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Edito

Madame, Monsieur,

L’année 2016 a été marquée par le lancement de plusieurs grands 
chantiers.

La construction d’une maison de santé pluridisciplinaire multi-sites 
fait partie de nos priorités. 
L’accès aux soins est primordiale pour nos habitants. Pour ce faire, la Com-
munauté de Communes, en lien avec les professionnels de santé du terri-
toire, a décidé d’engager la construction d’une maison 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’artisa-
nat 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 positionne-
ment stratégique sur le territoire.

Renforcer notre attractivité culturelle grâce à un programme de tra-
vaux au centre Minier de Faymoreau et à la Maison de la Meunerie.
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.
La Communauté de Communes a repris la gestion du site de la Maison 
de la Meunerie. En étroite collaboration avec les Guernivelles, et sur avis 
du Parc Interrégional du Marais poitevin, il a été décidé de poursuivre le 
travail de mise en  valeur de ce patrimoine unique dans le Sud-Vendée.

Ce rapport d’activités est également l’occasion de revenir avec vous, sur 
l’ensemble des actions menées en 2016 par notre collectivité.

Je vous en souhaite à tous une très bonne lecture.

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



BENET

BOUILLE-
COURDAULT

DAMVIX

ST-PIERRE
LE-VIEUX

ST-SIGISMOND

VIX

XANTON-
CHASSENON

PUY-DE
SERRE

OULMES

NIEUL-SUR
 L’AUTISE

MAILLEZAIS

MAILLÉ

LIEZ

FAYMOREAU

LE MAZEAU

ST-HILAIRE
DES-LOGES

NANTES
ANGERS par A87

PARIS
BORDEAUX
POITIERS
par A10

• Benet  4 092 habitants
• Bouillé-Courdault  556 habitants
• Damvix   773 habitants
• Faymoreau   224 habitants
• Le Mazeau   466 habitants
• Liez    281 habitants
• Maillé    784 habitants
• Maillezais   1 025 habitants

• Nieul-sur-l’Autise  1 320 habitants
• Oulmes   839 habitants
• Puy-de-Serre   335 habitants
• St-Hilaire-des-Loges  2 006 habitants
• St-Pierre-le-Vieux  991 habitants
• Saint-Sigismond  408 habitants
• Vix    1 821 habitants
• Xanton-Chassenon  741 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

16 662 habitants répartis sur 

16 communes de 224 à 4 092 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 communauté de 
communes. Elles préparent les décisions soumises en Conseil de Communauté.

LEs sERvicEs coMMuNautaiREs
Les agents travaillant au sein des services de la communauté de communes sont 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
• Politique de l’habitat

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

sERvicEs 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 milieux aquatiques et 
inondations (GEMAPI)

TAxe sur les Surfaces 
COMmerciales (TASCOM)

Finances

L’année 2016 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 2016)

Elles s’élèvent à 3 234 490 €,
soit environ 195,53 € par habitant.
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évolution des contributions 
directes depuis 2012 

(en millions d’€)

2,72

2013

2,77

2014

2,81

2015

Les reversements aux communes 
en 2016 : 1 009 280 € 
(attribution de compensation)

61,01 € par habitant 
31,20 %  des contributions directes

taux 2016

Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) :   
24,24 %

Taxe d’habitation :
10,16 %

Taxe du foncier non bâti : 
2,63 %

Taxe du foncier bâti :
2 %

part de l’impôt 
des entreprises : 52,11 %

part de l’impôt 
des habitants : 47,89 %

46 %

31 %

11 %

6 %

1 %

3,23

2016

5 %
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équipements des services
Administratif - Communication - Informatique

Technique
Culture - Tourisme

Centre Minier
Petite enfance - Enfance - Éducation Routière

Salles omnisports

primes Habitat

travaux sur patrimoine          
Local industriel Benet

Extension centre Minier de Faymoreau

programme de rénovation 
des salles omnisports

aire d’accueil touristique et de covoiturage

très haut débit

dépenses 
de fonctionnement

Recettes 
de fonctionnement

LEs iNvEstissEMENts EN 2016 : 
460 480 €

139 305 €
8 777 €
84 015 €
10 345 €
4 673 €
28 425 €
3 070 €

68 584 €

13 497 €

56 376 €

18 848 €

4 595 €

159 275 €

2015           2016
7 046 794 €    7 361 491 €

 
produits des services

1 672 948 €  1 662 860 €

impôts et taxes
3 301 768 €  3 780 796 €

dotations et participations
1 750 551 €  1 506 967 €

produits de gestion courante
188 862 €  170 179 €

produits divers
119 154 €  224 536 €

opérations d’ordre
13 511 €  16 153 €

2015                2016
6 915 926 €    6 943 961 €

charges à caractère général 
1 228 994 €  1 183 567 €

charges de personnel
2 328 756 €  2 337 509 €

charges de gestion courante
1 691 589 €  1 694 692 €

Charges financières
65 617 €  59 971 €

autres charges 
8 102 €  24 446 €

Reversement aux communes 
1 009 280 €  1 009 280 €

FNGiR* 
242 890 €  242 890 €

opérations d’ordre
340 698 €  391 606 €

* Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources



LaNcEMENt du MaGaZiNE 
vsa le mag’
La Communauté de Communes Vendée Sèvre 
Autise a souhaité renforcer sa communication 
auprès des habitants du territoire grâce à la 
publication d’un magazine destiné à valoriser 
les actions de la Communauté de Communes et 
promouvoir les services mis en place pour facili-
ter leur quotidien.
Ce nouveau support de communication sera 
édité deux fois par an, distribué dans toutes les 
boites aux lettres du territoire et mis à disposi-
tion du public dans certaines structures (mairies, 
services communautaires, bibliothèques...).
La première édition du magazine a été diffusée 
fin juin dans toutes les boites aux lettres du ter-
ritoire.

statistiquEs dE FRéquENtatioN 
du sitE iNtERNEt
11 808 visiteurs (avec un pic de 102 visiteurs le 
jeudi 19 mai).
durée moyenne de la visite : 2 min 09 sec.

pages les plus consultées :
 • Lac de chassenon (1 115 visiteurs)
 • accueil de loisirs (1 050 visiteurs)
 • présentation du territoire (996 visiteurs)

Les actualités sont également très prisées des 
internautes (1 684 visiteurs), et notamment les 
programmes de l’été à la MiL avec 790 visi-
teurs.

 

coMMuNicatioN EXtERNE
création et diffusion de supports de commu-
nication destinés à promouvoir les activités 
des services de la communauté de communes 
(Programme culturel 2016, plaquette de l’École 
Intercommunale de Musique, plaquettes des va-
cances 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
 • organigramme des services
 • trombinoscope des élus et des agents

45 revues de presse.
7 lettres d’information interne.

communication
et nouvelles technologies

En 2016, la communauté de communes a souhaité mettre les habitants au cœur de sa communication, en           
renforçant ses actions de promotion et en développant des outils numériques.

pRoJEt 2017
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NouvELLEs tEcHNoLoGiEs
Depuis le décret du 7 novembre 2016, 
tout citoyen doit pouvoir saisir les 
collectivités territoriales par voie élec-
tronique, au lieu de se déplacer ou 
d’envoyer un courrier. C’est ce que l’on 
appelle la saisine par voie électro-
nique.
ce nouveau dispositif sera mis en 
place par la communauté de com-
munes en 2017.
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Espace de loisirs 
du Lac de chassenon

centre Minier de Faymoreau

Micro-crèche
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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



LaNcEMENt du scot sud-Est vENdéE
Le scot (schéma de cohérence territoriale) 
est porté par le syndicat Mixte FoNtENay 
sud-vENdéE dévELoppEMENt depuis le 
1er janvier 2015.

2016 : année de lancement du scot 
En octobre, le groupement Atopia - NTC - 
Adeve environnement - Garrigues Beaulac a 
été recruté pour l’élaboration du SCOT Sud-
Est Vendée.
En décembre 2016, le syndicat Mixte Fonte-
nay Sud-Vendée Développement a organisé 
les premières rencontres avec les élus com-
munautaires. Ces temps d’échanges et de dé-
bats ont permis de faire apparaître les attentes 
des élus et de dresser un retour d’expérience 
concernant leurs documents d’urbanisme.

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 poli-
tique du logement à l’échelle du territoire. 
Élaboré pour 6 ans, il vise à répondre aux be-
soins en logements : accessibilité, mixité so-
ciale, répartition équilibrée…
Le programme Local de l’Habitat de la 
communauté de communes vendée sèvre 
autise a reçu l’avis favorable du préfet le 
16 novembre 2016. 

iNstRuctioN dEs autoRisatioNs 
du dRoit dEs soLs (ads)
Depuis le 1er juillet 2015, la loi ALUR a mis fin 

à la mise à disposition des services de l’État en 
matière d’instruction ADS. 
cette disposition s’applique à 9 communes 
du territoire : Benet, Damvix, Le Mazeau, Mail-
lezais, nieul-sur-l’Autise, St-Hilaire-des-Loges, 
St-Pierre-le-Vieux, xanton-Chassenon, Vix.

La communauté de communes prend dé-
sormais en charge l’instruction des auto-
risations du droit des sols pour le compte 
des communes via un service unifié situé à 
Fontenay-le-comte.
nB : La mairie reste le guichet unique en ma-
tière d’urbanisme et les autorisations relèvent 
toujours du pouvoir de décision du Maire.

tRÈs Haut déBit (tHd)
La montée en débit (programme 2015 -2018)
Sur le territoire Vendée Sèvre Autise, 6 
zones sont concernées : Nieul-sur-l’Autise, 
Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Sigismond, Liez, 
Saint-Sigismond et Benet.
Cela représente en tout 1156 lignes qui vont 
bénéficier ainsi du haut, voire du très haut 
débit. Une réunion publique est organisée 
par Vendée numérique avant chaque mise en 
service pour informer les habitants.

Le déploiement du très Haut débit, via 
un nouveau réseau de fibre optique (pro-
gramme 2016-2020)
69 sites prioritaires ont été recensés sur 
le territoire, devant bénéficier dans ce pro-
gramme d’une liaison en fibre optique (zones 
économiques, mairies et administrations, col-
lèges et écoles, EHPAD et maisons de santé, 

gendarmeries, sites touristiques, …). 

Les études ont débuté en juillet 2016 et de-
vraient se terminer en avril 2017, pour des 
premiers travaux qui devraient être opération-
nels sur la période d’avril 2017 à juin 2018. Les 
raccordements effectifs des sites prioritaires 
sur notre territoire seront donc disponibles en 
2018.

scot sud-Est vENdéE
élaboration du diagnostic de territoire. 
Cette phase sera ponctuée de nombreuses 
réunions de travail et d’échanges : sémi-
naires de réflexion, ateliers thématiques, 
synthèse et analyse, au cours du premier 
semestre 2017. 

iNstRuctioN dEs ads
au 1er janvier 2017, les communes de 
Bouillé-courdault, Maillé, oulmes et 
Puy-de-Serre bénéficieront des services 
de l’unité ads dans le cadre de l’applica-
tion de la loi ALUR.

tRÈs Haut déBit (tHd)
• Fin des travaux des opérations de mon-
tées en débit sur le territoire de la com-
munauté de communes.
• Lancement des travaux de déploiement 
de la fibre optique en Vendée.

pRoJEts 2017

aménagement du 
territoire

imaginer notre territoire de demain, telle est l’ambition de l’intercommunalité à travers la mise en œuvre d’une 
politique d’aménagement du territoire.
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animation du territoire

La communauté de communes vendée sèvre autise agit pour la mise en œuvre de programmes destinés à animer 
le territoire autour d’enjeux axés sur l’économie, l’environnement et les solidarités humaines et territoriales.

NouvEau coNtRat RéGioNaL (NcR) 
2013-2016
En 2012, le programme du contrat Régio-
nal 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, dont 3 
seront réalisés en 2016-2017 :
• 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 (2016).

coNtRat dE RuRaLité avEc L’état
Le 16 décembre 2016, la Communauté de 
Communes a signé un Contrat de ruralité avec 
l’État. 
ce contrat accompagne la mise en œuvre 
d’un projet de territoire à l’échelle du 
bassin de vie, en fédérant l’ensemble des 
acteurs institutionnels, économiques et as-
sociatifs. Ils inscrivent leurs engagements plu-
riannuels pour améliorer la qualité de vie, la 
cohésion sociale et l’attractivité du territoire.

Le contrat s’articule autour de 6 thématiques :
 • Accès aux services publics et marchands 
   et aux soins
 • Revitalisation des centres bourgs
 • Attractivité du territoire
 • Mobilités 
 • Transition écologique et énergétique 
 • Cohésion sociale.

Il s’inscrit en cohérence avec les stratégies et 
outils contractuels établis à l’échelle du Dé-
partement de la Vendée et de la Région des 
Pays de la Loire.

coNtRat vENdéE tERRitoiREs
La communauté de communes a égale-
ment contractualisé avec le conseil dépar-
temental, pour la mise en place du contrat 
vendée territoires.
Via ce dispositif, le département soutient 
la réalisation d’opérations élaborées en 
co-construction par le Département, la Com-
munauté de Communes et les communes du 
territoire, et répondant à 3 axes :
- Développement équilibré et durable du territoire,
- Solidarités et services à la personne,
- Amélioration du cadre de vie et de l’environnement.

Une enveloppe de presque 2 millions d’euros 
sera attribuée au territoire pour la réalisation 
des actions programmées.

siGNatuRE dE La cHaRtE 
MétRopoLitaiNE
Les Présidents des Communautés d’Aggloméra-
tion de La Rochelle, du Niortais et de Rochefort 
Océan, et des Communautés de Communes Gâ-
tine–Autize, Aunis Atlantique, Aunis Sud, Haut 
Val de Sèvre, du Pays de Fontenay-le-Comte 
et de Vendée Sèvre Autise se sont réunis à La 
Rochelle le 13 septembre 2016 afin de signer 
la charte métropolitaine.
Les 4 principaux objectifs de ce partenariat :
• Représenter le territoire à l’interface des deux Ré-
gions, mais également à l’échelle nationale et Euro-
péenne,

• Promouvoir une identité commune aux niveaux Ré-
gional, National, Européen,
• Partager des stratégies territoriales : développe-
ment économique et touristique, enseignement su-
périeur, promotion de la recherche et de l’innovation, 
de mobilité, aménagement de l’espace, du patri-
moine et de l’environnement,
• Poursuivre les actions déjà engagées sur des dos-
siers structurants: promotion du tourisme, qualité de 
la desserte du territoire métropolitain par le TGV...

Les 5 thématiques de coopérations :
 • Développement économique
 • Tourisme
 • Enseignement supérieur
 • Infrastructures et mobilités
 • Aménagement de l’espace

pRoJEt 2017

coNtRat tERRitoiREs-RéGioN 2020
un troisième contrat, appelé contrat terri-
toires-Région 2020, sera signé avec la Ré-
gion des pays de la Loire.

pRoGRaMME LEadER 2014-2020
Mise en œuvre opérationnelle du pro-
gramme européen LEadER sud-vendée.



développement 
économique

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

Entreprendre
en Sud-Vendée

ENtREpRENdRE EN sud-vENdéE
uN sERvicE uNiFié avec la communauté 
de communes du pays de Fontenay-le-comte

accompagner les entrepreneurs : projets de 
création, transmission, reprise ou de dévelop-
pement.

promouvoir le territoire et ses entreprises. 

prospecter et repérer les projets d’implanta-
tion d’entreprises. 

aMéNaGEMENt Et coMMERciaLi-
satioN dEs ZoNEs d’activités éco-
NoMiquEs (ZaE)

ZaE « Le Moulin du Joug » à Benet
Quatre entreprises implantées
Surface totale : 76 748 m²
Surface commercialisée : 33 817 m²

ZaE « cassinelle » à vix
Une entreprise implantée 
Surface totale : 38 948 m²
Surface commercialisée : 20 068 m²
2016 : 1 cession de terrain en cours

Za « devise » à damvix
2016 : 2 cessions de terrain en cours

ZaE « La chicane » à Nieul-sur-l’autise
Sept entreprises implantées
Surface totale : 83 015 m²
Surface commercialisée : 26 371 m²

surface totale à céder dans les zones arti-
sanales à Maillé, Damvix, St-Hilaire-des-Loges 
et Maillezais : 21 613 m².

oFFRE iMMoBiLiÈRE

ZaE « Les champs Francs » à Benet
Le bâtiment héberge 6 entreprises.

ZaE « Le Moulin du Joug » à Benet
Lancement du projet du village de commerçants.

ZaE « La chicane » à Nieul-sur-l’autise
Début des travaux du village d’artisans
(2 locaux d’environ 300 m² chacun).
Sur cette zone, trois entreprises sont implan-
tées dans des locaux de la Communauté de 
Communes.
Négociation pour le rachat d’un bâtiment in-
dustriel en vue de sa mise en location.

ZaE « La cHicaNE » à NiEuL-suR-L’autisE
Livraison du village d’artisans.

LaNcEMENt d’uNE MissioN dE pRos-
pEctioN EXtERNaLiséE pour attirer de 
nouvelles entreprises sur le territoire.

RéFLEXioN suR La MisE EN pLacE d’uN 
dispositiF d’aidEs écoNoMiquEs dédié 
aux commerçants et aux artisans.

RéaLisatioN d’uN viLLaGE dE coMMER-
çaNts suR La ZaE « LE MouLiN du JouG » 
à BENEt

coNstRuctioN dE La MaisoN dE L’éco-
NoMiE à FoNtENay-LE-coMtE
• un guichet unique pour fluidifier le par-
cours des projets des entrepreneurs.
• un lieu de « ressources » pour les en-
trepreneurs avec mise à disposition de res-
sources matérielles et de services.
• une vitrine économique pour le territoire 
et ses entreprises mettant en avant le sa-
voir-faire Sud-Vendéen. 

ouverture prévue en 2018.

Retrouvez nos informations sur
www.entreprendre-sudvendee.fr

et Twitter et Facebook

pRoJEts 2017
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tRaNspoRt dEs coLLéGiENs 
Le conseil départemental de la vendée est 
« organisateur principal » pour le transport 
scolaire. La communauté de communes 
est « organisateur secondaire » pour les 
collégiens uniquement.
Les lignes régulières sont directement gérées 
par le Conseil Départemental de la Vendée et 
ne sont pas exclusivement réservées aux col-
légiens. 

La communauté de communes gère 11 
lignes secondaires qui sont utilisées 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 in-
cidents...).

près de 350 enfants fréquentent ces lignes 
de transport secondaire.

Les tarifs sont définis en tenant compte d’une 
volonté d’harmonisation départementale. 
Le tarif 2016-2017 s’élèvent à 175 € pour un 
élève fréquentant un collège du territoire 
ou un lycée à Niort.

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

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

En 2016, 431 enfants (38 classes) venant du 
territoire (sauf puy-de-serre et Faymoreau) 
ont bénéficié de ce service. 

coMMissioN iNtERcoMMuNaLE pouR 
L’accEssiBiLité auX pERsoNNEs HaNdi-
capéEs (ciaH)
Le gouvernement a décidé de mettre en 
place les agendas d’accessibilité program-
mée (ad’ap) pour favoriser la mise en ac-
cessibilité des établissements Recevant du 
public. Ce dispositif permet de planifier les 
travaux sur une période allant de 3 à 9 ans.

La CIAH a lancé un groupement de com-
mandes pour la réalisation des Ad’AP des 
ERP des communes et de la Communauté de 
Communes.
La communauté de communes vendée 
Sèvre Autise a déposé, fin 2015, en Préfec-
ture un agenda d’accessibilité programmé 
pour la mise aux normes accessibilités des 
bâtiments communautaires pour la pé-
riode 2016-2021. Cet ADAP a été approuvé 
par la Préfecture le 7 avril 2016.
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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.

tRaNsFERt dE coMpétENcE
dans le cadre de la réforme territoriale, 
la loi NOTRe confie la compétence des 
transports scolaires aux Régions (aupa-
ravant gérée par les départements), à 
partir du 1er septembre 2017. 
A compter de l’année scolaire 2017/2018, la 
Région Pays de la Loire sera donc en charge 
de l’organisation du transport scolaire.
La Communauté de Communes restera « 
organisateur secondaire » pour les collé-
giens uniquement.

LaNcEMENt dEs tRavauX dE L’adap
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Habitat

La communauté de communes apporte son soutien aux habitants du territoire en matière d’habitat, principa-
lement à travers son plan Local de l’Habitat (pLH) et son opération programmée d’amélioration de l’Habitat 
(opaH).

opéRatioN pRoGRaMMéE dE L’aMéLioRatioN dE L’HaBitat
Une nouvelle OPAH a été lancée le 1er janvier 2015 pour une durée de 3 ans. Cette opération est 
orientée vers les logements de plus de 15 ans et concerne les propriétaires occupants et les pro-
priétaires 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 lo-
caux de la Communauté de Communes de 10h à 12h les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois.

Sur les deux premières années, 239 logements ont été financés, soit 68 % des objectifs annuels. 
L’année 2016 enregistre une nette augmentation des résultats par rapport à 2015, avec 142 
dossiers validés (62 % de l’objectif initial). 
Ces 239 dossiers ont eu un impact fort pour l’économie locale du bâtiment, avec 3 061 551 € de tra-
vaux générés, et cela grâce aux 805 780 € débloqués par l’AnAH, le programme « Habiter Mieux », le 
Département et la Communauté de Communes. Le projet moyen entraine ainsi 12 810 € de travaux et 
est accompagné grâce à 3 371 € d’aides directes (soit 26% de subventions en moyenne).
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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 difficulté d’accéder à un logement 
ou de s’y maintenir. 
En 2016, 93 ménages du territoire ont 
perçu des aides pour un montant total 
de 35 627 €.



ENtREtiEN dE La voiRiE
LE BROYAGE DES 1 000 KILOMÈTRES
D’ACCOTEMEnTS, L’ÉLAGAGE, LE BALAYAGE, 
LA PEInTURE ROUTIÈRE, LES ILLUMInATIOnS 
DE nOËL ou encore le SUIVI DE LA GESTIOn 
DES AnIMAUx ERRAnTS sont des missions 
suivies par le service Environnement et Cadre 
de vie.

ENtREtiEN dEs sENtiERs pédEstREs 
cHaRtEs Et dEs pistEs cycLaBLEs
Ce sont environ 11 kilomètres linéaires de sen-
tiers pédestres qui ont été concernés en 2016 
à raison de 3 à 5 passages selon les sentiers.
Dans le cadre d’une convention passée avec le 
Conseil Départemental de la Vendée, la com-
munauté de communes assure également  
l’entretien courant des pistes cyclables dé-
partementales situées sur notre territoire.

LuttE coNtRE LE FRELoN asiatiquE
En 2016, 54 nids de frelons asiatiques ont 
été détruits (soit une baisse de près de 35% 
de nids détruits par rapport à 2015). 
Cette évolution a été observée sur l’ensemble 
du département et notamment dans les com-
munes rurales. 

ENtREtiEN du patRiMoiNE
Les interventions consistent à entretenir les 
bâtiments et les espaces naturels (tonte, 
taille..) appartenant à la communauté de 
communes, et répondre aux demandes des 
services.

pRoGRaMME dE RéNovatioN dEs 
saLLEs dE spoRts
Depuis 2014, la communauté de communes 
vendée sèvre autise a pour nouvelle compé-
tence « 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 Be-
net, oulmes et saint-Hilaire-des-Loges.

Au cours de l’année 2016, un diagnostic a été 
réalisé afin de dresser un bilan général des 
salles de sports. Les diagnostics 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’amé-
liorer les salles omnisports.

éLiMiNatioN dEs décHEts
Actuellement, l’élimination des déchets sur 
le territoire, effectué par le Sycodem, est fac-
turée via la Redevance d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères (REOM) et calculée en fonc-
tion du nombre de personnes au foyer. 
L’année 2016 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 les professionnels et la rede-
vance dite « activité touristique ».

REdEvaNcE iNcitativE
En 2016, les élus du sycodem ont choisi 
de mettre en place la Redevance incitative 
(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 le préserver et le valoriser, qu’il s’agisse de la ressource en eau, des milieux naturels, de notre 
cadre de vie ou encore de la gestion des déchets.
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pRoGRaMME dE RéNovatioN dEs 
saLLEs oMNispoRts

coLLEctE dEs décHEts
Harmonisation du service de collecte 
pour le verre et le papier sur l’ensemble 
du territoire.
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taRiFs dEs REdEvaNcEs 2016

100 € quel que soit le contrôle.

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

• contrôle neuf (conception, d’implantation et 
bonne réalisation).

• contrôle dans le cadre d’une cession 
   immobilière (vente).

BiLaN dEs coNtRÔLEs

• 508 contrôles dans le cadre des passages 
périodiques pour vérifier le bon fonctionne-
ment de l’installation.

• 69 contrôles des installations neuves.

• 45 installations contrôlées 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 programme) 
pour que les particuliers puissent percevoir 
des aides financières dans le cadre de la réha-

bilitation des dispositifs d’assainissement. 
29 dossiers instruits et 11 dossiers finalisés 
en 2016.

dEs aidEs FiNaNciÈREs...

daNs LE cadRE dE L’opaH
Poursuite de l’animation et de la gestion des 
versements d’aides (primes) spécifiques à la 
réhabilitation des installations d’assainisse-
ment, mises en place dans le cadre de l’Opé-
ration Programmée pour l’Amélioration de 
l’Habitat.
aide forfaitaire de 700 € par installation 
versée par la communauté de communes. 

siGNatuRE d’uN paRtENaRiat avEc LE 
syNdicat dE L’Eau potaBLE
En 2016, un partenariat a été signé avec le 
syndicat intercommunal d’alimentation 
en Eau Potable de la Forêt de Mervent afin 
que les particuliers puissent percevoir des 
aides financières dans le cadre de la réhabi-
litation des dispositifs d’assainissement sur 
les zones sensibles.

évoLutioN LiéE à La Loi NotRE
En confiant les compétences d’eau potable 
et d’assainissement aux communautés d’ici 
le 1er janvier 2020, la loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République 
(nOTRe) accélère un mouvement déjà               
engagé dans les territoires.
En 2017, la communauté de communes 
engagera une réflexion sur la prise de 
compétence pour la gestion de l’assainis-
sement collectif.

pRoJEt 2017

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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ENtREtiEN aNNuEL dE La RipisyLvE dEs 
ciRcuits dE BatELLERiE d’iNtéRÊt coM-
MuNautaiRE du MaRais
chaque année, les agents entretiennent 
les circuits de batellerie des communes de 
damvix, saint-sigismond, Maillezais et Le 
Mazeau. 
Ce sont près de 40 km de voies d’eau concer-
nés chaque année. 

ENtREtiEN dE L’EspacE NatuREL sEN-
siBLE dépaRtEMENtaL dE La RiGoLE 
d’aZiRé
Située sur la commune de Benet, la rigole 
d’aziré est un espace naturel de 15 hectares, 
dont l’entretien est assuré par les services 
de la communauté de communes.

paRticipatioN a La LuttE coNtRE LEs 
RaGoNdiNs
La Communauté de Communes participe fi-
nancièrement à la lutte contre les ragondins 
au travers du GIDOn Sud-Vendée (Groupe-
ment Intercommunal de Défense contre les 
Organismes nuisibles). 
Depuis 2014, 3 agents à temps partiel ont in-
tégré les effectifs de la Communauté de Com-
munes 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 égale-
ment mis en place en 2015 un partenariat 
avec les sociétés de chasse de son territoire 
afin d’optimiser cette lutte. 

paRticipatioN au coNtRat tERRito-
RiaL MiLiEuX aquatiquEs (ctMa)
Dans le but d’améliorer la qualité des milieux 
aquatiques et de la ressource en eau, l’insti-
tution interdépartementale du Bassin de 
la sèvre Niortaise a réalisé un bilan de son 
programme d’actions 2007-2012, puis a re-
défini un programme d’actions pour la pé-
riode 2014-2018.

GEMapi : NouvELLE coMpétENcE
Au 1er janvier 2016, la compétence GEMAPI 
(GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations), auparavant gérée par l’État, a 
été déléguée aux intercommunalités.
Afin de financer les travaux d’entretien des mi-
lieux aquatiques, la prévention des inondations 
et la lutte contre les ragondins, une taxe a été 
mise en place.
La taxe GEMAPI, aussi appelée « Aquataxe », 
d’un montant de 160 000 € pour l’année 2016, 
a été prélevée par la Communauté de Com-
munes et reversée au Syndicat Mixte Vendée 
Sèvre Autizes.

Milieux aquatiques

ce service assure les missions d’entretien des circuits de batellerie, d’entretien de l’Espace Naturel sensible dé-
partemental de la Rigole d’aziré, participe à la lutte contre les ragondins et au contrat territorial Milieux aqua-
tiques.

pouRsuitE dEs tRavauX daNs LE 
cadRE du ctMa

déLéGatioN dE La coMpétENcE 
« LuttE coNtRE LEs RaGoNdiNs » au 
sMvsa

pRoJEts 2017
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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-cRÈcHE dE viX
En 2016, la micro-crèche a accueilli 38 en-
fants : 
 • 14 enfants en accueil régulier
 • 19 enfants en accueil occasionnel
 • 3 enfants en accueil périscolaire
 • 2 enfants en accueil d’urgence

51% des enfants accueillis au sein de la mi-
cro-crèche de vix étaient domiciliés sur le 
territoire de la communauté de communes :
 • 46% des enfants domiciliés à Vix
 • 5% des enfants domiciliés à Maillezais

MicRo-cRÈcHE dE saiNt-HiLaiRE-dEs-
LoGEs 
En 2016, la micro-crèche a accueilli 31 en-
fants : 
 • 20 enfants en accueil régulier, dont 
   1 en situation de handicap
 • 6 enfants en accueil occasionnel
 • 3 enfants en accueil périscolaire
 • 1 enfant en accueil d’urgence

75% des enfants  accueillis au sein de la mi-
cro-crèche de  sHdL  étaient domiciliés sur le 
territoire de la communauté de communes : 
 •  57% des enfants résidaient à 
  Saint-Hilaire-des-Loges
 • 18% des enfants résidaient à Benet                            
 xanton-Chassenon, Saint-Pierre-le-
              Vieux, Faymoreau et Puy-de-Serre

MuLti-accuEiL
En 2016, le multi-accueil a accueilli  
77 enfants dont :
 • 54 enfants en accueil régulier
 • 29 en accueil occasionnel
 • 6 ont bénéficié des deux types 
   d’accueil

Les enfants étaient domiciliés à :
 • 58,5% à Benet
 • 11,7% à Oulmes
 • 6,5% à nieul-sur-l’Autise
 • 7,8% hors du territoire

RELais assistaNtEs MatERNELLEs
Le RAM itinérant est un lieu d’accueil, où as-
sistantes maternelles et parents peuvent rece-
voir 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.

Suite à un projet d’échanges intergénération-
nels avec l’EHPAD de Vix, le spectacle « Papy 
Laine » est venu clôturer plusieurs rencontres 
entre les résidents, les assistantes maternelles 
et les enfants.

155 assistantes maternelles sur le territoire 
dont 130 en activité. 

52 assistantes maternelles et 1658 enfants 
ont participé aux matinées d’éveil.

62 familles ont contacté le RaM pour des 
demandes d’informations.

soutiEN auX associatioNs dE La 
pEtitE ENFaNcE
La Communauté de Communes appuie sa dé-
marche de soutien au monde associatif par un 
accompagnement financier lorsque les objec-
tifs de l’association correspondent à ceux du 
projet communautaire.
En 2016, 3 associations ont été aidées (sou-
tien technique, administratif et logistique).
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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 accueille 
des enfants de 3 à 17 ans tous les mercredis et 
durant les vacances scolaires. 
Cette structure propose une offre de loisirs va-
riée et adaptée où chaque enfant peut s’épa-
nouir à son rythme, jouer et partager certaines 
valeurs éducatives (éco-citoyenneté, tolérance, 
échanges...).

Différents thèmes sont proposés selon les pé-
riodes et les animations sont adaptées en fonc-
tion de l’âge des enfants.

FRéquENtatioN
116 jours de fonctionnement.

763 enfants et jeunes ont fréquenté l’accueil 
de loisirs en 2016, ce qui représente 516 fa-
milles du territoire.

actioNs 2016

• Partenariat avec les structures de la Petite 
   Enfance de la Communauté de Communes.

• Projet éco-environnemental portant sur le 
  tri sélectif en partenariat avec le Sycodem.

• Projet Intergénérationnel avec les EHPAD de  
  nieul-sur-l’Autise et Saint-Hilaire-des-Loges.

• Stage de pilotage en lien avec le service 
  Éducation routière.

éducatioN RoutiÈRE
Chaque année, la Communauté de Communes in-
tervient dans 21 écoles et 3 collèges du territoire.

activités « piétoNs » pouR 21 écoLEs pRi-
MaiREs
Environ 1 287 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
 Fonctionnement et utilisation du scooter.
 • 209 adolescents de 5ème. 
 Préparation au permis A.M. (ex BSR).
 • 212 adolescents de 4ème. 

FiNaLEs éducatioN RoutiÈRE
50 élèves ont participé à la finale du territoire 
à Benet.
4 élèves du territoire ont participé au challenge 
départemental à Vairé.

MaisoN iNtERcoMMuNaLE dE 
LoisiRs

• Organisation d’un séjour jeunes      
« périgord et Limousin » durant l’été.

• Renforcement de la parentalité au 
sein de la MiL (implication lors de la 
fête du mois de juillet).

• Reconduction du projet intergé-
nérationnel.

pRoJEts 2017
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pRoJEt dE saNté
Face à l’évolution des besoins de santé de la 
population et aux problèmes de démographie 
des professionnels médicaux, la communauté 
de communes a souhaité s’impliquer dans 
la mise en œuvre d’un projet de santé pour 
l’ensemble de son territoire afin d’améliorer 
l’exercice professionnel et l’accès aux soins.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’étude 
santé réalisée sur le territoire plus large de l’En-
tente Santé du Pays de Fontenay-le-Comte.

Ce projet de santé est composé de deux volets : 
- un volet santé porté par les profession-
nels de la santé, l’objectif étant de permettre 
la continuité des soins, un travail en réseau, la 
mise en place d’actions de prévention…
Pour faciliter la mise en œuvre du volet santé, 
une association des professionnels de santé 
de la Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autise a été créée en mai 2015.

- un volet immobilier, ce dernier est porté 
par la communauté de communes vendée 
sèvre autise avec la construction d’une Mai-
son de santé pluridisciplinaire multi-sites. 
Le siège se situera à Benet et une antenne sera 
également construite à Maillezais. 

MaisoN dE saNté pLuRidiscipLi-
NaiRE MuLti-sitEs
La maison de santé pluridisciplinaire mul-
ti-sites constitue un point d’appui essentiel du 
projet de santé. Les sites de Benet (siège) et 
Maillezais (antenne) ont été retenus pour la 
construction de cet établissement.

cLic dEs tRois RiviÈREs 
Le CLIC est un service d’accueil, d’information 
et de coordination au service de ces personnes 
et de leur entourage. Cette année, le c.L.i.c a 
répondu à un total de 140 demandes sur le 
territoire.

aidE aLiMENtaiRE
La communauté de communes soutient 
financièrement le fonctionnement de l’épi-
cerie solidaire à Maillezais et l’association 
accueil partage solidarité à saint-Hilaire-
des-Loges, qui assurent la distribution des 
denrées de la Banque alimentaire.
La Communauté de Communes participe à 
la mise en lien de ces associations caritatives 
avec la Banque Alimentaire Départementale. 
Pour cela, elle s’occupe de l’acheminement 
des denrées alimentaires.
En 2016, 24 197 kg de denrées ont été 
acheminées sur les cantons de Maillezais et 
de saint-Hilaire-des-Loges.

atout LiNGE
« Atout linge » est un atelier d’insertion à 
Saint-Hilaire-des-Loges dont l’activité est axée 
exclusivement sur la blanchisserie (au service 
des particuliers, des entreprises, des collectivi-
tés, associations et des gîtes).
En 2016, la communauté de communes 
a aidé ce chantier d’insertion grâce à une 
subvention de fonctionnement.

FoNds d’aidE à L’iNsERtioN dEs 
JEuNEs EN diFFicuLté (FaiJd)
La Communauté de Communes apporte un 
soutien financier au FAIJD. ce fonds dépar-
temental 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 profession-
nelle des jeunes de 16 à 25 ans.
En 2016, 265 jeunes de la communauté de 
Communes ont bénéficié d’un accompa-
gnement, dont 76 pour un premier accueil.
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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.

20

LaNcEMENt dE La coNstRuctioN dE 
La MaisoN dE saNté



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 2016, 5 227 personnes se sont présentées à 
l’Office de Tourisme (-17% par rapport à 2015).
92 % de la clientèle est française, 2,66 % sont    
anglais et 2,58 % sont Belges.

Les 12 balades estivales et les 6 vendredis midi du 
patrimoine ont connu une bonne fréquentation. 
plus de 230 personnes ont ainsi pu découvrir 
la faune, la flore mais aussi le patrimoine du 
territoire, à pied ou en barque.

Les balades-spectacles « d’Arlette et le mariage 
de sa fille », co-organisés avec le service Actions 
culturelles, ont également connu un vif succès 
(plus de 400 personnes accueillies). 

sitEs touRistiquEs MaJEuRs 
du sud-vENdéE
En 2016, les sites touristiques du territoire 
(Abbayes du Sud-Vendée, embarcadères...) ont 
comptabilisé plus de 120 000 visiteurs.

taXE dE séJouR
Le nombre de nuitées payantes collectées en 2016 
est 53 588 nuitées contre 58 762 nuitées payantes 
en 2015.
cela représente une somme de 27 040.65 € en 
2016 contre 31 582,13 € en 2015.

étudE stRatéGiquE dE MaRkEtiNG tou-
RistiquE tERRitoRiaL
Sud Vendée Tourisme s’était engagé à définir un 
positionnement touristique pour le territoire. 
En 2016, une nouvelle stratégie marketing, qui sera 
partagée par l’ensemble des acteurs, a été lancée.

4 objectifs marketing à atteindre : 

1. nourrir l’image de la Vendée grâce aux atouts 
    différenciants du Sud-Vendée.
2. Développer les flux touristiques vers le 
    Sud-Vendée, toute l’année.
3. Développer la consommation des activités 
    en valorisant la richesse et la diversité de l’offre 
   existante à l’échelle du territoire Sud-Vendée 
   et en enrichissant l’expérience client.
4. Capter des flux et des consommations                 
    touristiques en capitalisant sur la présence des 
    grands sites locomotives à proximité.

étudE dE positioNNEMENt 
touRistiquE du tERRitoiRE
La communauté de communes s’in-
terroge sur le positionnement de 
l’Office de Tourisme compte-tenu 
du contexte actuel (positionnement et 
actions des Offices des territoires voi-
sins), évolution des missions liées aux 
nouveaux comportements touristiques, 
utilisation des outils numériques…

Elle a donc décidé de conduire une 
étude de positionnement sur le plan 
touristique, afin d’adapter sa straté-
gie de développement touristique 
aux nouveaux besoins.

Cette étude portera sur :
- un diagnostic des forces et faiblesses 
du territoire sur le plan touristique,
- La proposition d’un positionnement 
touristique du territoire en cohérence 
avec les objectifs du Pôle touristique 
Sud Vendée Tourisme,
- La définition de la stratégie de dé-
veloppement touristique à dévelop-
per à court et à moyen terme,
- La définition du rôle de l’Office de 
tourisme intercommunal : actions à 
développer, positionnement géogra-
phique, aménagements de l’office, gou-
vernance de la structure…

pRoJEts 2017
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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.

uNE BELLE saisoN à L’EspacE dE LoisiRs du 
Lac dE cHassENoN !
L’année 2016 est une année record pour l’Es-
pace de Loisirs du Lac de chassenon qui a ac-
cueilli, du 13 juin au 31 août 2016, 28 500 visi-
teurs (soit une augmentation de près de 48 % 
par rapport à 2015). 

Après un début de saison timide en raison d’une 
météo maussade, les mois de juillet et d’août ont 
inversé la tendance, avec une fréquentation plus 
importante au mois d’août (17 000 entrées).

quels types de clientèles ? 
La majorité de la clientèle est française et même 
vendéenne, mais nos voisins des Deux-Sèvres 
sont aussi des adeptes du site.
Parmi la clientèle étrangère, ce sont les anglais 
qui fréquentent le plus le site, suivis par les 
belges et les allemands.

LE paviLLoN BLEu, LaBEL syMBoLE d’uNE 
quaLitE ENviRoNNEMENtaLE EXEMpLaiRE
Pour la troisième année consécutive, l’Espace de 
loisirs du Lac de chassenon s’est vu remettre 
le pavillon bleu 2016.

Créé par l’Office français de la Fondation pour 
l’Éducation à l’Environnement en Europe en 
1985, 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 faveur d’un environ-
nement de qualité (label annuel attribué unique-
ment pour l’année en cours).

dEs aNiMatioNs pouR pEtits Et GRaNds
Tout l’été, le site a vécu au rythme des anima-
tions organisées dans le cadre du Pavillon Bleu 
ou par des intervenants extérieurs.

• Aquathlon organisé par l’association Fontenay 
Triathlon
• Éducation à l’environnement : « Découverte du 
peuple de l’eau », entre terre et ciel !
• « Eau et Pêche » pour apprendre à identifier les 
poissons du lac, à connaître et utiliser un matériel 
de pêche.
• « Sur la piste des déchets », jeu de piste organi-
sé par le Sycodem.

caNdidatuRE au paviLLoN BLEu 
2017

EXpositioN « LEttRE à L’HuMidE » 
coNçuE paR L’adEME
du 17 juillet au 17 août

pRoJEts 2017
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actions
culturelles

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

pRoGRaMMatioN cuLtuRELLE &               
aRtistiquE 
En 2016, le public a apprécié ou découvert 
des expositions, du théâtre, des spectacles, 
des concerts, des rencontres … soit plus de 
30 évènements pour plus de 4 000 bénéfi-
ciaires dans toutes les communes du ter-
ritoire.

quelques évènements ...
Le Printemps des poètes : du 7 au 22 mars.
Fantaisies 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
La Communauté de Communes propose à 
toutes les écoles primaires et maternelles, le 
dispositif « les Arts à l’école ». 
Ce dispositif sous forme d’ateliers et de ren-
contres est encadré par une dizaine d’artistes 
et d’auteurs. 

Il a bénéficié à plus de 1100 enfants sur 
inscription par leurs professeurs qui mettent 
en  relation ces pratiques avec le bulletin of-
ficiel des programmes d’enseignements et les 
autres disciplines enseignées. 
L’ensemble des créations a été valorisé lors de 
l’évènement « Fantaisies artistiques », organi-
sé au mois de juin à Oulmes.

dévELoppEMENt dE La LEctuRE Et dE 
L’écRituRE
Le service des Actions culturelles accompagne 
et soutient l’animation et la formation du ré-
seau des bibliothèques. Ainsi il a coordonné : 

• une journée des bibliothèques, moment 
d’échanges et de sensibilisation autour de la 
lecture jeunesse en présence d’une quaran-
taine de bénévoles des 12 bibliothèques du 
territoire.

• des formations : « accueil des publics » à 
Benet, « désherbage et mise en valeur des 
collections » à Maillé et « équiper et réparer 
le livre » à oulmes.

• une mise en valeur de son fonds de livres 
avec la remise d’un catalogue détaillé dans 
chaque mairie et bibliothèque.

Et plusieurs animations dans le cadre de sa 
programmation : accueil d’une auteure à Maillé 
en partenariat avec le Grand R, pilotage d’un 
comité de lecture en partenariat avec les bi-
bliothèques de nieul-sur-l’Autise, Benet et 
Xanton-Chassenon...

accoMpaGNEMENt FiNaNciER Et 
soutiEN LoGistiquE
La communauté de communes soutient et 
accompagne les associations porteuses de 
projets culturels sur son territoire :

• financièrement, avec l’attribution et la répar-
tition d’une enveloppe de 10 890 € pour 12 
associations.
• logistiquement, par le prêt de matériel tout au 
long de l’année. 

En 2017, un dépliant valorisant la program-
mation des spectacles de théâtre amateur 
des 8 compagnies du territoire sera édité 
par la communauté de communes.
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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 2016-2017, 148 élèves  
étaient inscrits à l’école intercommunale 
de Musique dont 129 issus du territoire.

125 élèves ont bénéficié de la formation 
musicale et 127 de la formation instrumen-
tale.

FoRMatioN MusicaLE 
La formation musicale est une discipline obli-
gatoire dans la vie d’un musicien.
 • 8 élèves au jardin musical, 
 • 8 élèves en éveil musical, 
 • 76 élèves en formation 1er cycle,
 • 17 élèves en 2ème cycle,
 • et 16 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’année suivant 
l’organisation de l’Union Départementale 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
 • le 2 février à Maillé
 • le 3 février à Bouillé-Courdault
 • le 4 février au Mazeau
 • le 5 février à Saint-Sigismond
 • le 6 février à nessier

concert des professeurs 
le 5 mars à nieul-sur-l’Autise

auditions de Noël 
 • le 8 décembre à Damvix  
 • le 14 décembre à Maillé

concert de Noël
Dans le cadre du marché de noël à Maillezais, 
l’atelier big-band de l’École Intercommunale 
de Musique Vendée Sèvre Autise est interve-
nu pour un concert.

Concert de fin d’année 
le 29 juin à Maillé.

2016 au soN dE La cLaRiNEttE
Chaque année, l’École Intercommunale de 
Musique de la Communauté de Communes 
Vendée Sèvre Autise souhaite sensibiliser ses 
élèves aux différents styles musicaux. cette 
année, la clarinette était à l’honneur.

une journée est venue clôturer cette thé-
matique de l’année.
Samedi 21 mai 2016
Salle des Ormes à Oulmes 
Une journée d’échanges avec la classe de 
clarinette de l’École de Musique de Fonte-
nay-le-Comte et l’intervention de Chloé Bour-
sicot (Professeure de clarinette dans le pays 
nantais).

cette journée s’est clôturée par un concert, 
avec en deuxième partie, le spectacle musi-
cal de la compagnie « toikidi », conte musi-
cal autour des différentes clarinettes.
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Le centre Minier a enregistré 18577  visites au 
20 septembre 2016 (dont 4770 scolaires), date 
de fermeture du site, contre 17417 au 30 sep-
tembre 2015, soit une augmentation  de 6,7%.

2 EXpositioNs tEMpoRaiREs

LE vERRE, EXpREssioN d’aRt,                              
du 6 février au 18 septembre
8 mois, 8 artistes contemporains du verre                                                        

Chaque mois, le Centre Minier a accueilli les 
œuvres d’un artiste verrier contemporain amou-
reux du verre et de ses infinies capacités à jouer 
de tous les possibles en matière de création.

LEs vitRauX dE caRMELo ZaGaRi, 
15 ans, histoire d’une création
du 2 avril au 18 septembre
à la chapelle des mineurs

15 ans après l’installation des vitraux de Carme-
lo Zagari dans la chapelle des mineurs, le Centre 
Minier a voulu montrer le travail de création de 
l’artiste. Des premiers croquis aux vitraux… la ge-
nèse de l’œuvre.
Présence de Carmelo Zagari le 12 avril pour la 
célébration des 15 ans des vitraux.

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.

« 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 :
- Week-end Télérama.
- Journée des métiers d’art.
- Nuit des Musées.
- Journées du Patrimoine et du patrimoine de Pays.

centre Minier
de Faymoreau

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

déBut dEs tRavauX d’EXtEN-
sioN du MuséE
Après 16 années de fonctionnement, 
la Communauté de Communes a déci-
dé de donner une nouvelle attractivité 
à cet équipement à travers la mise en 
œuvre d’un projet global de rénova-
tion.

Le programme s’oriente autour de 
trois axes :
• La réalisation d’une extension pour 
améliorer l’accueil du public et valori-
ser l’espace boutique,
• L’amélioration globale de la perfor-
mance énergétique du bâtiment,
• Le réaménagement des espaces pour 
renouveler la scénographie, la muséo-
graphie et créer un espace dédié aux 
expositions temporaires,
• L’amélioration de l’accessibilité de 
tous les espaces aux personnes en si-
tuation de handicap.

Début des travaux : Mai 2017
Fin des travaux : 2018

pRoJEt 2017
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Maison de la Meunerie

La Communauté de Communes a décidé de rénover la Maison de la Meunerie afin de participer à la conservation 
d’un lieu patrimonial authentique et d’en faire un lieu culturel ouvert au public.

GEstioN du sitE paR La 
coMMuNauté dE coMMuNEs
La communauté de communes a repris la ges-
tion du site de la Maison de la Meunerie.
En étroite collaboration avec les Guernivelles et 
le Parc Interrégional du Marais poitevin, il a été 
décidé de poursuivre le travail de mise en  valeur de 
ce patrimoine unique dans le Sud-Vendée.

L’année 2016 a été essentiellement axée sur 
l’observation et l’analyse, afin que les élus et 
techniciens essaient de trouver des solutions 
pérennes pour que le site se développe et re-
devienne attractif.

uN pRoJEt touRistiquE Et cuLtuREL 
La Communauté de Communes a voulu péren-
niser une histoire à la fois universelle, celle de la 
meunerie, et spécifique, autour de l’Autise. 
Au-delà d’un lieu de transmission des savoir-faire 
et de la mémoire, la Maison de la Meunerie dé-
cryptera les rapports que l’homme entretient de-
puis tout temps avec la nature, sa volonté et sa 
capacité à transformer, adapter et maîtriser une 
histoire au fil de l’eau.

uN pRoGRaMME dE tRavauX avaNt 
L’ouvERtuRE
Afin d’ouvrir le site de la Maison de la Meunerie 
au public en juillet 2017 et de mettre à disposi-
tion ses murs pour la fête de la Meunerie dès le 
mois de juin, la communauté de communes a 
lancé des travaux de réhabilitation, de mises 
aux normes obligatoires pour un établisse-
ment Recevant du public  (ERp), ainsi que des 
nouveaux aménagements muséographiques.

Nouveaux aménagements muséographiques
Pour immerger le visiteur dans l’histoire, retrou-
ver l’ambiance d’un moulin en activité et en com-
prendre le fonctionnement, une nouvelle mu-
séographie a été imaginée avec l’agence TAKK. 
Intégrant des moyens modernes et une scéno-
graphie vivante … c’est au fil d’une fiction que les 
visiteurs suivront « Les pas du meunier ».  
Pour conclure le parcours,  la dernière étape 
intitulée « la Meunerie aujourd’hui » reliera le 
xVIIIème au XXIème siècle par le témoignage d’en-
treprises locales aussi productrices de farine : la 
Meunerie de Nieul et le groupe Terrena Meune-
rie de Faymoreau.

Boutique
La Maison de la Meunerie réinstallera sa bou-
tique dans l’ancienne saboterie. 
Des produits authentiques et de qualité, en 
grande majorité fabriqués par des producteurs 
locaux, y seront valorisés.
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cRéatioN dEs suppoRts dE             
coMMuNicatioN 
LoGo, pLaquEttE, sitE iNtERNEt

www.maisondelameunerie-vendee.fr

ouvERtuRE dE La MaisoN dE La 
MEuNERiE LE 11 JuiLLEt 2017
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