à Benet. 
13% à Oulmes, 6% à Bouillé-Courdault 
mais également 14 % domiciliés hors de 
la communauté de communes. 

RELais assistaNtEs MatERNELLEs
Le RAM itinérant est un lieu d’accueil, où 
assistantes maternelles et parents peuvent 
recevoir des conseils, des informations sur 
leur rôle d’employés et d’employeurs. 
Les assistantes maternelles et les enfants 
qu’elles gardent peuvent participer à des 
animations.

des portes-ouvertes ont été organi-
sées le 10 octobre 2015.
Cette matinée a permis de présenter aux 
parents une matinée au RAM ainsi que le 
métier d’assistante maternelle, à travers 
une exposition réalisée par les profes-
sionnelles.

149 assistantes maternelles sur le terri-
toire dont 136 en activité. 
64 assistantes maternelles et 166 
enfants ont participé aux matinées 
d’éveil.
74 familles ont contacté le RaM pour 
des demandes d’informations.

soutiEN auX associatioNs dE 
La pEtitE ENFaNcE
La Communauté de Communes appuie sa 
démarche de soutien au monde associatif 
par un accompagnement financier lorsque 
les objectifs de l’association correspondent 
à ceux du projet communautaire.
En 2015, 3 associations ont été aidées 
(soutien technique, administratif et lo-
gistique).
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Enfance et 
jeunesse

La communauté de communes a mis en place plusieurs systèmes de garde en fonction de l’âge de 
l’enfant, et assure également un service entièrement dédié à l’éducation routière, afin de sensibiliser 
les enfants du territoire aux dangers de la route. 

MaisoN iNtERcoMMuNaLE 
dE LoisiRs
La Maison Intercommunale de Loisirs ac-
cueille les enfants tous les mercredis et 
durant les vacances scolaires. Différents 
thèmes sont proposés selon les périodes et 
les animations sont adaptées en fonction de 
l’âge des enfants.

FRéquENtatioN

10 584 journées (accueil de loisirs et 
secteur jeunes) en 2015.

114 jours d’ouverture sur l’année.

777 enfants et jeunes ont fréquenté 
l’accueil de loisirs en 2015.

éducatioN RoutiÈRE
Chaque année, la Communauté de Com-
munes met 2 animateurs à disposition des 
21 écoles et 3 collèges du territoire.

activités » pouR 21 écoLEs pRiMaiREs
Environ 1400 élèves ont été sensibilisés à 
travers des séances théoriques et pratiques.
 - 24 sorties à vélo en milieu réel.
 - 30 sorties à pied en milieu réel.

activités « cYcLos » pouR 3 coLLÈGEs
 - 225 adolescents de 5ème.
 - 225 adolescents de 4ème.

FiNaLEs d’éducatioN RoutiÈRE
50 élèves ont participé à la finale du ter-
ritoire. 4 élèves du territoire ont participé 
au challenge départemental.

MiL
Reconduction du projet au centre de loi-
sirs sur 12 mercredis (sorties à vélos, courses 
d’orientation, parcours maniabilité…).
Stage « pilotage » d’une semaine (scooter, 
karting, vélo).

« MiL’ BoRNEs »
Réaménagement d’un véhicule en «MIL’ 
bornes» en partenariat avec le secteur 
jeunes de la MIL : 
- simulateur de conduite deux roues
- espace multimédia et jeux
- ludothèque

MaisoN iNtERcoMMuNaLE 
dE LoisiRs

• Week-end découverte en                 
Bretagne.

• projet environnemental                  
portant sur le tri sélectif en par-
tenariat avec le SYCODEM.

• projet intergénérationnel avec 
les EHpad du territoire.

• création d’outils de commu-
nication sur la prévention des 
risques routiers en partenariat 
avec l’Éducation routière.

éducatioN RoutiÈRE

• Stage pilotage et mercredis à 
la MiL.

• Animation seniors durant la 
quinzaine bleue.

pRoJEts 2016
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cLic dEs tRois RiviÈREs 
La communauté de communes compte 

5 960 habitants de plus de 60 ans 

dont 3 363 habitants de plus de 75 ans.

Le CLIC est un service d’accueil, d’infor-
mation et de coordination au service de 
ces personnes et de leur entourage.
Cette année, le C.L.I.C a répondu à un to-
tal de 844 demandes sur le territoire.
En 2015, la communauté de com-
munes vendée sèvre autise a ver-
sé une cotisation de 12 229 € pour le 
c.L.i.c des 3 Rivières.

aidE aLiMENtaiRE
La communauté de communes prend 
en charge le transport des denrées ali-
mentaires qui sont acheminées de la 
Roche-sur-Yon vers les communes de 
st-Hilaire-des-Loges et de Maillezais. 

atout LiNGE
« Atout linge » est un atelier d’insertion 
à Saint-Hilaire-des-Loges dont l’objectif 
est de permettre aux personnes exclues 
durablement du marché du travail de re-
trouver non seulement un emploi, mais 
aussi de se réinsérer socialement. 
L’activité est axée exclusivement sur la 
blanchisserie (au service des particuliers, 
des entreprises, des collectivités, associa-

tions et des gîtes).
En 2015, la communauté de com-
munes a aidé ce chantier d’insertion 
grâce à une subvention de fonctionne-
ment.

FoNds d’aidE à L’iNsERtioN dEs 
JEuNEs EN diFFicuLté (FaiJd)
La Communauté de Communes apporte 
un soutien financier au FAIJD. ce fonds 
départemental est destiné à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de 16 à 25 ans.

MissioN LocaLE du sud-vENdéE
Elle assure une mission de service public 
avec pour objectif l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.

En 2015, 281 jeunes de la commu-
nauté de communes, dont 93 pour un 
premier accueil, ont bénéficié d’un ac-
compagnement.

...........................................................

saNté
Le projet de santé de la Communauté de 
Communes comprend un volet qui doit 
être porté par les professionnels de santé. 
A cet effet, une association des profes-
sionnels de santé de la communauté de 
communes a été constituée en 2015.

Objectifs : 
- contribuer à l’organisation de l’aménagement sa-
nitaire et social, à l’organisation de l’accès aux soins 
de premier recours et à la coordination et coopéra-
tion entre les professionnels de santé du territoire.
- organiser des actions de santé publique et de pré-
vention.

Parallèlement, la communauté de com-
munes a élaboré le programme pour la 
réalisation d’une Maison de santé plu-
ridisciplinaire multi-sites à Benet et à 
Maillezais.
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solidarité et santé

La communauté de communes participe à la réalisation d’actions de solidarité, en faveur de publics 
fragiles, ainsi que dans le domaine de la santé à travers son projet de santé pour le territoire.
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• Lancement de la construction de la 
Maison de santé et réflexion sur la 
mise en place d’un contrat Local de 
santé (cLs) dans le cadre de l’entente 
avec les Communautés de Communes 
du Pays de Fontenay-le-Comte et de 
l’Hermenault.

Le CLS a pour objectif de traiter des 
problématiques plus globales que la 
médecine générale de 1er recours : 
vieillissement, futurs besoins de santé, 
santé mentale, perte d’autonomie…



développement 
touristique

Forte de son patrimoine culturel, architectural et paysager, la communauté de communes développe 
l’activité touristique et de loisirs du territoire pour en faire une destination appréciée pour la diversité 
de ses offres.

L’oFFicE dE touRisME sud-vENdéE 
MaRais poitEviN
En 2015, 6 674 personnes se sont pré-
sentées à l’Office de Tourisme, ce qui 
représente une baisse de fréquentation 
de 4 ,4 % par rapport à 2014.
91 % de la clientèle est française, 3 % sont anglais 
et 3 % sont Belges.

une météo propice aux activités exté-
rieures
Toujours en tête des demandes, le Ma-
rais poitevin reste très prisé par les vi-
siteurs :
- les balades en barque : plus de 70 000 
personnes ont fréquenté les embarca-
dères du territoire.
- les circuits à vélo.
- les animations (balades estivales et ven-
dredis midis du patrimoine) : 213 touristes 
ont participé aux 14 animations estivales.

La billetterie et la boutique de l’Office 
de tourisme enregistrent une hausse 
de 12,4 %.

sitEs touRistiquEs MaJEuRs du 
sud-vENdéE
Les Abbayes du Sud-Vendée (Maillezais 
et Nieul-sur-l’Autise), le Centre Minier de 
Faymoreau et l’Espace de loisirs du Lac 
de Chassenon sont dans l’ensemble sa-
tisfaits de la saison, même si la météo 

favorable a d’avantage profité aux ac-
tivités extérieures. 
Ce sont plus de 95 000 entrées comp-
tabilisées sur l’ensemble de ces sites 
d’avril à fin août, dont plus de 40 500 
entrées pour l’abbaye de Maillezais. 
Les fréquentations des mois de juin et 
juillet sont en hausse par rapport à 2014. 

RésuLtat dE L’ENquÊtE dE                      
FRéquENtatioN paR vENdéE               
EXpaNsioN 

une clientèle familiale et excursionniste
75 % de séjours de vacances et 25 % d’ex-
cursions (dont 35 % de vendéens).
54 % en famille et 36,4 % en couple. 
39,2 % de moins de 35 ans.
94 % de séjours français, dont 68 % de sé-
jours en provenance du grand-ouest.

une dépense quotidienne moyenne de 
41,37 € par personne.
Grâce au nombre de nuitées, on peut donc 
estimer à plus de 4 178 000 €, les retom-
bées économiques générées par les tou-
ristes en hébergements et en résidences 
secondaires sur notre territoire.

taXE dE séJouR
L’année dernière, les hébergeurs tou-
ristiques ont enregistré 58 762 nuitées 
payantes (+7,40 % par rapport à 2014), 

pour un montant total de 30 711 € 
(+13 % par rapport à 2014).

sud-vENdéE touRisME
La Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autise adhère au Pôle Touristique 
International Sud-Vendée Tourisme, qui re-
groupe 10 Offices de Tourisme. 
En 2015, la participation financière des 
collectivités s’élève à 209 452 €, dont 
27 628 € versés par la communauté de 
communes vendée sèvre autise.

• Renforcement du partenariat entre 
professionnels du tourisme.

• Restructuration de l’espace au sein  
de l’Office de Tourisme.

• Animation, communication et                 
promotion du territoire.

• Promotion de la destination                        
« hors les murs » par la présence de 
l’Office de Tourisme lors des marchés 
locaux et évènements majeurs (Vendée                 
Globe, salons touristiques...).
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Espace de loisirs du 
Lac de chassenon

L’Espace de loisirs du Lac de chassenon accueille les habitants du sud-vendée et touristes pour des 
activités de baignade et de loisirs.

19 222 personnes ont fréquenté le site, 
de juin jusqu’à fin août, soit une augmen-
tation d’environ 45 % par rapport à 2014.

La clientèle surtout familiale est compo-
sée des habitants du sud-vendée et de 
touristes en vacances. Les Britanniques et 
les Néerlandais apprécient beaucoup les in-
frastructures et représentent une clientèle 
assidue.
 
LaBELLisatioN « paviLLoN BLEu » 
Le Pavillon Bleu valorise chaque année les 
communes et les ports de plaisance, qui 
mènent de façon permanente une politique 
de recherche et d’application durable en fa-
veur d’un environnement de qualité (label 
annuel attribué uniquement pour l’année en 
cours). 
Pour la deuxième année consécutive depuis 
son ouverture, l’Espace de loisirs du Lac de 
Chassenon a été labellisé.
La cérémonie nationale d’annonce du 
palmarès pavillon Bleu 2015 a eu lieu le 
19 mai 2015 à saint-Nazaire.

aNiMatioNs dE L’été
tout au long de l’été, le site accueille des 
animations organisées par des associa-
tions locales.

quelques évènements...
Dimanche 5 juillet : Aquathlon organisé par l’associa-
tion Fontenay Triathlon. 
Jeudi 16 juillet : Initiation à la pirogue.
Dimanche 26 juillet : Initiation à la pêche.
Vendredi 14 août : Initiation à la pirogue.
Dimanche 23 août : Initiation à la pêche.
Mardi 25 août : Sur la piste des déchets avec le Sycodem.

cRéatioN d’uN paRKiNG pour 
les utilisateurs de la cale de pêche à                       
Marchandelle.

siGNaLétiquE
Mise en place d’une signalétique routière 
indiquant l’espace de Loisirs du Lac de 
chassenon depuis les grands axes routiers 
et aux abords du site.

• Candidature au Pavillon Bleu 
2016.

• Amélioration de la signalétique 
du site.

pRoJEts 2016
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actions
culturelles

durant l’année, le service actions culturelles a mené des actions de diffusion, de création, d’animation, 
d’enseignement et de communication dans les domaines de l’art et de la culture. 

En 2015, les actions culturelles mises 
en place ont bénéficié à :

 • 4 174 spectateurs-visiteurs

 • 1 541 enfants des écoles
ainsi qu’aux lecteurs des bibliothèques 
et participants aux évènements mis en 
place par les associations subventionnées.

pRoGRaMMatioN cuLtuRELLE & 
aRtistiquE 
La communauté de communes pro-
gramme tout au long de l’année des 
concerts, spectacles, évènements et 
expositions.

La Communauté de Communes contribue à  :
- faire connaître au plus grand nombre 
  les diversités artistiques,
- favoriser l’accessibilité à la création                    
  artistique,
- soutenir la création artistique,
- et à favoriser la connaissance du                        
  patrimoine local.

quelques évènements ...
Le Printemps des poètes : du 7 au 22 mars.
Enfantaisies artistiques : du 28 mai au 1er juin.
Les Consonances de Chalais : 17 et 19 juillet.
Salon d’été « Vent des couleurs » : du 31 juillet au 
9 août.

éducatioN aRtistiquE Et
cuLtuRELLE
Le dispositif « Les arts à l’école » pro-
posé à toutes les écoles primaires et 
maternelles, privées et publiques des 
communes du territoire s’inscrit dans 
le parcours d’éducation artistique de 
chaque enfant. 

1 075 enfants ont bénéficié de ce 
dispositif en 2015. 
savoir-faire et expériences ont été 
transmis par 11 professionnels.

dévELoppEMENt dE La LEctuRE 
Et dE L’écRituRE
Le service actions culturelles, en coordi-
nation avec les bibliothèques du territoire, 
mène différentes actions :

• Animations autour du livre et de la 
  lecture 
 - Apéro-livréchanges à Benet
 - Café-lecture à Nieul-sur-l’Autise

• organisation d’une veillée à la                                 
   bibliothèque de Bouillé-courdault.

• organisation de la journée des 
   bibliothèques du territoire.

accoMpaGNEMENt FiNaNciER 
Et soutiEN LoGistiquE
En 2015, le service culture a soutenu  fi-
nancièrement 13 associations porteuses 
de projets culturels, en attribuant des 
subventions à hauteur de 12 500 €.
Tout au long de l’année, la Communauté 
de Communes a accompagné logistique-
ment une trentaine d’évènements locaux 
par des prêts de matériel.
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école intercommunale de
Musique

L’école intercommunale de Musique vendée sèvre autise est un organisme culturel éducatif qui 
dispense un enseignement musical à la fois théorique et pratique.

Durant l’année scolaire 2015-2016, 139 
élèves étaient inscrits à l’école inter-
communale de Musique dont 117 issus 
du territoire.

113 élèves ont bénéficié de la forma-
tion musicale et 129 de la formation 
instrumentale.

FoRMatioN MusicaLE 
La formation musicale est une discipline 
obligatoire dans la vie d’un musicien.
 4 élèves en éveil musical, 
 77 élèves en formation 1er cycle,
 21 élèves en 2ème cycle,
 et 11 élèves en cours adultes.

FoRMatioN iNstRuMENtaLE
13 professeurs se répartissent 
l’apprentissage de 13 instruments.

Des bilans et examens de fin de cycle 
sont mis en place en interne en fin d’an-
née suivant l’organisation de l’Union Dé-
partementale des Sociétés Musicales et 
Chorales de Vendée.

coNcERts Et auditioNs
L’École Intercommunale organise des 
concerts d’élèves sur le territoire de la 
Communauté de Communes.

concerts des élèves
-  31 janvier à Maillezais (hautbois et clarinette)
- 6 février au Mazeau (saxophone et flûte         
   traversière)
- 18 mars à Oulmes (cordes)
- 25 mars à Saint-Pierre-le-Vieux (cuivres)
- 3 avril à Maillé (percussions)

concert des professeurs 
le 28 février à Xanton-Chassenon.

Concert de fin d’année 
le 1er juillet à Nieul-sur-l’Autise.

auditions de Noël 
- 9 décembre à Saint-Hilaire-des-Loges  
- 11 décembre au Mazeau 
- 16 décembre à Bouillé-Courdault

concert de Noël
Dans le cadre du marché de Noël à Maille-
zais, les élèves de l’Ecole Intercommunale 
de Musique Vendée Sèvre Autise (50 en-
fants) ont donné un concert le samedi 12 
décembre 2015.

uNE aNNéE dE JaZZ
Chaque année, l’École Intercommunale 
de Musique de la Communauté de Com-
munes Vendée Sèvre Autise souhaite sen-
sibiliser ses élèves aux différents styles 
musicaux. 
pour l’année 2014-2015, c’est le Jazz 
qui a été retenu comme fil conducteur 
des cours de formation musicale et 
instrumentale !

un week-end Jazz pour clôturer l’année !
Du jazz en puissance avec plus de 40 
musiciens sous l’égide d’Hervé Michelet. 
Master class, concert et aubade… Les 30 
et 31 mai, les big band de l’école conser-
vatoire d’Aulnay-sous-Bois et de l’École 
Intercommunale de Musique Vendée 
Sèvre Autise ont partagé leur savoir-faire 
le temps d’un week-end.
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Le centre Minier a enregistré 20 000 
visites en 2015 (dont 3 600 scolaires).

2 EXpositioNs tEMpoRaiREs

Témoins de la mine, portraits
Photographies de Pascal Baudry  
du 7 février au 8 mars 2015

Près de 60 portraits, déjà 
présentés en 2007 dans 
l’exposition « EMPREINTES 
D’HISTOIRE’’, à découvrir ou 
redécouvrir. Des portraits 
simples, dénués de tout arti-
fice, d’hommes et de femmes 
témoins directs ou indirects 
de l’aventure minière de la 

région… qui montrent avec force que la mé-
moire des mines est encore vive.

séisMEs Et tsuNaMis
vivre avec le risque
du 14 mars au 1er novembre 2015

Une exposition scientifique et ludique, 
conçue et réalisée par le Palais de la Dé-
couverte, un lieu Universcience : 12 étapes 
pour connaître les Séismes et les Tsunamis,, 
s’y préparer et savoir réagir peut réduire les 
risques et sauver des vies.

activités tous puBLics

« vis ta MiNE, en famille »                                                          
Tous les jours d’ouverture. Activités pour les 
familles avec enfants de 4 à 12 ans.

« Les Mercredis des Galibots »              
Pendant les vacances scolaires.
Des ateliers pour les jeunes de 7 à 12 ans.

NouvEauté 2015
« Les Mercredis des p’tits Galibots »      
Pendant les vacances d’été.
Des ateliers, pour les jeunes de 3 à 6 ans.

paRticipatioN auX MaNiFEstatioNs 
NatioNaLEs
- Journées Tourisme et Handicap
- Nuit des Musées
- Journées du Patrimoine

Lancement du nouveau site Internet
www.centreminier-vendee.com

centre Minier
de Faymoreau

Le centre Minier de Faymoreau programme chaque année, à l’intention de tous les publics, 
expositions et activités culturelles, pour découvrir ou redécouvrir, le site sous un autre regard.

• élaboration et lancement du 
programme d’extension du             
musée.

Objectifs :
- Renforcer l’attractivité du site 
en orientant la scénographie vers 
les nouvelles technologies et en 
optimisant l’espace dédié aux ex-
positions temporaires.
- améliorer le fonctionnement 
du musée et permettre une 
optimisation des recettes ainsi 
qu’une maîtrise des dépenses 
(notamment énergétiques).

Ce projet s’oriente autour de 3 axes :
- Réalisation d’une extension 
pour améliorer l’accueil du public 
et valoriser l’espace boutique.
- amélioration globale de la              
performance énergétique et de 
l’accessibilité du bâtiment.
- Réaménagement de la scéno-
graphie et des espaces d’expo-
sition.
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