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Edito

Madame, Monsieur,

L’année 2014 aura été marquée par le renouvellement 
du Conseil de Communauté à la suite des élections 
municipales du mois de mars. 

Malgré un contexte financier difficile pour les collec-
tivités territoriales, dû à la baisse des dotations glo-
bales de fonctionnement attribuées aux collectivités 
locales par l’État, la Communauté de Communes 
continue à œuvrer au quotidien pour le bon dérou-
lement des projets grâce à une gestion rigoureuse 
de ses moyens.

Ce rapport d’activités est l’occasion de faire un point 
sur les projets achevés, en cours 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  3775 habitants
• Bouillé-Courdault  493 habitants
• Damvix   786 habitants
• Faymoreau   224 habitants
• Le Mazeau   433 habitants
• Liez    266 habitants
• Maillé    766 habitants
• Maillezais   975 habitants

• Nieul-sur-l’Autise  1257 habitants
• Oulmes   745 habitants
• Puy-de-Serre   309 habitants
• St-Hilaire-des-Loges  1969 habitants
• St-Pierre-le-Vieux  964 habitants
• Saint-Sigismond  423 habitants
• Vix    1769 habitants
• Xanton-Chassenon  724 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

15 878 habitants répartis sur 

16 communes de 224 à 3 775 habitants.

un territoire de 300 km²

plus de 300 associations

1 456 entreprises

1558 emplois salariés 
(Vendée Expansion - Fiche territoriale 2014)



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 communau-
taire.

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 2014, environ 90 agents travaillaient au sein des services de la com-
munauté de communes, répartis en 6 pôles :
 Pôle Direction Générale
 Pôle Ressources et Moyens (Ressources Humaines, Comptabilité/Finances)
 Pôle Technique
 Pôle Tourisme et Culture
 Pôle Enfance/Jeunesse et Solidarités/Santé
 Pôle Économie/Aménagement du territoire/Habitat

Fonctionnement
et administration

L’année 2014 a été marquée par le début d’un nouveau mandat (2014-2020) et donc par le 
renouvellement de l’équipe d’élus communautaires.

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
• Maison de la meunerie
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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 2014 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 2014

Elles s’élèvent à 2 777 452 €
soit 172,30 € par habitant
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évolution des contributions 
directes depuis 2011 

(en millions d’€)

2,40

2011

2,61

2012

2,72

2013

2,78

2014

Les reversements aux communes 
en 2014 : 1 009 280 € 
(attribution de compensation)

62,61 € par habitant 
36,34 %  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 : 55.17 %

part de l’impôt 
des habitants : 44.83 %

45 %

33 %

14 %

7 %

1 %
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équipements des services
Administratif

Technique
Culture - Tourisme

Centre Minier
Enfance et petite-enfance

Salles omnisports

primes Habitat

travaux sur patrimoine
Siège social

Local industriel Benet

Maison de la petite Enfance 
Micro-crèches

 
aménagement des bureaux 

du centre Minier

étude santé

dépenses 
de fonctionnement

Recettes 
de fonctionnement

LEs iNvEstissEMENts EN 2014 : 
930 210 €

330 316 €
53 406 €
216 032 €
10 177 €
14 546 €
23 236 €
12 919 €

61 189 €

69 338 €
49 574 €
19 764 €

408 281 €

 
56 728 €

4 358 €

2013        2014
6 547 455 € 7 155 154 €

produits des services
1 606 387 € 1 730 433 €

impôts et taxes
2 788 563 € 2 882 556 €

dotations et participations
1 815 792 € 2 060 916 €

produits de gestion courante
  184 359 €     188 696 €

produits divers
  140 349 €     183 189 €

opérations d’ordre
    12 005 €     109 364 €

totaL REcEttEs
13 094 910 €    14 310 308 €

           2013           2014
5 929 515 €      6 832 430 €

charges à caractère général 
   897 950 €      1 166 913 €

charges de personnel
1 741 806 €      2 203 991 €

charges de gestion courante
1 622 578 €      1 650 221 €

Charges financières
     94 409 €           71 583 €

autres charges 
     21 094 €           21 835 €

Reversement aux communes 
1 078 186 €      1 009 280 €

FNGiR* 
    242 890 €        242 892 €

opérations d’ordre
    230 602 €        465 715 €

totaL dépENsEs
11 859 030 €      11 460 869 €

* Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources



éLaBoRatioN dE La stRatéGiE Et 
du pLaN d’actioNs dE La coM-
MuNauté dE coMMuNEs en matière 
de communication : une action phare pour 
déterminer notre façon de communiquer du-
rant les années à venir !

ModERNisatioN dE L’iMaGE dE La 
coMMuNauté dE coMMuNEs
Créée en 2007, l’identité visuelle de la Com-
munauté de Communes ne traduisait plus 
l’image et le message que nous souhaitions 
donner au territoire.

Pour y remédier, une refonte graphique a 
été engagée courant 2014 afin de recréer 
un univers moderne et simple d’utilisa-
tion pour les services. 
Réalisée en interne, cette nouvelle charte 
graphique se déclinera au fil du temps sur 
l’ensemble des supports de communication.

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...).

1 lettre d’informations externe destinée 
    à informer les habitants du territoire.

coMMuNicatioN iNtERNE
création et diffusion de nouveaux sup-
ports de communication internes, destinés 
à faciliter la circulation de l’information 
entre les élus et les services :
 - revue de presse hebdomadaire.
 - lettre d’information interne.
 - trombinoscopes des élus et des agents.

33 revues de presse.

2 lettres d’informations internes.

communication
et nouvelles technologies

Le service communication a été créé en 2014 pour répondre à un besoin des services communautaires. 
La réalisation d’actions et supports de communication est la mission principale de ce service, destiné à 
faire rayonner la communauté de communes sur notre territoire et au-delà.

• pLacE auX NouvELLEs 
  tEcHNoLoGiEs

Mise en ligne du nouveau site 
internet de la communauté de 
communes www.cc-vsa.com.

Renforcer la présence de la 
communauté de communes 
sur les réseaux sociaux.

dématérialiser les échanges 
entre les élus et les services.

pRoJEt 2015
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paRtiE 2

Les actions de la communauté de 
communes en 2014

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

Maison de la meunerie
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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



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.

vaLidatioN du péRiMètRE 
du scot sud-Est vENdéE
Le scot (schéma de cohérence territo-
riale), qui doit être mis en œuvre pour 
2017, est un cadre de références pour les 
différentes politiques sectorielles : habitat, 
déplacement, développement économique et 
commercial, environnement et organisation de 
l’espace. 
il permet d’assurer la cohérence de ces 
politiques et des documents d’urbanisme 
communaux et intercommunaux. 

Le périmètre du SCoT a été arrêté 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 sera porté par le syndicat Mixte Fon-
tenay sud-vendée développement à 
compter du 1er janvier 2015.

iNstRuctioN dEs autoRisatioNs 
du dRoit dEs soLs (ads)
Réflexion pour la mise en place d’une 
unité ads pour le sud-vendée.
La loi ALUR prévoit la fin de la mise à dispo-
sition des services de l’État en matière d’ins-
truction ADS, à compter du 1er juillet 2015. 

cette disposition s’appliquera à 9 com-
munes du territoire : Benet, Damvix, Le Ma-
zeau, Maillezais, Nieul-sur-l’Autise, St-Hilaire-des-
Loges, St-Pierre-le-Vieux, Xanton-Chassenon, Vix.
La communauté de communes a décidé 
de prendre en charge l’instruction des 
autorisations du droit des sols pour le 
compte des communes, à compter du 1er 
juillet 2015. 

LaNcEMENt du pRoGRaMME 
LocaL dE L’HaBitat (pLH)
Le PLH est un document cadre d’observa-
tion et de programmation des actions et des 
investissements en matière de politique du 
logement à l’échelle du territoire. Il doit s’ar-
ticuler avec les autres documents de planifi-
cation (PLU, SCoT…). 
élaboré pour 6 ans, il vise à répondre aux 
besoins en logements : accessibilité, mixité 
sociale, répartition équilibrée…
L’étude pour la mise en place d’un pLH 
a été lancée en janvier 2014 et sera res-
tituée par Habitat & développement en 
juin 2015.

tRès Haut déBit (tHd)
Les modalités de mise en œuvre du tHd ont 
été définies avec Vendée Numérique en 2014.
- Montée en débit à partir des sous-répartiteurs à 
  Nieul-sur-l’Autise, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-
  Sigismond et Liez.
- Raccordement des sites prioritaires (zones 
  économiques, écoles...) dans un deuxième temps.
Les travaux se dérouleront de 2015 à 2020.

• ads : cRéatioN d’uN 
             sERvicE uNiFié
Un service unifié situé à Fonte-
nay-le-comte assurera la mis-
sion d’instruction des ads à 
compter du 1er juillet 2015. 
Il réunira les Communautés de 
Communes du Pays de Fonte-
nay-le-Comte, de la Châtaigne-
raie et de Vendée Sèvre Autise, et 
permettra une mutualisation des 
moyens humains et financiers. 

conséquence pour les usagers ?
Cette réorganisation n’aura pas 
d’incidence pour l’usager et favo-
risera la qualité et la continuité du 
service.
La mairie restera le guichet 
unique en matière d’urbanisme et 
les autorisations relèveront tou-
jours du pouvoir de décision du 
Maire.

• tRès Haut déBit (tHd)
début des opérations de montée 
en débit sur les communes de 
saint-pierre-le-vieux et Nieul-
sur-l’autise.

pRoJEts 2015
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animation du territoire
syndicat Mixte pour les contrats Régionaux du sud-vendée

Les communautés de communes du sud-vendée se sont associées pour la mise en œuvre de programmes 
destinés à animer le territoire autour d’enjeux axés sur l’économie, l’environnement et les solidarités hu-
maines et territoriales.

coNtRat RéGioNaL 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 et en 
  particulier la biodiversité et le climat.

La Communauté de Communes avait inscrit 
4 projets structurants à dimension inter-
communale pour le territoire. 
Enveloppe dédiée à la réalisation de ces 

projets : 1 191 753 €

- valorisation du site du lac de Chassenon a 
   été réalisée en 2012,
- création de plusieurs Villages d’artisans   
  dans les zones économiques,
- d’une extension du Centre Minier 
  de Faymoreau,
- et de la construction d’une Maison 
   pluridisciplinaire de santé.

caNdidatuRE au pRoGRaMME 
LEadER 2014-2020
Les Régions sont considérées comme chef 
de file en matière d’aménagement du ter-
ritoire et la gestion d’une partie des fonds 
européens leur a été confiée. 

La Région des pays de la Loire assure 
donc la mise en œuvre de la démarche 
LEadER (Liaisons Entre actions de dé-
veloppement de l’Economie Rurale) du 
programme rural au titre de la program-
mation FEadER 2014-2020.

La Région a choisi de cibler LEADER sur les 
territoires organisés qui ont la volonté de 
développer une stratégie de développement 
intégrée (SCoT, Contrats Régionaux…). Dans 
ce cadre, les quatre Communautés de Com-
munes réunies autour du SCOT Sud-Vendée 
ont déposé un appel à candidature compre-
nant un diagnostic et des orientations qui 
seront déclinées en plan d’actions.

Orientations du programme :
 Volet économie et emploi 
 Volet environnement, mobilités et énergie
 Volet solidarités humaines et territoriales

La Région sélectionnera les candidatures 
en 2015 et le territoire pourrait bénéfi-
cier d’une enveloppe de 1 345 000 € pour 
ce programme.

• FoNTeNay SUd-VeNdée 
  dévELoppEMENt

Le Syndicat Mixte pour les 
Contrats Régionaux du Sud Ven-
dée fera évoluer ses statuts en 
2015 afin de piloter le SCoT et le 
programme LEADER. 
Il prendra alors une nouvelle dé-
nomination : syndicat Mixte 
Fontenay sud vendée dévelop-
pement.

pRoJEt 2015
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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 Général de la vendée 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 Général de la Ven-
dée et ne sont pas exclusivement réser-
vées aux collégiens. 

La communauté de communes gère 
11 lignes secondaires qui sont utilisées 
par les enfants qui fréquentent les col-
lèges de Benet et de saint-Hilaire-des-
Loges.
Pour ces 11 lignes, la communauté de 
communes assure les inscriptions des 
enfants et la gestion des points d’arrêt.

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 2014-2015 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 est 
compétente pour le transport des en-
fants des écoles primaires à la piscine 
de damvix. 

En 2014, des conventions ont été signées 
avec les écoles publiques, les écoles pri-
vées, l’Inspection de l’Éducation Natio-
nale, la Direction diocésaine de l’ensei-
gnement catholique, les communes et la 
Communauté de Communes afin de défi-
nir les modalités de mise en œuvre de la 
natation scolaire.

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’Acces-
sibilité programmée (Ad’AP) pour favo-
riser la mise en accessibilité des ERP. Ce 
dispositif permettra de planifier les tra-
vaux sur une période allant de 3 à 9 ans.

La ciaH a lancé un groupement de 
commandes pour la réalisation des 
ad’ap des ERp des communes et de la 
communauté de communes. La com-
mune de Benet coordonnera le grou-
pement en 2015.

Les missions de la ciaH évoluent.
En effet, elle :
- dresse un constat de l’état d’accessibilité du 
  cadre bâti, de la voirie, des espaces publics 
  et des transports,
- établit un rapport annuel et fait des propositions 
  de nature à améliorer la mise en accessibilité de  
  l’existant,
- est destinataire des projets d’agendas 
  d’accessibilité programmée concernant 
  les ERP du territoire,
- tient à jour la liste des ERP qui ont élaboré un 
  agenda d’accessibilité programmée et la liste   
  des établissements accessibles aux personnes 
  handicapées,
- et recense l’offre de logements accessibles   
  aux personnes handicapées.
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développement 
économique

afin de faciliter l’implantation et le développement d’entreprises, la Communauté de Communes 
poursuit son programme en matière d’offre immobilière sur ses zones d’activités économiques. 
en parallèle, l’entente intercommunautaire poursuit sa réflexion pour la mise en place d’une politique 
économique commune.

Entreprendre
en Sud-Vendée

ENtREpRENdRE EN sud-vENdéE
Réflexion pour la mise en place d’un 
service économique unifié avec la 
communauté de communes du pays 
de Fontenay-le-comte à compter du 
1er janvier 2015.

Objectifs :
- Optimiser les moyens au service du territoire.
- Améliorer la lisibilité de l’action économique.
- Renforcer les synergies entre les 2 collectivités.
- Développer la convergence des politiques 
  respectives des 2 collectivités.

Missions :
- Coordination de la politique économique.
- Guichet unique pour l’accueil des entreprises.
- Commercialisation. 

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

ZaE « Le Moulin du Joug » à Benet 
Deux ventes : LDL Diffusion et auto-école 
Mornet
Surface totale : 76 748 m²
Surface commercialisée : 24 571 m²

ZaE « Les champs Francs » à Benet 
Surface restant à commercialiser : 40 000 m²
Vente prévue en 2015.

ZaE « cassinelle » à vix 
Surface totale : 38 948 m²
Surface restant 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

surface totale à céder dans les zones 
artisanales à Maillé, Damvix, St-Hilaire-
des-Loges et Maillezais : 24 116 m²
Projet de cession de 7 000m² à Damvix 
en 2015.

vENdEopÔLE sud-vENdéE
projet de Maison de l’économie
Elle réunira tous les services liés à l’éco-
nomie, avec pour objectifs :
- de développer un cadre et des ressources 
   pour faciliter l’entreprenariat,
- structurer et animer l’économie,
- et créer un site affirmant la volonté du 
  territoire de porter un projet économique 
  fédérateur.

dévELoppEMENt dE L’oFFRE 
iMMoBiLièRE
poursuite du programme de dévelop-
pement de l’offre immobilière.

zAE « Les Champs Francs » à Benet
Reconstruction d’un bâtiment qui offri-
ra deux ateliers de 180 m² et 410 m².

Location d’un bâtiment industriel de 
1000 m² à la société REus développe-
ment dans la zAE « La Chicane » à Nieul-
sur-l’Autise.

Les quatre bâtiments réalisés par la 
communauté de communes sont ac-
tuellement entièrement occupés et re-
présentent une cinquantaine d’emplois.

• élaboration du programme pour la 
  réalisation de plusieurs villages 
  d’artisans dans les zones économiques 
  de Nieul-sur-l’Autise, Benet et Vix.
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Habitat

La communauté de communes apporte son soutien aux habitants du territoire en matière d’habitat, 
principalement à travers son opération programmée d’amélioration de l’Habitat (opaH). 

BiLaN dE L’opaH 2009-2014 

étudE pRé-opéRatioNNELLE pouR La MisE EN pLacE d’uNE NouvELLE 
opaH 2015-2017
L’OPAH est orientée vers le logement de plus de 15 ans et concerne les propriétaires occu-
pants et les propriétaires bailleurs. Il s’agit d’une action concertée entre l’ANAH, le Conseil 
Général et la Communauté de Communes. 
L’étude pré-opérationnelle 2014 a permis de définir les orientations de l’OPAH.
A l’issue de cette étude, une convention, qui précise les objectifs, le programme d’actions et 
le montant des aides accordées, a été établie pour 3 ans avec le Conseil Général.
une mission d’animation a également été mise en place pour assurer le conseil aux 
particuliers et l’assistance au montage des dossiers à compter du 1er janvier 2015.
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FoNds dE soLidaRité pouR LE 
LoGEMENt dE La vENdéE
Ce fonds a pour vocation de permettre aux 
personnes et aux familles les plus en diffi-
cultés d’accéder à un logement ou de s’y 
maintenir. 
En 2014, 94 ménages du territoire ont 
perçu des aides pour un montant total de 
31 657,76 €.

LoGEMENt sociaL
Garantie d’emprunt accordée à vendée 
Habitat pour la construction de 5 loge-
ments « Les Murets de la Boulitrie » à 
Benet.

• LaNCeMeNT de L’oPaH 
   2015-2017

A l’issue de cette étude, une conven-
tion a été établie pour 3 ans avec 
le conseil Général. 
Elle précise les objectifs, le pro-
gramme d’actions et le montant 
des aides accordées.

propriétaires occupants : rénova-
tion thermique, adaptation des lo-
gements, résorption des logements 
indignes.
Objectif : 53 logements par an.

propriétaires bailleurs : réhabilita-
tion de logements dégradés, mise 
en conformité des logements in-
dignes, amélioration énergétique.
Objectif : 14 logements par an. 

assainissement autonome : accom-
pagner la mise aux normes.
Objectif : 50 logements par an. 

amélioration des façades : inciter à 
la rénovation des façades.
Objectif : 45 logements par an. 
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ENtREtiEN dE La voiRiE
L’éLaGaGE des 500 km de haies est ef-
fectué en totalité par le service Environ-
nement 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 2014, 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-Sigis-
mond. 

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.

En 2014, le service s’est équipé d’une 
nouvelle balayeuse de voirie.

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 2014, 47 chiens errants et 15 chats 
ont été récupérés et mis en fourrière. 

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.

15



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.

En 2014, 6 nouveaux bâtiments sont 
entretenus par la communauté de 
communes :
 - la micro-crèche à Saint-Hilaire-
   des-Loges,
 - la micro crèche à Vix,
 - les salles de sport à Oulmes,
   Saint-Hilaire-des-Loges et Benet
 - et la Maison de la Meunerie à 
   Nieul-sur-l’Autise.

ENviRoNNEMENt
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 Général de la Vendée, 
la communauté de communes assure 
l’entretien courant des pistes cyclables 
départementales situées sur notre ter-
ritoire.

LuttE coNtRE LE FRELoN asiatiquE
Vespa velutina, communément appelé 
frelon asiatique, est un prédateur pour 
les abeilles, avec des incidences tant sur 
la filière apicole et sur la sécurité des per-
sonnes 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 2014, 74 nids de frelons asiatiques 
ont été détruits.

autREs pREstatioNs
Les agents des services techniques ont 
participé, à la demande des autres ser-
vices de la Communauté de Communes, 
à diverses actions (transport des denrées 
de la banque alimentaire pour le service 
social, transport et mise en place d’expo-
sitions pour les services culture et centre 
minier, distribution d’affiches pour le ser-
vice culture...)

du côté des communes...
Les communes ne disposant pas toujours 
des moyens matériels correspondant à 
leurs besoins, des travaux  sont effectués 
à la demande des communes ou de di-
vers associations.

éLiMiNatioN dEs décHEts
La redevance est calculée sur le nombre 
de personnes au foyer. L’année 2014 s’est 
traduite par la poursuite 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 la redevance « déchets 
assimilés » pour les professionnels et la rede-
vance dite « activité touristique ».

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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service public
d’assainissement 
Non collectif

chaque jour, nous utilisons de l’eau pour la vaisselle, la douche, la lessive, les Wc… après usage, ces 
eaux polluées, appelées eaux usées domestiques, doivent donc être épurées avant d’être rejetées dans 
le milieu naturel. 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. 

taRiFs dEs REdEvaNcEs 2014

100 € quel que soit le contrôle.

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

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

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

BiLaN dEs coNtRÔLEs

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

• 63 contrôles des installations neuves dont :
 - 20 installations neuves.
 - 7 rénovations.
 - 36 réhabilitations.

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

paRtENaRiat avEc L’aGENcE dE 
L’Eau
Mise en place d’un partenariat avec 
l’agence de l’Eau pour les aides à la  ré-
habilitation des dispositifs d’aNc pré-
sentant des risques sanitaires.
Le montant de l’aide a été fixé à 50% du 
montant des travaux, sur une base de 
8 000 € maximum.

cHaRtE aNc vENdéE
poursuite de la participation au réseau 
départemental aNc dans le cadre de la 
charte, pour un assainissement Non col-
lectif de qualité en vendée.
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eNTReTIeN aNNUeL de La RIPISyLVe 
dEs ciRcuits dE BatELLERiE d’iNté-
RÊt coMMuNautaiRE du MaRais
chaque année, les agents entretiennent 
les circuits de batellerie des communes 
de damvix, saint-sigismond, Maillezais 
et Le Mazeau. Le travail consiste à élaguer 
manuellement les branches susceptibles de 
gêner la circulation des bateaux. 

Ce sont près de 40 km de voies d’eau 
concernées 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 Général de la vendée au titre des 
Espaces Naturels sensibles départemen-
taux.

Dans le cadre du plan de gestion du site 
mis en place par le Conseil Général, les ser-
vices de la communauté de communes 
assurent l’entretien du site.

paRticipatioN a La LuttE coNtRE 
LEs RaGoNdiNs
La communauté de communes participe 
financièrement à la lutte contre les ra-
gondins au travers du GidoN sud ven-
dée (Groupement Intercommunal de Dé-
fense contre les Organismes Nuisibles). 
pour l’année 2014, cette participation 
s’élevait à 52 000 €.

En 2014, la communauté de communes 
a également renforcé cette lutte pour les 
secteurs les plus impactés, par le recrute-
ment de 2 agents régulateurs.

paRticipatioN au coNtRat tER-
RitoRiaL MiLiEuX aquatiquEs 
(ctMa)
La communauté de communes est maître 
d’ouvrage au sein du contrat territorial 
Milieux aquatiques (ctMa) dont l’étude 
est en cours en 2014.

Milieux aquatiques

ce nouveau service, créé en 2014, assure les missions d’entretien des circuits de batellerie, d’entretien de 
l’Espace Naturel sensible départemental de la Rigole d’aziré, participe à la lutte contre les ragondins et 
au contrat territorial Milieux aquatiques.

• Renforcement de la lutte 
  contre les ragondins avec le 
  recrutement d’un agent régulateur 
  supplémentaire.

• signature du contrat territorial 
  Milieux aquatiques (ctMa).

pRoJEts 2015
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petite enfance

depuis sa création, la communauté de communes a façonné son projet de territoire pour la petite 
enfance. son objectif : accompagner la vie locale et aider les parents à concilier vie professionnelle et 
familiale. Le tout, en assurant un maillage efficace du territoire. La Communauté de Communes mène 
donc depuis plusieurs années un partenariat avec la Caisse d’allocations Familiales de la Vendée afin 
de répondre aux besoins des parents dans le domaine de la petite enfance (0 - 4 ans).

ouvERtuRE dE 2 MicRo-cRècHEs
Les micro-crèches de vix et saint-Hi-
laire-des-Loges ont ouvert leurs portes 
le 12 mai 2014. Elles accueillent les en-
fants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.

viX Au 31 décembre, la micro-crèche 
accueillait 12 enfants de manière régu-
lière et 10 enfants de manière occasion-
nelle. 

saiNt-HiLaiRE-dEs-LoGEs 
Au 31 décembre, la micro-crèche accueil-
lait 16 enfants dont 4 de manière oc-
casionnelle et 3 enfants en périscolaire 
(avec une moyenne de 9 enfants par jour).

d’oû viennent les familles ?
Les familles inscrites habitent ma-
joritairement sur le territoire de la 
communauté de communes vendée 
sèvre autise et à proximité des mi-
cro-crèches. 
Ces familles travaillent pour la plupart 
dans une commune du territoire, sur Fon-
tenay-le-Comte ou sur Niort.

MuLti-accuEiL
En 2014, le Multi-Accueil a été baptisé      
« La Ronde des oursons ».

En fin d’année, le Multi-accueil totalisait 

101 enfants inscrits dont 94 qui ont 
fréquenté la structure en 2014. 
 - 46 enfants en accueil régulier.
 - 3 enfants en accueil d’urgence.
 - 45 enfants en accueil occasionnel.
 - 6 enfants en accueil périscolaire.

durant le premier semestre, l’équipe 
pédagogique a continué à mettre en 
place des animations autour de la thé-
matique mise en place en septembre 
2013 : « Les différences ». 

A compter de septembre 2014, et 
jusqu’en juillet 2015, l’équipe propose 
aux enfants de partir à la découverte de 
leur environnement.

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.

147 assistantes maternelles sur le terri-
toire dont 134 en activité. 58 assistantes 
maternelles ont participé au moins une 
fois à une matinée d’éveil.
153 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 peut 
soutenir les associations par un accom-
pagnement financier et logistique.
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Enfance et 
jeunesse

afin de répondre aux besoins de la population en matière d’accueil de l’enfance et de la jeunesse, la 
communauté de communes a mis en place plusieurs systèmes de gardes en fonction de l’âge de l’enfant.
en complément, afin d’aider les écoles et les collèges dans leurs missions de sensibilisation et d’éduca-
tion des enfants aux dangers de la route, la communauté de communes a créé un service entièrement 
dédié à l’éducation routière auprès des élèves du territoire. 

MaisoN iNtERcoMMuNaLE 
dE LoisiRs
La Maison Intercommunale de Loisirs ac-
cueille les enfants tous les mercredis et du-
rant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 

Différents thèmes sont proposés selon les 
périodes et les animations sont adaptées en 
fonction de l’âge des enfants (comédie mu-
sicale, les héros de notre enfance…).

FRéquENtatioN

10 584 journées enfants (accueil de 
loisirs et actions jeunes) en 2014 contre 
9 455 journées enfants en 2008.

108 jours d’ouverture sur l’année.

760 enfants ont été accueillis sur l’ac-
cueil de loisirs en 2014.

129 jeunes ont été accueillis durant 
l’année 2014.

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

activité « vélos » (écoles primaires)
21 écoles visitées, ce qui représente 1 300 
enfants.
 - 28 sorties à vélo de 1h en milieu réel.
 - 29 sorties à pied de 1h en milieu réel.

activité « cyclos » (collèges)
18 séances de cyclomoteur (6 par collège du 
territoire)
 - 229 adolescents de 5ème.
 - 206 adolescents de 4ème.

au cours de l’année scolaire 2014/2015, 

1 712 élèves du territoire ont bénéficié 
des activités liées à l’éducation routière.

MaisoN iNtERcoMMuNaLE 
dE LoisiRs

• organisation d’une journée 
  parents/enfants 
  (renouvellement du projet 2013).

• Proposition d’un accueil 
  jeunes à chaque période de 
  vacances scolaires afin de fidéliser 
  les adolescents.

éducatioN RoutièRE

• Réaménagement d’un véhicule 
   en « Ludobus »
    Simulateur de conduite deux roues
   Espace  multimédias et jeux
   Ludothèque

pRoJEts 2015
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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. Il 
effectue également un travail en réseau 
avec les professionnels de la gérontolo-
gie et du maintien à domicile.

En 2014, un appel à projet Maia (Mé-
thode d’action pour l’intégration des ser-
vices d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie) a été lancé par les cLic de 
l’est Vendéen afin de renforcer l’articula-
tion des intervenants dans les champs sa-
nitaires, sociaux, médico-sociaux autour 
de la personne en perte d’autonomie 
fonctionnelle et de ses aidants. 

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. 
Elle soutient également deux structures 
locales qui assurent la distribution des 
denrées et apportent une aide sociale aux 
personnes en difficulté : 
- l’épicerie solidaire de Maillezais
- et l’association « Aide Partage et Solidarité » à 
  Saint-Hilaire-des-Loges.

atout LiNGE
Cette association dispose d’une antenne 
à Saint-Hilaire-des-Loges.
Il s’agit d’un atelier d’insertion pour des 
femmes qui connaissent des difficultés 
d’accès à l’emploi. L’activité de blanchis-
serie de cet atelier sert de support à des 
actions de formation professionnelle. Un 
accompagnement social des personnes 
est également assuré par la structure. 

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.
La demande s’effectue à l’aide d’un 
référent auprès de la Mission Locale 
Sud-Vendée.

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.

275 jeunes de la communauté de 
communes, dont 90 pour un premier 
accueil, ont bénéficié d’un accompa-
gnement en 2014 sur les trois antennes 
à Benet, Maillezais et saint-Hilaire-
des-Loges. 

saNté
En 2014, la communauté de com-
munes a poursuivi sa réflexion avec les 
professionnels de santé sur les pers-
pectives d’organisation des soins sur le 
territoire :
- projet de santé élaboré avec les 
   professionnels de santé pour pérenniser 
  la proximité et la qualité des soins. 
- Choix des sites d’implantation pour la 
   maison médicale pluridisciplinaire 
   multi-sites.

 

pRoJEts 2015

solidarité et santé

La communauté de communes participe à la réalisation d’actions de solidarité en faveur de publics 
en difficulté (insertion, accompagnement vers l’emploi, aide alimentaire, personnes âgées...). aussi, 
face à la désertification médicale, elle a décidé de réagir en s’impliquant dans la mise en place d’une 
politique en matière de santé pour la population.
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 saNté

• création d’une association des 
  professionnels de santé de la 
  Communauté de Communes Vendée 
  Sèvre Autise.

• validation du programme immobilier 
  pour la réalisation d’une Maison médicale 
  pluridisciplinaire multi-sites. 



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
L’office de Tourisme Vendée Sèvre autise 
devient l’office de Tourisme Sud-Vendée 
Marais poitevin. 
Ce changement s’accompagne d’une nouvelle 
identité visuelle et d’un nouveau slogan : « Le 
Marais poitevin, parc naturel, s’ouvre à vous ». 

Les boucles à vélo : intégration de 2 
boucles à vélo locales. 
Le circuit des « Vals d’Autize » et le circuit des 
« Ecluses » ont été inclus dans le dispositif     
« La Vendée à vélo ».

L’enquête de fréquentation touristique 
Enquête réalisée en partenariat avec 
Sud-Vendée Tourisme et Vendée Expansion 
du 26 avril au 30 septembre 2014.

Le rendez-vous annuel de l’office de 
tourisme le 14 avril 2014 à Maillé. 
Il a permis de renouveler, pour 3 ans, les 
8 professionnels du conseil d’exploitation. 
Cette année l’événement a été couplé avec 
la bourse d’échange de documentation 
entre tous les partenaires.

animation numérique du territoire 
L’animation numérique de territoire est une 
nouvelle mission des Offices de Tourisme et 
organismes locaux du tourisme.

sud-vendée tourisme a mis en place 9 
ateliers, dont 3 co-animés par les conseil-
lères de l’office de Tourisme :
 - Gestion de la relation client 
    par l’email.
 - Gestion des avis de voyageurs.
 - Facebook et panorama des réseaux 
   sociaux.

uN pRoJEt dE touRisME FLuviaL 
suR La sèvRE NioRtaisE
L’agence départementale du tourisme 
des deux-sèvres a été missionnée par les 
Régions des Pays de la Loire et Poitou-Cha-
rentes ainsi que par les départements des 
Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Cha-
rente-Maritime pour réaliser une étude de 
faisabilité du projet de mise en tourisme 
de la sèvre Niortaise.
ce projet permettrait la mise en naviga-
bilité de la sèvre Niortaise sur un linéaire 
qui s’étendrait dans un premier temps de 
Niort à Marans et comporterait une quin-
zaine de haltes le long du parcours. 
Le territoire de la Communauté de Com-
munes disposerait de 4 haltes dans les com-
munes de Damvix, Maillé, Maillezais et Cour-
dault.  Les bateaux à motorisation électrique 
prévus pour la navigation permettraient l’ac-
cueil de 6 passagers. 
Le projet a été présenté aux élus lors du 
Conseil de communauté du 20 octobre 2014.

• déclinaison du nouveau logo                       
  sur tous les supports de 
  communication.

• Un nouveau site Internet qui 
   intégrera de nouvelles 
   fonctionnalités : responsive design, 
   carnet de voyage, gestion des avis...  
   et utilisation de la base de données 
   E-sprit.
www.maraispoitevin-vendee.com

• Stratégie et développement : 
  détermination et mise en 
  œuvre des actions choisies 
  visant à adapter les offres aux 
  clientèles prioritaires.

• Rendez-vous annuel de l’office 
  de tourisme le 7 avril 2015.

pRoJEts 2015
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Espace de loisirs du 
Lac de chassenon

ouvert en juillet 2013, l’Espace de loisirs du Lac de chassenon accueille les locaux et touristes pour des 
activités de baignade et de loisirs, dans un nouveau cadre entièrement rénové.

FRéquENtatioN : uNE saisoN EN 
dEMi-tEiNtE

13 291 personnes ont fréquenté le 
site, du 16 juin jusqu’à fin août, ce qui re-
présente une diminution importante par 
rapport à 2013 (21 066 personnes). 
La météo n’a pas été clémente cette saison 
et l’activité principale étant la baignade, les 
usagers du site ont fluctué en fonction des 
éclaircies.

La clientèle surtout familiale est compo-
sée de locaux et de touristes en vacances. 
Les Britanniques et les Néerlandais appré-
cient beaucoup les infrastructures et repré-
sentent une clientèle assidue même avec 
une météo moyenne.
 
Les entrées ont permis d’encaisser 

30 641 €.

Le chiffre d’affaire du bar-boutique 

s’élève à 18 836 €. 

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).
Le 27 mai, une délégation de la commu-
nauté de communes s’est rendue à la cé-
rémonie de remise du label pavillon Bleu 
Commune 2014 pour la remise officielle 
du drapeau qui a flotté dans l’air tout 
l’été.

• Candidature au Pavillon Bleu 
  2015

• Lancement de la saison le 14 
   juin 2015 avec l’évènement 
   touristique et culturel 
   « Lactitud’»

• Programmes d’animation 
   pendant l’été : pêches, initiation 
   à la pirogue, jeux de piste des 
   déchets avec Sycodem...

• aménagement d’un parking 
  pour les utilisateurs de la cale 
  de pêche de Marchandelle.

pRoJEts 2015
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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 2014, les actions culturelles mises en 
place ont bénéficié à :

 • 3 883 spectateurs-visiteurs.

 • 1 360 enfants des écoles. 
ainsi qu’aux lecteurs des bibliothèques et 
participants aux évènements mis en place 
par les associations subventionnées.

pRoGRaMMatioN cuLtuRELLE & 
aRtistiquE 
Dans le cadre de sa compétence culturelle, 
la Communauté de Communes programme 
des concerts, spectacles, évènements et ex-
positions.
La Communauté de Communes contribue  :
- à faire connaître au plus grand nombre les 
  diversités artistiques,
- à favoriser l’accessibilité à la création artistique,
- à soutenir la création artistique,
- et à favoriser la connaissance du patrimoine 
  local.

éducatioN aRtistiquE Et cuLtuRELLE
Le dispositif « Les arts à l’école » proposé 
à toutes les écoles primaires et maternelles, 
privées et publiques des communes du ter-
ritoire s’inscrit dans le parcours d’éducation 
artistique de chaque enfant. 
1 360 enfants ont bénéficié de ce dispo-
sitif en 2014. savoir-faire et expériences 
ont été transmis par 13 professionnels. 

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

- animations autour du livre et de la lecture. 

- organisation de la journée des biblio-
thèques de la communauté de com-
munes réunissant 40 bénévoles et élus. 
 
- informatisation du fonds livres (en cours 
d’achèvement) et prêts, sous forme de 
malles, à toutes les bibliothèques de la Com-
munauté de Communes.  

accoMpaGNEMENt FiNaNciER Et 
soutiEN LoGistiquE
en 2014, le service culture a soutenu  fi-
nancièrement les 13 associations por-
teuses de projets culturels en attribuant 
des subventions à hauteur de 12 250 €.
Tout au long de l’année, la Communauté de 
Communes a accompagné logistiquement 
une trentaine d’évènements locaux par des 
prêts de matériel.

En 2014, le service actions cultu-
relles a reçu 8 500 € d’aides fi-
nancières afin de mener à bien 
les projets artistiques et cultu-
rels. 

4500 € de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles (ser-
vice éducation artistique et cultu-
relle) des Pays de la Loire. 

et 4000 € du Conseil Général 
de la Vendée.

suBvENtioNs
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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 2014-2015, 147 
élèves étaient inscrits à l’école inter-
communale de Musique dont 124 issus 
du territoire.

136 élèves ont bénéficié de la forma-
tion musicale et 145 de la formation 
instrumentale.

FoRMatioN MusicaLE 
La formation musicale est une discipline 
obligatoire dans la vie d’un musicien.
 14 élèves en éveil musical, 
 75 élèves en formation 1er cycle,
 28 élèves en 2ème cycle,
 et 5 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
L’École Intercommunale organise des 
concerts d’élèves sur le territoire de la 
Communauté de Communes.

auditions
- 15 février, à Benet (cordes et piano)
- 24 février, à Maillezais (guitare)
- 22 mars, à Benet (clarinette, hautbois, 
  saxophone)
- 26 mars, à Maillé (cuivres)
- 29 mars, au Mazeau (guitare classique et  
  flûte traversière)

concert des professeurs 
le 22 février à Vix.

Concert  de fin d’année 
le 28 juin à Oulmes.

audition de Noël 
le 17 décembre à Saint-Sigismond

pRésENtatioN iNstRuMENt 
du 23 au 27 juin 2014
une présentation d’instruments a été 
organisée dans les écoles primaires 

afin de sensibiliser les élèves de CP, Ce 
et cM à la musique.
Ils ont pu découvrir les instruments de 
musique enseignés au sein de l’école de 
musique.

FEstivaL dE cHœuRs d’ENFaNts 
« LEs voiX dE NoËL »
Dans le cadre du festival des Voûtes Cé-
lestes, le Conseil Général a proposé  aux   
élèves de l’École de Musique, d’interve-
nir en première partie de chaque concert 
pour une introduction musicale.

staGEs d’oRcHEstRE pouR LEs 
éLÈVeS de PReMIeR CyCLe
Participation de notre atelier orchestre 
junior au mini stage organisé par l’Union 
Départementale de Musique de Vendée.

Ce mini stage d’orchestre 1er cycle ras-
semble une centaine d’élèves issus des 
écoles de musique affiliées à l’Union Dé-
partementale de Musique de Vendée. 
Il avait pour but de monter un orchestre 
de 1er cycle afin de participer au rassem-
blement des jeunes musiciens de Vendée.
Le concert a eu lieu le 13 avril 2014 à 
Saint-Hermine.
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Le centre Minier a enregistré 21 500 
visites en 2014 (dont 4 523 scolaires).

2 EXpositioNs tEMpoRaiREs

NaINPoRTeKoI
du 15 février au 31 août 2014.
60 nains mineurs en plâtre revisités par des 
artistes de la région (Vendée, Deux-Sèvres 
et Charente Maritime).

Les heures souterraines
du 13 septembre au 2 novembre 2014.
Exposition réalisée en partenariat avec le 
Fonds Régional d’Art Contemporain des 
Pays de la Loire (FRAC). 

En parallèle avec Le temps des contes, à 
Bouillé-Courdault, proposé par le service 
des actions culturelles de la Communauté 
de Communes.

ciNésitEs au cHEvaLEMENt 
d’EpaGNE 
Projections de :
- « Bienvenue chez les ch’tis », le 17 juillet 
- et « Les temps modernes », le 14 août
  (annulé en raison des conditions météo).

activités tous puBLics

« vis ta MiNE, en famille »                                                          
Tous les jours d’ouverture. Activités pour 
les familles avec enfants de 3 à 12 ans.
« Les Mercredis des Galibots »              
Pendant les vacances scolaires (sauf Noël), 
des ateliers, pour les jeunes de 6 à 12 ans.

atELiERs autouR dEs EXpos Et visitEs 
coMMENtéEs

Le centre Minier hors les murs
- Exposition « EMPREINTES D’HISTOIRE »  
   à Nieul-sur-l’Autise et Damvix.
- Exposition NAINPORTEKOI à La Rochelle.

participation aux manifestations 
nationales
- Week-end « Musées Télérama ».
- Journées Tourisme et Handicap.
- Nuit des Musées.
- Journée du Patrimoine de Pays.
- Journées du Patrimoine.
- Fête de la Science.

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, sous autre regard, le site.

• Réaménagement du « 10 la cour »
  Salle pédagogique et bureaux    
  du personnel du musée. 
  Fin des travaux prévue en mai 2015.

• Refonte du site internet.
   www.centreminier-vendee.fr

• Finalisation du projet d’extension   
  du musée.

pRoJEts 2015

26



Maison de la Meunerie

patrimoine historique du sud-vendée, la Maison de la Meunerie est, depuis le 1er janvier 2014, gérée 
par la communauté de communes.

REpRisE du sitE paR La 
coMMuNauté dE coMMuNEs
Le 1er janvier 2014, la communauté de 
communes a repris la gestion du site 
de la Maison de la Meunerie, jusque là 
géré par l’association les Guernivelles.
Cette démarche avait été engagée suite à 
la demande de l’association qui rencon-
trait des difficultés dans la gestion de la 
structure.
En étroite collaboration avec les Guernivelles, 
et sur avis du Parc Interrégional du Marais 
poitevin, la Communauté de Communes 
a décidé de poursuivre le travail de mise 
en  valeur de ce patrimoine unique dans 
le Sud-Vendée, à travers la mise en place 
d’animations et d’actions de médiation.

L’année 2014 a été essentiellement 
axée sur l’observation et l’analyse, afin 
que l’équipe en place essaie de trouver 
des solutions pérennes pour que le site 
se développe et redevienne attractif.

pRoGRaMMatioN EstivaLE 
Exposition « La couleur du pain » du 2 
au 16 juin 2014, dans le cadre des journées 
du « Patrimoine de Pays et des Moulins ».

visites thématiques :
- « Insolites », 
- « Musicales » (accompagnement des 
   visites guidées au son de la vielle à roue, du  
   mandoloncelle et du hautbois),                             
- « Gourmandes salées », 
   (dégustation de préfou)
- et « Nocturnes ».

ateliers :                                                                                                                             
- « Pain en famille »              
- et « J’apprends au moulin » 
  (atelier créatif pour les 6-12 ans).

BiLaN dE La saisoN 2014
La fréquentation est en légère hausse 
malgré une baisse significative de la fré-
quentation par les groupes scolaires.

8 409 entrées (contre 8 051 en 2013).

FERMEtuRE dE La MaisoN dE La 
MEuNERiE
Suite à un diagnostic immobilier, la Com-
munauté de Communes a envisagé la 
réalisation d’un programme de travaux 
afin que la Maison de la Meunerie puisse 
assurer ses missions d’accueil du public 
dans les meilleures conditions. 
N’ayant pu obtenir un accord financier  
satisfaisant avec le propriétaire, les élus 
communautaires, lors de la session du 
14 décembre 2014, ont décidé, à l’una-
nimité, de mettre fin à l’activité de la 
Maison de la Meunerie à compter du 
1er janvier 2015.
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