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Cette année 2015 aura été une année dense et 
productive. Véritable bilan de l’année, ce rapport 
d’activités pourra témoigner de la diversité des 
actions menées par notre intercommunalité.

Tout au long de l’année, nous avons construit les bases de notre 
projet de territoire. Afin de proposer aux élus et aux habitants 
d’Aunis Atlantique une ligne directrice, véritable feuille de route 
politique pour les dix prochaines années, nous avons réalisé un 
diagnostic du territoire puis élaboré un programme d’actions 
pour les cinq ans à venir. En gestionnaires prudents, nous avons 
inscrit ces actions dans une planification budgétaire. Présenté 
en octobre 2015, le projet de territoire est plus que jamais  
en ordre de marche et ses 66 actions concrétisées ou en cours 
de réalisation.

En matière de développement économique, des travaux 
d’aménagement ont eu lieu dans les zones de Ferrières, Luché, 
Le Gué d’Alleré. Nous avons réceptionné les ateliers-relais  
de Villedoux.

Nous avons beaucoup travaillé avec le syndicat mixte Cyclad 
pour contribuer à la réduction des déchets sur notre territoire. 
La généralisation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères nous a demandé un effort collectif conséquent, 
tant en matière de finances que de logistique.

De nombreuses actions ont été dédiées à nos jeunes  : entre 
culture, éducation à l’environnement et sport, de nombreuses 
animations leurs ont été proposées. Les activités encadrées par 
nos animateurs sportifs dans le cadre du Pass’ Sport Vacances, 
comme le séjour ski du mois de mars, ont connu un réel succès.

De beaux rendez-vous culturels se sont offerts à nous  !  
Lors d’un évènement culturel labellisé "Site en Scènes"  
le 18 juillet, la compagnie l’Homme Debout a enchanté la 
Briquèterie de la Grève-sur-Mignon avec un géant d’osier 
construit avec les habitants. Ainsi, Aunis Atlantique est devenu 
le seul site du nord de la Charente-Maritime à être labellisé du 
Conseil Départemental dans notre programmation culturelle !

Pour toutes ces réalisations, je tiens à remercier vivement nos 
six vice-présidents pour le travail effectué dans leurs déléga-
tions, l’ensemble des élus du Conseil Communautaire, mais 
aussi l’ensemble des agents de la collectivité. Leur accompa-
gnement est précieux et essentiel pour faire aboutir nos projets.

Très bonne lecture à toutes et à tous.

Jean-Pierre SERVANT 
Président de la Communauté de Communes  

Aunis Atlantique
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Territoire charnière situé en plein cœur 
du futur pôle La Rochelle – Rochefort – Niort, 
à proximité du Sud Vendée, le territoire d’Aunis 
Atlantique bénéficie d’un positionnement stratégique.

Si Aunis Atlantique touche les portes de l’urbain  
et bénéficie des dynamiques des agglomérations  
de La Rochelle et Niort, son appartenance au  
Marais Poitevin et sa façade littorale apportent  
au territoire une richesse paysagère et un éco-
système remarquables. 

Territoire multipolaire sans réelle ville- 
centre avec une périurbanisation qui se développe  
d’est en ouest, Aunis Atlantique constitue un  
espace à dominante résidentielle. Il accueille  
de nombreux actifs travaillant dans des pôles  
d’emploi périphériques. 

Territoire accessible, le territoire d’Aunis 
Atlantique est desservi par un bon réseau routier  
(RN11 et RD137). Il bénéficie d’une bonne accessibilité 
au réseau autoroutier (A10 / Paris-Bordeaux via Niort). 
Deux gares TGV sont à proximité : La Rochelle et 
Surgères. Malgré tout le réseau ferré est à développer. 

Aunis
Atlantique 
aujourd’hui
c’est...

Des lignes de bus ainsi que des offres de taxis à  
la demande coexistent, mais semblent insuffisantes.  
Il manque à Aunis Atlantique des moyens de 
transports pour assurer une meilleure mobilité  
à l’intérieur du territoire et vers La Rochelle.

Territoire le plus  jeune de Charente-
Maritime, Aunis Atlantique bénéficie d’une 
démographie en expansion et connaît la plus forte 
hausse démographique de Charente-Maritime, 
avec un âge médian en 2010 de 37 ans. De ce fait, 
le territoire a connu une forte accélération des 
constructions neuves dans les années 2000. 

Territoire à fort potentiel touristique, 
Aunis Atlantique bénéficie d’atouts qui n’ont rien  
à envier aux territoires voisins. Aux portes du Marais 
Poitevin, traversé par la Sèvre et dotée d’une façade 
littorale à Charron, entre mer et marais, Aunis Atlan-
tique est une terre prometteuse. La Communauté  
de Communes travaille avec l’office de tourisme  
Aunis Marais Poitevin à faire d’Aunis Atlantique  
une véritable destination. 

Territoire à position stratégique,  
Aunis Atlantique a une carte à jouer en matière  
de développement économique. Si le territoire est 
composé d’une majorité de très petites entreprises,  
il bénéficie d’espaces disponibles et de zones d’activités 
en voie de développement. En revanche, le nombre 
d’emploi sur le territoire reste faible, malgré un taux  
de chômage réduit comparé aux territoires voisins. 

Territoire dynamique et solidaire, 
Aunis Atlantique bénéficie d’une vie associative très 
active : plus de 320 associations dynamisent la vie 
du territoire. 

vers la roche-sur-yon (85)
autoroute a83
35 min

vers la rochelle

CHARRON

MARANS 

ANDILLY-LES-MARAIS

ST-OUEN-D’AUNIS LONGÈVES

ANGLIERS ST-SAUVEUR-D’AUNIS

ST-JEAN-DE
LIVERSAY

VILLEDOUX

TAUGON

LA RONDE

COURÇON-D’AUNIS
LA GRÈVE

SUR-MIGNON

CRAM-CHABAM

FERRIÈRES-D’AUNIS

BENONLE GUÉ-D’ALLERÉ

LA LAIGNE

ST-CYR-
DU-DORET

NUAILLÉ-
D’AUNIS

vers niort (79)
autoroute a10

15 min
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MISSIONS ET 
COMPÉTENCES

ECONOMIE ET TOURISME

 Aménagement et développement des zones 
d’activités

 Création et gestion d’immobilier d’entreprise

 Revitalisation du commerce

 Soutien au développement touristique, 
réalisation et gestion d’équipements touristiques
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LOGEMENT

 Programmation du logement

 Amélioration de l’habitat

 Actions en faveur du logement social  
et logement des personnes 
défavorisées et handicapées.

MISSIONS ET 
COMPÉTENCES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET URBANISME

 Étude, élaboration, application et suivi  du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

 Étude, élaborations, révisions, modifications  
et suivi d’un Plan Intercommunal 
d’Urbanisme

 Création de voiries communautaires

 Instruction des actes et autorisations  
du droit des sols

 Création et gestion d’aires d’accueil  
des gens du voyage

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE

 Gestion du Pôle-Nature  
du Marais Poitevin à Taugon

 Participation à la valorisation  
des digues littorales

 Gestion et entretien d’espaces naturels

 Sensibilisation à l’environnement  
et action favorisant la maitrise  
des énergies et la biodiversité
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SPORT ET CULTURE

 Entretien et gestion des gymnases  
de Marans et Courçon

 Mise en place d’une politique  
de développement culturel et sportif

 Soutien à la natation scolaire

 Organisation de manifestations  
culturelles et sportives

 Soutien à l’enseignement musical

 Gestion des équipements  
d’enseignement musical

 Mise en réseau des bibliothèques

ENFANCE ET JEUNESSE

 Entretien et gestion  des structures 
d’accueils des enfants de 0 à 3 ans

 Gestion des locaux de la ludothèque et 
de structures pour l’accueil des jeunes

 Soutien financier aux centres de loisirs

 Financement du fonctionnement  
des classes spécialisées

MISSIONS ET 
COMPÉTENCES



10

Aunis
Atlantique : 
Un Territoire,
Des Projets

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
POUR AUNIS ATLANTIQUE

« A mes yeux, l’action publique n’a de sens 
que si elle est lisible et comprise par tous.  
Au début de mon mandat en avril 2014, 
j’ai tout de suite souhaité travailler avec 
méthode. Mon objectif : proposer aux 
élus et aux habitants du territoire d’Aunis 
Atlantique une ligne directrice, une feuille  
de route concrète, qui mettrait en avant  
nos choix et nos orientations politiques.

Dans cet objectif, j’ai lancé les concertations 
autour du projet de territoire. Je l’ai souhaité 
comme un véritable projet de développement 
pour Aunis Atlantique, avec des orientations  
à court, moyen et long terme.

Ce projet nous a permis de dégager un 
programme d’actions à 5 ans et une vision 
lisible avec un horizon à 10 ans. Bien sûr,  
en gestionnaires prudents au vu du contexte 
actuel, nous avons inscrit ces actions dans 
une planification budgétaire. » 

Jean-Pierre Servant, 
Président de la Communauté de Communes
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L
e projet de territoire a été validé par le Conseil 
Communautaire le 14 octobre et présenté en 
réunion publique le 16 octobre 2015.

Plusieurs phases ont été nécessaires à la 
construction de ce projet. Il y a d’abord eu un 
diagnostic du territoire, qui a permis d’identifier 
des axes de développement stratégiques. Ensuite, 
une phase de concertation en ateliers thématiques, 
réunissant l’ensemble des acteurs et partenaires du 
territoire a permis d’aboutir à un plan d’actions.

C’est ce plan d’actions qui a été révélé le 16 octobre 
par le Président Servant à Saint-Jean-de-Liversay : 
pas moins de 66 actions ont été identifiées dans  
5 domaines différents :

 Aménagement du Territoire :
 mise en œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal et d’un nouveau Schéma 
de Cohérence Territoriale avec La Rochelle, 
participer aux travaux de mise en place du futur 
pôle La Rochelle-Rochefort-Niort, élaboration 
d’un Programme Local de l’Habitat…

 Développement économique : 
 zones d’activités : schéma d’aménagement,  

couverture numérique très haut débit, signalétique, 
aménagement paysager…) / Tourisme : mise en 
valeur du tourisme fluvial, du cyclotourisme,  
du patrimoine...

 Environnement et  
développement durable : 

 filières de recyclage, optimisation  
de la gestion des déchets, réduction des pesticides, 
développement de la filière bois-énergie...

 Vivre ensemble : 
 développement des transports à l’intérieur du 

territoire et vers La Rochelle, création d’un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, proposer 
de nouvelles actions culturelles et sportives, 
notamment à destination des jeunes...

 Mutualisation des Services : 
 développer le groupement de commande, 

favoriser l’achat de matériel commun, initier  
la mise en place d’une police intercommunale...

Parallèlement à ces actions, une planification 
budgétaire a été établie pour les 5 prochaines 
années, de façon à proposer une gestion des 
finances responsable en hiérarchisant les projets. 

 

Plus d’informations sur :  
www.aunisatlantique.fr/projetdeterritoire

Quelques 
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LES ÉLUS 
COMMUNAUTAIRES

LE BUREAU

Jean-Pierre  
SERVANT  
LA RONDE

Denis  
PETIT 
ST-JEAN-DE-LIVERSAY

François  
VENDITTOZZI 
VILLEDOUX

Jean  
LUC  
ST-SAUVEUR-D’AUNIS

Gérard  
BOUHIER  
TAUGON

Valérie 
AMY-MOIE 
ST-OUEN-D’AUNIS

Jean-Claude  
POUILLARD  
NUAILLE D’AUNIS

Patrick  
BLANCHARD 
LONGÈVES

Jean-François  
CRETET  
LE GUÉ D’ALLERÉ

Nathalie  
BOUTILLIER  
ST-CYR-DU-DORET

Thierry  
BELHADJ 
MARANS

Bernard  
BESSON 
FERRIÈRES

Roland  
GALLIAN  
LA GRÈVE-SUR-MIGNON

Nadia  
BOIREAU  
COURCON D’AUNIS

Laurent  
RENAUD  
CRAM-CHABAN

Philippe 
PELLETIER 
LA LAIGNE

Didier  
TAUPIN
ANGLIERS

Jérémy  
BOISSEAU  
CHARRON

Sylvie  
ROCHETEAU 
BENON

Sylvain 
FAGOT 
ANDILLY

Jean-Marie  
BODIN 
VICE-PRÉSIDENT
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PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS

LES ÉLUS 
COMMUNAUTAIRES

Jérémy  
BOISSEAU

1er Vice-Président en charge de 
l’Environnement et du Tourisme

Denis  
PETIT

2ème Vice-Président en charge 
de la Vie Sociale

Jean-Marie  
BODIN

3ème Vice-Président en charge  
de l’Aménagement de l’espace 
et de l’Urbanisme, ainsi que de la 
Gestion des Ressources Humaines

Jean-Pierre  
SERVANT

Président de la Communauté  
de Communes

Roland  
GALLIAN

4ème Vice-Président en charge 
du Développement Economique

Valérie  
AMY-MOIE

5ème Vice-Présidente en charge 
de la Culture et des Sports

Nadia  
BOIREAU

6ème Vice-Présidente en  
charge de la Petite Enfance,  
de l’Enfance et de la Jeunesse
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TOURISME 
Vice-Président : Jérémy Boisseau

Technicienne : Carole Chassagnoux

Cette commission traite de la protection et de mise 
en valeur de l’environnement, de la politique de 
traitements des déchets ménagers, du soutien aux 
actions de maitrise de la demande de l’énergie et  
du développement touristique.

COMMISSION VIE SOCIALE 
Vice-Président : Denis Petit

Technicienne : Suzy Breton

Cette commission traite des affaires sociales,  
de la politique du logement social, de la politique 
de l’insertion de l’emploi et de la formation, de 
la politique du soutien aux personnes âgées et la 
préparation et du suivi du PEL. Cette commission 
suivra également le projet de création d’un CIAS. 

COMMISSION AMÉNAGEMENT  
DE L’ESPACE ET URBANISME 
Vice-Président : Jean-Marie Bodin

Technicienne : Elodie Dupin

Cette commission traite de la mise en œuvre  
et du suivi d’outils relatifs à l’aménagement de 
l’espace (SCOT, PLUi, SIG, réserves foncières, ZAC, 
droit de préemption) et de l’instruction des actes  
et autorisations du droit des sols. 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
Vice-Président : Roland Gallian

Technicienne : Claudine Drabik

Cette commission traite d’aménagement et la gestion 
des zones d’activités d’intérêt communautaire, des 
actions de développement économique, de l’immobilier 
d’entreprise, de la revalorisation du commerce et du 
soutien et du développement des activités agricoles. 

COMMISSION SPORT ET CULTURE
Vice-Présidente : Valérie Amy-Moie

Technicienne : Caroline Grand

Cette commission traite de la construction et 
la gestion d’équipements sportifs et culturels 
d’intérêt communautaire, de la politique de 
développement des activités sportives et du soutien 
au développement culturel (manifestations, écoles  
de musique et mise en réseau des bibliothèques). 

COMMISSION PETITE ENFANCE, ENFANCE, 
JEUNESSE ET POLITIQUE ÉDUCATIVE 
Vice-Présidente : Nadia Boireau

Technicienne : Gilda Patra-Brothé

Cette commission traite de la gestion des pôles 
d’accueil de la petite enfance, des Relais d’Assistantes 
Maternelles, de la mise en place du Contrat Enfance 
Jeunesse, de la politique de développement et 
de soutien aux ALSH, aux ludothèques, aux points 
d’accueil pour adolescents, aux classes spécialisées 
des écoles primaires, aux réseaux d’aides spécialisées 
aux élèves en difficultés et aux activités sportives en 
direction des écoles primaires

COMMISSION COMMUNICATION 
Président : Jean-Pierre Servant

Technicienne : Caroline Grand

Cette commission propose une stratégie de 
communication des activités de la CDC. Elle pilote 
notamment le site internet et la lettre d’information 
de la CDC. 

COMMISSION FINANCES 
Président : Jean-Pierre Servant

Technicienne : Valérie Gauffenic

Cette commission prépare les documents budgétaires 
et propose une stratégie financière et fiscale 
prospective en relation avec le projet de territoire  
de la CDC.

LES COMMISSIONS
THÉMATIQUES 

NOMBRE DE RÉUNIONS DE COMMISSION

 Commission communication : 3
 Commission finances : 4
 Commission développement économique : 6
 Commission environnement, développement durable et tourisme : 5
 Commission aménagement de l’espace et urbanisme : 2
 Commission petite enfance, enfance, jeunesse et politique éducative : 6 

 Commission vie sociale : 5
 Commission sports et culture : 6

DATES CLÉS

 1er janvier 2014 : 
naissance d’Aunis 
Atlantique

 Octobre 2015 : 
présentation du projet 
de territoire
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EFFECTIF

FORMATION

le personnel

Nombre de jours de formation suivis par les agents
Catégories d’emploi

A B C

Préparation aux concours et examens 0 0 17,5
Formation d’intégration 5 0 10
Formation de professionalisation 24 10,5 95
Formation de perfectionnement 11 11,5 32,5
Nombre de jours total 40 22 155

 RÉPARTITION HOMME/FEMME PAR SERVICE

 RÉPARTITION HOMME/FEMME 
PAR CATÉGORIE

 PYRAMIDE DES ÂGES TOUT EFFECTIF

Somme de 
Nb femme
Somme de 
Nb homme

TOTAL

Somme de Nb femme
Somme de Nb homme

12 %

88 %
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COMPTE ADMINISTRATIF 

Le budget PRINCIPAL 
de la collectivité

 DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

 RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

 DÉPENSES 
INVESTISSEMENT Remboursement dette 

en capital
164 861,94

Fonds de concours 
aux communes

114 515,98

Aménagement
de l'espace, économie

42 203,94

Enfance, Jeunesse,
Sport, Culture

49 730,54

Divers
81 467,09

Remboursement 
dette en capital
164 861,94

Fonds de concours aux communes
114 515,98

Aménagement
de l'espace, économie

42 203,94

Enfance, Jeunesse,
Sport, Culture
49 730,54

Divers
81 467,09

25,3%

36,4%

9,3%

11%

18%

Charges à caractère général
820 603,99

Charges de personnel
1 136 880,23

Fiscalité reversée 
aux communes et à l'Etat

2 048 174,17

Intérêts de la dette
87 927,74

Dotations aux amortissements
175 827,26

Subventions - Participations
1 215 375,55

Maisons de l'Enfance
555 397,48

Autres
192 633 13,2%

18,2%

32,9%
1,4%

2,8%

19,5%

8,9%

3,1%

Impôts et taxes
5 064 294

Dotations
2 262 889,99

Autres
126 104,38

Produits divers
178 828,03

Excédent N-1 reporté
2 391 762,68

50,5%

22,6%

1,3%

1,8%

23,8%
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Aménager 
et proteger 
le territoire

CRÉATION D’UNE DÉMARCHE 
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
À UNE ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE

D’importantes réflexions ont été amorcées en 
septembre 2015 avec les ateliers préparatoires à  
la Conférence Métropolitaine. La Communauté  
de Communes a signé le 12 novembre 2015 à Niort  
une déclaration métropolitaine de partenariat 
avec 7 autres communautés de communes ou 
d’agglomération : Communautés d’Agglomération  
de La Rochelle, Niort, Rochefort Océan, 

Communautés de Communes d’Aunis Sud,  
Gâtine-Autize, Haut Val de Sèvres et Pays de 
Fontenay-le-Comte. L’objectif de cette démarche  
est de faire exister un territoire stratégique entre les 
deux grandes métropoles de Nantes et Bordeaux. 
Cette démarche n’a pas pour objectif de créer une 
nouvelle collectivité, mais une métropole de projets.



19

LANCEMENT DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

L’année 2015 a fait l’objet de la prise de compétence 
"élaboration de documents d’urbanisme" par la CdC. 
Après s’être réunis en Conférence Intercommunale, 
les 20 maires ont défini les modalités de participation 
du public et de collaboration avec les communes 
dans le cadre du PLUi. Les maires ont également signé 
une charte précisant l’organisation de la gouvernance 
du PLUi. Ces orientations ont été validées par le 
Conseil Communautaire du 18 décembre 2015 qui 
a prescrit l’élaboration du PLUi valant Programme 
Local de l’Habitat pour l’ensemble du territoire 
d’Aunis Atlantique. Les travaux d’élaboration du 
PLUi débuteront à l’automne 2016 et se dérouleront 
jusqu’en 2019. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) devra être débattu 
avant mars 2017. L’enquête publique devrait avoir  
lieu fin 2018.

MISE EN ŒUVRE 
DU NOUVEAU SCHÉMA 
DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE (SCOT)

Ce  document de stratégie globale impose des 
orientations d’équilibre et d’organisation du territoire 
qui conditionnent les documents d’urbanisme (PLU, 
PLU intercommunal), les autorisations d’exploitation 
commerciale, les programmes locaux de l’habitat (PLH). 

En 2015, la collectivité a travaillé à la réalisation 
d’un schéma commun avec la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle et la Communauté 
de Communes Aunis Sud. Un syndicat mixte sera  
créé  en 2016 pour exercer la compétence "SCOT", 
avec pour missions de gérer les deux schémas 
existants et de mettre en place le nouveau schéma 
avec ses nouvelles limites.

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 
DE RÉOUVERTURE DE LA GARE 
DE MARANS ET LA DESSERTE 
PÉRIURBAINE LA ROCHELLE-MARANS

Aunis Atlantique, la Communauté d’Agglomération 
de la Rochelle, la ville de Marans, le Conseil de 
Développement et les élus locaux se sont mobilisés 
pour interpeler SNCF Réseau. Insistant sur la  
nécessité de développer la mobilité sur le territoire,  
ils souhaitent la remise en service des gares 
périurbaines de La Rochelle (Marans, Andilly,  
St-Ouen-d’Aunis, Dompierre-sur-Mer et Périgny). 
Une étude financière pourrait à l’avenir être établie 
dans le cadre de la remise en état de la ligne 
La Roche-sur-Yon / La Rochelle.
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Aménager et proteger
le territoire

INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

Le service Instruction de la CDC Aunis Atlantique 
instruit les demandes d’urbanisme sur l’ensemble  
du territoire, hormis les communes de Cram-Chaban 
et de la Grève-sur-Mignon.

Le service  traite toutes les demandes de certificat 
d’urbanisme opérationnel (CUb), de déclaration 
préalable (DP), de permis de construire (PC),  
de permis de démolir (PD) ou encore les permis 
d’aménager (PA). 

Sur l’année 2015, le service Instruction a traité  
plus de 1 000 demandes.

Voici quelques statistiques :

 Répartition du nombre de dossiers traités 
par communes en 2015

 Nombre de dossiers déposés par type

Andilly

6% Charron

4%
Marans

14%
Nuaillé d'Aunis

3%
Saint-Cyr-du-Doret

3%
Angliers

5%
Benon

7%
Courçon

7%La Ronde

3%
Le Gué
d'Alleré

4%

Saint-Sauveur-d'Aunis 7%
Taugon 2%

Ferrières 4%
La Laigne 2%

Longèves 3%

Saint-Jean-de-Liversay 10%

Saint-Ouen-d'Aunis 10%

Villedoux

7%

Total

0 100 200 300 400 500 600 700 800

CUb

PC

DP

PA

79
333
605
8
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Aménager et proteger
le territoire

PROTECTION DU LITTORAL / DIGUES

Participation au Programme d’Actions  
de Préventions des Inondations (PAPI) 
Suite aux conséquences dramatiques de la tempête 
Xynthia, les territoires touchés par un risque de 
submersion marine sont concernés par un PAPI. 
Ce dernier a pour objectif de promouvoir une 
gestion intégrée des risques en vue de protéger 
les habitants, les biens, les activités économiques 
et l’environnement. Aunis Atlantique participe 
activement au PAPI Nord Aunis.

Aide aux travaux de réfection  
des digues littorales
Aunis Atlantique participe financièrement aux travaux 
de réfection des digues littorales. 

Collaboration à l’élaboration du Plan de 
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Dans le cadre de la directive inondation et en 
déclinaison de la stratégie nationale de gestion  
des risques d’inondation et sous l’autorité du Préfet, 
Aunis Atlantique doit élaborer un plan de gestion des 
risques d’inondation (PGRI). Ce nouveau document  
présente des dispositions sur la prévention, 
l’information, la gestion de la crise, la réduction  
de la vulnérabilité. Pour le réaliser, Aunis Atlantique 
s’appuie sur les Programmes d’Actions de Prévention 
des Inondations de la Baie de l’Aiguillon.
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Développement 
économique

En matière de développement économique, 
Aunis Atlantique est un territoire stratégique, 
idéalement situé aux portes des aggloméra-
tions de la Rochelle et Niort et à proximité  
de la Vendée. 

Composé de trois chargées de mission, 
le service Développement Economique 
accompagne les entreprises et guide les 
porteurs de projets en matière de création, 
reprise, implantations ou acquisition de 
terrains et d’immobilier d’entreprise.
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GESTION ET COMMERCIALISATION
DES ZONES D’ACTIVITÉS

 Répartition de la commercialisation 
par zones d’activités en 2015

ZC de l'Aunis

5%

ZA
Beaux Vallons

5% ZA 
Les Cerisiers

2%

ZC 
Les Morines Vente

27%
ZC 

Les Morines
crédits-baux

62%
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développement
économique

QUELQUES CHIFFRES 

SUR LES PORTEURS DE PROJETS

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
ET REPRISE D’ENTREPRISES

Le service Développement Économique accueille les 
porteurs de projets au sein de la Maison de l’Entreprise 
du Pays d’Aunis située à Saint-Sauveur-d’Aunis.

Au cours des premiers mois d’activité de l’entreprise, 
en plus de l’accompagnement individuel ou collectif 
dans le montage de son projet (étude de marché, 
business plan, recherche de financements, orientation 
vers les bons interlocuteurs...), le porteur de projet 
peut être accompagné dans le montage de dossiers 
de demande d’aides financières.

Bourse Régionale Désir d’Entreprendre* Coup de Pouce à la TPE* Nouvel Accompagnement à la Création 
Reprise d’Entreprise*

NATURE DU 
DISPOSITIF

Subvention à titre personnel et 
accompagnement sur 9 mois Subvention à l’entreprise en développement Prêt personnel à taux 0 et accompagnement 

sur 3 ans

BÉNÉFICIAIRE Créateur / repreneur avant immatriculation
Les entreprises de commerce, d’artisanat et 
de services de moins de 10 salariés dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à 900 000 € HT

Créateur / repreneur avant immatriculation

MONTANT 
INDICATIF  
DE L’AIDE

Maximum 3 500€ sur le Pays d’Aunis  
(hors bonification) Maximum 5 000 € Prêt en moyenne 4 000€

DEMANDES 
ÉTUDIÉES  
EN 2015

9 demandes présentées lors des jurys locaux 
de 2015 (contre 23 en 2014, soit -39%)
8 attribuées, 1 refus (contre 18 attribuées 
en 2014)
Soit un taux de transformation positif  
d’une demande de BRDE de 88 % en 2015 
contre 78% en 2014

2 demandes instruites dont 1 demande 
présentée en jury local et abondée par  
la CdC AA, l’autre présentée en jury local  
de la CdA de La Rochelle (siège social), 
contre 1 demande en 2014

- 1 nouvelle entrée en 2015  
(contre 4 en 2014)

- 8 entreprises encore suivies  
et à continuer de suivre sur  
les prochaines années

*sous conditions d’éligibilité. 

En 2015, 67 porteurs de projets (création, reprise, 
développement) ont été reçus par la CdC Aunis 
Atlantique dans le cadre de la Maison de l’Entreprise, 
ce qui représente sur l’année 147 rendez-vous. 

La chargée de mission instruit, en lien avec la 
Maison de l’Entreprise du Pays d’Aunis, labellisée 
Atelier régional des Bourses Désir d’Entreprendre 
et opérateur NACRE, les dossiers de demande de 
subvention ou prêt à taux zéro suivantes :

 Répartition Hommes / femmes  
des porteurs de projet

Les données 
présentées ci-après 
sont calculées sur 
la base des 

67 contacts
établis dans l’année.

La moyenne d’âge 
des porteurs de 
projets reçus en 
2015 est de 

39 ans. 52 % 48 %
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développement
économique

L’accompagnement a majoritairement porté  
sur des projets de création d’entreprise (79%).

La Ronde
Saint-Sauveur

Marans
Charron

Saint-Jean-de-Liversay
Andilly

Courçon
Ferrières

A déterminer 
Hors territoire

Benon
Angliers

Taugon
La Grève-sur-Mignon

Saint-Cyr-du-Doret
Villedoux

Saint-Ouen
Nuaillé d'Aunis

La Laigne
Cram-Chaban

Le Gué d'Alleré
Longèves

0 2 4 6 8 10 12

 Situation géographique des projets 
accompagnés en 2015

 Zoom domicile des porteurs de projet 
"hors territoire CDC"

 Répartition création / reprise / 
développement

Création

0,79

Reprise

0,08

Développement

0,10

Transmission

0,01

CdA
La Rochelle

5

Vendée

4

Aunis Sud

1

Charente

1

Seine-Saint Denis

1



26

développement
économique

AIDE AU DERNIER COMMERCE 
DE CENTRE-BOURG

En 2015, la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique a souhaité soutenir et encourager  
le développement des TPE de son territoire  
en abondant financièrement les demandes  
au titre du Coup de Pouce Régionale à la  
Très Petite Entreprise, au titre de sa compé-
tence "actions de revitalisation du commerce".

Une convention a été signée avec la Région 
Poitou-Charentes en ce sens afin de co-
financer les projets portés par le dernier ou 
l’unique commerce d’une commune du 
territoire selon les mêmes critères que le 
règlement régional et de la manière suivante : 
financement sous forme de subvention 
représentant 15% des dépenses éligibles, 
plafonnée à 1 000 euros.

ZC Les Morines
crédits-baux

65%

Zc
de l'Aunis

5%

ZA
Les Cerisiers

2%

ZC
Les Morines Vente

28%

 Répartition de la commercialisation 
par zones d’activités en 2015
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tourisme
LE PÔLE-NATURE 
DU MARAIS POITEVIN 

À TAUGON

Le réseau Pôles-Nature regroupe aujourd’hui 
14 espaces naturels protégés ouverts à la visite 
et répartis sur la Charente-Maritime. Cette 
initiative originale a été lancée en 1995 par  
le Département de la Charente-Maritime,  
en partenariat étroit avec les collectivités  
et les associations locales.

Le label "Pôle-Nature" garantit la qualité de  
ces 14 sites, leur ouverture au public et un pro-
gramme d’actions de sensibilisation à la nature.

A Taugon, le Pôle-Nature du Marais Poitevin 
est géré par la Communauté de Communes.  
Il emploie 3 agents à temps plein et des 
agents saisonniers.

L’espace scénographique permet de découvrir 
le fonctionnement et la diversité des zones du 
marais, des oiseaux et des activités humaines.

Les prairies prairies du parcours de découverte 
entrainent les visiteurs à la découverte de la 
richesse d’un espace naturel préservé.

De nombreuses animations "nature" sont 
organisées par les animatrices de la structure. 

Quelques 

331
3 722
762

8 500

13 338

chiffres

personnes ont 
bénéficié des 
animations 
" nature "

visiteurs 
en 2015

Fréquentation totale : 

visiteurs sur 
le sentier 

Plus de

visiteurs 
sont venus 
en groupe

visiteurs 
de l’espace 
scénographiques
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DES VISITES 100% NATURE

Ateliers thématiques
 Initiation à l’entomologie

 Balade sur les traces de la loutre

 Pêche à l’écrevisse

 Observation des abeilles et de leur ruche

Balades
 Sorties crépusculaires

 Sorties découvertes du réseau hydraulique

 Randonnées pédestres

 Balades gourmandes

 Sorties en calèche

TOURISME

AIDE À LA QUALIFICATION 
DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

La Communauté de Communes souhaite développer 
un parc d’hébergements touristiques qualifié, 
permettant de répondre aux critères d’accueil,  
de confort et d’accessibilité qu’attend aujourd’hui  
la clientèle touristique.

Ainsi, la collectivité s’engage à verser une subvention 
pour le classement préfectoral des meublés de 
tourisme et l’accès au référentiel "Chambres d’Hôtes 
référence" déployé par l’office de tourisme Aunis 
Marais Poitevin. 

En 2015, 1 structure a bénéficié d’une aide pour  
sa labellisation.

SOUTIEN LES ACTIONS 
DE L’OFFICE DE TOURISME 
AUNIS MARAIS POITEVIN

L’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin joue  
un rôle essentiel dans la promotion du tourisme  
sur le territoire et l’accompagnement des collectivités 
dans le développement de leur politique touristique. 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique 
participe au financement de l’Office de Tourisme 
Aunis Marais Poitevin à hauteur de 150 000€  
(28,5% du budget global de l’EPIC).
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RÉSIDENCES DE TOURISME 

 1 structure à Marans

 620 lits

 118 unités d’habitation

HÔTELLERIE

 2 structures

 98 lits

 1 Hôtellerie classée 3 étoiles

 1 Hôtellerie non classée

CHAMBRE D’HÔTES

 41 structures

 114 chambres

 279 lits

LOCATIONS SAISONNIÈRES ET MEUBLÉS

 120 structures

 103 propriétaires

 645 lits

 72 Locations saisonnières

 48 meublés de tourisme

Restaurants
 34 établissements

Offres de visite et loisirs
 10 sites de visite / loisirs

 Briquèterie / La Grève-sur-Mignon

 Embarcadère de la Frênaie / La Grève-sur-Mignon

 Embarcadère des Ecluses de Bazoin / La Ronde

 Embarcadère du Marais Poitevin / Marans

 Embarcadère Marais Plaisance / Marans

 Embarcadère TLM / Marans

 Moulin de Beauregard / Marans

 Musée Cappon / Marans

 Happy Kids Land / Saint-Sauveur-d’Aunis

 Pôle-Nature du Marais Poitevin / Taugon

Fréquentation du bureau de tourisme  
de Marans :
 3 687 contacts, majoritairement clientèle française

TOURISME

DONNÉES DE L’OFFICE DE TOURISME 

AUNIS MARAIS POITEVIN

Offre Hébergement non marchand

3 830 lits1 / 766 résidences secondaires

Port de Plaisance de Marans

720 lits2 – 180 anneaux 

Label Tourisme et Handicap

4 structures labellisées en Aunis Atlantique dont  

1 site de visite : la Briquèterie de La Grève-sur-Mignon

Offre Hébergement Marchands
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

 6 structures

 438 emplacements

 1 314 lits

1 Calcul du nombre de lits par coefficient de pondération : 1 résidence secondaire = 5 lits
2 Calcul du nombre de lits par coefficient de pondération : 1 anneau en port de plaisance = 4 lits
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Environnement /
développement
durable 

RÉDUIRE LE VOLUME DE DÉCHETS 

ET MIEUX LES VALORISER 

Modernisation de la collecte des déchets 

Aunis Atlantique a délégué la collecte, le traitement  
et la valorisation des déchets produits par les  
ménages sur son territoire au syndicat mixte Cyclad.  
Elle accompagne les actions de sensibilisation au tri  
et à la réduction des déchets organisées par le syndicat. 

 Contribution financière d’AA au budget de Cyclad 

 €/habitant (coût moyen du service rendu par 
habitant) : 2 183 578 € pour 27 994 habitants  
soit 78 € par habitant/an (hors prestations 
spécifiques demandées)
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La Communauté de Communes contribue 
à mettre en place la collecte robotisée et à 
équiper les habitants de bacs en plastique. 

Responsabilisation des habitants  
à la gestion des déchets 

Contribuer à un environnement sain et 
durable, c’est l’affaire de tous ! 

Il existe deux modes de financement à 
l’enlèvement des ordures ménagères. 

Aunis Atlantique a choisi d’abandonner 
la taxe (TEOM) au profit de la redevance 
(REOM). Contrairement à la TEOM basée 
sur la valeur locative des propriétés bâties, 
la REOM est calculée en fonction du service 
rendu et de manière à couvrir entièrement 
les charges du service (collecte, transfert 
et traitement des ordures ménagères, 
collecte et tri des matériaux recyclables, 
déchetterie). Son montant varie en fonction 
des coûts de la collecte et du traitement 
(collecte en porte à porte, enfouissement, 
incinération et revalorisation). 

Au-delà de cette tarification incitative, 
Aunis Atlantique a multiplié les opérations 
de sensibilisation avec Cyclad :

 Nombre de réunions publiques :  
20 / 2 325 personnes présentes.

Le territoire est labellisé "Territoire Zéro Gaspillage,  
Zéro Déchet" par le Ministère de l’Écologie,  
du Développement Durable et de l’Énergie.

1 à 2 fois 
par semaine

1 fois 
tous les15 

jours

Marans, Longèves 
– Andilly, Charron, 
St Sauveur d’Aunis 
et Courçon 

590

donc 25 484 bacs livrés 
(jaunes et noirs)

9 810 tonnes
hors verre, papier 
(comptés dans les 
bornes)

Collecte des ordures 
ménagères en porte à porte 

Collecte des emballages  
en porte à porte 

Apport volontaire

Apport volontaire

5 déchetteries existent  
sur le territoire 

Poids de déchets traité  
sur les 5 déchetteries  
du territoire

Nombre de composteurs 
distribués 

Nombre de foyers livrés
12 742

Verre

Papier
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ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

CONTRIBUER AU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vers la réduction des pesticides 

Suite à la signature de la Charte Terre Saine par  
plusieurs communes de son territoire, Aunis Atlan-
tique a choisi d’apporter son soutien par le biais de 
formations techniques, démonstrations de matériels, 
réalisation de plans d’entretien communaux. 

Au dernier trimestre 2015, 90% du périmètre d’Aunis 
Atlantiques est engagé dans la démarche Terre Saine. 
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ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Plusieurs actions ont été réalisées dans ce cadre :

 rédaction des plans d’entretiens d’Andilly et Charron,

 mise à disposition d’une exposition sur la réduction des pesticides  
à l’ensemble des communes,

 journée à Azay-le-Brûlé et Ste Neomaye sur la réduction des 
pesticides et utilisation des plantes vivaces, en partenariat avec  
le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin,

 60 élus et agents des communes de la CdC y ont participé.

Plantations de haies

Dans le cadre de la manifestation "semaine de l’arbre et de la haie".  
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture, l’Association Les Croqueurs 
de Pommes et avec le soutien de la Région Poitou-Charentes,  
du Département de Charente-Maritime et de l’AFAC – agroforesterie, 
plusieurs actions ont eu lieu :

 11 décembre : plantations avec l’école de St Ouen d’Aunis / 2 classes,

 12 décembre : plantations avec le public / 50 personnes,

 sur 1 km, 1 300 plants,

 diffusion d’un documentaire à Benon "La magie des Haies"  
/ 8 personnes,

 15 décembre à Villedoux : diffusion du documentaire  
"Les origines de la Pomme",

 6 personnes,

 mise à disposition des communes d’une exposition sur les arbres  
et arbustes du territoire,

 17 décembre à La Laigne : chantier de déchiquetage  
(en partenariat avec la CUMA des Charentes), 

 25 personnes, 

 formation sur la plantation et la taille des arbres fruitiers  
à Cram-Chaban,

 30 personnes.

Gestion des milieux naturels 

 Formation le 10 avril de tous les chefs d’équipe d’AI17  
en partenariat avec l’IIBSN 

 20 personnes

 Mise en place de l’éco-pâturage sur le lagunage de Taugon  
avec le soutien de la RESE et du Syndicat des Eaux



34

POINT INFORMATION 
PETITE ENFANCE

FERRIERES ANDILLY
RDV POINT INFO 134 63
TOTAL 197

Au cours de l’année 2015, l’équipe du point information 
petite enfance débute l’expérimentation ACCES AUX 
DROITS conduite en collaboration avec la CAF de 
Charente Maritime. 

SERVICE 
PETITE
ENFANCE 
2015
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LES MULTI-ACCUEILS (MA)

Le départ de la directrice du pôle enfance d’ANDILLY/MARANS en juillet 2015 
a amorcé la réorganisation du service petite enfance.

La volonté politique d’harmoniser les services proposés aux familles a conduit 
la Communauté de Communes à repenser l’organigramme du service.

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

NOMBRE 
D’ENFANTS 
ACCUEILLIS

NOMBRE D’HEURES 
ENFANT RÉALISÉES

PARTICIPATION 
FAMILIALE TARIF 
HORAIRE MOYEN COÛT DE L’HEURE

MA FERRIERES de 18 à 20 places 85 2 9123 1,27 9,77
MA ST JEAN de 16 à 20 places 69 2 9255 1,43 10,72
MA ANDILLY de 18 à 20 places 44 3 5833 1,38 8,39
MA MARANS 12 places 36 2 2047 1,17 9,99
TOTAL 72 places 234 enfants 116258 heures 1,31€/heure 9,72€/heure

LE PROJET LES FAITS MARQUANTS

FERRIERES Important turn over lié aux départs d’agents ainsi qu’aux absences 
pour congés maternité et reprise à temps partiel pour congé parental

ST JEAN

L’équipe de professionnelles oriente son projet autour  
des relations enfants/parents/professionnelles
Ainsi de nombreux outils permettent d’impliquer les familles dans 
la vie de la structure (bulletin d’info mensuelles, boite à idées)
Les familles participent aux sorties et projets proposés par l’équipe 
(piscine, le loup…)

Réécriture du projet pédagogique (en cours)
Absence pour congé maternité de la responsable du Multi-Accueil

ANDILLY
Pilotée par l’éducateur de jeune enfant, l’équipe a conduit ses 
réflexions sur le réaménagement des locaux, l’accompagnement  
de l’enfant tout au long de la journée, l’accueil des parents

Prise de fonction en juillet 2015 d’un EJE responsable  
du Multi-Accueil

MARANS Le projet de l’équipe est centré sur la communication non violente  
et l’attention portée au jeune enfant

Turn-over important lié à des maladies longues et départ  
en retraite

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

NOMBRE D’ASS MAT 
AGRÉES

NOMBRE D’ASS MAT 
VENUES EN ACTIVITÉ

% DE PARTICIPATION

RAM secteur est 182 91 50%

RAM la Capucine 138 47 34%

TOTAL 320 138 43%
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PROJET
ÉDUCATIF 
LOCAL /
CONTRAT 
ENFANCE 
JEUNESSE

LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL)

Le Projet Éducatif Local, espace de réflexion collective 
autour des questions d’éducation, a été validé 
pour la période 2015-2018. Outil de réflexion et de 
réajustement permanent des actions au fil des années, 
il a pour objectif d’offrir des moyens humains et 
financiers au service de la petite enfance, de l’enfance 
et de la jeunesse.

 Accompagnement des structures 
d’Accueil Collectif de Mineurs

Le diagnostic réalisé lors de l’élaboration du PEL fin 
2014 compte 10 Accueils Collectifs de Mineurs qui 
accueillent principalement les 3/11 ans. 3 d’entre eux 
accueillent les mineurs jusqu’à 17 ans.

La démographie  en constante évolution amène 
plusieurs communes à réfléchir à la création de 
nouvelles structures d’accueil de mineurs, réflexion 
également sur l’aspect qualitatif des structures 
existantes pour le portage des "garderies" et  
des TAP.

Ainsi, 6 communes sont accompagnées et 5 d’entre 
elles font évoluer leur organisation de l’accueil des 
enfants en périscolaire et temps de loisirs. 

 Le Comité de pilotage de septembre 2015 valide 
l’axe de travail sur la réflexion à engager autour  
des lieux d’accueil pour les 12/17 ans.

 Activités socio-éducatives :

128 mineurs accueillis sur des activités socio 
éducatives et des séjours de vacances.

210 collégiens ont participé à l’exposition  
"13/18 questions de justice"

 Soutien à la Parentalité :

Les  actions "parentalité" ont intéressé 118 familles  
et environ 130 enfants

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) réunit  
38 familles et 45 enfants.

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Outil contractuel d’objectifs et de moyens signé 
avec la Caisse d’Allocations Familiales, le CEJ doit 
permettre de poursuivre et optimiser la politique  
de développement en matière d’accueil des moins  
de 18 ans sur le territoire d’Aunis Atlantique.  
Les financements accordés par la Caf dans ce cadre 
concernent prioritairement les actions spécifiques  
à la fonction d’accueil.
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POLITIQUE
ÉDUCATIVE

Bien la Communauté de Communes  
n’ait pas la compétence scolaire, elle 
souhaite apporter son soutien à ses 
communes membres et mutualiser  
des activités éducatives.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
DES CLASSES SPÉCIALISÉES

 Participation aux frais de fonctionnement  
des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté (RASED) intervenant sur le territoire  
de la communauté : 2 559,80€.

 Participation aux frais de fonctionnement des CLIS 
au sein desquelles sont scolarisés les élèves du 
territoire de la CdC : 1 8231,77€.

JEUNESSE ET SPORTS

 Intervention gratuite de deux animateurs sportifs  
du service des sports intercommunal pour toutes 
les classes de cycle 3 pendant le temps scolaire.

 Organisation, prise en charge des coûts relatifs  
à la natation scolaire y compris les transports pour 
les classes de CP, CE1, CE2, à hauteur de 6 séances 
par classe 21 897,09€.

 Organisation, prise en charge des coûts relatifs à 
l’activité canoé y compris les transports pour les 
classes de CM2 à hauteur de 4 séances d’1h45  
+ 1 raid de 3h30 par classe : 10 366,10€.

 Interventions gratuites d’un animateur sportif 
breveté d’état voile pour les classes de CM2 (voire 
CM1 si créneaux restants) à hauteur de 8 séances 
par classe (4 jours de voile).

 Encadrement gratuit d’animations d’éducation à 
l’environnement par deux animatrices du service 
Pôle-Nature pour toutes les classes de maternelles et 
primaires qui le sollicitent pendant le temps scolaire.

PROJETS CULTURELS 
INTERGÉNÉRATIONNELS

 Avec les Collèges et EHPAD: "10 000 Pas  
Sans Amour" de la Cie Baleine Cargo.

 Avec les accueils de loisirs et EHPAD :  
"Ensemble, construisons notre géant"  
avec la Cie L’Homme debout.
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

Chaque année a lieu au mois de septembre une 
grande journée spécialement dédiée aux associations 
et à leurs activités. 

En 2015 

La manifestation a eu lieu le samedi 12 septembre 
2015 de 10h à 18h en continu au Complexe sportif  
de Saint-Jean-de-Liversay.

Nombre d’associations présentes : 58
Nombre de démonstrations : 21 (intérieur et extérieur)

Nombre de visiteurs : environ 1 000 sur la journée

MISE À DISPOSITION 
GRATUITE DES GYMNASES 
POUR LES ENTRAINEMENTS 
ET COMPÉTITIONS SPORTIVES

 Compétitions le week-end au gymnase  

de COURCON : 55 dates 

 Compétitions le week-end au gymnase  

de MARANS : 34 dates

ASSOCIATIONS
PRÊT DE MINIBUS

2 minibus sont à la disposition des associations.

31 associations, collèges ou Mairies ont utilisé  
en 2015 le minibus.

 1 702 km ont été parcourus par  les Accueils  
de Loisirs du territoire,

 1 027 km ont été parcourus par les 3 collèges,

 19 245 km par des associations sportives,

 539 km par des mairies,

 3 940 km par des associations à vocation  
sociale ou de loisirs.

GYMNASES INTERCOMMUNAUX 
En 2015, le territoire d’Aunis Atlantique dispose de 
deux complexes sportifs intercommunaux dédiés 
aux activités des Collèges en journée. En soirée, les 
associations sportives du territoire peuvent bénéficier 
de créneaux d’entrainements. Les plannings sont 
réétudiés chaque année au mois de juin pour la 
rentrée scolaire suivante.

Gymnase de Marans :

7 associations sportives disposent de créneaux au 
gymnase de Marans pour assurer leurs entrainements 
de fin de journée. 

Gymnases de Courçon :

8 associations sportives ainsi les pompiers du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours utilisent les 
deux gymnases de Courçon pour leurs entrainements.

Les gymnases sont ouverts aux compétitions  
les week-ends.



39

SUBVENTIONS

Centres sociaux Total accordé

CSC LES PICTONS 137 617,00 €

Tronc commun 35 735,00 €

Actions Vie Sociale 72 800,00 €

Action pol éducatives 28 583,00 €

Actions culture/contes 500,00 €

ESPACE MOSAIQUE 124 463,00 €

Tronc commun 35 616,00 €

Actions vie sociale 82 287,00 €

Actions Pol Educatives 6 560,00 €

TOTAL 262 080,00 €

Associations à vocation 
sociale Total accordé

ADMR  Courçon 5 000,00 €

ADMR Marans 5 000,00 €

Bque alimentaire Marans 6 600,00 €

Bque alimentaire Courçon 6 540,00 €

Secours Catholique St jean 750,00 €

Secours Catholique 
Marans 750,00 €

Les restos du cœur 1 500,00 €

Mission Locale (cotisation) 26 232,00 €

ACI Briquèterie 20 500,00 €

ADIL (cotisation) 1 896,00 €

Le passage 1 415,00 €

TOTAL 76 183,00 €

Jeunesse Total accordé

College CALMEL 5 530,00 €

College Monnet 5 730,00 €

College Chagall  
Dompierre 1 090,00 €

13/18 question de justice 550,00 €

TOTAL COLLEGES 12 900,00 €

Centres de loisirs Total accordé

ALSH Andilly 8 400,00 €

ALSH Angliers 16 461,00 €

ALSH Charron 5 098,00 €

ALSH Courçon 38 876,00 €

ALSH CRC Escalade 1 774,00 €

ALSH CRC  Hip Hop 4 800,00 €

Alsh La Ronde 1 950,00 €

Alsh La Ronde(cirque) 2 350,00 €

Alsh Marans 12 980,00 €

Alsh Nuaillé 4 087,00 €

Alsh Saint jean 26 224,00 €

Alsh St Ouen 5 192,00 €

Alsh St Sauveur (p’tits 
ligouriens) 16 213,00 €

Alsh Villedoux 9 517,00 €

Clé des champs 
(ludothèque) 38 590,00 €

TOTAL ALSH 192 512,00 €

Vie sociale 338 263,00 €
Politique éducative 205 412,00 €
Culture 92 380,00 €
Sports 30 966,00 €
Divers 8 300,00 €

Culture Total accordé

Ecole de musique point 
d’orgue St Jean 65 000,00 €

Ecole de musique accord 
parfait Andilly 15 000,00 €

Voix d’Aunis 4 000,00 €

Aunis en livres 880,00 €

le marais rouleau 4 000,00 €

Cinéma ALM 500,00 €

Moul’stock Charron 3 000,00 €

TOTAL CULTURE 92 380,00 €

Sports Total accordé

FC2C 16 348,00 €

FC nord 17 8 308,00 €

Team course cyclo st 
sauveur 1 950,00 €

Les sauterelles 500,00 €

Eveil gym Marans 2 860,00 €

Archers bois dinot 1 000,00 €

TOTAL SPORTS 30 966,00 €

Divers Total accordé

Comité des fêtes Angliers 300,00 €

Les jeunes agriculteurs 3 000,00 €

action dernier commerce 5 000,00 €

TOTAL DIVERS 8 300,00 €
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DE LA CULTURE POUR TOUS, 
PARTOUT, TOUT LE TEMPS.

La Communauté de Communes a fait  
du développement de sa politique culturelle 
un axe fort de son action publique. 

Les orientations stratégiques définies dans 
cette politique se traduisent notamment 
dans sa programmation culturelle qui 
évolue et témoigne d’une volonté affirmée 
d’accessibilité au plus grand nombre.

La programmation 2015 s’est articulée autour 
de plusieurs temps forts qui ont offert le temps 
de la détente, de la découverte mais aussi de 
la rencontre et de la confrontation d’idées. 

culture

TRÈS JEUNE PUBLIC (0-3 ANS)

Dans le cadre des actions menées par les 4 structures 
multi-accueils de la CDC, les tout petits (0-3 ans)  
ont assisté en janvier au spectacle "Sur le dos  
d’une souris", spectacle de théâtre conté, proposé  
par la comédienne Cécile Bergame sur le thème  
de la séparation et de la relation maman-enfant.

Un atelier de sensibilisation et une rencontre avec 
l’ensemble des professionnelles a été organisée  
en amont et en aval des représentations.

12 représentations / 453 spectateurs

Rencontre avec les professionnelles : 25 personnes

Budget : 6 321,91€ (frais artistiques + frais annexes)

TOUT PUBLIC

 Les enfants plus grands et leurs familles ont 
découvert le concert spectacle de Pascal Péroteau 
"Ca m’énerve", qui aborde avec beaucoup de 
mordant et d’humour les situations quotidiennes  
de la vie des enfants.

 240 spectateurs

 Budget : 2 585,49€ (frais artistiques  
+ frais annexes)
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 De mars à juillet, La compagnie L’Homme Debout 
s’est installée sur notre territoire pour 5 semaines  
de chantiers publics ouverts aux habitants en vue  
de la construction d’une marionnette géante.  
Jean de l’Ô est né de toutes ces rencontres !

/ 1 922 visiteurs sur les ateliers

/ 15 137,80€ (frais artistiques + frais annexes)

 Mise en espace du Pôle nature du Marais 
Poitevin à Taugon dans le cadre des 20 ans  
des Pôle nature

/ 400 spectateurs

/ 6 500€ (frais artistiques + frais annexes)

 Une mobilisation d’envergure qui a permis la 
réalisation du spectacle final, labellisé Sites  
en Scène, présenté à La Briquèterie à La-Grève-
sur-Mignon devant plus de 3000 personnes.

/ 3 000 spectateurs

/ 21 145,50€ (frais artistiques + frais annexes)

COPRODUCTION ET DIFFUSION 
DE SPECTACLE

La Communauté de Communes a poursuivi son 
engagement auprès de la compagnie La baleine-
cargo en coproduisant son projet de création  
intitulé "10 000 pas sans amour", spectacle arts de 
rue basé sur la célèbre comédie antique "Lysistrata" 
d’Aristophane.

La création a vu le jour en juin et juillet 2015 dans 
deux lieux d’Aunis Atlantique : 

 21 juin : La Briquèterie de La Grève-sur-Mignon

 80 spectateurs

 3 juillet : Marans dans le cadre de La Halle  
aux Artistes

 70 spectateurs

 Budget : 9 809,16€ (frais artistiques  
+ frais annexes).
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

En septembre, la collectivité a réaffirmé son soutien 
aux associations du territoire par l’organisation d’une 
grande Fête des associations. 

Marie-France, Hôtesse de l’air et Patrick, Stewart, 
en "recyclage" professionnel, ont eu à cœur 
d’accompagner et de diriger le public toute la journée 
dans une déambulation drôle et décalée intitulée Esprit 
de la nature, l’accueil au naturel (collectif Popul’Art).

 Budget : 1 018€ (frais artistiques + frais annexes)

Ils ont été rejoints par les musiciens de la Fanfare  
La Clique sur Mer qui ont entrainé le public dans  
les différents lieux de la fête en passant allègrement 
de la musique à la comédie, dans un répertoire varié 
et tonique et des mises en scènes qui ne manquent 
pas de sel !

 Budget : 4 063,76€ (frais artistiques + frais annexes)

Fréquentation estimée à 1 000 personnes environ.

En 2015, La programmation culturelle de la Communauté de Communes Aunis 

Atlantique a touché plus de 7 000 personnes (25 % de la population du territoire 

Aunis Atlantique) grâce à l’accueil de 9 spectacles, soit 51 représentations.

Ces actions ont eu lieu grâce aux partenariats de la Région Poitou-Charentes,  
du Conseil Départemental de Charente-Maritime et du Centre National  

des Arts de la Rue en Poitou-Charentes.

PUBLIC SCOLAIRE 

A l’automne, l’attention a été portée au jeune  
spectateur à travers trois propositions complémen-
taires en temps scolaire qui ont permis à l’ensemble 
des classes primaires du territoire de bénéficier d’une 
sortie culturelle.

 Animation autour de l’astronomie, Astropixel,  
en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle 
de La Rochelle pour les CM1 et CM2 

 28 séances de 50 minutes

 696 enfants

 Budget : 3 070€

 Sortie découverte à La Coursive à La Rochelle,  
avec le spectacle "Gretel et Hansel" pour les CE2

 168 élèves, 8 classes

 Budget : 1 576€ déplacements compris

 Concert de Merlot "Au Fond de de la classe"  
pour les CP et CE1

 1 181 élèves, 52 classes

 Budget : 13 021€ (frais artistiques + frais annexes)

BUDGET TOTAL ACTIONS SCOLAIRES : 17 667€

culture
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sport
ET JEUNESSE 

SÉJOUR SKI VACANCES D’HIVER 
Du 1er au 7 mars 2015, 40 jeunes de 11 à 16 ans ont 
été accompagnés par les 3 éducateurs sportifs de 
la Communauté de Communes. 4 accompagnants 
diplômés supplémentaires ont été recrutés pour 
l’occasion. 

Pass’sports vacances Pâques "Les aventuriers du Marais"

Du 27 au 30 avril, 40 jeunes ont été accueillis au pôle 
nature. Sur le modèle du jeu télévisé "Koh Lanta", 
les participants de 11 à 17 ans ont dû surmonter 
différentes épreuves dans la nature pendant 4 jours : 
accrobranche, épreuve des radeaux, slackline.  

L’objectif était double pour les équipes d’animateurs : 
proposer une semaine d’activités originales et 
sensibiliser les adolescents à la protection de 
l’environnement et au patrimoine naturel par 
l’immersion dans l’espace naturel du Pôle-Nature  
du Marais poitevin.

Les Accueils de Loisirs de Courçon, Marans,  
St-Jean-de-Liversay, Villedoux et Charron et le CSC 
Les Pictons de Marans ont participé à l’aventure.
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PASS’SPORTS VACANCES ÉTÉ 2015 

Semaines d’interventions : 
Du 6  juillet au 10 juillet : Séjour surf à Boyardville

Du 15 juillet au 17 juillet : Escalade en extérieur Forêt 
de Mervent

Du 20 juillet au 24 juillet : Voile et Gymnastique  
à Marans

Du 17 aout au 22 aout : Sports de plage kayak paddle

Du 24 aout au 28 aout : Sports extérieurs (vélo) 

Nombre de jeunes et communes touchés :

30 jeunes différents sur toutes les vacances  

et 21 sur le séjour surf

11 jeunes de Marans

4 jeunes de Charron

3 jeunes hors canton

5 jeunes de Villedoux

7 jeunes d’Andilly

2 jeunes de Longèves

2 Saint Jean de Liversay

2 jeunes  de Taugon

7 jeunes de Saint-Sauveur-d’Aunis

1 jeune de Ferrières

1 jeune de Courçon

1 jeune de La Ronde

Soit 11 communes du territoire représentées.

Répartition QF :

QF0 : 0 jeunes 

Qf1 : 3 jeunes 

QF2 : 7 jeunes

QF3 : 18 jeunes

QF4 : 18 jeunes

 

PASS’SPORTS  

VACANCES TOUSSAINT 
Dates : Du lundi 21 au vendredi 23 octobre : 

Semaine Tir à l’arc et sports de raquettes  
(tennis, badminton et tennis de table

Dates : Du lundi 26 octobre au vendredi 31 octobre :

Semaine  Hip Hop et sports collectifs (hockey,  
tchoukball, kin ball, basket et hand ball).

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Interventions des deux éducateurs  
du Service des Sports sur 4 périodes :
Période 1 : du lundi 2 novembre  

au vendredi 18 décembre 

Période 2 : du lundi 4 janvier au vendredi 12 février

Période 3 : du lundi 29 février au vendredi 8 avril

Période 4 : du lundi 25 avril au vendredi 17 juin

Interventions sur les cycles 3, CE2, CM1 et CM2

Activités proposées en fonction du matériel  
et des infrastructures scolaires et ou municipales :

Sports Collectifs
Kin ball, Tchouk 
ball, Hockey, flag

OBJECTIFS
1- Ouverture et 
découverte
Favoriser la 
découverte d’APS 
inconnues ou non 
pratiquées

2- Développer 
l’estime de soi
Favoriser le choix 
individuel au sein du 
collectif
Intégrer les 
notions d’échec et de 
réussite

Espace extérieurs, 
cours d’écoles 
stades ou gymnases

Sports Artistiques
Hip Hop , Gym, 
Cirque

Salle motricité , 
gymnase, grande 
salle, tapis de sol

Sports Nature
Vélo, Course 
d’orientation

Cours d’écoles, 
espaces extérieurs

Sports Individuels
Tennis, Jeux 
d’opositions

Gymnase, grand 
espace intérieur 
ou gymnase tapis 
de sol

BASE DE VOILE
INTERCOMMUNALE

En 2015 , l’école de voile a accueilli 127 élèves de 
cycle 3 sur un ensemble de 70 séances. Les élèves 
étaient issus des écoles de Charron, Villedoux et 
Marans (Jules Ferry et Marie-Eustelle).

sport 
et jeunesse
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GESTION D’UN LOGEMENT 
D’ACCUEIL D’URGENCE POUR 
LES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE

En Aunis Atlantique, le réseau de lutte contre les 
violences conjugales a travaillé pour l’ouverture  
d’un logement dédié aux victimes. 

Ouvert en février, il a accueilli 4 femmes et leurs 
enfants, pour un taux d’occupation de 41.6% du 
temps. 3 d’entre elles ont trouvé les moyens de 
mettre un terme à leur situation de violence.

PARTICIPATION AUX RÉALISATIONS 
DE PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX

La Communauté de Communes s’est engagée à 
hauteur de 71 000 € de subventions à la construction 
de logements nouveaux. La collectivité a également 
accordé la garantie d’emprunts aux opérateurs, 
garantie sans laquelle les programmes ne peuvent 
voir le jour.

Solidarité / 
Vie sociale

RÉALISATION D’UNE ANALYSE 
DES BESOINS SOCIAUX

  

L’Analyse des Besoins Sociaux est un outil d’aide à la 
décision pour l’élaboration d’une politique sociale sur 
le territoire. Cette étude se base sur l’observation des 
besoins de l’ensemble de la population du territoire.

Le cabinet Compas a été retenu en juin pour réaliser 
une Analyse des Besoins Sociaux sur Aunis Atlantique. 
Cette étude a été réalisée dans les mois d’octobre et 
novembre les premières conclusions sont présentées 
en décembre 2015.

La synthèse de cette étude a mis en évidence 5 enjeux 
majeurs pour le développement social du territoire :

 l’entrée d’un flux régulier et toujours important de 
nouveaux habitants et particulièrement de familles,

 la difficulté pour de petits ménages à faibles revenus 
à s’installer ou à se maintenir résidentiellement sur 
le territoire,

 l’augmentation des besoins de déplacement,

 l’augmentation du nombre de ménages touchés  
par une certaine fragilité économique (plutôt que 
par la pauvreté), 

 l’anticipation d’une augmentation accélérée du 
nombre des séniors à partir de 2020-2025.
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SOUTIEN À L’ACTION DES ASSOCIATIONS 
À VOCATION SOCIALE ET LEURS PROJETS

La Communauté de Communes soutient les actions 
des acteurs du territoire œuvrant dans le domaine 
social : centres sociaux, banques alimentaires,  
Mission Locale, ateliers et chantiers d’insertion, 
Brigades Vertes… Aunis Atlantique entend demeurer 
un territoire solidaire.

 Mission locale :

 Subventions : 2 6323 €
 386 jeunes accueillis et suivis

 Les sorties : 

- 20 jeunes en contrat CIVIS, 143 contrats  
de travail signés dont 28 contrat d’avenir

- 74 sont entrés en formation

 Le passage : 

 Subvention : 1 415 €
 20 familles du territoire ont été orientées ou  
ont décidé de saisir la solution de médiation  
pour apaiser des conflits familiaux. 

SOUTIEN À L’ACTION DES ATELIERS 
ET CHANTIERS D’INSERTION

Situés dans le champ de l’économie sociale et  
solidaire, les ateliers et chantiers d’insertion ont  
pour vocation de favoriser l’insertion par l’activité 
économique des personnes rencontrant des diffi-
cultés sociales et professionnelles. Aunis Atlantique 
accompagne financièrement les associations  
qui portent ces dispositifs conventionnés.

En 2015, 6 jeunes ont bénéficié de ce soutien.  
La Communauté de Communes a contribué  
au paiement de 3 959 heures de travail de mai  
à décembre, pour un montant de 17 500 €.

ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS 
DE SOLIDARITÉ POUR LES FAMILLES 
EN DIFFICULTÉ

Chaque année, la Communauté de Communes 
octroie environ 300 000€ de subvention au secteur  
du social, et est attentive à la place faite aux familles 
en difficultés sur le territoire. Face à la précarité,  
à l’isolement, aux accidents de la vie, la Communauté 
de Communes participe à renforcer et restaurer  
le lien social.

 Service à la personne / ADMR  Marans : 

 5 500 € de subvention

 interventions sur 6 communes de la collectivité

 3 4472 heures d’intervention chez :

- 213 personnes âgées

- 30 familles

- 3 personnes handicapées

 Secours catholique : 

 1 500 € de subvention,

 participe à l’accueil des victimes de violences 
conjugales, accueille des personnes matérielle-
ment et psychologiquement démunies, animent 
des ateliers conviviaux et récupère trie  
et vend à bas prix des vêtements et mobiliers.

solidarité /
vie sociale
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