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OIÉ TDÉ D I T O  D U 
P R É S I D E N T

A la fin de l'année 2017, nous avons réalisé 59% des 
actions de notre projet de territoire 2015-2020 et 17% 
supplémentaires sont engagées. Ces premières années 
nous ont permis d’élaborer des fondations solides, les 
prochaines seront celles de la phase opérationnelle.

La phase de diagnostic de notre Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal s’est achevée en juin 2017 par une présentation lors 
de 3 réunions publiques. Le projet se poursuit par l’élaboration du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui fixera les 
grands axes de notre développement futur.

Le Pôle Métropolitain Centre Atlantique qui place notre territoire 
au cœur d’un espace stratégique entre Nantes et Bordeaux poursuit 
sa construction. Deux conférences métropolitaines ont eu lieu cette 
année permettant de réunir les Présidents des 9 intercommunalités 
du Pôle.

Nous nous sommes engagés avec détermination pour la transition 
énergétique. L’objectif de faire d’Aunis Atlantique un Territoire à 
Energie Positive à l’Horizon 2050 résume cette ambition. Pour cela, 
nous avons répondu avec succès à deux appels à projets, l’un de 
l’Etat et l’autre de la Région qui nous permettront de bénéficier de 
moyens financiers et d’un soutien technique pour mettre en œuvre 
notre plan d’actions.

Les études préalables à la construction de nos équipements 
avancent. Les premières pierres seront posées dès le début de 
l’année 2018, notamment pour le bâtiment qui abritera notre 
magasin de produits fermiers. La construction d’un second 
gymnase à Marans ou encore le plan d’aménagement qui permettra 
de faciliter la circulation dans la zone commerciale de l’Aunis ont 
également été au cœur de nos priorités de l’année. De nouveaux 
projets structurants sont apparus, comme celui d’ouvrir un espace 
de co-working dans le centre de Marans.

L’embarcadère des Ecluses de Bazoin a connu une forte hausse de 
sa fréquentation pour cette seconde année d’ouverture et plus que 
jamais « le tourisme de nature » nous apparait comme un levier fort 
de notre développement économique.

En décembre, les élus communautaires ont voté en faveur de  
la construction, à Ferrières, du Pôle de services publics comprenant 
notamment le siège social de la CDC et la trésorerie publique. Ce 
futur bâtiment permettra d’accueillir nos services dans un espace 
fonctionnel et cohérent avec le développement de notre collectivité.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport qui rend compte 
de la densité des actions conduites en 2017.

Jean-Pierre SERVANT 
Président de la Communauté de Communes  

Aunis Atlantique

3

59% des actions 
de notre projet 
de territoire 
2015-2020 sont 
d’ores et déjà 
réalisées 

“
“



S O M M A I R E

5 UN TERRITOIRE, UNE CDC
 Chiffres clés     5

 Un territoire attractif     6

7Fonctionnement,organisation et moyens
 Missions et compétences  8

 Coopérations et partenariats   9

 Les élus, les commissions  10

 Les services  13

 La communication  15

 Le budget principal  16

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 Transition énergétique  30

 Animation environnementale  3229

43 développement CULTUREL  
ET TOURISME
 Programmation culturelle     44

 Gestion de sites touristiques     46

 L’office de tourisme     48

49SOLIDARITÉ /VIE SOCIALE 
et associative 
 Vie sociale     50

 CIAS    52

 Soutien aux associations     53

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 Suivi des grands projets  24

 Les zones d’activités économiques  26

 Accompagnement des entreprises  27

 Animation économique  28

23

Aménagement, protection du territoire
 Le SCOT, le SIG  18

 LE PLUi-H  19

 L'instruction du droit au sol   20

 La GEMAPI     22

17

35PETITE ENFANCE, ENFANCE,  
JEUNESSE ET SPORTS
 Petite enfance     36

 Politique éducative     39

 Politique sportive     42



FONCTIONNEMENT CDC

7 réunions de bureaux

11 conseils communautaires

28 réunions de commissions

Budget 2017 : 29 412 277
89 agents – 16 services

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

9 zones d'activités en gestion

2 817 m2  vendus dans les zones d’activités

27 porteurs de projets en création d’entreprise reçus

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

45 séances de TAP

160 séances  
de découverte de  
la voile pour les CM2

CULTURE 

9 spectacles

32 représentations

4 980 spectateurs

ASSOCIATIONS

835 134 € de subventions accordées  
aux associations

21 695 KM parcourus avec les minibus de la CDC

AMENAGEMENT

2 conférences  
métropolitaines 

6 ateliers de concertation  
pour le diagnostic du PLUI-H

1 300 demandes 
d’urbanisme traitées

PETITE ENFANCE

208 familles reçues au Point Info du service

218 enfants accueillis dans les 4 multi-accueils

46 assistants maternels fréquentant le RAM

29 matinées d'animation au RAM

TOURISME

2 970 lits touristiques 
marchands

3 537 visiteurs à l’embarcadère 
des écluses de Bazoin

ENVIRONNEMENT

182 foyers équipés 
d'un composteur

2 000 scolaires 
sensibilisés à 
l'environnement

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

Une situation stratégique
 Situé en plein cœur du pôle La Rochelle, 
Rochefort et Niort, à proximité du Sud Vendée, 
Aunis Atlantique bénéficie d’un positionnement 
stratégique. La voie rapide qui relie Niort à  
La Rochelle et qui longe le territoire permet  
un accès rapide aux agglomérations.

Un environnement privilégié
 Sa façade littorale et son appartenance au Parc 
Naturel Régional du Marais Poitevin apportent au 
territoire une richesse paysagère et un écosystème 
remarquables. L’eau est très présente grâce à la 
Sèvre Niortaise au nord, mais aussi par les multiples 
canaux et rivières qui sillonnent le territoire.

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

Une population jeune et en forte croissance
 Aunis Atlantique attire de nombreux actifs  
travaillant dans les agglomérations voisines.  
Elle connait la plus forte croissance démographique 
du département. Avec un âge moyen de 38 ans,  
la communauté de communes affiche la population 
la plus jeune du département. 

Un territoire dynamique et solidaire

 Aunis Atlantique bénéficie d’une vie associative très 
active : 350 associations dynamisent la vie locale. 
Avec deux centres sociaux et plusieurs réseaux qui 
œuvrent au quotidien pour la cohésion sociale et  
la protection des plus vulnérables, Aunis Atlantique 
est un territoire solidaire.

 20 communes

 29 378 habitants
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Fonctionnement,
organisation et
moyens
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La communauté  
de communes exerce  

de plein droit,  
en lieu et place  

des communes membres, 
 des compétences 

obligatoires et d’autres 
optionnelles ou 

facultatives. 

MISSIONS ET COMPÉTENCES

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

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 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, organisations de 
manifestations culturelles, soutien à enseignement 
musical et mise en réseau des bibliothèques.

 Enfance, jeunesse et éducation

Petite enfance : gestion des crèches multi-accueils 
d’Andilly, Marans, Ferrières et St 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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COOPÉRATIONS ET PARTENARIATS

Le Pôle métropolitain Centre Atlantique 
Le Pôle métropolitain Centre Atlantique est  
un espace de coopération entre 9 intercommunalités.  
Il a vocation à faire émerger un territoire stratégique 
entre Nantes et Bordeaux.

La charte métropolitaine, signée en 2016 précise 
les 9 priorités d’actions. Au cours de l’année 2017, 
3 commissions thématiques ont permis d’avancer  
sur les sujets suivants.

Commission « Organisation durable du 
territoire et mobilités »
 Définir et afficher les priorités en termes de desserte 
de l’espace métropolitain et d’infrastructures 
ferroviaires, routières, aériennes, portuaires  
et numériques.

 Élaborer une contribution du Pôle métropolitain aux 
SRADDET Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire

Commission « Attractivité et vie quotidienne »
Promouvoir une offre touristique sur la base des 
complémentarités identifiées sur chacun des 
territoires de l’espace métropolitain.

Commission « Economie, emploi, formation »
L’objectif est de promouvoir les filières d’excellence  
et les pépites économiques avec 3 leviers :  

 Mieux se connaître

 Se vendre ensemble

 Construire ensemble

Les conférences métropolitaines, permettent de 
réunir les Présidents des 9 EPCI du Pôle métropolitain. 
En 2017, 2 conférences ont été organisées :

 A Niort le 7 Février 

 A Rochefort : le 31 mai

Le Conseil de Développement de l’Aunis
Suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Pays d’Aunis 
à la fin de l’année 2016, un conseil de développement 
commun aux CDC Aunis Sud et Aunis Atlantique a été 
créé en 2017 par le biais d’une convention d’entente.

Courant 2017, un appel à candidature a été lancé 
auprès de la population de l’Aunis pour rejoindre 
le conseil de développement. Les 37 membres 
approuvés vont poursuivre les réflexions autour de 
l’alimentation (notamment dans le cadre scolaire), de 
la mobilité (pour soutenir par exemple l’ouverture de 
haltes ferroviaires) et de l’aménagement de l’espace.

En janvier 2018 aura lieu l’Assemblée générale qui 
actera officiellement la naissance du conseil de 
développement dans sa nouvelle constitution.

Le programme LEADER
Suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Pays 
d’Aunis, une entente intercommunautaire a été  
mise en place pour gérer le programme LEADER 
2014-2020.

Le programme LEADER (Liaison Entre les Actions 
de Développement de l'Economie Rurale) est un 
programme européen destiné à soutenir des projets 
"pilotes" en zones rurales. 

La Chambre d’agriculture de Charente-Maritime met 
à disposition du personnel pour l’animation  
et la gestion du programme.

L’Université de La Rochelle
Le 6 juillet 2017, la CDC Aunis Atlantique a signé une 
convention de partenariat pour 3 ans avec l’Université 
de La Rochelle. L’objectif est de favoriser l’innovation 
sur le territoire et de développer des liens entre les 
entreprises et le monde universitaire.

Des échanges ont été organisés au cours du second 
semestre 2017, pour parvenir à la co-construction  
du plan d’actions pluriannuel qui sera mis en œuvre 
à compter du début de l’année 2018.
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NOMBRE DE 
RÉUNIONS DU 
BUREAU EN 2017

LES ÉLUS DU BUREAU

07
Jean-Pierre  
SERVANT  
Président.  
Maire de LA RONDE

Jean-Marie  
BODIN 

2ième VP en charge  
de l’aménagement  
de l’espace, de l’urbanisme  
et des ressources humaines.  
Elu à MARANS.

VP

Roland  
GALLIAN 

3ième VP en charge  
du développement économique. 
Maire de LA GRÈVE-SUR-MIGNON.

VP

Nadia  
BOIREAU 

5ieme VP en charge  
de la Petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse.  
Maire de COURÇON.

VP

Valérie 
AMY-MOIE 

4ième VP en charge  
de la Culture et des Sports.  
Maire de ST OUEN D’AUNIS.

VP

Denis  
PETIT 

1er VP en charge  
de la vie sociale.  
Maire de ST-JEAN-DE-LIVERSAY.

VP

Karine  
DUPRAZ  

6ième VP en charge  
de l’environnement  
et du tourisme.  
Elue à ANDILLY LES MARAIS.

VP

 Sylvain FAGOT  
Maire D’ANDILLY  
LES MARAIS 

 Didier TAUPIN  
Maire D’ANGLIERS

 Sylvie ROCHETEAU  
Maire de BENON

 Jérémy BOISSEAU  
Maire de CHARRON

 Laurent RENAUD  
Maire de  
CRAM-CHABAN

 Bernard BESSON  
Maire de FERRIÈRES

 Philippe PELLETIER  
Maire de LA LAIGNE

 Jean-François CRETET 
Maire de LE GUÉ D’ALLERÉ

 Patrick BLANCHARD 
Maire de LONGÈVES

 Thierry BELHADJ  
Maire de MARANS

 Philippe NEAU  
Maire de NUAILLÉ-D'AUNIS

 Nathalie BOUTILLIER 
Maire de  
ST-CYR-DU-DORET

 Jean LUC  
Maire de  
ST-SAUVEUR-D’AUNIS

 Gérard BOUHIER  
Maire de TAUGON

 François VENDITTOZZI 
Maire de VILLEDOUX



ST-JEAN DE 
LIVERSAY 

Denis PETIT
Sylvie GEFFRE

Sylvie VIVIER
Roland SUIRE

MARANS
Thierry BELHADJ

Michel MAITREHUT
Mauricette MAINGOT

Virginie BAUDIN-MOYSAN
Yves MIGNONNEAU
Jean-Marie BODIN
Freddy BONTEMPS
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NOMBRE DE CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES  
EN 2017 

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
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CHARRON
Jérémy BOISSEAU

Martine BOUTET
Béatrice BRAUD

Olivier BAUDOUIN

ANDILLY-LES-MARAIS
Sylvain FAGOT

Karine DUPRAZ
Maurice DEBÈGUE

COURÇON-D’AUNIS
Nadia BOIREAU
Dominique PARPAY

ST-SAUVEUR-D’AUNIS 
Jean LUC

Marjorie DUPÉ

VILLEDOUX 
François VENDITTOZZI

Corinne SINGER

ST-OUEN-D’AUNIS
Valérie AMY-MOIE

Eric PAJOT

LA RONDE
Jean-Pierre SERVANT
Nathalie GUINET

NUAILLÉ-D’AUNIS
Philippe NEAU
Marion ROBIN

TAUGON 
Gérard BOUHIER

ANGLIERS
Didier TAUPIN

LONGÈVES
Patrick BLANCHARD

FERRIÈRES-D’AUNIS
Bernard BESSON

LE GUÉ-D’ALLERÉ
Jean-François CRETET

CRAM-CHABAM 
Laurent RENAUD

ST-CYR-DU-DORET
Nathalie BOUTILLIER

LA GRÈVE SUR-MIGNON 
Roland GALLIAN

BENON 
Sylvie ROCHETEAU

LA LAIGNE 
Philippe PELLETIER
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TOURISME 
Vice-Présidente : Karine Dupraz

Technicienne : Carole Chassagnoux

Cette commission traite de la protection et de la 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 2017 : 5

COMMISSION VIE SOCIALE 
Vice-Président : Denis Petit

Technicienne : Cécile Desplantes

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.  
Cette commission suit également les travaux du CIAS. 

 Nombre de commissions en 2017 : 4

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 2017 : 2

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
Vice-Président : Roland Gallian

Technicienne : Elise Cougoule

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 2017 : 5

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

Techniciennes : Priscille Godde et Olivia Paltrier

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 2017 :  

4 culture / 3 sports

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 et du PEL, 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 2017 : 1

COMMISSION COMMUNICATION 
Président : Jean-Pierre Servant

Technicienne : Juliette Grinard

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 2017 : 2

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 2017 : 2 d

NOMBRE DE 
COMMISSIONS   
EN 2017 28

LES COMMISSIONS
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LES AGENTS

FORMATION

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

A B C

Préparation aux concours et examen 
d'accès à la FPT

0 0,5 29

Formation d’intégration 20 0 0
Formation de professionalisation 23 10 110,5
Formation de perfectionnement 22 8,5 2
Total 65 19 141,5
Total toutes catégories 225,5

 PYRAMIDE DES ÂGES TOUT EFFECTIF

 RÉPARTITION HOMME/FEMME 
PAR CATÉGORIE

 RÉPARTITION HOMME/FEMME PAR SERVICE

Somme de 
Nb femme
Somme de 
Nb homme

TOTAL

13

72

Mouvements de personnel 2017

 EFFECTIF PAR CATÉGORIE

Total 
agents 89 Catégorie A : 18 Catégorie B : 19 Catégorie C : 52

Entrées : 13 agents  
Service Petite enfance  6
Communication  1
Développement économique  1
Direction  1
Vie sociale  1
SIG  1
Service Tourisme  1
Service Technique  1

sorties : 15 agents   
Service petite enfance  7
Développement économique  1
Communication  1
Direction  1
Aménagement  1
Finances  1
Service Tourisme   2
Vie sociale    1
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RESSOURCES HUMAINES

 Mise en place du nouveau régime  
indemnitaire RIFSEEP

L'objectif du RIFSEEP est de garantir une plus grande 
transparence et équité des traitements en tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel de chaque agent.

Une enveloppe annuelle de 30 000€ a été allouée  
à la revalorisation de certains salaires dans le cadre  
de l’évaluation liée au RIFSEEP.

L’application du RIFSEEP s'est faite à compter du 1er aout 
pour les agents de catégories A et B et au 1er janvier 
2018 pour les agents de catégorie C.

 Acquisition d’un logiciel spécifique 
Compte tenu de la croissance humaine  
de la collectivité, les élus ont choisi de se doter  
d’une solution informatique permettant la gestion  
des ressources humaines.

Choix du prestataire : CEGID PUBLIC via  
la solution CARRUS.

Recrutement d’un agent depuis le mois de septembre 
2017, pour la saisie informatique de l’ensemble  
des dossiers des agents de la collectivité. 

Coût d’achat
Nb de  

dossiers saisis
Heures de 
formation

30 000€ 92 126

COMMUNICATION

 BULLETIN D’INFORMATION

 Bulletin N°7 : Janvier 2017, 20 pages
 Bulletin N°8 : Juillet 2017, 20 pages

 Diffusion : 12.400 foyers

 LETTRE D’INFORMATION NUMÉRIQUE

Mise en œuvre de deux lettres d’information numériques :
 Lettre d’information grand public - N°1 : décembre
 Lettre d’information partenaires - N°1 : octobre

 RELATION PRESSE

NOMBRE DE 
COMMUNIQUÉS DE 
PRESSE RÉALISÉS EN 2017 

ARTICLES PARUS DANS  
LA PRESSE CONCERNANT  
LA COLLECTIVITÉ

UTILISATEURS

PAGES VUES

NOUVEAUX 
UTILISATEURS

PAGES / 
SESSION

SESSIONS

DURÉÉ 
MOYENNE 
DES SESSIONS

15 61

17 199

86 863

17 369

00:02:53

25 508

3,41

 SITE INTERNET

Audience du site www.aunisatlantique.fr du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

 RÉSEAUX SOCIAUX

Nbre d'abonnés au 1er décembre 2017 : 
1 142 (+225 d'abonnés en 2017)
Nbre de publications en 2017 : 334
Portée totale : 100 181

Facebook Twitter

Nombre d'abonnés au 1er décembre 2017 :
354 (+ 94 d'abonnés en 2017)
Nbre de tweets en 2017 : 83
Nbre d’impressions : 37 034

Instagram

Nombre d’abonnés
au 1er décembre 2017 : 184
Nbre de publications en 2017 : 57
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LE BUDGET PRINCIPAL
 COMPTE ADMINISTRATIF

 DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

 RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

 DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

Remboursement 
emprunts en capital
185 341,87

Fonds de concours 
aux communes
99 313,14

Aménagement de 
l'espace, économie
230 204,67

Enfance, Jeunesse, Sport, Culture
154 228,65

Divers
127 786,87

12,46%23,26%

19,35%

28,89%
16,04%

Charges à caractère général
1 044 949,81

Charges de personnel
1 500 432,63

Fiscalité reversée aux communes
1 165 273,00

Participation budget Maison de l'enfance
473 189,23

Fiscalité reversée
 à l'Etat

889 685,00

13,74%

19,72%

15,32%

6,22%

Participation budget Pôle Nature
86 632,841,14%

Intérêts des emprunts
66 104,320,87%

Dotations aux amortissements
248 639,803,27%

4,13%
Autres Subventions et participations diverses

782 399,8910,29%

Service incendie
314 207,12

8,39% Subventions aux associations
638 459,45

0,29% CIAS
22 000,00

Autres opérations d'ordre
374 899,24

4,93%

11,70%

Impôts et taxes
5 340 522,15

Dotations
1 720 730,47

Vente et produits exceptionnels
377 190,58

Attenuation de charges
93 555,03

43,65%
14,06%

3,08%

Produits des services et de gestion
180 305,051,47%

0,76%
Excedent de fonctionnement 2016

4 522 190,92

36,96%
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Aménagement,
protection  
du territoire
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LE SYSTÈME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE (SIG) 

A compter du 1er janvier 2017, mise  
en œuvre d’un service SIG unifié entre  
les communautés de communes  
Aunis Atlantique et Aunis Sud.

Principaux travaux réalisés :

 Urbanisme : intégration dans l’outil Cart’Aunis  
de cinq documents d’urbanisme numérisés.

 PLUih : mise à disposition de données aux bureaux 
d’études pour l’élaboration du diagnostic et  
du PADD.

 Diffusion des données cartographiques issues  
de l’inventaire des zones humides.

 Création d’une application cartographique  
qui recense les données SIG liées à la GEMAPI. 

 Renseignement de données statistiques dans  
le cadre de la contractualisation envisagée  
avec la Région Nouvelle Aquitaine. 

 Réalisation d’applications cartographiques pour 
la gestion du balayage de la voirie communale 
et l’entretien des haies dans le cadre de la 
mutualisation de ces travaux par la CDC.

SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE (SCOT)

Le comité syndical du Syndicat mixte pour le SCoT 
La Rochelle Aunis a délibéré le 20 avril 2017, pour 
engager l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale. Ce nouveau schéma remplacera  
le SCoT de l'agglomération de La Rochelle, approuvé 
le 28 avril 2011, et celui du Pays d'Aunis, approuvé 
le 20 décembre 2012. A cette occasion, les élus ont 
précisé les objectifs de ce futur SCoT commun et  
les modalités de la concertation.

Le syndicat mixte a souhaité se faire assister pour 
l’élaboration de ce SCoT. A cet effet, un appel d’offres 
a été lancé selon la procédure formalisée. Le montant 
estimé hors taxe de ce marché, divisé en 4 lots, est de 
500 000 € HT sur 3 ans.

La commission d’appel d’offres a déclaré sans suite 
les lots 1 - Conduite de projet et 2 - Réalisation du 
schéma de cohérence territoriale. Une nouvelle 
consultation a donc été lancée.

Le lot 3 - Volet équipement commercial et artisanal 
du SCoT dont le document d'aménagement artisanal 
et commercial (DAAC) dit “Volet commercial” a été 
attribué à LESTOUX & ASSOCIES (Lamballe) et le 
lot 4 - Evaluation environnementale à Even Conseil 
(Bordeaux).

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des territoires (SRADDET), les élus des 
établissements porteurs de SCoT en Nouvelle-
Aquitaine ont souhaité engager le dialogue avec la 
Région sur la base d’une contribution concertée. 
Le Syndicat mixte pour le SCOT La Rochelle Aunis a 
participé activement à ces travaux et réflexions.
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ET HABITAT (PLUI-H)

La communauté de communes a lancé en 2016 l’élaboration de son Plan Local  
d’Urbanisme Intercommunautaire et Habitat qui viendra à terme se substituer  
aux documents communaux d’urbanisme en vigueur.

La phase 1 du projet correspondant au diagnostic  
a été lancée en janvier 2017 et s’est achevée  
en juin 2017.

Cette phase de diagnostic a été élaborée  
en concertation avec les acteurs du territoire.  
Elle a permis de comprendre le territoire et ses 
dynamiques dans les domaines agricole, urbain, 
paysager, économique et habitat.

La concertation s’est organisée autour d’un  
1er atelier d’auto-évaluation des élus suivi de 5 ateliers 
thématiques regroupant des élus, des institutionnels 
et des acteurs locaux professionnels (économie, 
tourisme, habitat, transport, logement, paysage…)

Afin de présenter cette phase de diagnostic à la 
population 3 réunions publiques ont été organisées :

 jeudi 29 juin 2017 à 18h à Andilly

 jeudi 6 juillet 2017 à 18h à Ferrières 

 mardi 11 juillet 2017 à 18h à Benon

Une exposition itinérante intitulée « Comprendre 
le territoire sur lequel je vis » a été présentée aux 
habitants dans 6 mairies (St-Jean de Liversay, 
Courçon, Longèves, St-Sauveur d’Aunis, Marans,  
St-Ouen d’Aunis) pour une durée d’exposition totale 
de 4 mois de septembre à décembre.

Un registre des observations a été mis à disposition 
dans les 20 mairies du territoire et à la communauté 
de communes pour collecter les remarques des 
habitants tout au long du projet.

La deuxième phase du projet « Définition du  
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables » a été lancée en septembre 2017.  
Elle consiste à définir le projet et les grandes 
orientations pour le développement de la 
communauté de communes. 

Sur la base du diagnostic partagé, les problématiques 
mises en jeu sur le territoire ont été identifiées afin 
d’évoquer les enjeux et besoins en matière  
de développement et d’amélioration de son cadre  
de vie au sein de 4 ateliers participatifs.

PHASE 1

DIAGNOSTIC

PHASE 2

PADD

PHASE 4 & 5

ARRÊT ET BILAN

PHASE 3

OAP, ZONAGE 
ET RÈGLEMENT 

PHASE 6 PHASE 7

CONSULTATION 
ET ENQUÊTE

APPROBATION

Inventaire des zones humides :
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, la communauté  
de communes Aunis Atlantique réalise l’inventaire  
des zones humides, du réseau hydrographique  
et des plans d’eau sur son territoire communal.  
Elle a confié à l’UNIMA la réalisation de l’expertise 
de terrain et la concertation autour de cette étude. 
La cellule animation du SAGE Sèvre Niortaise 
accompagne la communauté de communes  
dans cette démarche.

 Lancement de l’étude en janvier 2017
Un groupe d’acteurs locaux (GAL) a été constitué 
par commune, réunissant des élus, des agriculteurs, 
des chasseurs, des associations locales de pêche, 
des randonneurs et associations de protection de la 
nature. Il supervise l'ensemble des étapes de cette 
étude comme demandé par la commission locale  
de l'eau. Au total 34 réunions de GAL ont été réalisées 
en 2017 sur les 17 communes concernées par l’étude.

La phase terrain a été réalisée pour 4 communes  
en 2017 : Courçon, Saint-Cyr-du-Doret,  
Le Gué d'Alleré, Villedoux.
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INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

Le service urbanisme de la communauté de 
communes 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 et PC déposés en 2017 par commune

1 300  

demandes  
d’urbanisme 

traitées en 2017
0 100 200 300 400 500 600 700 800

DP 710
CUb 72

PC 490
PA 09
PD 16

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)

0 30 60 90 120 150

Andilly

Angliers

Benon

Charron

Courçon

Ferrières

La Laigne

La Ronde

Le Gue d'Alleré

Longèves

Marans

Nuaillé d'Aunis

Saint-Cyr-du-Doret

Saint-Jean-de-Liversay

Saint-Ouen d'Aunis

Saint-Sauveur d'Aunis

Taugon

Villedoux

Somme de DP Somme de PC
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 Répartition du nombre de dossiers traités 
par commune en 2016

 Evolution du nombre de dossiers déposés entre 2016 et 2017

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

2016 2017

DP

PC

L’année 2017 a été marquée par une hausse des demandes d’urbanisme déposées sur les 18 communes gérées.  
Soit une augmentation de 15,8% par rapport à l’année 2016.

C’est le nombre de permis de construire qui a le plus augmenté, avec une hausse de 27% par rapport à l’année précédente.

+ 11%

+ 27%Augmentation du nombre de PC déposés 
sur l’ensemble des 18 communes

Augmentation du nombre de DP déposées 
sur l’ensemble des 18 communes
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PRÉVENTION DES INONDATIONS

La communauté de communes Aunis 
Atlantique prendra au 1er janvier 2018  
la compétence en matière de Gestion  
des Milieux Aquatiques et de Prévention  
des Inondations (GEMAPI).
La communauté de communes doit préserver et gérer 
les milieux aquatiques à une échelle hydrographique 
cohérente (bassins versants) et intégrer la prévention 
des inondations dans l’aménagement du territoire.

Cette compétence, définie dans l’article L 211-7 du 
Code de l’Environnement, comprend les 4 points 
obligatoires suivants :

 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction  
de bassin hydrographique.

 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau.

 La défense contre les inondations et contre la mer.

 La protection et la restauration des sites,  
des écosystèmes aquatiques et des zones humides  
ainsi que des formations boisées riveraines.

Afin de préparer cette prise de compétence, 
différentes actions ont été engagées au cours  
de l’année 2017 :

 Création d’un service dédié au mois d’avril 2017  
et déménagement au 1er octobre dans les locaux  
du SIEAGH du Curé et du SYHNA (Courçon).

 Modifications statutaires.

 Pré-diagnostic du territoire (hydrographie, enjeux, 
acteurs, …) et recensement des actions communales.

 Intégration des problématiques liées à la prévention 
des inondations.

 Mise en place d’une documentation juridique  
et technique.

 Elaboration et cadrage d’une mission de préfiguration 
et d’aide à la décision sur l’organisation de la GEMAPI 
à partir de 2018.

Les événements marquants :
 Présentation en bureau communautaire (mi-avril)  
des grands enjeux de la nouvelle compétence GEMAPI.

 Lancement d’une étude en décembre 2017, confiée  
à l’UNIMA avec les objectifs suivants :

 réaliser un diagnostic complet du territoire,

 préparer la définition du système d’endiguement, 

 lister les actions Gestion des Milieux Aquatiques 
(existantes et à venir),

 identifier les actions menées sur le territoire  
hors GEMAPI,

 identifier les moyens financiers et humains  
du territoire.

La CDC à partir de ces éléments aura à choisir une 
organisation de gestion applicable à son territoire 
pour remplir au mieux les missions attachées à cette 
nouvelle compétence.

 Lancement d’une action PAPI sous maitrise 
d’ouvrage CDC dans le cadre de la réduction  
de la vulnérabilité des personnes et des biens  
votée par le conseil communautaire en 2016.

 Une réunion publique a été organisée à Marans le 
16 novembre pour présenter la mission de relevés 
topographiques sur les habitations situées le long 
de la Sèvre Niortaise.

 Objectifs :

• Réalisation d’un état des lieux des maisons 
vulnérables (inondation Sèvre).

• Définition du niveau de vulnérabilité  
de chaque bâti.

• Choix d’actions à mener (endiguement, 
protections individuelles, …).
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DéVELOPPEMENT
économique 
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SUIVI DES GRANDS PROJETS

Schéma de développement économique :
Le schéma de développement économique a été 
présenté et validé par le conseil communautaire  
le 24 janvier. Véritable outil d’aide à la décision à  
10 ans avec des actions concrètes à 5 ans, il présente 
les perspectives de développement de l’offre foncière, 
immobilière et de services du territoire.

Son ambition est de :

 Tirer profit de l’attractivité résidentielle et du cadre  
de vie pour stimuler l’activité économique et  
l’emploi sur le territoire.

 Renforcer la notoriété d’Aunis Atlantique  
et promouvoir son image de marque.

 Permettre à chaque acteur du territoire de contribuer 
et de tirer profit du développement économique.

Une brochure présentant de façon synthétique  
les axes du schéma et les principales actions a été 
réalisée et diffusée aux acteurs du monde économique 
et aux partenaires.

Une présentation élargie auprès des entreprises et  
des partenaires économiques s’est tenue le 6 février  
à Andilly (69 personnes présentes).
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Premières réalisations du schéma
 Organisation du premier « comité de site » de  
la ZA de Beaux-Vallons à Saint-Sauveur d’Aunis  
le 26 juin. 24 entreprises de la zone étaient 
présentes ainsi que le Président accompagné du 
service développement économique et des services 
techniques. Sécurité, entretien de la zone ou 
encore signalétique ont été les sujets d’échanges 
lors de cette rencontre.

 Dans le cadre des actions de revalorisation  
des sites économiques : 

 Réhabilitation des trottoirs et accotements  
dans la ZA de Beaux-Vallons.

 Accompagnement de la CDC par le CAUE17 
(Conseil en Architecture et Urbanisme de Charente-
Maritime) et le Parc Naturel Régional du Marais 
Poitevin sur la définition d’une trame paysagère  
des zones d’activités.

 Dans le cadre de l’optimisation du foncier 
économique : acquisition d’une parcelle de  
1,78 hectares en cœur de ZA à Beaux-Vallons.

Gestion des zones d'activités :

 2 réunions d'assemblée générale des 
copropriétaires de la ZI La Penissière à Marans  
en novembre et décembre.

 Automne 2017 : lancement d’une mission  
de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement  
de la zone de l’Aunis. Le cabinet retenu est  
le cabinet de géomètres SIT&A Conseil.

Opérations immobilières :

 Vente du bâtiment qui accueillait une cuisine 
centrale sur la commune de Ferrières.

 Acquisition d’un bâtiment à vocation artisanale  
de 200 m² à Ferrières.

 Printemps 2017 : lancement de la consultation  
de maitrise d’œuvre pour la construction d’un 
bâtiment destiné à accueillir un magasin de produits 
fermiers. Le cabinet retenu est le Cabinet Sophie 
Blanchet Architecte. Les travaux sont prévus pour  
le début d’année 2018 et l’ouverture du magasin 
pour la fin d’année 2018.

 Acquisition d’un bâtiment industriel en friche  
de 3000 m² en octobre 2017 sur la ZI de  
La Penissière à Marans pour réhabilitation.

Lancement de la plateforme de l’emploi 
d’Aunis Atlantique : 
La CDC a conventionné le 9 juin avec la société 
Jobijoba Institute pour développer une plateforme 
dédiée à l’emploi local. L’objectif de cet outil est  
de faciliter l’emploi sur le territoire aussi bien pour  
les entreprises que pour les demandeurs d’emploi.  
La communauté de communes souhaite ainsi 
dynamiser le marché local en donnant de la visibilité 
aux offres proposées sur le territoire en les isolant  
des offres proposées par les agglomérations voisines.

Deux présentations de cette plateforme ont eu lieu 
auprès des entreprises et des acteurs de l'insertion 
professionnelle en octobre, lançant officiellement  
la plateforme tant du côté employeurs que 
demandeurs d’emploi.

En moyenne une centaine d’offres d’emploi est 
proposée sur le territoire. 

©AGENCE S. BLANCHET ARCHITECTE DPLG URBANISTE OPQU LA ROCHELLE

« Esquisse du magasin de produits fermiers »
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GESTION DES ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES 

Accueil et implantation des entreprises en 2017

En 2017, le service développement économique a reçu 39 nouveaux porteurs de projets  
ou entreprises à la recherche d’immobilier ou de foncier d’entreprise.

 39 nouveaux porteurs de projet rencontrés en 2017

 Géolocalisation des demandes

ZA Beaux-Vallons Saint Sauveur d'Aunis 11

ZC de l'Aunis Ferrières 1

ZC Les Morines Charron 1

ZA Les Cerisiers Villedoux 5

Ateliers-relais Villedoux 4

ZA Saint-François Marans 3

Bâtiment artisanal Ferrières 1

Bâtiment industriel Marans 2

Demandes diverses 11

Parmi les 39 sollicitations des porteurs de projet :

 la zone artisanale de Beaux-Vallons représente 

près de 28 % des demandes, 

 la zone artisanale des Cerisiers à Villedoux  

13 % des demandes. 

 Commercialisation des terrains  
de zones d’activités 

Ventes de 
terrains 
en zone 

d’activités

Superficie 
vendue

Recette

2 2 817 m² 45 072 € HT 

En 2017, 2 parcelles ont été vendues ayant une 
superficie totale de 2 817 m² pour un montant  
de 45 072 € HT. 

 Immobilier d’entreprise

En 2017, 15 locaux professionnels  
de la CDC étaient en location :  

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

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

2 ateliers dans la ZA de Beaux-Vallons  
à Saint Sauveur d’Aunis

3 autres ateliers sous la forme de baux 
commerciaux

Nouveaux porteurs de projet 
rencontrés en 2017

Recherche 
d'immobilier

Recherche de foncier Autres demandes

39 14 22 4
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ACCOMPAGNEMENT 
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

27 porteurs de projets ont été reçus ou 
accompagnés en 2017. Cette année aura été marquée 
par l’arrêt des dispositifs d’aides à la création / reprise 
d’entreprise historiquement instruites par les services 
de la CDC et la Maison de l’Entreprise du Pays d’Aunis. 
L’instruction des dossiers de subventions régionales et 
prêts à taux 0 de l’Etat ne faisant plus partie de l’offre 
de services, l’accompagnement des porteurs  
de projets a beaucoup diminué cette année.

Malgré la dissolution du Pays d’Aunis et la fermeture de la 
Maison de l’entreprise, la CDC a souhaité maintenir une 
permanence de la chargée de mission développement 
économique dans ses locaux de Marans et de Saint-
Sauveur d’Aunis. Une convention de partenariat a été 
signée en ce sens avec les acteurs de l'accompagnement.

Chef d’entreprise

11%

Non communiqué

26%

DE indemnisé

22%

DE non indemnisé

11%
Salarié

30%

Commercial

41%

Touristique

4%

Artisanal

19%
Agricole

4%

Piscicole

4%

Non défini

11%

Services

19%63 % 37 %

37 ans

 Situation professionnelle des porteurs  Type de projet

 Secteur d'activité des projets

 Tendance - nombre de porteurs de projets

 Moyenne d’âge des porteurs de projets 
reçus ou accompagnés

 Répartition H/F

2014 2015 2016 2017

68 67

48

27

La tendance se confirme sur le territoire, les projets de création / reprise d’entreprise sont principalement  
à vocation commerciale et concernent plus particulièrement en 2017 des commerces de proximité dans  
les villages de la CDC (épiceries multiservices, bar tabac, presse etc…).

A définir

11%
Développement

11%

Création

74%
Reprise

4%
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 Implantations prévues

ANIMATION ÉCONOMIQUE ET 
PARTENARIATS 

 Le 21 mars, signature d’une convention de 
partenariat avec l’UC2A (Union des Clubs 
d’Entreprises Aunis Atlantique). Ce partenariat se 
concrétisera au travers de différentes opérations, 
telles que :

 La co-organisation d’actions à destination des 
entreprises conformes aux objectifs de l’UC2A  
et à la politique de développement économique 
de la communauté de communes,

 Le soutien logistique à la réalisation d’actions  
de l’association,

 Des rencontres régulières entre les parties afin 
de partager leurs actions et leur politique de 
développement économique,

 Le soutien financier à la manifestation annuelle 
organisée par l’UC2A, nommée « Rendez-vous  
by UC2A ».

La CDC a soutenu cet évènement économique à 
hauteur de 50% du budget total soit une subvention 
de 21 777,39 €. Le service développement 
économique a tenu un stand sur les deux jours de 
manifestation les 19 et 20 mai.

 Le service développement économique s’est  
rendu comme chaque année à la rencontre des 
porteurs de projets et entreprises à la recherche  
de solutions immobilières lors du salon de 
l’entreprise et du numérique de Charente-Maritime 
les 10 et 11 octobre à La Rochelle.

0 1 2 3 4 5 6

Courçon
Saint-Sauveur

La Ronde
Ferrières

Nuaillé
Cram-Chaban

Hors CdC
Angliers
Marans

Saint-Ouen
Andilly

Aunis Atlantique
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Développement
DURABLE
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

« Devenir à l’horizon 2050 un territoire  
à énergie positive »

Les appels à projets TEPCV* et TEPOS*
*TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
*TEPOS : Territoire à Energie Positive 

La communauté de communes a répondu avec succès 
à deux appels à projet en 2017, l'un de l'Etat et l'autre  
de la Région.

20 mars 2017 : signature de la convention TEPCV 
avec l’Etat

 Objectifs du programme : 

 Atténuer les effets du changement climatique
 Encourager la réduction des besoins d’énergie
 Développer les énergies renouvelables locales
 Faciliter l’implantation de filières vertes

 5 maitres d’œuvre :

 CDC Aunis Atlantique
 Commune de La Laigne
 Commune de Charron
 Commune de Villedoux
 Parc Naturel Régional du Marais poitevin

 7 actions en faveur de la transition énergétique :

 Installation de bornes électriques
 Acquisition de véhicules électriques 

intercommunaux
 Achat d’un véhicule électrique utilitaire  

pour la commune de la Laigne
 Aménagement d’une liaison cyclable  

sur la commune de Charron
 Aménagement d’une liaison cyclable  

sur la commune de Villedoux
 Réalisation d’une passerelle cyclable  

(projet abandonné)
 Valorisation des continuités écologiques

Montant total prévisionnel des dépenses = 1.160.000 €
Participation prévisionnelle de l’état au titre  

de la convention TEPCV = 440.000 € 
6 actions / 7 sont engagées.

Fin de la convention : 20 mars 2020

28 novembre 2017 : signature de la convention TEPOS

En partenariat avec l’ADEME et la région  
Nouvelle-Aquitaine

 Objectifs du programme :  

Engagement de la CDC Aunis Atlantique sur  
des scénarios ambitieux et réalistes de réduction 
des consommations énergétiques et de production 
d’énergie renouvelable.

 Concernant la maîtrise de l’énergie, la CDC 
prévoit une réduction des consommations  
de 119 GWh/an d’ici 2030, soit 23% par rapport 
aux consommations de 2015.

 Concernant la production énergétique 
renouvelable, l’objectif est de doubler  
la production d’ici 2030.

 3 actions dites de massification : 

 Développer une offre de mobilité durable
 Lutter contre la précarité énergétique
 Développer la production d’énergie solaire 

photovoltaïque à partir de bâtiments existants

 Autres actions : 

 Sensibiliser les agriculteurs du territoire  
aux économies d’énergie

 Construire des bâtiments communautaires 
exemplaires

 Favoriser le développement de circuits courts
 Etudier le potentiel de nouvelles ressources 

énergétiques pour le territoire
 Intégrer dans les documents d’urbanisme les 

éléments nécessaires pour favoriser l’intégration 
des énergies renouvelables

 Structurer la filière bois énergie
 Coordonner l’accompagnement des communes 

pour faciliter l’implantation de l’éolien
 Favoriser le solaire thermique dans les 

infrastructures touristiques
 Mobiliser les habitants à la stratégie TEPOS
 Alimenter une culture du territoire à  

la transition énergétique

Montant prévisionnel de la dépense : 554.225 € 

Participation prévisionnelle de l’ADEME : 90.000 € 

Participation prévisionnelle de la Région  

Nouvelle-Aquitaine : 90.000€.
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Lancement du Défi Familles  
à Energie Positive
En partenariat avec la CDC Aunis Sud, Cyclad  
et Défi Energie 17, la CDC a animé pour la première 
fois en 2017 le Défi Familles à Energie Positive.

 Objectif : sensibiliser et accompagner des familles 
volontaires du territoire dans la réduction  
de leur consommation d’énergie et de production  
de déchets grâce à des écogestes. L’objectif est  
une réduction de 8% au minimum des 
consommations par foyer, soit une baisse de 200€  
en moyenne de la facture énergétique.

Programme d’une durée de 5 mois.  

Lancé le 1er décembre 2017.

14 équipes engagées, soit 83 familles inscrites  
(dont 31 familles d’Aunis Atlantique)

Les Certificats d’Économie d’Énergie
Suite à la signature de la convention TEPCV,  
la CDC peut bénéficier du programme des certificats 
d’économie d’énergie. Ce programme permet de 
vendre les certificats d’économie d’énergie qu’elle 
produit par la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique, aux fournisseurs d’énergie « obligés ».

L’ensemble des communes du territoire peuvent 
bénéficier du dispositif.

Les travaux ouvrants droit à production de certificats 
d’économie d’énergie concernent les dépenses 
relatives à l’achat des équipements ou des matériaux :

 de rénovation de l’éclairage public,

 d’isolation ou changement de chauffage  
pour les bâtiments publics ou résidentiels,

 de raccordement d’un bâtiment public  
ou résidentiel à un réseau de chaleur.

La convention établie permet une valorisation 

potentielle de 950.000 € de travaux en certificats 
d’économie d’énergie. 
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ANIMATION ENVIRONNEMENTALE

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

Contribution financière versée à Cyclad :  

2 532 500€

Charges diverses (dont charges de personnel) :  

170 000€ 

Recette issue de la Redevance d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères :  

2 702 500€

31
09
18
07
05
80%

prêts de points tri, gobelets  
et bacs de collecte pour  
les manifestations

campings de la CDC ont 
reçu la visite d’un agent de 
communication de proximité 
(mise à disposition d’affiches, 
guide du tri, sacs jaunes, cabas...)

de foyers ont été équipés 
d'un composteur entre 
2008 et 2017.

communes ont emprunté  
un broyeur de végétaux

stands d’information et de 
sensibilisation (foire, marché, 
déchetterie…) 24 enfants et  
222 adultes sensibilisés

animations scolaires :  
758 enfants et  
47 enseignants sensibilisés

BILAN DES ACTIONS
conduites par Cyclad



33

Pôle-Nature du Marais Poitevin

Compte rendu d’activités du 1er janvier au 30 octobre 

 Fréquentation des activités d’éducation  
à l’environnement

En nombre d’enfants 2014 2015 2016 2017

Scolaires 2 152 2 199 2 135 2 039

Dont scolaires CDC 968 641 886 1 042

Centres de loisirs 185 409 512 718
Dont centres de loisirs CDC 185 345 239 364

TAP CDC 126 417 325 0

Maison de l'enfance CDC 28 46 36 12

RAM CDC 0 35 18 0

On observe une légère fluctuation de la fréquentation 
scolaire chaque année de + ou - 4% mais  
celle-ci reste relativement stable avec plus  
de 2 000 scolaires sensibilisés chaque année.

En 2017, 1 042 enfants scolarisés dans les écoles 
du territoire d’Aunis Atlantique ont participé à une 
activité d’éducation à l’environnement réalisée par 
les animatrices du Pôle-Nature ainsi que 364 enfants 
dans le cadre périscolaire (centres de loisirs).

Au-delà des chiffres, le cadre de sensibilisation des 
scolaires a évolué à partir de 2015 avec la mise en 
œuvre de projets à l’année, dans le cadre de l'appel 
à projet du PNR mais aussi dans le cadre d’actions 
environnementales portées par la CDC (plantations 
de haies et vergers, accompagnement dans la mise 
en place de la trame verte et bleue…).
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 Gestion espaces naturels  
du Pôle-Nature

La roselière 

La roselière du Pôle-Nature a été aménagée en automne 
2014 (= 1ha). 3 ans après les travaux, un premier bilan du 
développement de la végétation a été établi. L’objectif du 
suivi est d’identifier et de suivre l’évolution des unités  
de végétation du site et notamment suivre l’évolution  
de la colonisation des roseaux.

 Analyse globale de l’évolution de la végétation  
au sein de la roselière : 

 Forte colonisation du roseau commun  
entre 2016 et 2017.

 Accroissement de la richesse spécifique de 
la roselière. Augmentation de 30% d’espèces 
végétales recensées.

 Parmi les nouvelles espèces observées en juin 
2017 on retrouve de nombreuses espèces 
inféodées aux zones humides. 

 5 espèces disparues (hydrophytes et hélophytes) 
en raison de la très courte période d’inondation 
de la roselière.

 L’absence d’eau a entrainé un fort développement 
de la végétation au cœur de la roselière.

Le piègeage des rongeurs prédateurs 

Bilan des campagnes de piégeage des ragondins  
et des rats musqués sur la commune de Taugon

Ces piégeages de ragondins et de rats musqués ont 
été opérés sur 80 ha de marais répartis entre le canal 
du Frêne et le canal de l’Enfer.

25 ragondins et 4 rats musqués capturés sur  
3 zones, du 12 au 30 août 2017. 

TOTAL
≈ 85% de ragondins 
≈ 15% de rats musqués

rongeurs  
déprédateurs soit29

Contrairement à 2015 et 2016, Il n’a pas été constaté 
de présence de ragondins et rats musqués sur la zone 
des lagunes de Taugon. Le piégeage fort et régulier 
sur le secteur en 2015 et 2016 peut expliquer la 
faiblesse des indices. Une surveillance automne 2017 
a été maintenue. 

Globalement, les ragondins et rats musqués étaient 
concentrés sur les parcelles de maïs.
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PETITE ENFANCE,
ENFANCE,
JEUNESSE ET SPORTS
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PETITE ENFANCE

Faits marquants du service
Réorganisation du service avec une mise en place 
effective au 1er septembre 2017.

Création de postes 

 Création de 4 postes d’agents techniques

 Création d’un poste administratif en soutien  
des 4 multi-accueils 

 Réorganisation du poste de secrétariat du RAM

 Renforcement de l’équipe de remplacement  
par la création d’un 3e poste d’auxiliaire

Modification des conditions de travail des agents

 L’ensemble des postes sont ouverts à 35h

 Annualisation des temps de réunion

 Réorganisation des plannings

 Mise en place d’une mobilité interne 

 Assouplissement des prises de congés annuels  
(en lien avec la diminution des périodes  
de fermeture).

Modification du fonctionnement des crèches

 Modification des horaires d’ouverture : 7h30 à 18h30

 Augmentation des places d’accueils : 13 places  
pour Marans, 20 places pour Saint-Jean, Ferrières  
et Andilly

 Diminution des périodes de fermeture 

 Formation sauveteur secouriste du travail mise  
en place par ½ équipe

 Déduction de congés autorisée pour les familles  
sous réserve d’un préavis à respecter

Règlement d’attribution des places  
et règlement de fonctionnement  
des multi-accueils
Mise en place d’une commission d’attribution des 
places pour une meilleur transparence des critères  
de sélection auprès des familles.

Mise en place d’une procédure d’accueil d’urgence : 
14 demandes traitées et solutionnées, dont 5 sur 
Marans et 6 sur Andilly. Partenariat avec le centre 
social les Pictons et la PMI de secteur.

Mise en place de l’accueil occasionnel : 5 à 8 enfants 
sur chaque structure, permet de compléter les places 
libres.

Elaboration et mise en œuvre d’un nouveau 
règlement de fonctionnement pour les 4 structures 
multi-accueils.
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Activités des 4 structures multi-accueils
Départ de la responsable du multi-accueil de Marans 
fin octobre 2017, remplacée début avril 2018.

Heures 
facturées aux 
familles

Taux 
d’occupation

Nombre de 
familles 
inscrites

Participation 
des familles

Coût horaire 
moyen pour les 
familles

Subventions 
CAF et MSA

Reste à charge 
pour la CDC

MARANS 22.961 74,61% 38 28.927€ 1,26€ 92.000€ 147.200€

ST JEAN 34.653 81,61% 60 49.895€ 1,44€ 118.400€ 133.280€
ANDILLY 36.909 79,44% 55 55.440€ 1,50€ 129.000€ 98.850€

FERRIÈRES 34.010 75,43% 65 49.080€ 1,44€ 131.500€ 76.700€

Les activités proposées :

Toute l’année de nombreuses activités sont proposées 
aux enfants accueillis : danse, piscine, yoga, cuisine, 
jardinage… Des sorties sont également organisées 
(Pôle-Nature, Zoo de Chizé, caserne des pompiers de 
Villeneuve les Salines…) ainsi que des visites régulières 
à la ludothèque ou encore des temps « passerelles » 
avec les écoles maternelles.

Deux temps forts sont à noter pour l‘année 2017.

 Projet « fourchette pirouette »

Projet autour de la nutrition mis en place par 
l’infirmière sur les 4 multi-accueils pour sensibiliser  
les enfants et les parents.

Des sorties ont été organisées avec les enfants  
(visite à la ferme, chez un producteur local,  
dans une boulangerie).

Deux ateliers de motricité ont été mis en place 
dans chaque crèche avec une intervenante 
psychomotricienne.

Animation de deux conférences à Andilly et Ferrières 
par une diététicienne pour le personnel des crèches 
ainsi que les parents.

 Le 30 Mai et le 1er juin « Les étapes de la 
diversification alimentaire »

 Le 20 Juin et 12 Juillet « Astuces pour bien manger 
au quotidien en famille »

 Spectacle culturel « Poulette crevette »

Dans le cadre de la programmation culturelle de la 
CDC, le spectacle « Poulette Crevette » a été proposé 
aux familles et assistants maternelles.

10 séances organisées, soit 134 adultes et 270 enfants 
concernés.
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Activité du Point information petite enfance
A compter du 1er septembre mis en place d'un guichet 
unique pour les parents dénommé " Point information 
petite enfance"

 L’organisation de ce guichet unique

La CDC Aunis Atlantique a mis en place un numéro  
de téléphone unique.

L'accueil téléphonique est ouvert du lundi  
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Afin d’être au plus près des usagers le Point 
information propose 2 lieux de rendez-vous aux 
familles les lundis et vendredis de 14h à 18h.

Pôle enfance 
d’Andilly 

Maison de  
l’enfance  
de Ferrières

4 RUE DES SPORTS
17230 ANDILLY

150 RUE DE LA JUILLERIE
17170 FERRIERES

05 46 67 73 56 pointinfo@aunisatlantique.fr

 Le Point information renseigne les familles sur :

 les différents modes d’accueil (individuel  
ou collectif), 

 les différentes activités enfants-parents,
 les divers services proposés aux familles ayant de 

jeunes enfants (ALSH, ludothèque, bibliothèques, 
soutien à la parentalité…).

 La fréquentation du Point information petite  
enfance sur 2017

Sur l’exercice 2017, 208 familles ont été reçues  
sur les deux antennes.

 208 rendez-vous répartis comme suit sur 2017 :

2017 2016
Janvier 32 26
Février 23 23
Mars 26 20
Avril 11 18
Mai 20 22
Juin 25 24
Juillet 10 20
Août 0 0
Septembre 22 42
Octobre 17 25
Novembre 15 19
Décembre 7 16

La baisse des RDV constatés entre 2016 et 2017 est 
imputable au déménagement du secrétariat sur les 
mois de septembre / octobre.

Activité des RAM

RAM Est RAM Ouest
Nb d’ass mat en activité 32 26
Nb d’ass mat qui fréquentent le RAM 23 23
Nb de rdv physique 26 20
Nb de matinées d’animations 11 18
Nb d’enfts ayant participé 20 22
Nouvelles ass mat agréées 25 24
Arrêt de l’activité professionnelle 10 20

 Des thèmes d’animations diversifiés :

 Éveil culturel : Kamishibai, éveil musical, langue 
des signes, spectacle organisé par le service 
culturel de la CDC « poulette crevette »

 Développement sensoriel : Différentes techniques 
de peinture, motricité/motricité fine, manipulation/
transvasement, semaine du goût, etc. 

 Sorties, visites : ferme, Jardin en folie,  
potager La cueillette.

 Conférence thématique : 

Deux réunions d'information ont été organisées 
sur le thème de l'éducation positive et bienveillante 
avec deux intervenantes extérieures.

 Partenariats

 Partenariat renforcé avec les 2 centres sociaux 
Les Pictons et Espace Mosaïque.

 Partenariat établi avec certaines bibliothèques  
du territoire et la ludothèque.

 Passerelle avec certaines écoles maternelles 
 Échanges avec les associations et structures  

du territoire : EHPAD, Jardin en folie… 

 L’accompagnement à la professionnalisation : 

29 assistants maternels sont partis en formation 
grâce à l’accompagnement du RAM sur 2017.
 Sauveteur secouriste au travail
 L’apprentissage de la langue française des signes
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LA POLITIQUE ÉDUCATIVE

Le Projet éducatif local (PEL) est à 
la fois un projet politique et un plan 
d’action collaboratif qui définit ce que 
les acteurs locaux, la communauté 
éducative, envisagent et mettent en 
place collectivement pour assumer leurs 
responsabilités et 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

Coordination

Financements 
croisés : 

0-25 ans et les parents

Communauté de communes Aunis 
Atlantique, Education Nationale et CAF

CEJ 2014-2017, pour les actions 
0-17 ans hors temps scolaire
Département, Région, Etat sur projet  
CDC Aunis Atlantique

En 2017, le service enfance jeunesse a travaillé  
à l’évaluation collective du PEL 2015-2018 et  
à la préparation du nouveau projet pour la période 
2018-2021 en concertation avec l’ensemble des 
acteurs éducatifs locaux.

 Les axes d’action du PEL 2015-2018

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5

AXE 6

AXE 7

Transmettre les valeurs de la 
République et éduquer à la citoyenneté

Accompagner les réussites éducatives 
de chacun

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

Optimiser les fonctionnements  
et les complémentarités

Développer l’accès à tous à une 
éducation populaire, socioculturelle, 
culturelle et sportive large et diversifiée

Optimiser les fonctionnements  
et les complémentarités

Consolider l’attractivité de notre 
territoire rural pour les familles,  
la renforcer pour les jeunes
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Les actions des partenaires soutenues par 
la CDC dans le cadre du PEL :

Soutien à la parentalité 59 000€ versés  
aux partenaires
 Soutien aux 2 Lieux d’Echanges Enfants Parents 
(LAEP) du territoire et à la ludothèque.

 La P’tite tribu (CSC les Pictons) a accueilli  
65 familles (81 enfants) issues de 10 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 27 enfants issus de communes de l’Est  
du territoire.

 Ludothèque : 8 577 personnes accueillies en 2017.

Soutien à la scolarité - 29 150€ versés  
en 2017
 Prise en charge des frais pédagogiques des Réseaux 
d’Aide à la Scolarité des Elèves en difficulté ouverts 
aux 3 385 enfants de maternelle et d’élémentaire.

 Prise en charge des frais de scolarité des 19 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 1 029 élèves 
de CP, CE1, CM1 pour 2017-2018.

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

heure d’ouverture 
à la ludothèque

69%

heure d’ouverture
en animation

23%

heure d’ouverture
en itinérance

8%

 Activités de la ludothèque

Citoyenneté
En septembre 2017, la CDC achète l’exposition 
« 9-13 ans moi jeune citoyen » destinée à être 
présentée dans les écoles et mise à disposition  
des partenaires.

Le service enfance jeunesse accueille deux jeunes en 
service civique sur une mission d’ambassadeurs de 
citoyenneté en lien avec l’exposition « 9-13 ans moi 
jeune citoyen ».

 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 qui a bénéficié à :

 210 élèves de 4ième des 2 collèges marandais
 146 élèves de 4ième du collège Jean Monnet  

à Courçon

Participation et soutien aux réseaux  
de professionnels enfance jeunesse
 « 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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 Activités en heures-enfants des accueils collectifs de mineurs

Accueils
extra scolaires

50%

Accueils 
périscolaires

44%

Accueils 
extra scolaires 12-17 ans

6%

 Activité des accueils collectifs de mineursSoutien aux structures d’accueil 
collectif de mineurs

En 2017, la CDC a consacré 213 500 € aux  
16 accueils collectifs de mineurs 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 2017  
sont comptabilisées extra-scolaires.
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LA POLITIQUE SPORTIVE

Interventions sur le temps scolaire
Intervention d’un éducateur sportif pour 
l’encadrement de l’option foot du collège  
Marie Eustelle.

Accueil des collégiens « découverte aviron » 
du Collège Maurice Calmel à la base nautique 
intercommunale. 

En 2017-2018 la communauté propose de la voile 
scolaire à 419 CM2 du territoire : 

20 classes bénéficient de 8 séances d’une demi-
journée pour la découverte de la voile (optimistes, 
catamarans et nouveauté cette année le paddle…). 
Tous les transports liés à cette activité ont été pris  
en charge par la CDC.

Deux éducateurs sportifs intercommunaux 
interviennent auprès de toutes les classes  
du cycle 3 (CM1 et CM2) du territoire.

Interventions sur le temps péri  
et extra-scolaire
 Pass’sports vacances

 A chaque vacances scolaires, sauf celle de Noël,  
des semaines d'initiations sportives sont 
proposées (mini moto, équitation, sports 
collectifs, sports de plages, voile, rollers…). 

 Séjour ski à Saint-Lary Soulan 42 jeunes  
de 11 à 16 ans ont participé au séjour avec  
des cours de ski tous les jours pendant 6 jours.

 Séjour surf à Royan20 jeunes de 11 à 16 ans  
ont participé au séjour avec des cours de surf  
tous les jours pendant 6 jours.

 La base nautique a accueilli 4 accueils collectifs de 
mineurs (ACM) du territoire gratuitement et 2 ACM 
hors CDC en été et à la Toussaint 2017.

 Intervention des 3 éducateurs sportifs dans 
12 accueils TAP du territoire.

 Baby Pass’Sports : proposition d’activités ludiques  
et d’éveil pour 12 enfants de 3 à 6 ans tous  
les mercredis en période scolaire.

Les équipements sportifs
Le service des sports assure la gestion de plusieurs 
équipements sportifs sur le territoire pour les besoins 
des associations sportives d’Aunis Atlantique.

 Les gymnases : 1 à Marans et 2 à Courçon,  
dont un entièrement rénové en 2016.

 Une base de voile intercommunautaire à Marans

La CDC poursuit son investissement dans la 
construction d’équipements sportifs avec  
la construction d’un nouveau gymnase à Marans.  
Cet équipement d’une surface de 1975 m2 sera 
rattaché au collège Maurice Calmel et pourra 
accueillir 260 personnes.

L'étude de programmation a été réalisée au cours  
de l'année 2017. L'équipe de maitrise d’œuvre retenue 
pour cet équipement est le groupement AERTS & 
PLANAS / B.E.T ATLANTEC / YAC INGENIERIE /  
CCE ASSOCIES / ACOUSTEX / ERIC ENON dont  
le mandataire est AERTS & PLANAS à Rochefort.
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DÉVELOPPEMENT
CULTUREL 
ET TOURISME
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PROGRAMMATION CULTURELLE 

Chiffres clés : 

 4 980  spectateurs

 9 spectacles

 32 représentations

Ces actions ont pu avoir lieu notamment 
grâce aux partenariats avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil 
Départemental de Charente-Maritime.

 DE FEVRIER A JUIN 
Spectacle Poulette-Crevette
La CDC a reconduit son action auprès de la petite 
enfance (0-3 ans) en offrant 10 représentations  
du spectacle Poulette Crevette de la compagnie 
La baleine-cargo aux enfants du Relais d'Assistants 
Maternels et des 4 structures multi-accueils  
du territoire.
De janvier à juin, ce même spectacle, accompagné  
de rencontres et d’ateliers de pratique artistique,  
a été présenté dans 14 bibliothèques du territoire.

 24 représentations / 1 320 spectateurs

 Budget : 23 527€ 
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 29 ET 30 JUILLET 
Soutien au Festival L’HORIZON FAIT LE MUR 
La CDC a soutenu le collectif L’Horizon de La Rochelle 
sur une soirée de concerts proposée dans le cadre 
d’un tout nouveau festival « l’Horizon fait le mur »  
qui s’est déroulé sur 2 jours à La Laigne.

 2 500 Spectateurs

 Budget : 5 000€

 EN SEPTEMBRE 
Forum des associations 
Le 9 septembre, la collectivité a réaffirmé son soutien 
aux associations par l’organisation d’un grand 
Forum. Côté culture, des interventions surprises et 
une démonstration spectaculaire des Horsemen 
par la compagnie Les Goulus ainsi que la présence 
de deux artistes d’Aline et Cie qui ont eu à cœur 
d’accompagner et de diriger le public toute la journée.

 500 Spectateurs

 Budget : 1 387€

 EN DECEMBRE 
Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine 
Dans l’église de Saint-Jean de Liversay, l’Orchestre 
de Chambre, composé d’une quarantaine de 
musiciens, a proposé aux habitants d’Aunis Atlantique 
un programme autour de l’enfance. Le jeune chef, 
Maxime Tortelier a dirigé ce concert autour de 
compositeurs variés qui ont tous été inspirés par le 
monde de l’enfance : Bizet, Fauré, Haydn, Mompou…

 284 Spectateurs

 Budget : 4 063,64€

 DE JUIN A SEPTEMBRE 
Les Visites Insolites  
Pour la 2ième année, un programme de 4 visites insolites 
a permis aux habitants de découvrir le patrimoine et  
les atouts de notre territoire de façon ludique.

 4 représentations

 27 Mai à Marans : visite dansée « Happy Manif »  
par la Cie David Rolland

 24 Juin à Andilly : spectacle Orphéon sur la ville - 
Fanfare La Clique sur mer

 2 Juillet à Saint-Sauveur d’Aunis : visible historique  
et musicale avec la Cie Atemporelle

 3 septembre : visite théâtrale burlesque avec le guide 
Ludovic Füschtelkeit - Cie Zaraband

 376 spectateurs

 Budget : 11 723€

 EN JUILLET 
Dans le cadre des Sites en Scène, la compagnie 
de danse aérienne Motus Modules a proposé un 
spectacle de tableaux dansés oniriques accompagnés 
d’une création d’images et de lumières par le Kolektif 
Alambik pour une découverte nocturne unique de  
La Briquèterie à La Grève-sur-Mignon. 

 2 500 spectateurs

 Budget : 33 263€ 
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DIRECTION DES SITES = 0,3 ETP

PÔLE NATURE EMBARCADÈRE

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

ACCUEIL = 
2,2 ETP

GUIDAGE = 
0,33 ETP

ANIMATION = 1,8 ETP
ANIMATION = 
PRESTATAIRES 

EXTÉRIEURS2 STAGIAIRE

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

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 2017  
pour la gestion des sites : 80.000€

Faits marquants 2017
 Les deux sites ont été labélisés Accueil Vélo 
grâce à leur proximité avec la véloroute 
Vélofrancette.

 Les deux sites ont également obtenu le label  
« Qualité tourisme »

 La CDC a assuré une ouverture du site  
de la Briqueterie à La Grève sur Mignon  
au public pendant l’été, 3 demies-journées 
par semaine.

ETP : Emploi Temps Plein
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 Fréquentation des sites 
Les deux sites sont ouverts au public entre le 15 avril et le 30 septembre.

L’embarcadère propose aux visiteurs des balades guidées ou de la location de barques. 

Le Pôle-Nature propose aux visiteurs un espace scénographique pour comprendre l'environnement  
du marais (payant) et un sentier découverte extérieur en accès libre.

Sur les deux sites des animations sont proposées au grand public.

 
EMBARCADÈRE Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total

Individuels
Guidée 36 115 95 238 344 40 868

Location 104 150 125 543 1004 154 2080

Groupes Guidée 201 69 216 90 13 589

 Recettes Embarcadère

Boutique 4 136€

Balades guidées 16 318€

Location barques 10 188€

Animations 814€

Total 31 457,60€

 Recettes Centre de découvertes  
de Taugon

Entrées espace scénographique 1 106€

Animations individuelles 770€

Boutique 1 989€

Total 3 865€
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 L’offre du territoire
 Offre hébergement non marchand :  

4 090 lits – 818 résidences secondaires

 Port de plaisance de Marans : 
720 lits – 180 anneaux

JANV.
0

500

1 000

1 500

2 000
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Guichet en contacts téléphone Mail Courrier Hors les murs en contacts

L’OFFICE DE TOURISME

L’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin (OT AMP) 
est constitué sous la forme d’un EPIC. Il est porté 
par les CDC Aunis Atlantique et Aunis Sud par le biais 
d’une entente.

Il est en charge de 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 10 élus et 9 socioprofessionnels.

En 2017, chacune des deux CDC a mis à disposition 
des locaux pour le bureau de tourisme situé  
sur son secteur et a contribué financièrement  
au fonctionnement de l’office de tourisme à hauteur 
de 150.000€.

Budget de fonctionnement 2017 : 516.160€

 Activité de l’OT AMP

Fréquentation totale – Année 2017 : 13 543
-10% de fréquentation par rapport à 2016

 Chiffres clés
90% de la clientèle est française

La 1ère clientèle étrangère provient du Royaume-Uni

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

 Hébergements marchands

 HPA : 6 structures / 473 emplacements / 1419 lits

 Résidence de tourisme : 1 structure à Marans 
classée 3 étoiles / 432 lits / 79 unités d’habitation

 Hôtellerie : 2 structures / 80 lits 

 Chambres d’hôtes : 39 structures / 323 lits

 Locations saisonnières et meublés :  
125 structures / 716 lits

 2 970 lits touristiques marchands

 29 restaurants

 8 sites de visites / loisirs
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Solidarité / 
Vie sociale 
et associative
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SOLIDARITÉ, VIE SOCIALE 

Faits marquants du service

 Soutien aux réseaux ou collectifs

Les élus ont suivi tout au long de l’année la 
dynamique des professionnels et de bénévoles 
engagés au sein de différents réseaux ou collectifs : 

 Le réseau de lutte contre les violences conjugales 
a travaillé sur la création d’un guide favorisant 
l’accueil et la prise en charge des victimes.  

 Le collectif migrants accompagne les 
demandeurs d’asile accueillis sur le territoire au 
sein d’un Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile. 

 Le collectif santé mentale réunit différents acteurs 
qui ont œuvré pour mener un état des lieux  
des problématiques du territoire en matière  
de santé mentale et organisé deux évènements 
de sensibilisation du grand public. 

 La CDC a adhéré au Réseau Bien Vieillir afin  
de s’impliquer dans les actions soutenant les 
seniors du territoire notamment dans le cadre  
de la Semaine Bleue.

 Deux projets majeurs ont été initiés et portés  
par la collectivité : 

 La réflexion autour d’un contrat collectif de 
mutuelle pour les personnes habitant  
et /ou travaillant sur le territoire de la CDC  
Aunis Atlantique.

 L’élaboration d’un Contrat Local de Santé en 
vue de mieux connaitre l’état de santé de la 
population et de proposer dans une dynamique 
partenariale des actions visant à lutter contre  
les inégalités territoriales de santé qu’elles soient 
d’origine sociale ou environnementale. 

 Soutien à l’action des associations à vocation 
sociale et leurs projets : 

La CDC poursuit son engagement pluriannuel  
2015-2018 auprès des deux Centres Sociaux.  
102 288 € ont été versés aux Pictons et 108 972 €  
à l’Espace Mosaïque au titre de leurs actions  
à vocation sociale. 

L’ADIL a été soutenue à hauteur de 1 896 € en 2017. 
Les permanences mensuelles perdurent :  
289 personnes du territoire ont contacté l’association. 

L’UDAF de Charente-Maritime a repris le dispositif 
de médiation familiale après la dissolution  
de l’association Le Passage en 2016. 

 Soutien à l’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. 

28 323 € de cotisations ont été versés à la Mission 
Locale. Cette structure maintient une permanence 
hebdomadaire sur Marans et une sur Courçon pour 
l’accueil des jeunes âgés de 16-25 ans déscolarisés 
depuis plus d’un an. En parallèle, le dispositif Garantie 
Jeunes s’est achevé en septembre 2017 : sur les  
9 jeunes du territoire accueillis, 8 ont connu une 
sortie positive accédant ainsi à un contrat de travail  
ou à une formation qualifiante

Le Chantier-école la Briquèterie est soutenu pour 
l’embauche de jeunes de moins de 25 ans. C’est ainsi 
que la CDC a versé un complément de 4.42 euros  
par heure pour une enveloppe totale de 25 620 €  
en 2016. Dix jeunes du territoire ont ainsi pu 
bénéficier de ce soutien pour revenir à une situation 
d’emploi et bénéficier d’un accompagnement  
socio-professionnel individualisé.  
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 Soutien aux associations favorisant le maintien à 
domicile des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap 

L’ADMR de Courçon est intervenue pour soutenir 
le quotidien de 252 personnes en 2017. 37 salariés 
représentant 24.97 ETP ont réalisé 39 830 heures 
d’intervention. Une équipe de 12 bénévoles  
porte l’association. 

L’ADMR de Marans compte 26 salariés représentant 
17.43 ETP. 192 personnes ont bénéficié d’un total  
de 30 733 heures d’intervention. 

Chacune des deux associations a perçu 6 000 €  
de subvention en 2017.

 Soutien à la construction de logements sociaux

Le Conseil Communautaire poursuit son action 
de soutien au développement d’une offre locative 
adaptée à tous par l’octroi de subventions et / ou 
de garanties d’emprunts aux bailleurs sociaux dans 
l’émergence de nouveaux programmes. 

Une subvention de 49 000 € a été accordée à Habitat 
17 dans le cadre d’un programme sur Angliers. 

Une subvention de 37 000 € ainsi qu’une garantie 
d’emprunt ont été votées au bénéfice d’Immobilière 
Atlantic Aménagement pour l’implantation de 
logements sociaux sur Marans. 

Une garantie d’emprunt a été accordée à l’OPHLM de 
La Rochelle pour soutenir la rénovation de l’EHPA La 
Chancelière sur la Commune de St-Jean-de-Liversay. 

 La Commission Intercommunale d’Accessibilité 
aux Personnes Handicapées (CIAPH)

La Commission Intercommunale d’Accessibilité aux 
Personnes Handicapées a été constituée en février 
2016. Elle réunit des élus communautaires, des 
représentants des acteurs économiques et sociaux 
ainsi que des représentants des personnes en 
situation de handicap. 

Trois réunions en 2017 ont permis : 

 D’établir un état des lieux de l’existant en matière 
communale par la réalisation d’un questionnaire 
auprès des communes et la mise en lien avec  
la DDTM, 

 D’engager une démarche de diagnostics des 
bâtiments intercommunaux en lien avec le 
laboratoire ADERA de l’Université de La Rochelle 
en vue de l’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée en 2018, 

 De réfléchir de manière transversale à 
l’inclusion de l’accessibilité dans les pratiques 
professionnelles des agents de la CDC. 

 Accompagnement des actions de solidarité pour 
les familles en difficulté

En 2017, le Secours Catholique poursuit une action 
globale auprès des habitants les plus vulnérables du 
territoire. 313 ménages ont été reçus et 113 ont été 
aidés financièrement. Une subvention de 1 500 € a 
été accordée par la CDC. 

Un soutien financier de 2000 € a également été 
accordé pour permettre à l’association d’acquérir  
un véhicule. 

Solidarité 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. 400 personnes sont 
ainsi soutenues à chaque distribution.  
Il est à noter qu’une augmentation sensible du 
nombre de bénéficiaires a été soulignée en fin 
d’année 2017, notamment sur la partie Est du 
territoire. Solidarité Pays Marandais a perçu 7 000 € 
en 2017 et Solidarité Courçon 7 420, 00€. Cette 
dernière association s’est dotée d’un camion 
frigorifique grâce au soutien de la CDC. 

Les Restaurants du Cœur maintiennent leur action  
à Marans et St-Jean-de-Liversay. Une aide aux devoirs 
ainsi qu’une permanence de la CPAM sont assurés sur 
le site de Luché. De nouveaux locaux ont été dévolus 
à l’association sur la commune de Marans. 1500 € ont 
été versés à l’association. 
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LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CIAS) 

Le CIAS, créé au 1er janvier 2017, est un outil 
de développement d’une politique sociale 
intercommunale. Présidé par le Président de  
la CDC, le Conseil d’Administration est composé  
de 32 membres, représentants des 20 communes  
du territoire et des forces vives du territoire.  
Les centres sociaux et les associations à vocation 
sociale y siègent également. 

L’objet du CIAS est : 

 De développer des projets d’action sociale 
d’intérêt communautaire, 

 De devenir un lieu ressource pour les 16 Centres 
Communaux d’Action Sociale.  
Il n’a pas vocation à se substituer  
aux politiques communales volontaristes. 

3 vice-présidents ont été élus : 

 Denis PETIT, Vice-Président Délégué

 Philippe PELLETIER, Vice-Président en charge  
de la thématique hébergement logement

 Sandra LAOU-HAP, Vice- présidente en charge  
du groupe épicerie solidaire. 

2017 est une année de démarrage qui a permis  
de faire l’état des lieux des problématiques sociales  
du territoire dans le cadre d’un diagnostic partagé 
avec les deux centres sociaux du territoire et de la 
CDC au titre des politiques éducatives. 

HÉBERGEMENT/LOGEMENT : 
3 réunions du groupe de travail réunissant  
des administrateurs ainsi que des partenaires  
ont permis de constater un besoin en matière  
de situations d’urgence. 

Les réflexions s’orientent vers trois solutions 
complémentaires : 

 L’ouverture d’un second logement d’urgence  
à vocation généraliste, 

 Le développement de conventions avec  
les propriétaires de gites et les hôtels pour 
pouvoir trouver des solutions de proximité, 

 Le développement d’un logement itinérant  
pour répondre aux besoins d’hébergement quand 
les lieux de résidence ne sont plus accessibles. 

EPICERIE SOLIDAIRE 
Les administrateurs et les partenaires se sont 
appropriés le projet en visitant deux épiceries 
solidaires. Sous conditions de ressources et de façon 
limitée dans le temps, les bénéficiaires accèdent à des 
produits de consommation courante pour des prix 
compris entre 10 et 30 % de la valeur marchande. 

Un lieu susceptible d’accueillir l’épicerie solidaire 
est recherché. L’éventualité de constituer un pôle 
est également réfléchie. L’objectif est de regrouper 
différents services pour faciliter les démarches des 
personnes en difficultés sociales. 

LOGEMENT D’URGENCE
Le logement d’urgence a été transféré de la CDC  
au CIAS en septembre 2017. 

En 2017, le taux d’occupation est de 50% (42% en 
2016). Celui-ci est en augmentation constante depuis 
l’ouverture du dispositif en 2015. 9 personnes y ont 
été accueillies, représentant 4 situations de femmes 
avec ou sans enfants à charge. Le temps moyen 
d’occupation est en progression pour une moyenne 
de 46.5 jours (25 jours en 2016). L’accès au parc 
locatif a été complexe dans deux situations.



53

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

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 
9 septembre 2017 de 10h à 18h en continu,  
au complexe sportif de Saint-Jean de Liversay. 

Nombre d’associations présentes : 66
Nombre de démonstrations : 27 (intérieur et extérieur)

Nombre de visiteurs : environ 500 visiteurs

Prêt des gymnases
En 2017, le territoire Aunis Atlantique dispose  
de trois 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. Les plannings 
sont réétudiés chaque année au mois de juin pour  
la rentrée scolaire. 

OCCUPATION DU GYMNASE DE MARANS
 Les collèges de Marans : 35.70 heures hebdomadaires 

 l’UNSS : 4.30 heures hebdomadaires 

 5 associations : 36.30 heures hebdomadaires 

 la CDC Aunis Atlantique : 3 heures hebdomadaires

79.30 heures hebdomadaires de sport  
dans le gymnase de Marans

OCCUPATION DU GYMNASE DE COURÇON
 Le collège de Courçon : 40 heures hebdomadaires 

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

 11 associations : 35 heures hebdomadaires

 le SDIS : 2 heures hebdomadaires

79 heures hebdomadaires de sport dans  
le gymnase de Courçon

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

16 réservations de banderoles

6 réservations du tivoli

11 réservations de barrières de sécurité

7 réservations de plateaux repas

20 réservations de grilles d'exposition

9 réservations du marabout

Prêt de minibus
La CDC met à disposition des associations  
3 minibus pour leurs évènements, sorties, matchs, 
championnats, concerts, galas…

21 695 Km ont été parcourus au total entre  
les 2 véhicules sur l’année 2016. 
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Subventions

En 2017, la CDC Aunis Atlantique a attribué 835 134.95 € sous forme de subventions 
aux associations du territoire.

Par rapport à l’année 2016 : + 4%

Enfance - Jeunesse Total accordé
SOUTIEN SCOLAIRE
Collège CHAGALL DMP 1000,00 € 
Collège M. CALMEL MRS 5470,00 € 
Collège MONNET CRC 6430,00 € 
13/18 question de justice 550,00 € 
ULIS 7927,00 € 
Expo 9-13 moi jeune 
citoyen 5000,00 € 

RASED COURCON 1 892,00 € 
RASED LA JARRIE 160,00 € 
RASED MARANS 1 333,00 € 
SOUS TOTAL 29 762,00 €
ACM
ACM Andilly 10 114,00 € 
ACM Angliers 10 353,00 € 
ACM SIVOS Benon Ferrières 8 633,00 € 
ACM Charron  3 940,00 € 
ACM Courçon 30 592,00 € 
ACM Le Gué 2 081,00 € 
ACM Marans 14 979,00 € 
ACM Nuaillé 13 797,00 € 
ACM Saint jean 35 677,00 € 
ACM St Ouen 12 016,95 €
ACM St Sauveur  
(p'tits ligouriens) 23 952,00 €

ACM Villedoux 15 573,00 €
ACM St Jean projet Séjour 
Jeunes 2 000,00 €

ACM Courçon (CLC) projet 
Sortie Familles 1 665,00 €

ACM St Sauveur (p'tits 
ligouriens) projet Sortie 
Familles

600,00 €

BAFA BAFD 12 000,00 €
SOUS TOTAL 197 972 ,95 €

Soutien Actions Jeunesse
Soutien actions innovantes 
enfance – jeunesse 5 000,00 € 

Comité Ferrangeois 
parcours aventures 1 000,00 € 

SOUS TOTAL 6 000 €
LUDOTHEQUE :  
Clés des Champs 38 941,00 €

Fonctionnement 35 441,00 € 
Itinérance 2 000,00 € 
Achats de jeux 1 500,00 €
TOTAL 272 675,95 €

Culture
Ecole de musique point 
d'orgue St Jean - sans 
facture  

60 187,00 €

Ecole de musique accord 
parfait Andilly - sans 
facture

20 000,00 €

Voix d'Aunis - sur 
convention 6 000,00 €

Aunis en livres 500,00 €
Moul'stock Charron - 
Comité Fêtes Charron 3 000,00 €

Eurochestries St Sauveur 500,00 €
Eurochestries Marans 1 000,00 €
Eurochestries La Laigne 300,00 €
Les Mots d'Images 8 000,00 €
Didgerid' West 1 000,00 €
Ateliers Informatique et 
vidéo - Amicale Laïque 
Marans

1 500,00 €

Batterie Fanfare - Eveil de 
Marans 800,00 €

Union Musicale de Marans 1 200,00 €
Asso Pérennité Souvenir 
Combats Poche LR 
Délibération du 28/6/2017      

800.00€

TOTAL 104 787,00 €

Sport
Amicale laïque tennis de 
table 3 000,00 €

Les sauterelles 1 500,00 €
Eveil de Marans Gym 2 500,00 €
Team St Sauveur 1 500,00 €
FC Nord 17 6 600,00 €
Foot ballclub canton de 
Courçon FC2C 12 000,00 €

Aunis Atlantique Patinage 1 500,00 €
Ecole de JUDO Charron 2 000,00 €
Pétanque Marandaise 1 000,00 €
Avimar Marans 3 000,00 €
Amicale de pêche Taugon 560,00 €
Un défi pour la vie course 
Iron Man 700,00 €

TOTAL 35 860,00 €

Divers
Fête régionale de la Terre 5 000,00 €
Qualification des 
hébergements touristiques 800 €

Club d’entreprises UC2A 34 696,00 €
Les cigales 2 000 € 
TOTAL 42 496,00 €

Centres sociaux Total accordé
CSC LES PICTONS 156 118,00 € 
Tronc commun 36 090,00 € 
Actions Vie Sociale 66 190,00 € 
Action pol éducatives 53 838.00 € 
ESPACE MOSAIQUE 128 084,00 € 
Tronc commun 35 972,00 € 
Actions vie sociale 72 000,00 € 
Actions Pôle Educatif 20 112,00 € 
TOTAL 284 202,00 €

Associations à vocation 
sociale Total accordé

ADMR Courçon 6 000,00 €
ADMR Marans 6 000,00 €
Banque alimentaire Marans 7 000,00 €
Banque alimentaire Courçon 7 420,00 €
Secours Catholique 
Marans / St jean 3 500,00 €

ADIL 1 896,00 €
Le passage 1 415,00 €
Les Restos du Cœur 1 500,00 €
TOTAL 34 731,00 €

Insertion des jeunes Total accordé
Soutien prévention 
jeunesse nouvelles actions 
jeunes 16-25 ans sur 
demande

4500,00 €

Prévention routière Total accordé
1 000,00 €

Insertion Total accordé
Mission Locale cotisation 26 363,00 €
ACIOF  Briqueterie 25 520,00 €
TOTAL 54 883,00 €
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