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Cette année 2016 est marquée par l’entrée dans la 
phase de mise en œuvre du projet de territoire élaboré 
fin 2015. Les grands projets de développement et 
d’aménagement qui dessineront le futur d’Aunis 
Atlantique sont engagés.

2016 a été marqué par le lancement du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et Habitat, il viendra se substituer en 2019 aux 
documents communaux d’urbanisme en vigueur. Le syndicat mixte 
chargé de l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale 
commun avec la CDA de La Rochelle et la Cdc Aunis Sud a été 
constitué au mois de juillet. La charte du Pôle Métropolitain Centre 
Atlantique a été approuvée, elle précise les 9 priorités d’actions de 
ce nouvel espace de coopération.

Le schéma de mutualisation des services 2016-2020 a été signé 
pour partager les coûts et développer la solidarité territoriale.  
Le pacte financier et fiscal engagé permettra, quant à lui, sur la 
période 2017-2020 d’harmoniser les relations financières entre 
l’intercommunalité et ses communes membres.

Autre action phare du projet de territoire, le schéma de 
développement économique a été élaboré en concertation tout 
au long de l’année. Faire d’Aunis Atlantique un territoire dynamique, 
équilibré et reconnu a été notre ligne directrice pendant toute 
cette phase de réflexion.

Parce que notre ambition est d’abord de construire un territoire 
solidaire, plusieurs actions ont été engagées pour renforcer  
le « bien vivre ensemble ». Citons ici, l’analyse des besoins sociaux 
et la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale.

Côté tourisme et culture, nous avons inauguré l’embarcadère 
des écluses de Bazoin en mai 2016. Nous avons eu plaisir à revoir 
notre géant, Jean de l’Ô, déambuler à cette occasion. Une série 
de quatre visites insolites a permis aux habitants de découvrir nos 
villages sous un œil nouveau et dans le cadre des Sites en Scène, 
une magnifique mise en feu de la Briquèterie a été orchestrée par 
la Compagnie Carabosse.

Cette année encore, beaucoup de travail a été accompli par 
l’ensemble des agents de la collectivité qui se doivent de mettre en 
œuvre les grands projets de l’intercommunalité aux côté des élus. 
Afin d’accompagner les équipes dans une structuration efficiente, 
un audit a été conduit, fin 2016. Il a permis de poser les bases d’une 
nouvelle organisation conforme aux ambitions du territoire et à un 
travail serein de nos agents.

Jean-Pierre SERVANT 
Président de la Communauté de Communes  

Aunis Atlantique
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FONCTIONNEMENT CDC

10 réunions de bureaux

11 conseils communautaires

27 réunions de commissions

Budget 2016 : 27 031 643
90 agents – 13 services

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

9 zones d’activité en gestion

18 028 m2  vendus dans les zones d’activités

48 porteurs de projets en création d’entreprise reçus

SPORT
Pass’Sports Vacances : 
5 stages sportifs et  
2 séjours proposés

14 séances de TAP

6 ACM accueillis à  
la base de voile

80 heures hebdo  
de sport / gymnase  
de Marans

74 heures hebdo  
de sport / gymnase  
de Courçon

CULTURE 

11 spectacles

23 représentations

5 200 spectateurs

ASSOCIATIONS

802 649 € de subventions accordées  
aux associations

23 992 KM parcourus avec les minibus de la Cdc

URBANISME

1 116 demandes 
d’urbanisme traitées

PETITE ENFANCE

250 contacts au Point Info du service

218 enfants accueillis dans les 4 multi-accueils

RAM : 477 ateliers proposés aux assistants maternels et 

306 RDV administratifs

TOURISME

10 447 visiteurs au  
Pôle-nature du Marais Poitevin

2 170 visiteurs à l’embarcadère 
des écluses de Bazoin

ENVIRONNEMENT

314 foyers équipés 
en composteurs

10 871 tonnes de 
déchets collectées 
sur les 5 déchetteries

C L É S
C H I F F R E S
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UN TERRITOIRE ATTRACTIF 

Une position stratégique
 À proximité des grandes agglomérations  
La Rochelle, Niort et Rochefort

 Traversée par deux axes routiers majeurs :  
la RN11 et la RD137

 Au centre du Pôle Métropolitain entre Nantes  
et Bordeaux

Aunis
Atlantique,
un territoire,
une Cdc

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

Un environnement privilégié
 19 communes sur 20 appartiennent au périmètre  
du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

 La Sèvre Niortaise comme colonne vertébrale

 Une façade littorale qui apporte richesse paysagère 
et écosystème remarquable

Un territoire dynamique et solidaire
 Une démographie en forte expansion

 La population la plus jeune du département

 Un tissu associatif très dense 

Aunis Atlantique, grâce à ces nombreux atouts 
bénéficie d’un potentiel de développement important, 
c’est surtout un endroit où il fait bon vivre…

 20 communes

 29 378 habitants
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MISSIONS ET COMPÉTENCES

La Communauté de Communes exerce de plein droit, en lieu  
et place des communes membres, des compétences obligatoires 
et d’autres optionnelles ou facultatives.

Compétences optionnelles
 Création, aménagement et entretien de la voirie 

communautaire

 Politique du logement et du cadre de vie, suivi 
et évaluation d’une Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Politique du 
logement social et actions en faveur du logement 
des publics en difficulté. 

 Protection et mise en valeur de l’environnement : 
entretien des espaces naturels d’intérêt 
communautaire.

 Actions sociales d’intérêt communautaire : 
création d’un CIAS et politique en faveur des 
personnes âgées ou en situation de handicap.

Compétences obligatoires
 Aménagement de l’espace communautaire : 
élaboration des documents de planification  
(SCOT, ZAC, PLUiH…). Instruction des  
actes et autorisations du droit des sols  
en conventionnement avec les communes.

 Développement économique et tourisme, 
aménagement et développement de zones 
d’activités, revitalisation du commerce, création 
et gestion d’immobilier d’entreprise, soutien et 
développement des activités agricoles, soutien  
au développement touristique, création et gestion  
d’un office de tourisme intercommunautaire.

 Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage

 Collecte et traitement des déchets ménagers  
et assimilés
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Compétences facultatives
 Développement et aménagement sportif et cultu-

rel de l’espace communautaire :  
organisation et soutien d’activités et de manifes-
tations sportives, construction, fonctionnement et 
entretien d’équipements culturels, organisation de 
manifestations culturelles, soutien à l'enseignement 
musical et mise en réseau des bibliothèques.

 Enfance, jeunesse et éducation

Petite enfance : gestion des crèches multi-accueils 
d’Andilly, Marans, Ferrières et Saint-Jean de Liversay 
et du Relais d’Assistants Maternels.

Politique de l’enfance - Jeunesse : gestion des 
structures d’accueils des jeunes de 12 à 18 ans. 
Organisation d’activités socio-éducatives et de 
loisirs pour l’enfance et la jeunesse. 

Politique éducation : coordination du Projet 
Éducatif Local (PEL), soutien aux accueils de loisirs 
intercommunaux, animations jeunesse, soutien  
aux classes d’enseignement spécialisés (CLIS)  
et au Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves  
en Difficulté (RASED).

 Contingent incendie

 Aménagement numérique
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MUTUALISATION 

La Cdc Aunis Atlantique entend saisir pleinement les opportunités de 
mutualisation et de coopération chaque fois que la démarche présente 
un réel bénéfice.

Le schéma de mutualisation des services 
2016-2020 a été validé le 14 décembre.
Il vise à améliorer la qualité du service rendu  
sur le territoire, à mutualiser les coûts et les services 
et à développer la solidarité territoriale. 

Cette démarche de mutualisation concerne  
les domaines suivants :

 Groupement de commandes

 Mise à disposition de matériel ou personnel

 Prestation de services

 Création de services communs

L’aménagement du 
territoire doit se réfléchir 
à une échelle pertinente 

pour articuler les 
politiques territoriales  

en matière de logement, 
de développement 
urbain, de mobilités  
et de déplacements. 

Les services mutualisés :
 Instruction de l’autorisation du droit des sols

 Aide aux communes sur la conformité des 
constructions par prestation de service

 Mise en place du Système d’Information 
Géographique (SIG) en service commun

 Mise à disposition ponctuelle d’agents communaux 
pour les événements culturels

 Mise à disposition de matériel (tivolis, minibus, radars 
pédagogiques, barrières…)

 Mise à disposition d’un agent destiné à aider  
à l’Etablissement du Document Unique de toutes  
les communes
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Le pacte financier et fiscal
La Communauté de Communes a engagé en 2016  
une réflexion autour de différents dispositifs 
financiers et fiscaux en lien avec le partage  
des ressources. Le pacte s’appliquera sur la période 
2017-2020.

 Etape 1 : Etat des lieux financier et fiscal  
du territoire [Juillet à Septembre]

 Rencontres individuelles avec les 20 Maires

 Analyse financière et fiscale du territoire

 Diagnostic et premières orientations

 Etape 2 : Construction du pacte [Octobre  
à décembre 2016]

 Ateliers de travail

 Prospective financière

 Finalisation du pacte

Dans cette première démarche 6 dispositifs  
ont été abordés :

 Fiscalité

 Répartition financière des impositions forfaitaires 
sur les entreprises de réseaux, de type éolien 

 Répartition des produits futurs de taxe 
d’aménagement générés par des investissements 
intercommunaux 

 Répartition des produits de foncier bâti des zones 
d’activités économiques

 Péréquation

 Maintien d’une répartition de droit commun 
pour le fond de péréquation des ressources 
intercommunales et communales 

 Révision des attributions de compensation :  
part fiscale

 Révision des modalités d’attribution de futurs 
fonds de concours

COOPÉRATION

Le Pôle Métropolitain Centre Atlantique,
L’objectif de ce nouvel espace de coopération  
est de faire exister un territoire stratégique entre 
Nantes et Bordeaux. 

512 000 habitants  

9 intercommunalités 

situées dans 3 départements 

et 2 régions :

4 en Charente-Maritime : les Communautés 
d’Agglomération de La Rochelle et Rochefort-Océan 
et les Communautés de Communes Aunis Sud  
et Aunis Atlantique

3 dans les Deux-Sèvres : la Communauté 
d’Agglomération du Niortais, la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre et la Communauté  
de Communes Les Portes de Gâtine 

2 en Vendée : la Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autise et la Communauté de Communes 
Fontenay-Vendée (issue de la fusion au 1er janvier 
2017 des Communautés de Communes du Pays de 
Fontenay-le-Comte et du Pays de l’Hermenault).
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La charte du pôle métropolitain a été approuvée offi-
ciellement au conseil communautaire du 6 juillet 2016.

Elle précise 9 priorités d’action :

1. Promouvoir les filières d’excellence et les pépites 
économiques

2. Favoriser l’innovation, le transfert de technologies, 
la recherche et leur développement par les filières 
d’enseignement supérieur territoriales

3. Garantir l’accès aux territoires (multimodes, 
passagers et fret)

4. Élaborer un schéma territorial de l’intermodalité

5. Partager les stratégies de planification et contribuer 
aux documents régionaux

6. Proposer un modèle de développement économe 
en énergie

7. Préserver pour valoriser le patrimoine naturel

8. Construire une destination touristique nouvelle en 
favorisant les itinérances (cyclotourisme, tourisme 
fluvial et le nautisme)

9. Proposer un territoire attractif pour les personnes 
en formation post-bac

Le Schéma de Cohérence Territoriale : 

Un syndicat mixte a été constitué en 2016 
pour la création d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) commun entre la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle et les Communautés 
de Communes Aunis Atlantique et Aunis sud.

 Plus d'info sur le SCoT p.18

L’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin.  
La Cdc Aunis Atlantique porte avec la Communauté 
de Communes Aunis Sud un Office de tourisme en 
charge de la promotion et de l’accueil des clientèles 
touristiques.

 Voir bilan de l'office de tourisme p.37 

Le Conseil de Développement de l’Aunis sera 
également porté par les Cdc Aunis Atlantique et Aunis 
Sud via une convention d’entente à compter de 2017.

C’est un collectif de bénévoles d’horizons différents, 
engagés dans une réflexion collective permettant 
d’alimenter les réflexions des élus sur le « bien vivre 
en Aunis ».
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LES ÉLUS 

NOMBRE DE 
RÉUNIONS DU 
BUREAU EN 2016

LES ÉLUS DU BUREAU

10
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

Philippe  
NEAU  
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

VP VP

VPVP

VPVP
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MARANS
Thierry BELHADJ
Michel MAITREHUT
Mauricette MAINGOT
Mélanie GALLIOT
Fabien BOUJU
Jean-Marie BODIN
David JARDONNET

SAINT-JEAN DE LIVERSAY
Denis PETIT
Sylvie GATINEAU
Sylvie VIVIER
Roland SUIRE

CHARRON
Jérémy BOISSEAU
Martine BOUTET
Béatrice BRAUD
Jean-Philippe COLAS 

ANDILLY-LES-MARAIS
Sylvain FAGOT
Karine DUPRAZ
Maurice DEBÈGUE

COURCON D’AUNIS
Nadia BOIREAU
Dominique PARPAY

SAINT-SAUVEUR D’AUNIS
Jean LUC
Marjorie DUPÉ

VILLEDOUX
François VENDITTOZZI
Corinne SINGER

SAINT-OUEN D’AUNIS
Valérie AMY-MOIE
Eric PAJOT

NOMBRE DE CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES  
EN 2016 

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

LA RONDE
Jean-Pierre SERVANT
Nathalie GUINET

NUAILLE D’AUNIS
Philippe NEAU
Isabelle NICOL

BENON
Sylvie ROCHETEAU

TAUGON
Gérard BOUHIER

ANGLIERS
Didier TAUPIN

LONGEVES
Patrick BLANCHARD

FERRIERES D’AUNIS
Bernard BESSON

LE GUE D’ALLERE
Jean-François CRETET

CRAM-CHABAN
Laurent RENAUD

SAINT-CYR DU DORET
Nathalie BOUTILLIER

LA GREVE-SUR-MIGNON
Roland GALLIAN

LA LAIGNE
Phlippe PELLETIER

11
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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.

 Nombre de commissions en 2016 : 3

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. 

 Nombre de commissions en 2016 : 5

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

Technicien : Raphaël Chemin

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. 

 Nombre de commissions en 2016 : 2

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
Vice-Président : Roland Gallian

Technicienne : Claudine Drabik

Cette commission traite de l'aménagement et  
de 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. 

 Nombre de commissions en 2016 : 3

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

Techniciennes : Caroline Grand et Priscille Godde

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). 

 Nombre de commissions en 2016 : 5

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

Techniciennes : Delphine Coeffic et Priscille Godde

Cette commission traite de la gestion des pôles 
d’accueil de la petite enfance, des Relais d’Assistants 
Maternels, 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.

 Nombre de commissions en 2016 : 3

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. 

 Nombre de commissions en 2016 : 1

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.

 Nombre de commissions en 2016 : 5 du projet de 
territoire

LES COMMISSIONS
THÉMATIQUES 

NOMBRE DE 
COMMISSIONS   
EN 2016 27
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EFFECTIFS

FORMATION

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

A B C

Préparation aux concours et examens 0 0 16,5
Formation d’intégration 0 15 30
Formation de professionalisation 17,5 34 108
Formation de perfectionnement 18 19 61
Nombre de jours total 35,5 68 215,5
Soit au total 319

 PYRAMIDE DES ÂGES TOUT EFFECTIF

 RÉPARTITION HOMME/FEMME 
PAR CATÉGORIE

Somme de Nb femme
Somme de Nb homme

 RÉPARTITION HOMME/FEMME PAR SERVICE

Somme de 
Nb femme
Somme de 
Nb homme

TOTAL

12

78

Total 
agents

Mouvements de personnel 2016

 EFFECTIF PAR CATÉGORIE

90 Catégorie A : 13
Catégorie B : 21

Entrées : 16 agents  
Service Petite enfance  7
Services Techniques  1
Service Sports, Enfance, Jeunesse  1
SCOT  1
Service Urbanisme  1
Service Marchés Publics  1
Service Tourisme  4

sorties : 13 agents   
Service Petite enfance  9
Service Tourisme  3
Service Urbanisme  1

Catégorie C : 54
Apprentis : 2
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COMPTE ADMINISTRATIF

 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
166 979,30

Fonds de concours 
aux communes
78 933,92

Aménagement de 
l'espace, économie
111 857,97

Enfance, Jeunesse, Sport, Culture
647 235,77

Divers
209 661,87

6,5%
13,75%

53,3%

9,2%
17,25%

Charges à caractère général
753 408,76

Charges de personnel
1 186 699,85

Fiscalité reversée 
aux communes et à l'Etat

2 078 624,25

Intérêts de la dette
98 721,24

Dotations aux amortissements
145 596,06

Subventions - Participations
1 304 950,17

Maisons de l'Enfance
390 004,14

Autres
494 310,39 11,7%

18,4%

32,25%
1,5%

2,25%

20,25%

6%

7,65%

Impôts et taxes
5 197 059

Dotations
2 096 416,10

Autres
70 942,70

Produits divers
48 820,40

46,4%

18,7%

0,65%

0,45%
Excédent N-1 reporté
3 791 054,66

33,8%

Le budget PRINCIPAL 
de la collectivité
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Aménagement 
du territoire

SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE

Un syndicat mixte a été constitué en juillet 2016 
pour la création d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) commun entre la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle et les 
Communautés de Communes Aunis Atlantique  
et Aunis sud.

Le syndicat est administré par un comité syndical 
composé de délégués, élus des territoires 
adhérents désignés. La composition des sièges  
est définie de la manière suivante :

 Communauté d’Agglomération  
de La Rochelle : 

 Communauté de Communes 
Aunis Atlantique : 

 Communauté de Communes 
Aunis Sud : 

Ce SCoT commun permettra d’établir une 
stratégie territoriale cohérente en matière de 
développement économique et social, d’emploi 
et d’habitat, de transports et déplacements, de 
grands équipements et infrastructures routières,  
de transition énergétique, d’urbanisme commercial, 
de protection des espaces et des paysages.

L’élaboration du nouveau SCoT, qui viendra se 
substituer au SCoT du Pays d’Aunis approuvé en 
2012 et à celui de l’Agglomération de La Rochelle 
approuvé en 2011, sera engagée courant 2017.

50%
25%
25%
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PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL ET HABITAT (PLUI-H)

Conformément au projet de territoire, la Cdc lance en 
2016 son Plan local d’Urbanisme Intercommunautaire 
et Habitat qui viendra se substituer en 2019 aux 
documents communaux d’urbanisme en vigueur.

Les 6 premiers mois de l’année ont été consacrés  
à l’évaluation des besoins et à la rédaction du cahier  
des charges.

L’appel d’offre a été lancé pendant l’été afin de choisir 
les prestataires en charge de réaliser les études et les 
prestations juridiques.

Après étude, la commission a retenu  
les prestataires suivants :

 Cabinet Urbanova

 Cabinet Even Conseils

 Cabinet Coudray

Les travaux du PLUi-H ont officiellement démarré  
le 15 novembre 2016 lors d’une réunion de lancement 
qui s’est tenue à Saint Sauveur d’Aunis.

La phase de diagnostic lancée en novembre 
s’achèvera en juin 2017. Elle a été élaborée en 
concertation avec les acteurs du territoire grâce  
à un premier atelier d’auto-évaluation avec les 
élus, suivis de 5 ateliers thématiques regroupant 
des élus, des institutionnels et des acteurs locaux 
professionnels (économie, tourisme, habitat, 
transport, logement, paysage…).

En parallèle de l’élaboration du PLUi-H la Cdc : 

 a confié à l’UNIMA (Union des Marais de Charente 
Maritime) l’élaboration des inventaires des zones 
humides sur 17 communes du territoire.

 a lancé son Réglement Local de Publicité 
Intercommunal.
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INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

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

 Nombre de dossiers déposés par type

 Nombre de DP déposées en 2016 par commune

 Nombre de PC déposés en 2016 par commune

1  116  

demandes  
d’urbanisme 

traitées
0 100 200 300 400 500 600 700 800

DP 639
CUb 70

PC 386
PA 11
PD 10

0 20 40 60 80 100 120

Villedoux
Taugon

Saint-Sauveur d'Aunis
Saint-Ouen d'Aunis

Saint-Jean-de-Liversay
St-Cyr-du-Doret

Nuaillé d'Aunis
Marans

Longèves
Le Gue d'Alleré

La Ronde
La Laigne
Ferrières
Courçon
Charron

Benon
Angliers

Andilly

0 10 20 30 40 50

Villedoux
Taugon

Saint-Sauveur d'Aunis
Saint-Ouen d'Aunis

Saint-Jean-de-Liversay
St-Cyr-du-Doret

Nuaillé d'Aunis
Marans

Longèves
Le Gué d'Alleré

La Ronde
La Laigne
Ferrières
Courçon
Charron

Benon
Angliers

Andilly

Voici les différents types de demandes traitées :

 Certificat d’urbanisme opérationnel (CUB)

 Déclaration préalable (DP)

 Permis de construire (PC)

 Permis de démolir (PD)

 Permis d’aménager (PA)
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BÂTIMENTS INTERCOMMUNAUX

Dotée de deux complexes sportifs intercommunaux 
(Courçon et Marans), la Communauté de Communes 
continue de développer les infrastructures sportives.

 Fin des travaux du gymnase de Courçon

Le premier gymnase construit à Courçon a été 
réhabilité en 2016.

 Répartition du nombre de dossiers traités 
par commune en 2016

 Evolution du nombre de dossiers déposés entre 2015 et 2016

Andilly

7% Charron

5%
Marans

14%
Nuaillé d'Aunis

4%
Saint-Cyr-du-Doret

2%
Angliers

6%
Benon

8%Courçon

6%La Ronde

2%
Le Gué
d'Alleré

5%

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

Ferrières 8%
La Laigne 1%

Longèves 3%
Saint-Jean-de-Liversay 10%

Saint-Ouen-d'Aunis 6%

Villedoux

6%

300

400

500

600

700

800

2015 2016

DP

PC

Il pourra être utilisé à compter de janvier 2017.  
Doté d’un sol adapté et choisi en concertation  
avec les associations utilisatrices, ce nouvel espace 
vient s’ajouter au gymnase récent inauguré en 2011.

 Lancement de l’étude de programmation  
d’un nouveau gymnase à Marans

La Communauté de Communes projette la réalisation 
d’un nouvel équipement à Marans. La phase d’étude 
d’opportunité a été réalisée en 2016.

+ 5%

+ 16%
Augmentation du nombre de 
PC déposés sur l’ensemble 
des 18 communes

Augmentation du nombre de 
DP déposées sur l’ensemble 
des 18 communes

ENTRE 2015 ET 2016
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ETUDES ET FAITS MARQUANTS

La Cdc Aunis Atlantique s’est lancée en 2016 dans 
l’élaboration de son schéma de développement 
économique. Il constitue un ambitieux plan d’actions 
pour le développement économique de notre territoire 
sur les dix prochaines années. Il sera présenté et validé 
en janvier 2017.

Un travail de concertation a débuté au début de l’année 
avec les acteurs et élus locaux.

Les bureaux d’études ont été choisis en mars 2016 
(Synopter et Berenice). 13 réunions de travail entre  
le service et les bureaux d’études retenus ont eu lieu  
au cours de cette année. 

 24 mai : séminaire de sensibilisation

 12 juillet : restitution du diagnostic

 20 septembre : ateliers de travail élus / partenaires 
économiques 

 16 nov : présentation en bureau des Maires (1/2)

 19 décembre : présentation en bureau des Maires 
(2/2) 

TOTAL : 5 réunions plénières avec les élus

 Lancement et suivi de l'étude de diagnostic des 
besoins en signalétique des Zones d’Activités 
Economiques (ZAE). Bureau d’étude missionné : 
Conscience Communication

 Lancement et suivi d’une étude pour la réalisation 
d'un bâtiment destiné à accueillir une recyclerie. 
Bureau d’étude retenu pour l’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage : HEMIS (24)

Développement 
économique
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LES PARTENARIATS

 1er et 2 avril 2016 : Participation au premier 
Carrefour des Entreprises Aunisiennes organisé  
par les deux clubs d’entreprises du territoire  
(Club du Pays Marandais et Aunis Entreprendre).  
La CdC a attribué une subvention de 9 000€ aux 
clubs pour l’organisation de cette manifestation.  
Le service développement économique a animé  
un stand Aunis Atlantique sur les 2 jours de salon.  

 Signature convention de partenariat de 3 ans  
avec L’Association Régionale des CIGALES  
du Poitou-Charentes (Clubs d’Investisseurs pour  
la Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) 

Les Cigales mobilisent l’épargne de leurs  
membres pour la mettre au service de la création 
et du développement de petites et moyennes 
entreprises locales. 

Les membres des clubs "Cigales" apportent 
également, selon leur expérience, leurs 
compétences et leur disponibilité, un appui  
aux porteurs de projet. 

Les Cigales participent ainsi au développement local.

La Cdc Aunis Atlantique verse à l’Association pour 
la réalisation de l’ensemble de ses activités une 
subvention plafonnée à 5 000 € /an, dont  
la répartition est la suivante :

 1 000 € par nouveau Club CIGALES créé localement 
et 1 500 € par entreprise du territoire de la CDC 
Aunis Atlantique soutenue financièrement par un ou 
plusieurs Clubs CIGALES créés sur ce même territoire.

La mobilisation des entreprises du 
territoire sur les projets de la collectivité
Les entreprises ont été mobilisées pour :

 La participation au lancement du dispositif 
GARANTIE JEUNE sur le territoire avec le service  
Vie Sociale 

 La mobilisation des entreprises du territoire à 
participer à la semaine de la réparation avec Cyclad 

Actions d’animation économique 
 Animation d’une réunion de présentation de  
la fondation de l'Université auprès des entreprises  
du territoire.

 Parrainage d'un dossier pour le concours des 
Trophées de l'Artisanat organisé par la Chambre 
des métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime. 

 Réunions d'AG copropriétaire de la ZI la Penissière :  
29 mars et 3 mai

 Première participation du service développement 
économique au salon de l’entreprise et du 
numérique de La Rochelle

 Le service économique de la Cdc a tenu un stand  
à la 17e édition du salon de l'Entreprise à l'Encan.
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GESTION DES ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES 

En 2016, le service développement économique a reçu 43 nouveaux porteurs de projets ou 
entreprises à la recherche d’immobilier ou de foncier dans le cadre d’une création d’entreprise 
ou une extension par exemple. 

La Cdc est compétente en matière de gestion et de commercialisation des 9 zones d’activités  
du territoire dans lesquelles, pour certaines, elle dispose de biens à vendre ou à louer.

Recherche
d’immobilier

53%

Recherche
de foncier

42%

Autre
demande

5%

ZC Les Morines

5%

Saint-François

2%
Autre demande 

23%

Beaux-Vallons

33%
ZC Ferrières

14%

ZA Les Cerisiers

7%

Ateliers-relais

16%

 43 nouveaux porteurs de projet 
rencontrés en 2016

 Géolocalisation des demandes

Beaux-Vallons 14

ZC Ferrières 6

ZC Les Morines 2

ZA Les Cerisiers 3

Ateliers-relais 7

Saint-François 1

Autre demande 10

Recherche d'immobilier 23

Recherche de foncier 18

Autre demande 2

Total nouveaux porteurs de projet 43

Près de 44 % des demandes se concentrent  
sur 2 sites :

Pour les activités commerciales :  
la zone commerciale de l’Aunis sur les communes 
de Saint-Sauveur et de Ferrières.

Pour les activités artisanales et industrielles :  
la zone d’activités de Beaux Vallons sur la commune 
de Saint-Sauveur d’Aunis.

 Commercialisation des terrains 

Parcelles 
vendues

Superficie 
vendue

Recette

7 18 028 m² 167 191 € HT

En 2016, 7 parcelles ont été vendues pour une 
superficie totale de 18 028 m² pour un montant  
de 167 191 € HT.

 Immobilier d’entreprises

En 2016, 12 locaux professionnels  
étaient en location : 

4 ateliers-relais dans la ZA Les Cerisiers  
à Villedoux sous la forme de baux dérogatoires

4 commerces dans l’espace commercial  
et de services Les Morines à Charron sous  
la forme de crédits-baux

4 autres ateliers sous la forme de baux 
commerciaux

 Gestion des zones d’activités en 2016
 Démantèlement de la station-service  

de La Laigne 

 Reprise au sein de la CdC de la commercialisation 
des terrains de la ZA de St François

 Raccordement de la ZA de Bel Air à Andilly  
au très haut débit et création d’un mini  
giratoire au sein de la zone.
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ACCOMPAGNEMENT CRÉATION REPRISE
D’ENTREPRISE / DÉVELOPPEMENT DE
LA  JEUNE ENTREPRISE 

En 2016, le service a reçu 48 nouveaux porteurs  
de projets, soit 19 de moins qu’en 2015.

113 rendez-vous au total ont été réalisés par la 
chargée de mission du service contre 147 en 2015.

Cette baisse du nombre de premiers contacts 
s’explique en grande partie par la réforme régionale 
en cours en 2016 et les incertitudes liées au maintien 
ou non des dispositifs BRDE et NACRE.

Par ailleurs, la dissolution du Syndicat mixte du Pays 
d’Aunis, porteur de la Maison de l’Entreprise, programmée 
pour la fin 2016 a créé un contexte défavorable. 

Chef d’entreprise

14,6%

DE indemnisé

2,1%

Salarié /
fonctionnaire

39,6%

Non communiqué

2,1%

DE indemnisé

41,6%

BAC (général,
professionnel)

17,15%

CAP / BEP

37,15%

Sans

8,55%

BAC +2 à +5

37,15%

Commerce

48%

Tourisme

4,1% Artisanat

25%

Industrie

2,1%
À définir

2,1%

Service

18,7%

50 % 50 %

37 ans

3 jurys locaux d’attribution des Bourses 
Régionales Désir d’Entreprendre se sont 
réunis en 2016.

 Situation professionnelle

 Niveau de diplôme (base 35 contacts)

 Secteur d'activité des projets

dossiers de demande de BRDE  
ont été enregistrés et présentés  
lors de ces jurys.10

7
1

8
bourses ont été accordées (1 dossier 
refusé et 1 porteur de projet ne s’est 
pas présenté).

versements de la bourse ont été sollicités 
(1 bourse accordée dont le versement 
n’a pas été sollicité à ce jour).

dossier "Coup de Pouce" à la TPE 
(financement d’investissement matériel) 
a été présenté et accordé.

 Moyenne d’âge 

 Répartition H/F
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 Commune d'implantation

Les données du siège social prennent en compte les activités ambulantes 
(siège social au domicile de l’entrepreneur le plus souvent).

Beaucoup de porteurs de projets n’avaient pas encore défini leur commune 
d’implantation, même si le secteur d’Aunis Atlantique était la zone 
d’implantation prioritaire. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Benon
La Grève/Mignon

Longèves
Nuaillé d'Aunis

Andilly
Angliers
Courçon

Villedoux
La Ronde

Marans
Saint-Sauveur d'Aunis

Saint-Jean-de-Liversay
Saint-Ouen d'Aunis

Ferrières
À déterminer
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Le service Petite Enfance 
de la Communauté de 
Communes prend en charge 
l’accompagnement des 
parents dans la recherche 
d’un mode de garde pour les 
enfants de 0 à 3 ans. Il gère 
4 structures multi-accueils 
à Saint-Jean de Liversay, 
Ferrières, Marans et Andilly 
et deux relais d’Assistants 
Maternels à Andilly et Ferrières.

SERVICE 
PETITE
ENFANCE 

FAITS MARQUANTS DU SERVICE

Suite au départ de Gilda BROTHE, la Cdc Aunis 
Atlantique a accueilli Delphine GOEFFIC à la direction 
du service Petite Enfance en novembre 2016.

À la fin de l’année, a eu lieu un audit interne en vue 
d’une réorganisation complète du service qui sera 
mise en œuvre courant 2017.

À noter également en 2016 la création d’un poste 
d’infirmière, concrétisé par l’arrivée au mois d’août  
de Madeline LOUVET. Elle intervient dans les  
4 crèches Multi-Accueils pour former le personnel 
aux interventions du quotidien, mettre en place les 
protocoles de traitement, gérer les stocks de matériel 
et de médicaments, élaborer la partie médicale du 
règlement de fonctionnement des crèches.

Lancement d’un projet sur le thème de la nutrition 
avec deux objectifs :

 Sensibiliser l’enfant à une alimentation saine

 L’éveil alimentaire, la découverte de nouveaux goûts
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

En 2016, un bilan a été effectué sur les 4 années écoulées (2013/2016) avec la présentation  
d’un nouveau projet de fonctionnement sur 4 ans (2017/2020) auprès de la CAF, réalisé en mars 2017. 

On note également l’obtention du renouvellement de l’agrément CAF pour 4 ans. 

Nombre d’Ass Mat 
agrées

Nombre d’Ass Mat en 
activité

Nombre d’enfants de 
– de 3 ans

Nombre d’enfants 
accueillis chez un 
assistant maternel

Nombre d’ateliers 
proposés

Nombre de RDV 
administratifs RAM

RAM secteur est
329 294 1290 680

248 110

RAM la Capucine 229 196

LES MULTI-ACCUEILS (MA)

Capacité d’accueil (places 
évoluant au cours de l’année) Nombre d’enfants accueillis

Nombre d’heures  
d’accueil réalisées

Taux d’occupation  
annuel réalisé 

MA FERRIERES de 18 à 20 places 70 33 225 h 77.58%
MA ST-JEAN  
DE LIVERSAY de 18 à 20 places 59 33 154 h 80.74%

MA ANDILLY de 18 à 20 places 55 33 658 h 75.46%
MA MARANS De 12 à 14 places 34 22 144 h 79.28% 

POINT INFORMATION 
PETITE ENFANCE

FERRIERES ANDILLY
RDV POINT INFO 90 160
TOTAL 250
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POLITIQUE ÉDUCATIVE,
enfance, jeunesse

La Communauté de Communes Aunis Atlantique a la population 
la plus jeune du département, elle s’attache à impulser une 
politique éducative ambitieuse et volontaire.

Financements croisés : 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2014-2017,  
pour les actions 0-17 ans hors temps scolaire

Département, Région, Etat, Cdc Aunis Atlantique

2016 marque une réorganisation du suivi et de 
l’accompagnement du PEL. La coordination du PEL  
est aujourd’hui dévolue au service Enfance-Jeunesse  
et Sports, le service Vie Sociale restant référent  
de la question de l’insertion et de la prévention  
pour les 16-25 ans.

Le Plan d’Education Local (PEL) 2015-2018 est 
à la fois un projet politique et un plan d’actions 
collaboratif. Il définit ce que la communauté 
éducative met en place collectivement pour conduire 
les générations successives d’enfants et de jeunes 
habitants sur leur territoire jusqu’à l’entrée dans l’âge 
adulte, tout en leur permettant d’être acteurs dans 
l’espace social.

PUBLICS CIBLES : les 0-25 ans et leurs parents

Coordination du PEL : Cdc Aunis Atlantique / 
Education Nationale / CAF
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LES ACTIONS CONDUITES EN 2016 
DANS LE CADRE DES ORIENTATIONS 
DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE LOCALE
2015 - 2018 

Transmettre les valeurs de la République  
et éduquer à la citoyenneté
 Soutien à la mise en place de l’exposition « 13-18, 
question de justice » portée par le CSC Les Pictons 
et le Centre de Loisirs de Courçon.

Public touché :

 210 élèves de 4e des 2 collèges marandais

 40 personnes lors d’une soirée débat

 146 élèves de 4e du collège Jean Monnet à Courçon

Accompagner les réussites éducatives  
de chacun
 Soutien à la scolarité :

 Prise en charge des frais pédagogiques des Réseaux 
d’Aide à la Scolarité des Elèves en difficulté ouverts 
aux 3 769 enfants de maternelle et d’élémentaire.

 Prise en charge des frais de scolarité des 32 élèves 
porteurs de handicap scolarisés en Unité Locale 
d’Inclusion Scolaire (ULIS) primaire.

 Prise en charge des frais de piscine et de transport 
pour 6 séances de natation scolaire des 1270 élèves 
de CP, CE1, CE2 en 2016

 Soutien à la parentalité :

Soutien aux 2 Lieux d’Echanges Enfants Parents 
(LAEP) du territoire

 La P’tite tribu (CSC les Pictons) a accueilli  
55 familles (60 enfants) issues de 8 communes  
de l’Ouest du territoire.
« La fabrique » et « les petits bonheurs en familles » 
bénéficient aussi d’un soutien de la CDC

 Pomme de Reinette (CSC Espace Mosaïque)  
a accueilli 29 familles (43 enfants) issues  
de 14 communes de l’Est du territoire.

 Soutien aux projets pédagogiques aux 3 collèges 
publics recevant des jeunes du territoire (sortie, 
voyage scolaire, formation premier secours, ateliers 
culturels ou option sportive…).

 Intervention d’un éducateur sportif pour l’encadre-
ment de l’option foot du collège Marie Eustelle.

 A partir de la rentrée de septembre 2016, la Cdc 
propose de la voile scolaire à tous les CM2 : 

 8 écoles bénéficient de 4 journées de voile scolaire

 4 écoles bénéficient d’une journée découverte 
activité nautique 

 IME bénéficie de 5 journées de voile scolaire

 En septembre 2016, après un arrêt d’1 an,  
deux éducateurs sportifs intercommunaux 
reviennent dans les écoles et interviennent  
auprès de toutes les classes de CM2 du territoire 
soit auprès de 418 élèves en 2016-2017
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Développer l’accès pour tous à une éducation 
populaire, socioculturelle, culturelle et 
sportive large et diversifiée

SPORTS
 Nouveauté 2016, la base nautique accueille des 

Accueils Collectif de Mineurs (ACM) : 4 ACM du 
territoire accueillis gratuitement et 2 ACM hors CDC 
accueillis en été et à la Toussaint 2016.

 Intervention des 3 éducateurs sportifs dans 12 accueils 
TAP du territoire (enfants de CM1 / CM2)

 Période 1 : du 5/09 au 16/10 : 6 séances.  
Thème sports collectifs

 Période 2 : du 3/11 au 16/12 : 7 séances.  
Thème activités artistiques

 Période  4 : du 6 /03 au 14/04 : 6 séances.  
Thème sports de raquettes

 Période 5 : du 2/05 au 16/06 : 7 séances.  
Thème sports extérieurs

 Pass’sports Vacances

 Stages sportifs pour les 9-16 ans pendant  
les vacances scolaires
• Du 24 au 28 octobre : Hip Hop et Beat Box
• Du 11 au 13 juillet : escalade et voile
• Du 18 au 22 juillet : sports de plage
• Du 16 au 19 aout : sorties découvertes en vélo
• Du 22 au 26 aout : découverte du marais en kayak

 Séjour ski pour les 11-16 ans

Un séjour de 5 jours organisé à St-Lary-Soulan  
du 21 au 26 février.
38 participants

 Séjour surf pour les 11-16 ans

Un séjour de 5 jours organisé à St-Trojan  
du 18 au 22 juillet.
18 participants

CULTURE
En 2016, la Cdc a reconduit son action auprès de  
la petite enfance en offrant 12 représentations du 
spectacle « La Brouille du théâtre des Tarabates »  
aux enfants et assistants maternels des 4 structures  
multi-accueil du territoire.

 Voir toute la programmation culturelle p.8

Porter une attention particulière à la jeunesse 
pour les accompagner vers l’âge adulte
 Garantie Jeune

 Les éducateurs sportifs intercommunaux ont accueilli 
les 12 jeunes du dispositif « garantie jeune » pour  
3 initiations aux sports innovants et à la voile.

 Soutien au « chantier jeune » du centre social les Pictons

 La coordonnatrice PEL, la commune de Cram-Chaban 
et l’Espace Mosaïque accompagnent un groupe de 
jeunes à l'été 2016 la junior-association® MJ2CC 
(Maison des jeunes de Cram-Chaban).
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35%

9%

56%

Accueil péri-scolaire 
3-12 ans

Accueil extra-scolaire 
3-12 ans

Accueil extra-scolaire 
12-17 ans

*Activité en heures enfants

Activité* des Accueil Collectifs de Mineurs Consolider l’attractivité de notre  
territoire rural pour les familles,  
la renforcer pour les jeunes
 Soutien aux structures d’Accueil Collectif  

de Mineurs (ACM) :

En 2016, la Cdc a consacré 213 500 €  
aux 16 ACM du territoire selon leur activité :

À la différence de la CAF, dans le mode  
de calcul des prestations de service Cdc  
les mercredis après-midi des semaines  
scolaires de 2016 sont comptabilisées  
en temps extra-scolaire.
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Courçon

Charron

Sivos Benon / Ferrières

Angliers

Andilly

Activité en heures des ACM du territoire 

Nouveautés septembre 2016 : 
-L’accueil périscolaire du Sivos de Benon Ferrières a ouvert pour les 3-12 ans
-Le Baby Pass’sports, activité d’éveil sportif, proposée les mercredis après-midi pour les 4-6 ans

 Multi-accueils et Relais d’Assistants Maternels

Tout est mis en œuvre pour permettre aux familles de 
concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle 
en facilitant la garde des jeunes enfants (0-3 ans)

 Voir détail activité service Petite Enfance p.27

Optimiser les fonctionnements  
et les complémentarités

 Soutien à la réflexion des acteurs enfance jeunesse.

2016 a été l’occasion d’un travail important et 
partenarial sur la question des 12/17ans, notamment 
concernant des projets de structures jeunesse sur 
les communes d’Andilly, Angliers, Marans,  
Saint-Sauveur et Villedoux.

La conférence du sociologue Christophe Moreau 
sur le thème « Les ados, les jeunes : des ressources 
insoupçonnées pour construire ensemble la cité »  
a été un temps fort de cette année de réflexion.

 Soutien à la formation de 12 personnes aux 
fonctions d’animation (BAFA) ou de direction (BAFD)

 Participation et soutien aux réseaux :

 « Au fil de la Famille »  coordonné par le CSC 
Espace Mosaïque

 « Réseau de lutte contre les violences familiales » 
coordonné par le CSC Les Pictons 
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TOURISME
Dans le cadre de sa compétence « développement 
touristique », la Communauté de Communes 
organise son action autour de 3 axes :

 Initier, soutenir, développer tout projet permettant 
de créer de l’attractivité touristique.

 Gestion de sites touristiques

 Soutenir l’action de l’Office de Tourisme Aunis 
Marais Poitevin, en charge de l’accueil, de la 
promotion et de la mise en réseau des acteurs.

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE 

La Cdc travaille au développement de l’attractivité  
de son territoire par l’accueil de clientèles touristiques. 
En 2016, les axes prioritaires du développement sont :

 La valorisation de la Sèvre Niortaise

 Le développement du cyclotourisme

 La qualification de l’offre

GESTION DE SITES TOURISTIQUES

Le service tourisme de la Cdc assure la gestion du 
Pôle-Nature du Marais poitevin de Taugon et de 
l’embarcadère des Ecluses de Bazoin, site inauguré  
en 2016. Le département soutient financièrement  
la Cdc pour la gestion de ces sites intégrés au réseau  
des Pôles-nature via un contrat d’objectifs.

Montant alloué par le département en 2016  
pour la gestion des sites : 80 000€

NATURE 

269
3 704
709
5 589

10 447

PÔLE-

personnes ont 
bénéficié des 
animations 
" nature "

visiteurs 
en 2016

Fréquentation totale : 

visiteurs sur 
le sentier 

visiteurs 
sont venus 
en groupe

visiteurs 
de l’espace 
scénographique
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Faits marquants 2016
 29 Mai : inauguration de l’embarcadère des écluses 
de Bazoin

 10 accueils presse réalisés en 2016 sur les sites  
de la Cdc en partenariat avec l’OT AMP et CMT

 Reprise de la communication du Pôle-nature en 
direct et non plus via le département

 Développement de l’accueil des centres de loisirs

Communication
Création en 2016 du site Internet :  
www.polenature-maraispoitevin.fr

Création d’un document d’appel pour les 2 sites, 
imprimé à 30.000 exemplaires

Partenariat avec  les OT Aunis Marais Poitevin et Niort

Insertion dans le passeport de Charente Maritime

Insertion dans le « guide malin » et sur le site  
www.maraispoitevin.com

 Recettes Pôle-nature

Entrées espace scénographique 3 879,00 €

Animations groupe 3 977,00 €

Animations indiv 1 283,50 €

Presta exceptionnelle / TAP 1 047,00 €

Boutique 1 517,64 €

Total Taugon 11 704,14 €

 Projets pédagogiques d’éducation  
à l’environnement

 Animation du programme de plantation des communes

 Effectifs encadrés en 2016 : 373 enfants, 77 adultes

 Animation d’une journée événementielle pour les 
centres de loisirs

 4 dates, 8 centres de loisirs, 160 enfants encadrés

 Accompagnement des écoles dans le cadre de 
l’appel à projet du PNR pour la réalisation d’un projet 
pédagogique innovant

 L’équipe d’animation du Pôle-nature est partenaire 
de 4 projets parmi les 12 projets sélectionnés par  
le PNR soit 8 journées complètes d’animation,  
99 enfants encadrés.

DIRECTION DES SITES = 0,5 ETP

PÔLE NATURE EMBARCADÈRE

COORDINATION = 0,5 ETP
ACCUEIL = 0,5 ETP

ACCUEIL = 
0,66 ETP

GUIDAGE = 
1,66 ETP

ANIMATION = 0,5 ETP
ANIMATION = 
PRESTATAIRES 

EXTÉRIEURS1 STAGIAIRE 3 MOIS

 Fréquentation 2016 

Groupes Individuels
TOTAL 
2016

JANV/MARS 728 467 1195

AVRIL 237 521 758

MAI 817 1 402 2219

JUIN 1 015 1 165 2180

JUIL 344 1 052 1396

AOÛT 270 1 108 1378

SEPT 152 431 583

OCT/DEC 141 597 738

TOTAL 3 704 6 743 10 447

Ressources humaines dédiées à la gestion des sites
    personnel permanent             personnel saisonnier

LE PÔLE-NATURE DU MARAIS POITEVIN
Période d’ouverture : 9 avril au 25 septembre

Avril / Mai / Juin / sept : du mercredi au dimanche

Juillet et août : tous les jours

Les activités proposées au pôle nature :

 Visite de l’espace scénographique  
et espace d’exposition

 Visite du sentier d’interprétation,  
« parcours découverte »

 Organisations d’animations 

 Accueil de groupes et notamment scolaires

 Actions d’éducation à l’environnement  
pour les enfants du territoire

Fréquentation Pôle- 
Nature 2015 

Entrées payantes : 2 651
Entrées gratuites : 7 796-21%
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L’EMBARCADÈRE DES ECLUSES  
DE BAZOIN
Ouverture : du 1er juillet au 25 septembre

Les prestations proposées sur le site  
de l’embarcadère

 Visite guidée (avec batelier) de 1h30, 2h ou 3h

 Location de barques

Aménagement de l’embarcadère
Travaux de rénovation du bâtiment :  
du 24/08/2015 au 12/04/2016

Aménagement intérieur :  
du 04/04/2016 au 24/05/2016

Investissement
Construction du bâtiment d’accueil : 523 728 €
 Département : 143 228 €

 Etat : 231 000 €

 Région : 115 000 €

 CDC : 22 000 €

 Commune de La Ronde : 12 500 €

 Fréquentation

PÉRIODES Du 1er au 19 
Juillet

Du 20 au 31 
Juillet

Août Septembre Total

FRÉQUENTATION GÉNÉRALE 192 426 1 210 342 2 170

Balades guidées :

Entre le 1er juin et le 31 août, 131 balades guidées 
payantes. Les balades guidées sont demandées en 
majorité (85%) par des couples et des groupes de 
4 personnes. Les visiteurs en balade guidée ont 
principalement demandé des tours de 1h30 à 2h.

Location de barques :

Entre le 1er juin et le 31 août, 156 tours de barques 
ont été effectués en location. 93 % des locations de 
la saison ont concerné des barques de 6 personnes 
et 4 personnes. Là encore, les sorties les plus courtes 
ont le plus de succès avec 95% des locations d’une 
durée de 1h30 et 2h00.

 Recettes

Boutique 2 278,00 €

Balade guidée 9 681,00 €

Location barque 4 647,20 €

Animation Bazoin 343,00 €

Total Bazoin 16 949,20 €

+ 213€ pack combinant une balade en barque  
et une visite du pôle nature

Aménagement de l’espace d’accueil / Boutique 

22.683,07 € TTC
 Menuiserie : 17 340,06 € HT / 20.808,07 € TTC

 Mission : 1 875,00 € TTC (non soumis TVA)

Achat des barques : 60 792 € HT
 7 barques 6 places 

 4 barques 9 places 

 3 barques 5 places

 1 barque 12 places

Achat de l’armement (pagaies, bidons, cordes, gilets) : 4 405 € HT
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 L’offre du territoire
 Offre hébergement non marchand :  

3830 lits – 766 résidences secondaires

 Port de plaisance de Marans : 
720 lits – 180 anneaux

 Hébergements marchands

 HPA : 6 structures / 438 emplacements / 1314 lits

 Résidence de tourisme : 1 structure à Marans 
classée 3 étoiles / 620 lits / 118 unités d’habitation

 Hôtellerie : 2 structures / 98 lits 

 Chambres d’hôtes : 41 structures / 279 lits

 Locations saisonnières et meublés :  
120 structures / 645 lits

 34 restaurants

 10 sites de visites / loisirs

PORTAGE DE L’OFFICE DE TOURISME
AUNIS MARAIS POITEVIN (OT AMP)

L’OT AMP est constitué sous forme d’un EPIC.  
Il est porté par le syndicat mixte du Pays d’Aunis.  
Il est en charge l’accueil, de l’information, de la 
promotion et de la mise en réseau des acteurs.

2 bureaux de tourisme situés à Marans et Surgères 
permettent l’accueil physique des visiteurs à l’année.  
Il est gouverné par un comité de direction constitué 
de 11 élus et de 10 socioprofessionnels.

 Activité de l’OT AMP

Fréquentation en contact - Année 2016 : 15 101
+11% de fréquentation par rapport à 2015 

 Chiffres clés
92% de la clientèle est française

La 1ère clientèle étrangère provient du Royaume-Uni

La 1ère région d’origine des clientèles est la Nouvelle 
Aquitaine

Forte augmentation des clientèles cyclotouristes

En 2016, chacune des deux Cdc a contribué 
financièrement à hauteur de 150 000€

Budget de fonctionnement de l’OT AMP : 567 414€

La taxe de séjour collectée par le Syndicat mixte  
du Pays d’Aunis est reversée à 90% à l’OT AMP  
et pour 10% au département (taxe additionnelle)

Montant de la taxe de séjour collectée en 2016  
sur Aunis Atlantique : 52 870,56€

JANV.
0

500

1 000

1 500

2 000

FÉV. MARS AVR. MAI JUIN. JUIL. AOÛT. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Guichet en contacts téléphone Mail Courrier Hors les murs en contacts
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Une politique culturelle, 
accessible à tous,  
tournée vers les habitants 

CHIFFRES CLÉS : 

 5 200 spectateurs

 11 spectacles

 23 représentations

culture
Ces actions ont eu lieu grâce aux partenariats  
avec la Région Poitou-Charentes, le Conseil 
Départemental de Charente-Maritime et "Sur le Pont", 
Centre National des Arts de la Rue en Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes.

 EN JANVIER  , la Cdc a reconduit son action  
auprès de la petite enfance (0 à 3 ans) en offrant  
12 représentations du spectacle « La Brouille du 
théâtre des Tarabates » aux enfants et assistants 
maternels des 4 structures multi-accueils  
du territoire.

 12 représentations / 412 spectateurs

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

 EN MAI  , le Géant de la Cie L’Homme Debout, 
Jean de l’Ô, construit la saison dernière par les 
habitants d’Aunis Atlantique, nous a fait l’honneur 
d’une sortie dans le cadre de l’inauguration du nouvel 
embarcadère de Bazoin.

 700 spectateurs

 Budget : 7 858,40€ (frais artistiques + frais annexes)
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 À L’AUTOMNE  , la collectivité s’est engagée dans 
une nouvelle action à l’attention des jeunes du 
territoire, en proposant un temps fort autour des 
cultures urbaines, en partenariat avec La Coursive et 
le CCN de La Rochelle. Dans ce cadre, La Compagnie 
Pyramid a présenté sa dernière création Index dans 
deux communes du territoire, Longèves et La Ronde.
En parallèle à cette programmation, les Services Culture 
et Sport ont proposé aux jeunes une semaine d’ateliers 
de pratique artistique en Hip-Hop et Beat-Box.

SPECTACLES : 

Samedi 29 octobre à 18h30 à la salle des Fêtes  
de La Ronde

Samedi 12 novembre à 20h à la salle L’Envol  
à Longèves

 312 spectateurs

 Ateliers : du 24 au 28 octobre de 9h30 à 16h30  
soit 30h d’ateliers

 Ateliers : 14 adolescents

 Budget spectacles et ateliers : 8 136.49 €  
frais artistiques et frais annexes compris.

 DE JUIN À SEPTEMBRE  , dans le cadre de la 
valorisation et de la découverte de nos communes,  
un programme de quatre visites insolites de villages,  
a permis aux habitants de découvrir le patrimoine  
et les atouts de notre territoire de façon originale : 

 12 juin à La Laigne, visite historique et musicale 
Association temporelle

 24 Juin à Courçon d’Aunis, Spectacle « À vendre » 
de la Compagnie « Thé à la Rue »

 24 et dimanche 25 août, au Pôle Nature de Taugon 
Visites sonores « les Marches Inouïes »  
par « Espaces sonores »

 18 septembre à Charron, Spectacle « Orphéon  
sur la Ville », Fanfare La Clique sur Mer

 396 spectateurs

 Budget : 11 976,20€ (frais artistiques + frais annexes)

 EN JUILLET  , dans le cadre des Sites en Scène,  
La Compagnie Carabosse a investi la Briquèterie  
avec une magnifique « mise en feu » du site.  
Le temps d’une soirée magique et poétique,  
le public, venu nombreux, a pu découvrir  
les différents espaces animés par des automates,  
des structures, au rythme de musiciens live. 

 3000 spectateurs

 Budget : 31 085,06€ (frais artistiques + frais annexes)

 EN SEPTEMBRE  , la Cdc réaffirme son soutien  
aux associations du territoire par l’organisation  
de la Fête des associations. Pour l’occasion, les 
musiciens de la Fanfare OOZ BAND étaient présents 
et ont joyeusement animé la journée ! Ils ont été 
rejoints par deux comédiens d’Aline et Cie qui ont 
accompagné et dirigé le public.

 400 Spectateurs

 Budget : 3 180.62€ (Fanfare) et 1387,40€ (Aline et Cie)
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développement
durable 

COLLECTE DES DÉCHETS  

Aunis Atlantique délègue à Cyclad la collecte,  
le traitement et la valorisation des déchets produits 
sur le territoire.

Contribution financière attribuée à Cyclad  

pour le service rendu : 2.251.284,52€
Recette issue de la Redevance d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères : 2.247.894,50€

Mise en place de la collecte incitative
Depuis le début de l’année 2016 les ordures 
ménagères sont collectées moins souvent que 
les emballages pour inciter les habitants à trier 
mieux leurs déchets. En parralèle Cyclad a renforcé 
l’équipement en composteurs individuels. Cette 
collecte incitative a produit des résultats très 
significatifs.

Comparatif tonnages 2015-2016
 Ordures ménagères : - 20% (-1 081 tonnes)

 Emballages : +37% (+355 tonnes)
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 Tonnages collectés sur les 5 déchetteries d’Aunis Atlantique en 2016

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DEC TOTAL
végétaux 96 98 254 362 358 402 286 213 224 240 224 167 2 925
gravats 107 145 272 392 431 300 265 335 383 299 213 174 3 314
tout
venant 125 132 167 184 171 176 169 194 160 162 152 144 1 935

bois 72 71 103 115 128 107 120 117 97 87 62 78 1 158
DEA 22 28 28 39 31 29 34 39 42 52 36 41 421
ferraille 24 26 34 40 39 45 36 50 38 45 33 33 442
DEEE 27 35 30 35 34 31 29 38 33 33 28 22 375
cartons 15 22 36 28 23 23 33 23 25 22 22 31 301
TOTAL 488 557 923 1195 1215 1112 972 1009 1002 940 769 690 10 871

 Maintenance des bacs d’avril à décembre 2016

MOTIF DES DEPLACEMENTS NOMBRES FOYERS
LIVRAISONS 395
VOLES 5
BRULES 2
COUVERCLES HS 13
AXES DE COUVERCLES 2
CUVE HS 38
ECHANGE DE CONTENANT 208
ROUES HS 1
AXES DE ROUES 1
TOTAL 665

314
51

Nouveaux foyers 
équipés en 
composteurs 

Animations en 
faveur du tri et  
de la réduction  
des déchets

(1099 enfants 
et 90 adultes)
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BILAN ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE

Un bilan énergétique du territoire a été réalisé d’avril à 
octobre 2016 par l’Association Régionale d’évaluation 
Environnement et Climat. Dans le cadre d’une mission 
initiée et financée par le Parc Naturel du Marais Poitevin.

Ce diagnostic a permis de révéler que les 3 secteurs  
les plus énergivores sont :

 Le transport (45% d’émission de GES)

 Le résidentiel (11% d’émission de GES)

 L’agriculture (36% d’émission de GAES)

Suite à ce diagnostic, plusieurs enjeux énergétiques  
ont été mis en évidence :

 Réduire la consommation d’énergies dans le 
transport : incitation au co-voiturage, développement 
des transports en commun, offrir des alternatives  
en terme de mobilité propre et active

 Maîtriser la demande d’énergie dans le bâtiment 
avec la réhabilitation de logements et de bâtiments 
publics anciens et en incitant l’utilisation de 
chauffages bois plus performants

 Encourager les énergies renouvelables

 Mettre en place un plan d’actions spécifique  
avec les agriculteurs

Ces enjeux ont été validés lors du conseil communautaire 
du 9 novembre 2016, approuvant l’élaboration d’une 
démarche « Un territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte »

TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE (TEP-CV)

Dans l’objectif de devenir un territoire d’excellence 
de la transition énergétique et écologique, Aunis 
Atlantique se prépare à candidater au dispositif  
TEP-CV. Suite à la validation des enjeux identifiés  
dans le bilan énergétique du territoire, les actions du 
TEP-CV se présentent sous 3 volets complémentaires

Volet mobilité
 Promouvoir et développer une mobilité non 
carbonnée sur le territoire

 Installation de bornes électriques / achat  
de véhicules électriques

 Mobilité active

 Aménagement de liaisons cyclables sur Charron 
et Villedoux

Volet économie et transition énergétique
 Sensibilisation à la réduction des consommations 
d’énergie et à la production d’énergies renouvelables

 Développement de la filière bois-énergie

Volet bâtiments / habitats
 Diagnostic énergétique des bâtiments communaux

 Construction de bâtiments autonomes en énergie

 Valorisation des continuités écologiques et 
paysagères

PLANTATIONS DE HAIES ET VERGERS

La Cdc assure un accompagnement technique  
et administratif auprès de 10 communes et des 
animations auprès de scolaires, enfants des centres  
de loisirs et du grand public.

RÉDUCTION DES PESTICIDES

 Mise à disposition d’outils de communication  
sur la réduction des pesticides dans les communes

 Partenariat avec le PNR sur l’incitation au 
fleurissement des pieds de mur.

PÔLE-NATURE

 Rédaction d’une notice de gestion des espaces 
naturels du site

FORMATIONS DES AGENTS COMMUNAUX

Organisation de 3 formations :

 Espèces exotiques envahissantes (2 demi-
journées) ; partenaire : IIBSN

 Taille des jeunes haies (1 journée) ; partenaires : 
Chambre d’Agriculture, Croqueurs de pommes

 Taille des arbre s fruitiers (1/2 journée) : partenaires : 
Chambre d’Agriculture, Croqueurs de pommes.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Chaque année la Cdc organise une grande journée 
festive dédiée aux associations et à la présentation  
de leurs activités. Le forum des associations a eu lieu 
le samedi 10 septembre 2016 de 10h à 18h en continu, 
au complexe sportif de Saint-Jean de Liversay. 

Nombre d’associations présentes : 64
Nombre de démonstrations : 24 (intérieur et extérieur)

Nombre de visiteurs : environ 500 sur la journée

PRÊT DES GYMNASES

En 2016, le territoire Aunis Atlantique dispose de 
deux complexes sportifs intercommunaux dédiés 
aux activités des collèges en journée.  En soirée, 
les mercredis après-midi, et le week-end, ce sont 
les associations sportives du territoire qui ont pu 
bénéficier de créneaux d’entrainements. 

A partir du mois d’avril et jusqu’à la fin 2016,  
le deuxième gymnase du complexe sportif  
de Courçon a été en travaux pour rénovation.  
Les collèges et associations ont pu l’utiliser à 
nouveau, en complément du nouveau gymnase  
à partir de janvier 2017. 

Occupation du gymnase de Marans
 Les collèges de Marans :  36.70 heures 
hebdomadaires 

 l’UNSS : 4.30 heures hebdomadaires 

 5 associations : 36.30 heures hebdomadaires 

 la Cdc Aunis Atlantique : 3 heures hebdomadaires

RECAP : 80.3 heures hebdomadaires de sport dans  
le gymnase de Marans

+ Compétitions les week-ends : environ 39 l’année 2016

Occupation du gymnase de Courçon
 Le collège de Courçon : 35 heures hebdomadaires 

 l’UNSS : 2 heures hebdomadaires dans le gymnase 
(+5h le mercredi si championnat)

 9 associations : 35 heures hebdomadaires

 le SDIS : 2 heures hebdomadaires

SYNTHESE OCCUPATION DES GYMNASES 2016

74 heures hebdomadaires de sport dans le gymnase 
de Courçon

48 compétitions organisées les week-end

Soutien aux
associations

PRÊT DE MATÉRIEL 

La Communauté de Communes propose aux mairies 
et aux associations du territoire le prêt de matériel 
pour leurs évènements exceptionnels. 

Au total sur l’année 2016, il y a eu 51 réservations  
de matériel dont :  

4 réservations d’oriflammes

6 réservations de banderoles

8 réservations du tivoli

5 réservations de barrières

5  réservations de plateaux repas

11 réservations de grilles

2 réservations de sono

7 réservations du vidéoprojecteur

3 réservations du marabout

PRÊT DE MINIBUS

La Communauté de Communes  met à disposition 
des associations 2 minibus pour leurs évènements, 
sorties, matchs, championnats, concerts, galas…

23 992 Km ont été parcourus au total entre  
les 2 véhicules sur l’année 2016, répartis entre : 

 7 centres de loisirs 

 7 associations sportives 

 9 associations à vocation culturelle, sociale  
et de loisirs

 1 collège 
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SUBVENTIONS

En 2016, la Cdc Aunis Atlantique a attribué 802 649 €  
sous forme de subventions aux associations du territoire.

Par rapport à l’année 2015 : + 19%

Insertion Total accordé

Mission Locale cotisation 26 323,00 €

ACIOF  Briquèterie 25 620,00 €

TOTAL 51 943,00 €

Enfance - Jeunesse Total accordé

ALSH Andilly 9 845,00 € 

ALSH Angliers 17 796,00 € 

ALSH Courçon 36 403,00 € 

ALSH La Greve/Mignon 501,00 € 

ALSH Le Gué commune 4 527,00 € 

Alsh La Ronde 2 425,00 € 

Alsh Marans 12 619,00 € 

Alsh Nuaillé 11 552,00 € 

Alsh Saint jean 31 564,00 € 

ALSH St Jean Subvention 
sur projet camps Lisbonne 4 500,00 € 

Alsh St Sauveur (p'tits 
ligouriens) 18 917,00 € 

Alsh Villedoux 18 237,00 € 

ADM Charron 2 636,00 € 

ACM St Ouen 4 511,00 € 

BAFA BAFD 24 000,00 € 

RASED COURCON 1 850,00 € 

RASED LA JARRIE 166,00 € 

RASED MARANS 1 753,00 € 

SOUS TOTAL 203 802,00 €

LUDOTHEQUE : Clés des 
Champs 38 941,00 €

Fonctionnement 35 441,00 €

Itinérance 2 000,00 €

Achats de jeux 1 500,00 €

TOTAL 242 743,00 €

Culture Total accordé

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

Ecole de musique accord 
parfait Andilly 20 000,00 € 

Voix d'Aunis 3 000,00 € 

Aunis en livres 2 000,00 € 

Moul'stock Charron 3 000,00 € 

Les agriculteurs 2 800,00 € 

ACIOF (Briquèterie) 3 000,00 € 

Les dentelières 350,00 € 

Soyez marans 3 000,00 € 

Eurochestries St Sauveur 500,00 € 

Eurochestries  Marans 1 000,00 € 

Les Mots d'Images 4 000,00 € 

Audiolabs 2 500,00 € 

TOTAL SPORTS 110 150,00 €

Sport Total accordé
Amicale laïque badminton 1 020,00 €

Amicale laïque tennis de 
table 2 841,00 €

les sauterelles 1 500,00 €

AC 2A 800,00 €

Team St Sauveur 1 792,00 €

CLC CRC Hand ball 4 500,00 €

FC Nord 17 8 310,00 €

Football club canton de 
Courçon 16 440,00 €

Veloce club Marandais 500,00 €

Aunis atlantique patinage 1 500,00 €

JUDO Charron 3 000,00 €

Pétanque Marandaise 1 000,00 €

Les Azimutés 400,00 €

Les Archers du Bois Dinot 1346

ARM 9849

CLC action culture urbaine 2388

TOTAL 57 186,00 €

Économie
Club d'entreprises  9 000,00 €

Les cigales 3 000,00 €

TOTAL 12 000,00 €

Centres sociaux Total accordé

CSC LES PICTONS 145 910,00 € 

Tronc commun 36 090,00 € 

Actions Vie Sociale 75 500,00 € 

Action pol éducatives 34 320,00 € 

ESPACE MOSAIQUE 125 111,00 € 

Tronc commun 35 972,00 € 

Actions vie sociale 83 156,00 € 

Actions Pôle Educatif 5 983,00 € 

TOTAL 271 021,00 €

Associations à vocation 
sociale Total accordé

ADMR  Courçon 5 500,00 €

ADMR Marans 5 500,00 €

Banque alimentaire 
Marans 6 800,00 €

Banque alimentaire 
Courçon 7 420,00 €

Secours Catholique 
Marans / St jean 1 500,00 €

ADIL 1 896,00 €

Le passage 1 400,00 €

Les Restos du Cœur 1 500,00 €

TOTAL 31 516 €

Politiques éducatives Total accordé

Collège CHAGALL DMP 1 130,00 €

Collège M. CALMEL MRS 5 550,00 €

Collège MONNET CRC 5 860,00 €

13/18 question de justice 550,00 €

Soutien  jeunesse PEL sur 
demande 13 000,00 €

TOTAL 26 090,00 €
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CREATION D’UN CENTRE
INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

L’analyse des besoins sociaux a été restituée en janvier 
2016 et a permis de poursuivre la réflexion en ciblant 
mieux les besoins des habitants en matière sociale. 

Les élus ont bénéficié d’une formation : « organisation 
et fonctionnement dans les nouveaux enjeux de 
l’action sociale intercommunale ». Celle-ci s’est 
déroulée le 4 juin 2016 et a été réalisée par l’UNCCAS. 

Le conseil communautaire a voté le 9 novembre 2016 en 
faveur de la création du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) Aunis Atlantique au 1er janvier 2017.

Conformément à ses statuts, celui-ci vise « une action 
générale de prévention et de développement social ».

Il a pour attribution : 

 La réalisation de l’analyse des besoins sociaux liée  
à la période de la mandature, 

 La gestion de logements pour l’accueil de victimes 
de violences conjugales et autres personnes 
en besoin d‘hébergements ou de logements 
temporaires, 

 La mise en œuvre et l’animation d’un lieu ressource 
pour les CCAS (documentation, information, 
formation, échanges de pratiques, groupes de 
réflexion thématiques…).

Solidarité / 
Vie sociale

GESTION DU LOGEMENT D’URGENCE

En 2016, 15 personnes dont 9 enfants mineurs  
ont été accueillies dans le logement d’urgence  
pour les victimes de violences conjugales.  
Le taux d’occupation est donc de 42.19%,  
en légère progression par rapport à  2015. 

Il est à noter que plus de la moitié des personnes 
accueillies ont porté plainte pour dénoncer les 
violences subies. L’association d’un hébergement et 
d’un accompagnement conjoint entre le service social 
départemental et le Secours Catholique encourage 
donc les victimes à engager des poursuites judiciaires. 

Le travail partenarial a porté ses fruits puisque les 
solutions de sortie sont plus pérennes qu’en 2015, 
s’orientant majoritairement vers de l’accès à un 
logement autonome. 

SOUTIEN DES ACTIONS À VOCATION
SOCIALE ET LEURS PROJETS

Malgré un contexte de tension des finances 
publiques, la Cdc maintient son engagement auprès 
des associations du secteur de la vie sociale. C’est 
ainsi que plus de 340 000 € de subventions ont été 
versés aux acteurs du territoire. 

 Voir détail des subventions p.44
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CENTRES SOCIAUX

La Cdc Aunis Atlantique a la chance de compter  
deux centres sociaux sur son territoire : le Centre 
social Les Pictons et l’Espace Mosaïque. En constante 
évolution pour mieux répondre aux besoins des 
habitants, ils ont perçu respectivement 114 590 €  
et 119 128 € de subventions.

En décembre 2016, une intervention du Centre Social 
Les Pictons a eu lieu concernant l’accompagnement 
d’un groupe de jeunes âgés de 16 à 30 ans.  
Le recrutement d’une animatrice de prévention 
a permis la construction d’un accompagnement 
alternant l’individuel et le collectif au bénéfice de 
39 jeunes, en rejet des institutions et en grandes 
difficultés sociales. Deux séjours ont été organisés : 
un dans les Alpes de haute Provence et un chantier  
a eu lieu dans le cadre des Francofolies. 

AIDE AU LOGEMENT

La Cdc maintient également son engagement auprès 
de l’ADIL à travers le versement d’une cotisation qui 
s’est élevée à 1 896 € en 2016. 

MÉDIATION FAMILIALE

L’association le Passage a perçu 1 400 € de 
subventions au titre de son activité de médiation 
familiale. Après la dissolution de cette association  
au 31/12/2016, le service de médiation familiale  
a repris cette action en 2017.

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
DES JEUNES

Soucieuse de l’entrée dans la vie professionnelle des 
jeunes adultes de son territoire, la CDC soutient deux 
structures œuvrant dans ce domaine. 

26 323 € de cotisation ont été versés à la Mission 
Locale. Cette structure a accompagné 369 jeunes âgés 
de 16 à 25 ans. Ces accompagnements ont abouti  
à la signature de 156 contrats de travail dont 21 
emplois d’avenir et 46 entrées en formation qualifiante. 

Le Chantier-école la Briquèterie est soutenu dans 
l’embauche de jeunes de moins de 25 ans. La Cdc a 
versé un complément de 4.42 euros par heure pour 
une enveloppe totale de 25 620 € en 2016.  
12 jeunes du territoire ont pu bénéficier de ce soutien 
au recrutement.

ACTIONS DE SOLIDARITÉ POUR 
LES FAMILLES EN DIFFICULTÉ

En 2016, le Secours Catholique poursuit une action 
globale auprès des habitants les plus vulnérables 
du territoire. Les bénévoles ont ainsi accueilli plus 
de 300 personnes et aidé financièrement plus de 
150 ménages. L’association propose des ateliers 
« meubles », « tri des vêtements » et un atelier de 
créations manuelles. Elle dispose également de deux 
boutiques solidaires et d'un local halte de nuit. 

Solidarité du Pays Marandais et Solidarité Courçon 
proposent une aide alimentaire aux personnes en 
difficulté du territoire une fois tous les 15 jours en 
moyenne à Marans et à Luché. Plus de 350 personnes 
sont ainsi soutenues à chaque distribution. Les 
associations ont reçu respectivement 5 500 € pour 
poursuivre leur action. 

1 500 € ont été versés afin de permettre aux plus 
démunis de notre territoire de recevoir une aide 
alimentaire lors des distributions de Marans et de Luché.

MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES
ÂGÉES ET DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

Soutien aux ADMR de Courçon et Marans
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