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En 2018, nous sommes pleinement entrés dans la phase 
opérationnelle de notre projet de territoire. Je vous invite 
à découvrir les nombreux projets qui se sont concrétisés 
cette année, signe du bel avenir de notre collectivité !

En matière d’aménagement de l'espace, nous poursuivons 
l’élaboration du plan d’urbanisme intercommunal 
avec la validation du projet d’aménagement et de 
développement durable. Ce projet constitue le socle 
d'une stratégie globale visant à façonner le territoire 
pour la décennie à venir.

En 2018, nous avons fixé l’objectif ambitieux de devenir 
un territoire à énergie positive à l’horizon 2050. 
Pour cette première année de notre plan d’actions, nous 

nous sommes attachés à cerner les besoins, à expérimenter 
des solutions concrètes et locales, à associer le plus grand nombre notamment par 

la constitution d'un comité consultatif citoyen.

Le développement économique et l’emploi sont également au cœur de notre projet de 
territoire. Ainsi, nous avons acheté un bâtiment au centre de Marans. Il va être entièrement 
rénové pour devenir un Tiers-lieu, espace de travail partagé et connecté, répondant aux 
enjeux de la transition numérique et du rapprochement lieu de vie- lieu de travail. Nous 
avons également travaillé à la revalorisation de nos zones d’activités conformément aux 
prescriptions de notre schéma de développement économique. 
En novembre j’ai eu le plaisir d’inaugurer le magasin de produits fermiers construit par la 
collectivité dans la zone de l’Aunis. Il concrétise notre volonté de favoriser les circuits courts et 
signe un partenariat réussi entre la Communauté de Communes, les producteurs regroupés 
dans l’association Les Fermiers du Marais poitevin et la Chambre d’Agriculture.

Dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse, un nouveau projet éducatif local a été 
conclu pour les 3 ans à venir. Il permet de mettre en œuvre des actions pour les 0-25 ans en 
impliquant tous les acteurs éducatifs du territoire.

La construction du deuxième gymnase à Marans va débuter. Ce nouveau bâtiment permettra 
de répondre aux attentes de nos associations sportives et des deux collèges marandais.

Le Centre intercommunal d’action sociale créé en 2017 a consolidé son fonctionnement. 
Un second logement d’urgence a été mis en service. Un projet d’épicerie solidaire est à 
l’étude et nous avons fait l’acquisition de l’ancienne laiterie de Saint Jean de Liversay afin d’y 
regrouper plusieurs activités à vocation sociale.

Enfin, nous avons validé en fin d’année le programme du bâtiment qui abritera, à Ferrières, 
notre Pôle de services publics. Ce bâtiment dont la conception sera exemplaire en matière 
environnementale permettra d’armer notre collectivité pour l’avenir !

EDITO

Jean-Pierre SERVANT
Président de la Communauté de communes
Aunis Atlantique
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#1 fonctionnement
& moyens généraux

zoom
20  communes
29 981 habitants

40 élus
8 bureaux
7 conseils

84 agents

12,3 M €
de dépenses de 
fonctionnement
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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.

 JUIL. 2018    Nouvelle compétence 
«Infrastructures de charge pour véhicules 
électriques»  pour la mise en place d’un 
service comprenant la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures en matière de 
soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie ou de réduction des émissions 
polluantes ou de gaz à effet de serre.

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

 JUIL. 2018  Ajout de l’intérêt communautaire 
«Action sociale de santé» dans la perspective de 
l’élaboration d’un contrat local de santé.

COMPÉTENCES FACULTATIVES

Développement et aménagement sportif et 
culturel de l’espace communautaire : organisation 
et soutien d’activités et de manifestations 
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 St-Jean de Liversay et 
du Relais d’Assistants Maternels.

 SEPT. 2018      Clarification de la répartition 
des compétences entre la Communauté de 
Communes et ses  communes membres .

Soutien aux actions d’aide à la parentalité.
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).
Coordination globale de la politique Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse à travers la signature du Contrat 
Enfance Jeunesse et du Projet Educatif Local. »
Organisation, gestion et encadrement d’activités pour 
l’enfance et la jeunesse rattachable aux compétences 
de la CdC.

Contingent incendie
Aménagement numérique

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Aménagement de l’espace communautaire
Elaboration 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.

 NOV. 2018    Précision de l’intérêt 
communautaire « commerce » 
• L’élaboration de chartes ou de schémas de 
développement commercial
• L’entretien et la gestion de zones d’activités 
commerciales d’intérêt communautaire 
listées ci-dessous : 
 ZC de l’Aunis (Ferrières et St-Sauveur d’Aunis)
 ZC les Morines (Charron)
• La réalisation d’opérations de réhabilitation 
de zones commerciales communautaires 
• La réalisation de nouvelles zones 
commerciales communautaires 
• L’accueil, le conseil et l’accompagnement des 
entreprises en développement et des porteurs 
de projets en création et reprise d’entreprises 
ayant une/des activités commerciales
• Le soutien au club d’entreprises
• La mise en place d’un observatoire
• Le soutien aux communes pour 
l’organisation des marchés de plein vent
• Le soutien aux circuits courts
• Le soutien à la réalisation d’actions visant 
au maintien du dernier commerce dans 
sa catégorie et ou la création d’activités 
commerciales et artisanales de première 
nécessité ou d’activités de service nécessitées  
par les besoins de la population locale selon 
le règlement à définir.

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 

MISSIONS ET COMPÉTENCES  
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6ème vice-présidente
››› environnement et tourisme

Adjointe au maire
à Andilly-les-Marais
Conseillère Départementale

Karine Dupraz
5ème vice-présidente
››› petite enfance
Maire de Courçon

Nadia Boireau

4ème vice-présidente
››› culture et sports
Maire de St-Ouen d’Aunis

Valérie Amy Moie

3ème vice-président
››› développement économique
Maire de La Grève-sur-Mignon

Roland Gallian2ème vice-président
››› aménagement de l’espace,
urbanisme et ressources humaines
Conseiller municipal 
à Marans

Jean-Marie Bodin

1er vice-président
››› vie sociale
Maire de St-Jean de Liversay
Conseiller Départemental

Denis Petit

Président
Maire de La Ronde

Jean-Pierre  Servant

22 élus

6 réunions
de bureau

1 président
6 vice-présidents

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

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 d’Aunis

Philippe Pelletier
Maire de La Laigne

Jean-François Cretet
Maire du 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

Les autres membres du bureau
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40 élus
7 conseils

communautaires

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

MARANS
Thierry Belhadj

Michel Maitrehut
Annie Raye

Virginie Baudin Moysan
Yves Mignonneau
Jean-Marie Bodin
Freddy Bontemps

SAINT-JEAN DE LIVERSAY
Denis Petit

Sylvie Geffre
Sylvie Vivier

Roland Suire

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

SAINT-SAUVEUR D’AUNIS
Jean Luc
Marjorie Dupé

VILLEDOUX
François Vendittozzi

Corinne Singer

SAINT-OUEN D’AUNIS
Valérie Amy-Moie

Eric Pajot

LA RONDE
Jean-Pierre Servant
Nathalie Guinet

BENON
Sylvie Rocheteau

TAUGON
Gérard Bouhier

ANGLIERS
Didier Taupin

NUAILLÉ D’AUNIS
Philippe Neau
Marion Robin

LONGÈVES
Patrick Blanchard

FERRIÈRES D’AUNIS
Bernard Besson

LE GUÉ D’ALLERÉ
Jean-François Cretet

LA LAIGNE
Phlippe Pelletier

LA GRÈVE-SUR-MIGNON
Roland Gallian

SAINT-CYR-DU-DORET
Nathalie Boutillier

CRAM-CHABAN
Laurent Renaud



9

LES COMMISSIONS

de préemption) et de l’instruction des actes et 
autorisations du droit des sols. 

8  réunions plui-h
5 COPIL
2 conférences des Maires
1 réunion PPA

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, du soutien et du développement des 
activités agricoles. 

6  commissions
Commission TOURISME
Vice-Présidents : Karine DUPRAZ et Roland GALLIAN
Techniciens : Elise COUGOULE et Cyril BRAUD

Cette commission fixe le cadre stratégique et la ligne 
directrice en matière de tourisme avec notamment la 
mise en oeuvre de sites structurants, la diversification 
de l'offre autour des loisirs nature et du tourisme 
fluvestre.
Elle traite également de la gestion des sites 
touristiques communautaires : embarcadère de 
Bazoin, Pôle nature de Taugon et Briqueterie à la 
Grève sur Mignon.

1   commission
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 difficulté et aux activités sportives en 
direction des écoles primaires 

3  commissions

Commission TRANSITION ENERGETIQUE, 
MOBILITES ET ENVIRONNEMENT
Vice-Président : Karine DUPRAZ
Techniciens : Carole CHASSAGNOUX et Cyril BRAUD

Cette commission traite du suivi du programme 
TEPOS, des actions liées à la transition énergétique et 
à la réduction des gaz à effet de serre. Elle coordonne 
la réalisation du Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET)
Elle traite également de la politique de mobilité 
dans les limites de la compétence communautaire: 
déplacements doux, mobilités électriques et 
alternatives à la voiture individuelle.
Elle traite de la gestion et de la valorisation des 
espaces naturels communautaires et des actions 
d'éducation à l'environnement.

3 + 6  commissions
Commission VIE SOCIALE 
Vice-Président : Denis PETIT
Technicienne : Cécile DESPLANTES

Cette commission traite des affaires sociales et du suivi 
du CIAS Aunis Atlantique, de la politique du logement 
social d’intérêt communautaire et des actions en faveur 
du logement et des personnes défavorisées, de l’action 
sociale d’intérêt communautaire, de la politique en 
faveur des personnes âgées et du handicap visant les 
opérations au maintien à domicile ; de l’action sociale 
de santé d’intérêt communautaire.

3  commissions
Commission SPORT ET CULTURE
Vice-Présidente : Valérie AMY-MOIE
Techniciens : Jean-Michel MARQUET 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). 

5  commissions
Commission AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
ET URBANISME
Vice-Président : Jean-Marie BODIN
Technicienne : Émilie ANTHOINE

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 
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Commission COMMUNICATION 
Président : Jean-Pierre SERVANT
Technicienne : Juliette GRINARD

Cette commission valide la stratégie de communication 
proposée par le Président pour valoriser les activités 
de la CdC. Elle pilote notamment le site internet, 
le bulletin d’information communautaire et les 
campagnes spécifiques des services.

1  commission

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. 
Elle traite également du financement de la collecte 
et du traitement des déchets via le système de la 
Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM).

1  commission

LE BUDGET

12%

2%

19%

2%
4%

6%
14%

20%

21%

dépenses
12 353 635 €
  Dépenses réelles
  hors écritures de transfert

Moyens généraux

Charges financières

Économie, transition écologique, 
urbanisme, milieux naturels

Culture

Ve sociale

Sport-jeunesse

Petite enfance

Gestion
des déchets

Reversement
et aide aux communes

Dépenses de fonctionnement
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investissement
3 211 320 €

recettes
12 313 130 €

Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement

46%

21%

8%

20%

4%1%

Atténuation de charges

Fiscalité

Redevances
ordures ménagères

Participation
des usagers

Subventions
et dotations

Revenus
des immeubles

20%

8%

66%

1% 5%

Moyens généraux

Reversement
et aides aux communes

Sport et
jeunesse

Petite enfance

Reversement
et aide aux communes



12

ORGANIGRAMME DES SERVICES

AU 1ER DECÉMBRE 2018
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LES RESSOURCES HUMAINES 

17

15
52

72
femmes

86%

12
hommes

14%

80 
ETP

catégorie B

Répartition par catégorie

Pyramide des âges

Formation

Répartition par sexe

catégorie C

catégorie A

84 agents

1
3

10
22

15
12

15
2

4

0 5 10 15 20 25

16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60

A B C
Préparation aux concours et examen d’accès à la FPT 0 4.6 19.5

Formation d’intégration 5 10 30

Formation de professionnalisation 23.5 37.5 59.5

Formation personnelle 4 0 0

Formation de perfectionnement 26.5 10 22

total par catégorie 59 62.1 131

TOTAL 252.1
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LA COMMUNICATION

45

+48%

+388 +114

3

2 2

6 202communiqués
de presse

bulletins
d’information

lettres
numériques

dossiers
de presse

accueils
presse

articles dans la
presse écrite

› Programmation culturelle 2019
› Plan d’actions Territoire

à énergie positive
› Ouverture du magasin

Les fermiers du Marais poitevin

n° 09
janvier 2018

16 pages

info grand public
n°2 mars 2018
n° 3 sept. 2018

info partenaires
n°2 mars 2018
n° 3 sept. 2018

diffusés dans 12 440 foyers

n° 10
juillet 2018
16 pages

concernant la collectivité ou
les communes membres

RELATIONS PRESSE

BULLETINS D’INFORMATION

25 462 
utilisateurs

39 700 
sessions

00 : 02 : 19 
durée moyenne
des sessions

24 969
nouveaux
utilisateurs

113 698
pages
visitées

d’audience en 2018

abonnés abonnés

1 530 abonnés
262 posts
123 972 portée des posts

502 abonnés
101  tweets
72 900 impressions

388 abonnés
94 publications

en nombre de visites sur le site par rapport à 2017

SITE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX

+204 abonnés
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SITUATION DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
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MARCHÉS PUBLICS

Objet Projet Montant TTC

Maintenance des défibrillateurs Groupement de 
commande

Pas de mini 
maxi : 18 000 € TTC

Construction d'un bâtiment relais à usage commercial - Lot 1 à 11 Magasin fermier 550 563 €

Fourniture et livraison d'un bac à chaîne Bac à chaîne 22 668 €

Travaux aménagement ZC Aunis 
Lot 1-VRD, Lot 2-aménagements paysagers et mission de coordinateur SPS ZC Aunis 923 214.50 €

Construction du 2nd gymnase à Marans
contrôleur technique, MOE et mission de coordinateur SPS 2nd gymnase Marans 358 560 €

Elaboration base de données géographiques  d'occupation du sol
sur le territoire des CdC Aunis Atlantique et Aunis Sud  SIG 29 760 €

Accord-cadre de services de réinsertion professionnelle Transversal  

Conception graphique, impression et mise en page des bulletins 
communautaires de la CdC - Lot 1 et 2 Communication CdC  

Mission de programmation fonctionnelle, technique et environnementale
pour la construction d'un pôle de Services Pôle de services publics 51 998,40 €

Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une parcelle
de 18 078 m² dans la zone d'activités économique de Beaux Vallons

Développement 
économique 52 143,60 €

MARCHÉS PUBLICS, PRÉVENTION
ET MUTUALISATION

Groupement de commande et marchés publics
Pour les groupements de commande suivant 
rédaction des CCTP, analyse des offres et gestion du 
prestataire pour la Communauté de Communes :
Maintenance des défibrillateurs
Maintenance des systèmes de sécurité incendie

Mesures de bruit dans 10 restaurants scolaires
Mesures, analyse et restitution individuelle en 
présence d’élus et responsables de service.

Conseils en matière de santé et sécurité auprès des 
communes du territoire et des services de la CdC

MUTUALISATION
Philippe PELLETIER est élu référent à la mutualisation. 
Le groupe de travail s’est réuni le 7 février 2018 pour 
présenter les orientations fixées dans le cadre du 
schéma de mutualisation.
Le 17 octobre 2018, recrutement de Delphine RAHAL, 
chargée de mission mutualisation.

Actions de mutualisation mises en place :
 Groupement de commandes relatif à la maintenance 
préventive et corrective des Défibrillateurs 
Automatiques Externes (DAE) pour la CdC et 9 
communes membres. 
 Groupement de commandes relatif à la vérification 
périodique et à la maintenance curative des 
équipements de lutte contre les risques d’incendie et 
de panique qui réunit la CdC, 16 communes et 2 SIVOS.
Consultation lancée le 21 décembre 2018.

SÉCURITÉ, PRÉVENTION, 
ET ÉVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS
En 2018, les documents uniques de la CdC et des 
communes membres ont été finalisés et validés par 
le CHSCT du Centre de Gestion.
Autres actions conduites :

Évaluation des risques professionnels
Réalisation de l'évaluation du risque chimique pour la 
Communauté de Communes (logiciel IRS).

Gestion des établissements recevant du public et 
bâtiment communautaire
Réalisation des vérifications réglementaires pour 
l’année 2017/2018, avec suivi et pilotage du prestataire.
Pilotage de la levée de non-conformité.

Hygiène alimentaire
Mise en place des 4 plans de maîtrise sanitaire dans 
les structures petite enfance de la CdC. 
Formation du personnel aux nouveaux outils, 
accompagnement au changement.
Audits mensuels des structures et suivi des actions 
correctives.

Gestion des formations sécurité (CHSCT, SST, 
HACCP, CACES, habilitation)
Mise en place d’un outil de suivi.
Création et mise en place de sessions de formations 
mutualisées : AIPR, SST.

Risque chimique
Actions de sensibilisation au risque chimique pour le 
personnel des multi-accueils.
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afin d’établir un premier état des lieux précis de 
chaque territoire, de ses projets et ambitions.
› D'octobre à décembre, lors de 3 séminaires 
thématiques articulés autour de deux temps de 
travail, un parcours collectif en car en matinée, avec 
des partenaires institutionnels, suivi d’ateliers :
 Séminaire 1 « Autour du canal » - Cadre de vie, 
habitat et tourisme de La Rochelle à Marans.
 Séminaire 2 «Au fil du fer de La Rochelle à 
Surgères» - Economie, mobilités et centralités.
 Séminaire 3 « Les campagnes de demain, sur 
les traces de la forêt d’Argenson » - Ressources, 
transitions et développement rural.

Le Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis 
a engagé en 2018, la démarche d’élaboration d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Il est assisté d’une équipe de maitrise d’œuvre 
constituée des bureaux d’études suivants :
 ACADIE : conduite de projet
 SCE ateliers UP+ : élaboration du dossier SCoT
 Lestoux & Associés : volet commercial 
 Even Conseil : évaluation environnementale
Cette démarche d’élaboration d’un SCoT commun à 
l’agglomération rochelaise et aux CdC Aunis Sud et 
Aunis Atlantique répond à un double objectif :
› définir une stratégie de territoire qui pose un 
cadre, une vision politique au-delà des PLUi en cours 
d’élaboration sur les 3 intercommunalités membres 
du syndicat,
› proposer un « SCoT projet » qui joue pleinement son 
rôle d’accompagnement des territoires.

En 2018, afin de construire une culture commune du 
territoire élargi et du projet, les élus du syndicat se 
sont réunis à plusieurs reprises et notamment :
› En juillet pour un temps d’échanges sur la stratégie 
globale souhaitée, les grands attendus du futur SCoT 
commun et la restitution des premiers éléments de 
diagnostic commercial du territoire.
› Courant septembre, lors de 3 rencontres entre le 
syndicat mixte et chacune des intercommunalités, 

SCOT : SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE LA ROCHELLE AUNIS

lancement
des études

[début 2018]

débat
PADD

[été 2019]

arrêt
du projet

[2021]

approbation

  [automne  
      2021]

validation
des scénari

[fin2019]

élections 
municipales

enquête
publique

[été 2021]

SCoT
exécutoire

[2022]

Calendrier d’élaboration du SCoT La Rochelle Aunis

PLUIH : PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL ET HABITAT

La Communauté de Communes a lancé en 2016 l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal et 
Habitat (PLUi-H) qui viendra à terme se substituer aux documents communaux d’urbanisme en vigueur.

diagnostic padd oap, zonage
règlement

arrêt de la
concertation

consultation
ppa

enquête
publique

approbation

phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 phase 5 phase 6 phase 7
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LA PHASE 2 DU PLUI-H
La définition du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été lancée 
en septembre 2017 et s’est poursuivie lors du 1er 
semestre 2018. Cette phase a défini les 3 axes de 
développement d’Aunis Atlantique déclinés en 13 
orientations.

En parallèle, le volet Habitat par sa phase Programme 
d’Orientations et d’Actions (POA) a été finalisé 
sur ces orientations et s’est engagé sur les fiches 
actions, qui seront mises en œuvre dans le cadre de la 
politique de l’habitat d’Aunis Atlantique.

Plusieurs réunions ont été organisées afin d’élaborer le 
PADD et le POA du volet habitat en 2018 et poursuivre 
le travail commencé en 2017.
 5 COPIL dont 2 pour le volet habitat
 2 conférences des Maires
 1 réunion avec les Personnes Publiques Associées

Le conseil communautaire a débattu du PADD le 
11 juillet 2018, avant de l’être devant les 20 conseils 
municipaux d’août à septembre 2018.

Afin de présenter aux habitants d’Aunis Atlantique 
les grandes orientations de développement choisies 
par Aunis Atlantique en termes d’aménagement, 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, 
d’équipements, de protection des espaces et de 
préservation d’environnement, plusieurs moyens de 
concertation et de communication ont été mis en place :
4 réunions publiques
 Mardi 2 octobre 2018 à Marans
 Jeudi 4 octobre 2018 à Courçon
 Mardi 9 octobre 2018 à Ferrières
 Jeudi 11 octobre 2018 à Andilly-les Marais

La lettre n°1 du PLUIH a 
été distribuée dans toutes 
les boîtes aux lettres de la 
Communauté de Communes 
en septembre 2018 

Une exposition 
itinérante intitulée 
«  Habiter, travailler, 
se déplacer, vivre en 
Aunis Atlantique  » a 
été mise en place sur le territoire, accessible dans 11 
mairies pour une durée d’exposition de 2 semaines, 
de novembre 2018 à mai 2019.

Un registre d’observations 
est en place dans chaque 
commune afin d’y recevoir 
les remarques de la 
population.

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), la CdC 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 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.

Poursuite de l’étude
La prospection sur le terrain commencée en 2017 s’est 
poursuivie et terminée en 2018 pour les 17 communes 
concernées et a été suivie par la mise en consultation 
dans chaque mairie pendant 3 semaines des cartes 

Par délibération du 27 novembre 2018, le Conseil 
Communautaire a décidé d’abandonner la démarche 
d’élaboration du RLPI.

provisoires des zones humides. 
9 communes ont organisé des réunions publiques afin 
de présenter les résultats à la population. 

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL (RLPI)

1 lettre
d'information

4 réunions
publiques

1 registre
d’observations

1 expo
itinérante
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Révision allégée N°6 du PLU de Villedoux
La révision allégée du PLU de Villedoux a été prescrite 
par délibération du Conseil communautaire du 9 
novembre 2016. 
Par délibération du 27 novembre 2018, le conseil 
communautaire a arrêté le projet de révision et a 
dressé le bilan de la concertation. L’enquête publique 
aura lieu en 2019.

La révision concerne l’ouverture à l’urbanisation d’une 
zone naturelle, la réduction d’une zone à urbaniser et la 
modification des emplacements réservés qui y sont liés. 

Modification n°2 du PLU de Saint-Sauveur d’Aunis
Par délibération en date du 27 novembre 2018, le 
conseil communautaire a approuvé la modification 
N°2 du Plan Local d’Urbanisme de St-Sauveur d’Aunis, 
suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 5 au 
19 novembre 2018. Cette modification concernait la 
suppression d’un emplacement réservé.

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.

Les différents types de demandes traitées :
 Certificat d’urbanisme opérationnel
 Déclaration préalable
 Permis de construire
 Permis de démolir
 Permis d’aménager

Déclarations préalables 639 › 710 › 799
Permis de construire 386 › 490 › 425

2016 2017 2018

Évolution des demandes d’urbanisme en 2018

Nombre de dossiers traités par communes

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

CU

DP

PC

PA

PD

                        

INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

PLANS LOCAUX D’URBANISME 
COMMUNAUX

17 permis de démolir

15 permis d’aménager

425 permis  de construire

799 déclarations préalables

98 certificats d’urbanisme opérationnels

1 400
demandes

  +20%
comparé
à 2017
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La Communauté de Communes a pris au 1er janvier 
2018 la compétence en matière de GEstion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI).
De ce fait, l’année 2018 a été consacrée à l’étude de 
la meilleure organisation de gestion applicable au 
territoire pour remplir au mieux les missions attachées 
à cette nouvelle compétence.

Les faits marquants
L’étude confiée à l’UNIMA comprenant la réalisation 
d’un diagnostic sur le territoire a fait l’objet de 
différentes réunions :
 18 janvier 2018 à St-Sauveur
› Lancement

 11 avril 2018 à Longèves
› Réunion d’étape

 08 novembre 2018 à Charron
› Synthèse du diagnostic/état 
des lieux

Continuité de l’action de lutte 
contre les espèces envahissantes 
animales et végétales, confiée au 
SYHNA pour 2018 sur l’ensemble 
du territoire.

Réflexion sur l’adhésion de la 
CDC au SMVSA pour la gestion 
de la partie de la Commune de 
Marans située au Nord de la 
Sèvre (Marais de Mouillepied, 
Marais l’Abbé, Marais Sauvage…)

Participation aux réunions 
de travail initiées par la 
Communauté d’Agglomération 
Niortaise visant à la création d’un 
Syndicat Gémapien frontalier 
(secteurs de Bazoin – La Ronde, 
La Grève, Cram-Chaban).

10 octobre  : signature d’une convention financière 
correspondant à l’avenant au PAPI Nord aunis.
Lors de la réalisation des opérations par le SYHNA, 
structure porteuse de ce programme, il s’est avéré 
nécessaire de procéder à des ajustements financiers 
et compléments d’actions par rapport au projet initial.

PROTECTION DU TERRITOIRE

Réunions avec le Département 17 afin de mettre 
en place la convention prévue par la loi «Fesneau» 
qui lui permettra d’intervenir dans le cadre de son 
programme digue et sur la problématique de la 
prévention des inondations aux cotés de la CDC.

Mise au point des étapes administratives et techniques 
concernant la Stratégie Locale de Gestion du Risque 
d’Inondation SLGRI (préparation d’une consultation).

Le coût de l’avenant est évalué à 11 141 173 € HT 
(montant global). 
La CdC Aunis Atlantique a modifié ses statuts, en 
intégrant aux cotés de la compétence GEMAPI, le 
portage, la mise en œuvre et la prise en charge du PAPI 
du Nord Aunis. Elle sera donc, en 2019 la nouvelle 
structure porteuse du PAPI Nord Aunis.

PROGRAMME D’ACTIONS ET DE 
PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI)

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS (GEMAPI)
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Conformément aux préconisations du schéma de 
développement économique, une réflexion sur la 
requalification des zones d’activités a été engagée. 
 Janvier 2018  : lancement de l’étude portant sur la 
réalisation d’un plan d’aménagement et de circulation 
sur la zone commerciale de l’Aunis avec le prestataire 
SIT&A.  La première tranche de travaux est prévue 
courant 2019, plusieurs réunions de concertation 
avec les commerçants ont été organisées en 2018.

FAITS MARQUANTS ET GRANDS PROJETS

 9 avril 2018 : réunion avec les commerçants des 
Morines pour la mise en place d’un système de 
vidéo protection suite aux nombreux cambriolages. 
Système de vidéo protection cofinancé entre les 
commerçants et la CdC. 
 Mai 2018 : renforcement de la signalétique routière 
menant aux ZA depuis les routes départementales et 
mise en place d’une signalétique interne à la zone de 
Beaux Vallons
 17 juillet 2018 : Comité de site annuel avec les 
entreprises de la ZA de Beaux Vallons à St-Sauveur 
d’Aunis.

Zone artisanale de Beaux Vallons : la Communauté de 
Communes a fait l’acquisition en 2017 d’une parcelle 
de 18 078 m² située au cœur de la ZA qu’elle souhaite 
aménager pour répondre aux demandes croissantes 
des entreprises et dans l’optique de contribuer à 
la requalification de la ZA. Une mission de maîtrise 
d’œuvre a été confiée au groupement A2i-infra / 
Bureau d’Etudes PERNET / Eau-Mega.

ZI La Pénissière  : organisation de deux assemblées 
générales de copropriété.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Dans le cadre de son développement économique, la CdC Aunis Atlantique a identifié 
le tourisme comme une filière performante et pertinente pour le territoire.
Afin de fixer le cadre stratégique et la ligne directrice sur les prochaines années, elle a 
procédé au recrutement de Fréderic SENSFELDER, chargé de mission développement 
touristique. L’objectif est de formaliser et de proposer aux élus un plan d’actions 
correspondant aux ambitions du territoire pour la période 2019-2025.

MAGASIN DE PRODUITS FERMIERS
En février, la CdC a démarré la construction d’un 
bâtiment qui sera mis à disposition des producteurs 
regroupés dans l’association « Les Fermier du Marais 
poitevin » par le biais d’un bail commercial. 
Le magasin est situé sur un terrain, propriété de 
la CdC, au sein de la zone commerciale de l’Aunis 
sur la commune de Saint-Sauveur. Il s’agit d’un 
emplacement stratégique avec une visibilité directe 
depuis la RN11. 
La collectivité souhaite encourager les circuits courts 
et faciliter la relation directe entre les producteurs et 
les consommateurs. Le magasin offre une surface de 
vente de 300 m² à laquelle s’ajoute un espace extérieur 
d’environ 80 m².  Le bâtiment a bénéficié d’une 
conception respectueuse de l’environnement grâce à 
un bardage en châtaignier et l’installation de panneaux 
photovoltaïques en toitures. 
C’est le cabinet d’architectes Sophie Blanchet qui s’est vu 
confié le projet.

Le bâtiment a été livré et inauguré en novembre 2018. 

Le coût total du bâtiment est de 503 400 € HT
Il a bénéficié des subventions suivantes :
 État au titre du SDIL : 215 000€
 Fonds européens (LEADER) : 100.000€

LES ZONES D’ACTIVITÉS

un chargé
de mission
développement
touristique

un magasin
de producteurs

dans la ZC de l’Aunis 
inauguré en novembre
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La CdC investit dans l’aménagement d’un Tiers-lieu 
via la réhabilitation d’un bâtiment situé sur le port de 
Marans. Cet équipement accueillera un espace de co-
working et un hôtel d’entreprises sur 400 m².

Les objectifs de la CdC sont les suivants :
 Accompagner la mutation des modes de travail sur 
Aunis Atlantique.
 Rapprocher l’emploi de l’habitat et réduire les 
déplacements.
 Animer le territoire et favoriser l’émergence de 
projets co-construits.
 Favoriser le développement de nouveaux 
partenariats et synergies entre les usagers.

›  Novembre 2018 : achat du bâtiment Soufflet situé 
dans la ZI du Port à Marans.
›  29 Novembre : première réunion du collectif des 
futurs utilisateurs.

Les travaux d’aménagement débuteront en 
septembre 2019 pour une ouverture prévue courant 
2020.

PROJET DE TIERS-LIEU

projet de 
tiers-lieu

à Marans

GESTION DES ZONES D’ACTIVITÉS

35

18

Vente de terrains et bâtiments

location de terrains et bâtiments

Lieu surface prix de vente

Villedoux
ZA Les cerisiers
(terrain)

1 966 m² 50 400 € HT

St-Sauveur d’Aunis
ZA Beaux vallons
(terrain)

1 492 m² 23 872 € HT

St-Sauveur d’Aunis
ZA Beaux vallons
(bâtiment)

344 m²
+ 2 005 m² 154 630 € HT

soit une recette de 228 902 €

Lieu nombre
de locaux

type
de bail

taux
d’occupation

Villedoux - atelier relais Les cerisiers (terrain) 6 dérogatoire 100%

Charron - espace commercial Les Morines 5 crédit bail 75%

St-Sauveur d’Aunis - ZA Beaux vallons 2 commercial -

St-Sauveur / Ferrières d’Aunis - ZC de l’Aunis 1 dérogatoire -

Marans - ZI La Pénissière 2 dérogatoire -

Ferrières d’Aunis - ZA de Ferrières
1 commercial 100%

1 dérogatoire

St-Sauveur
d’Aunis

ZA Beaux vallon

autres 
demandes

St-Sauveur d’Aunis
& Ferrières d’Aunis

ZC de l’Aunis

Villedoux
ZA Les cerisiers

Marans 
ZA st François

Marans
ZI La  Pénissère

Charron
espace commercial
Les Morines

Villedoux
ateliers relais
Les cerisiers

2
2

7

3
1

7

10

3

porteurs
de projet

biens
loués
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ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION  REPRISE D’ENTREPRISE

1
1

1

2

1

21
1

1

2

2

6

3

2

2

1
1

5
femmes

33%

7
hommes

47%

3
binômes

20%

15
porteurs
de projet

Angliers

Artisanat

Tourisme

Commerce

Services

non défini
Profession

libéraleBenon

La Grève
s/ Mignon

La Laigne

La Ronde

MaransNuaillé

St-Cyr du Doret

St-Ouen d’Aunis

St-Sauveur
d’Aunis

non défini

Typologie des activitésCommune d’implantation envisagée

SALON CONNECT DAY
En octobre, le service développement économique 
a participé au salon Entreprendre Connect Day à la 
rencontre des porteurs de projets et des entreprises à 
la recherche de solutions immobilières.

MARCHÉ ET REPAS FERMIERS
Le 27 juillet 2018, la CdC a organisé un marché et 
repas fermiers en partenariat avec les producteurs 
de l’association Les Fermiers du Marais poitevin et le 
comité des fêtes de La Ronde. Cet événement a permis 
d’annoncer l’ouverture sur le territoire du magasin de 
producteurs et plus largement de valoriser les circuits 
courts. 400 personnes ont répondu présent.

ANIMATIONS ÉCONOMIQUES
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SOUTIEN AUX MARCHÉS
DE PLEIN VENT
La CdC a acté le principe de soutien aux communes 
pour l’organisation de marchés.
Les subventions votées pour les communes pour 
2018 : 
 Gué d’Alleré : 2 000 €
 Saint-Sauveur d’Aunis : 1400 €
 Marans : 1 300 € 
 Courçon: 1 300 €

CLUB D’ENTREPRISES UC2A
La collectivité poursuit son partenariat avec le Club 
d’entreprises du territoire UC2A. 
Une convention de partenariat permet d’affirmer les 
liens entre les deux structures. Le 13 novembre 2018 
a eu lieu la réunion annuelle d’échanges entre les élus 
et le bureau de l’association. 
La CdC a participé aux temps forts du club avec 
notamment la diffusion du 1er annuaire des adhérents 
le 15 septembre.
Une subvention de 12 000 € a été votée en faveur de 
l’UC2A pour l’année 2018.

La collectivité poursuit le partenariat initié en 2017 avec la société JOBI JOBA pour proposer une plateforme dédiée à 
l’emploi local. https://emploi.aunisatlantique.fr/

Bilan de la première année : du 15/09/17 au 31/10/2018

PLATEFORME DE L’EMPLOI

2 689
utilisateurs

222
alertes créées
par les 
candidats

28 970
pages
consultées

178
comptes
créés

00 : 02 : 19 
de durée moyenne
des sessions

24
comptes
recruteurs 
créés

2.15
sessions par
utilisateur

3 653
alertes 
envoyées
aux candidats

5,04
pages vues
par session

65
annonces
déposées

5 476 visites

99 cv créés

1er annuaire
des entrepreneurs
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3. Créer des synergies 
pour renforcer les 
complémentarités 
du secteur 
touristique, porteur 
de développement économique
› Projets inscrits : valorisation de la Sèvre niortaise et 
étude de positionnement pour la reconversion du site 
de la Briqueterie

4. Privilégier des usages durables et des actions de 
protection des sites et ressources naturelles 
› Projet inscrit : Pôle de mutualisation de services à 
vocation sociale à Saint-Jean de Liversay.

La CdC a participé tout au long de l’année aux 
réunions de préparation du contrat qui sera signé au 
premier trimestre 2019.

La Communauté de Communes a travaillé aux côtés 
de 3 autres collectivités (l’Agglomération de La 
Rochelle, les Communautés de Communes de l’île 
de Ré et Aunis Sud) à la réalisation d’un contrat de 
dynamisation et de cohésion avec la Région Nouvelle-
Aquitaine.
Afin de prendre en compte les enjeux mis en 
évidence par le diagnostic de territoire, ce contrat a 
établi une stratégie de développement reposant sur 
4 axes forts :
1. Contribuer à une qualité de vie de haut niveau et 
favoriser un équilibre territorial structuré autour du 
bassin de vie
› Projet inscrit : Pôle de services publics à Ferrières

2. Accompagner les acteurs économiques dans une 
dynamique créatrice d’emplois et renforcer les filières 
structurantes
› Projet inscrit : Tiers-lieu à Marans

CONTRACTUALISATION RÉGIONALE

PROGRAMME LEADER
Une entente avec la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique a été mise en place pour gérer le 
programme LEADER 2014-2021.
La Chambre d’agriculture de Charente-Maritime, par 
convention, met à disposition du personnel pour 
l’animation et la gestion du programme.
En septembre 2018  : Emilie TOQUE, salariée de la 
Chambre d’agriculture s’est consacrée à mi-temps à 
l’animation du LEADER aux côtés de Charles HORGUES.

PÔLE MÉTROPOLITAIN
CENTRE ATLANTIQUE
Le Pôle métropolitain Centre Atlantique est un espace 
de coopération entre 9 intercommunalités situées 
dans les départements de Vendée, Charente-Maritime 

et Deux-Sèvres avec pour 
vocation l’émergence d’un 

territoire stratégique 
entre Nantes et 

Bordeaux.
Dans le cadre de 
la commission 
économie, la CdC 
Aunis Atlantique 
a participé à la 

réalisation d’un 
portrait économique 

du Pôle.

LA ROCHELLE UNIVERSITÉ
La CdC Aunis Atlantique a signé une convention de 
partenariat pour 3 ans avec l’Université de La Rochelle. 
Il s’agit de favoriser l’innovation et développer des 
liens entre les entreprises et le monde universitaire. 
Dans le cadre de cette convention, une action 
de promotion  de l’offre d’alternance de l’ULR à 
destination des entreprises d’Aunis Atlantique a été 
conduite. Elle s’est notamment matérialisée par la 
réalisation d’une plaquette.

Licence professionnelle
Conception et production en 
industries de l’alimentation → A+P
En partenariat avec l’Enilia-Ensmic de Surgères

Licence professionnelle 
Analyses et traçabilité au 
laboratoire → A+P

Master 
Applied Blue Biotechnology → P

Licence 
Gestion (3e année)

Parcours Finance, banque, assurance → P

Licence professionnelle
Transaction et gestion immobilière → A+P 
En partenariat avec l’ISFAC de La Rochelle

Licence professionnelle 
Droit, gestion et comptabilité de 
l’entreprise → P

Master 
Management et administration des 
entreprises → P

Master 
Droit des assurances → A+P

Licence professionnelle 
Optique professionnelle → A+P
En partenariat avec la MFR de Brioux sur Boutonne

Master Sciences et génie des matériaux
Parcours Durabilité des matériaux et des 
structures → P

Tourisme, 
hôtellerie, 
loisirs

Licence professionnelle 
e-Tourisme → A+P 
En partenariat avec le CIPECMA de Châtelaillon

Master 
Tourisme 

Parcours Management des activités 
hôtelières et touristiques → A+P

Bâtiment 
durable, 
énergie,
éco-industries Licence professionnelle 

Aquaculture et relation avec 
l’environnement littoral (AQUAREL) 
→ P

Master 
Sciences pour l’environnement

Parcours Géographie appliquée à la 
gestion des littoraux → A+P

Off re de formation 
en alternance
2018-2019

Biotechnologies, 
agro-alimentaire,
santé

Langue, culture, 
audiovisuel

Master 
Langues étrangères appliquées

Parcours Direction de projets audiovisuels 
et numériques → A+P

Master 
Histoire  

Parcours Direction de projets ou 
établissements culturels → P

Environnement, 
gestion du littoral

Management,
gestion, droit

Physique 
industrielle, optique

Licence professionnelle
Encadrement de chantier → A+P

Licence professionnelle 
Réhabilitation énergétique du patrimoine 
bâti → A+P

Licence professionnelle 
Bâtiments bois basse consommation et 
passifs → P

Licence professionnelle 
Coordination du BIM - Maquette numérique 
→ P En partenariat avec le CESI et TIPEE

Formation d’ingénieur CESI 
Spécialité Bâtiments et Travaux Publics 
→ A+P

A →   Formations en contrat d’apprentissage
P →   Formations en contrat de professionnalisation

Professionnalisez 
votre parcours 
en intégrant une formation 
en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation)

Financez vos études 
en devenant salarié d’une 
structure privée ou publique

promotion de 
l’alternance
auprès des entreprises
d’Aunis Atlantique

PARTENARIATS ET COOPÉRATION
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SITES TOURISTIQUES

SITES COMMUNAUTAIRES
La collectivité assure la gestion de plusieurs sites 
touristiques.
Le département soutient financièrement la CdC 
pour la gestion du Centre nature de Taugon et de 
l’Embarcadère qui sont intégrés au réseau des 
Pôles-nature via un contrat d’objectifs. 
››› Montant alloué par le Département pour la 
gestion des deux sites en 2018 : 80.000€

80 000€
du département 

Le Centre nature de Taugon 
Bien qu’ouvert au grand public et à la clientèle 
touristique, en 2018 le Centre a concentré l’essentiel 
de son activité sur l’éducation à l’environnement des 
jeunes publics (voir fréquentation p. 37).

Avril Mai juin Juillet Août Sept. total

Individuels 96 378 322 714 1 387 222 3 019

Groupes 9 196 314 178 69 0 766

L’embarcadère des écluses de Bazoin à La Ronde
Le site inauguré en 2016 est dédié à la découverte du 
Marais poitevin par voies d’eau.
Il propose au grand public, aux scolaires et aux centres 
de loisirs, des balades guidées ou de la location de 
barques avec ou sans guide naturaliste.
Plusieurs animations ont été proposées au public :
• Animations spécifiques sur la loutre et la rosalie des Alpes
• La Ronde en marche
• Défi familles 

3 785
personnes
à l'embarcadère

coût de
 l'installation

22 668 €

Fréquentation de l'embarcadère

Le bac à chaîne à Saint-Jean de Liversay
Le bac à chaîne «Jean Guilloux» a été inauguré le 30 juin : cet équipement permet 
désormais de relier Saint-Jean de Liversay à Vix (en Vendée) par voie d'eau.
Ouvert d’avril à octobre, de 9h à 21h le bac à chaîne est accessible 
gratuitement et se manipule manuellement. Il peut être utilisé par les piétons 
ou les cyclotouristes en toute autonomie à raison de 6 personnes maximum 
par traversée.
Cet aménagement a été co-financé par les Communautés de Communes 
Aunis Atlantique et Vendée Sèvre Autise et l’Union Européenne dans le cadre 
du programme LEADER (subvention de 18 134 €).
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La Briqueterie à La Grève-sur-Mignon
En mars 2018, la commune de La Grève-sur-Mignon et la 
CdC Aunis Atlantique ont signé un Bail Emphytéotique 
Administratif (BAE) permettant la mise en place d'une 
gouvernance conjointe entre les deux parties.
L’objectif étant, pour la collectivité, de valoriser ce 
site hors norme en créant un Pôle structurant de 
développement économique et touristique.
A ce titre, elle prend en charge la gestion du site et 
organise un comité de pilotage constitué d’élus de la 
CdC, de la commune de La Grève-sur-Mignon, du Parc 
du Marais poitevin, du Département et de la Région 
afin d’étudier les différents projets de développement 
envisagés.
››› 3 COPIL en 2018

Par ailleurs, pour permettre au grand public de 
découvrir le site, l’espace scénographique situé 
dans le bâtiment du four a été ouvert trois jours par 
semaine les vendredis, samedis et dimanches de 14h 
à 18h du 15 juin au 16 septembre.

L’OFFICE DE TOURISME
L’office de tourisme Aunis Marais Poitevin 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.
Les collectivités lui délèguent : l’accueil, l’information, 
la promotion et la mise en réseau des acteurs.
Deux 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 (5 issus de la CdC Aunis Atlantique et 5 
issus de la CdC Aunis Sud) et de 9 socioprofessionnels.

En 2018, 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 €

L’offre touristique du territoire
Hébergements non marchands :
››› 828 résidences secondaires soit 4 140 lits
Hébergements marchands :
››› 2 744 lits 

• 213 visiteurs lors des Journées européennes du 
patrimoine.
• Total fréquentation du site : 764
dont grand public : 579
dont groupes :185 (6 groupes) 764

visiteurs
à la Briqueterie

Hôtellerie
de plein air 5 structures 404

emplacements 1 212 lits

Résidence
de tourisme 1 structure 79 unités 

d'habitation 432 lits

Hôtellerie 2 structures 80 lits

Chambres d'hôtes 37 structures 105
chambres 291 lits

Locations saisonnières
non classées 81 locations 490 lits

Meublés de tourisme
classés 46 meublés 239 lits
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transition énergétique
mobilités &
développement durable#4

zoom
Labellisation TEPOS

• mobilité durable
• précarité énergétique
• production d’énergie

Lancement
du plan climat

Création d'un
service unifié pour 
l'Espace Info Energie

5 031  visites
au centre nature
du Marais Poitevin
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La labellisation TEPOS Aunis Atlantique en 2018, 
faisant suite à la labellisation TEPCV, a permis à 
la collectivité de se positionner fortement sur les 
questions de transition énergétique à travers la 
création cette même année d’un service dédié, le 
service Transition énergétique et mobilités. 
Elle s’est concrétisée par l’arrivée d’un Animateur 
TEPOS, Fabien BALOUNAIK, courant Avril. 

TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE
Appel à projet régional rattaché à l’ambition 
pour Aunis Atlantique de produire plus d’énergie 
renouvelable qu’elle n’en consomme d’ici 2050.
Pour des raisons de priorisation, la CdC s’est 

focalisée en 2018 sur les 3 actions de 
massification : mobilité durable, 

précarité énergétique et production 
d’énergie. 

Les actions conduites en 2018 
peuvent être organisées selon 3 
axes stratégiques.

AXE 1
MAÎTRISER LA DEMANDE LOCALE DE L’ÉNERGIE

Précarité énergétique
Fort d’un partenariat noué avec l’agence 
Artéé et La Poste, la CdC a lancé 
sa première opération 
phare en Avril : « Objectif 
Rénovation ». Ce premier 
travail mené dans le cadre 
de la précarité énergétique a 
permis à plusieurs foyers de bénéficier de diagnostics 
énergétiques gratuits grâce à un apport financier de 
la part de la CdC.
 2700 foyers ciblés
 88 ménages entrés dans un dispositif 
d’accompagnement
 35 audits énergétiques réalisés par le CRER

Les bancs d’essai tracteurs
La CdC en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
de Charente Maritime a 
proposé aux agriculteurs 
un programme de 
révision et de réglage 
des moteurs des 
tracteurs afin de 
favoriser la réduction 
de leur consommation 
d’énergie.
 17 tracteurs passés aux 
bancs d’essai
 11 exploitations 
accompagnées

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET MOBILITÉS

 L’EIE : Espace Info Energie
Le réseau des Espaces Info Energie (EIE), créé 
par l’ADEME, permet aux particuliers de recevoir 
une information neutre et de de proximité sur 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
indépendamment de considérations commerciales.
Depuis 2002, Défi énergie 17 basé à Surgères animait 
l’Espace Info Energie. Suite à un essoufflement des 
acteurs bénévoles investis au sein de l’association, 
les CdC Aunis Sud, Aunis Atlantique et Vals de 
Saintonge ont proposé de reprendre le service 
« Espace Info Energie » via un service unifié. C’est la 
Communauté de Communes Aunis Sud qui assure le 
portage du service et notamment la reprise dans ses 
effectifs du poste de Conseiller info énergie.
L’EIE est soutenu financièrement par l’ADEME et le 
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
Concrètement ce service unifié permet aux habitants 
de la CdC de bénéficier :
 d’informations techniques, financières, fiscales et 
réglementaires personnalisées,
 de la documentation nécessaire sur les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables,
 d’évaluations sur la consommation énergétique de 
leur habitat,
 d’une présentation des techniques et matériaux 
accessibles sur le marché pour faire des économies 
d’énergie.

Des animations sont également organisées 
pour sensibiliser les habitants à la maîtrise de 
leurs consommations d’énergie et aux énergies 
renouvelables. L’EIE anime notamment le Défi 
Familles à Energie Positive qui a été lancé au 1er 
décembre 2018 pour une durée de 5 mois.
Des permanences sont proposées à Marans les 2ème 
et 4ème jeudis de chaque mois, au siège de la CdC 
Aunis Atlantique.

 Les CEE : Certificats d’Economie d’Energie
Ce programme autorise la CdC à vendre des 
certificats d’économie d’Energie qu’elle produit par 
la réalisation de travaux de rénovation énergétique, 
aux fournisseurs d’énergie « obligés ». L’ensemble des 
communes du territoire peut bénéficier du dispositif.  
› Plus de 60 dossiers ont été accompagnés en 2018.
› 43 dossiers validés à traiter pour récupération des CEE

1 166 069 €
634 838 €

de travaux
réno énergétique

valorisés au
titre des CEE
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changement chaudière changement fenêtres
isolation des combles

isolation des murs

isolation des plafonds
isolation des planchers

isolation des sols
isolation des toitures

remplacement des fenêtres
rénovation

éclairage public

Répartition des dossiers par type de travaux

Répartition des dossiers par communes

AXE 2 : DÉVELOPPER LES MOBILITÉS 
ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE

Diffusion d’un questionnaire mobilité  pour analyser 
et mieux comprendre les habitudes des habitants 
d’Aunis Atlantique sur leurs déplacements (freins à 
l’utilisation des modes de déplacements alternatifs à 
la voiture individuelle, intérêt pour l’électromobilité, 
le covoiturage…)
››› 500 répondants
Perspectives 2019  : analyse du questionnaire et 
organisation d’ateliers thématiques.

Mise en service de 
véhicules électriques
4 véhicules électriques ont 
été mis à disposition des 
agents de la collectivité 
(3 Zoé et 1 Kangoo 
utilitaire pour les services 
techniques).

Des bornes de chargement des véhicules de service 
ont été installées au siège à Marans et aux ateliers des 
Services techniques à Ferrières. Deux autres bornes à 
charge rapide ont été acquises, l’une installée sur le 
parking du Magasin fermier l’autre sera installée en 
centre-ville de Marans pour favoriser l’utilisation des 
véhicules électriques.

4 véhicules
électriques

60 dossiers
déposés

BILAN DES DOSSIERS CEE

43 dossiers
validés

4 bornes
de chargement

5

1

2

3

7

1

2

3

1

2

2

2

1

2

4

3

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

CdC

Angliers

Charron

La Grève sur le Mignon

La Ronde

Marans

St-Cyr du Doret

St-Ouen d'Aunis

Villedoux

Andilly

Benon 

Ferrières d'Aunis

La Laigne

Le Gué d'Alleré

Nuaillé d'Aunis

St-Jean de Liversay

Taugon

                        



36

AU TRAVAIL, j’y vais     

AUTREMENT !

Inscrivez-vous au challenge inter-entreprises sur www.challengedelamobilite.com
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20 Septembre

9 septembre : stand «Mobilité»
au Forum des associations, avec 
notamment la mise en avant de 
l’électromobilité, du co-voiturage…

Actions de sensibilisation auprès du public

20 septembre
Challenge de

la mobilité
Les 12 structures du territoire 

engagées ont pu tester sur 
une journée d’autres modes 

de déplacement que la voiture 
individuelle.

21 septembre : parking day
occupation du parking de l’école de St-Jean de 

Liversay pour sensibiliser des parents d’élèves aux 
moyens de déplacement alternatifs.

AXE 3 : DÉVELOPPER UNE PRODUCTION 
AUTONOME ET LOCALE D’ÉNERGIE

Une contractualisation avec le CRER dès l’année 
2017 a permis de donner la possibilité aux différentes 
communes du territoire 
de bénéficier d’études 
de potentiel gratuites 
(Photovoltaïque, 
Thermique, Bois 
énergie…).
››› 10 études de potentiel photovoltaïques réalisées 

Le comité consultatif citoyen créé en 2018 est le fruit 
d’une réeelle implication citoyenne. Il a pour vocation 
de nourrir la réflexion des élus communautaires et 
associe au sein de 4 collèges des élus, des experts, des 
acteurs socio-économique mais surtout des habitants 

majoritaires.
Le comité consultatif citoyen s’est réuni 3 fois en 2018, 
lors de deux réunions de travail et d’un évènement 
concernant le programme TEPOS au cours duquel le 
comité a présenté le travail réalisé.
 Mardi 10 juillet à Andilly
 Mardi 25 octobre à St-Sauveur d’Aunis
 Jeudi 29 novembre à Andilly

10 études
photovoltaïques

Lancement du Plan Climat 
Air Energie
Tous les EPCI à fiscalité propre, 
existants au 1er janvier 2017 
et regroupant plus de 20.000 
habitants doivent élaborer 
un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET).
Le PCAET est une démarche 
de planification à la fois 
stratégique et opérationnelle 
qui poursuit 2 objectifs : 
 réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) – 
volet atténuation,
 adapter le territoire aux effets du changement 
climatique afin d’en diminuer les impacts – volet 
vulnérabilité.

Le Conseil Communautaire du 14 mars 2018 a délibéré 
pour décider de lancer l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial. Il sera mis en œuvre en 2019 selon 
les 3 phases suivantes :
›  Élaboration du diagnostic : état des lieux des 
émissions de gaz à effet de serre, de la qualité de l’air 
et des consommations énergétiques du territoire.
›  Définition de la stratégie : rencontres et échanges 
avec les acteurs et les habitants du territoire.
›  Définition du plan d’action : identification des besoins 
techniques et financiers et rédaction des fiches action.

2020 – 2026 : mise en œuvre du plan d’action.
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3 190 enfants

5 031 visiteurs

1 841 adultes

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Le Centre nature du Marais poitevin de Taugon 
est un site voué à la sensibilisation des publics 
à l’environnement naturel dans lequel il se 
trouve. Il propose des espaces d’accueil (espaces 
scénographique, sentier découverte) et de 
nombreuses animations sont proposées aux publics 
scolaires, aux enfants des crèches, aux accueils 
collectifs de mineurs (ACM) et au grand public.
En 2018 à nouveau, c’est l’accueil du jeune public qui 
a été l’activité principale du site. 

Temps forts :
 Conception de gîtes à faune avec des scolaires et 
les centres de loisirs
 Mise en place d’animations avec les 4 crèches 
multi-accueils gérées par la CdC
 Élaboration d’actions inscrites au PEL 2018/2021 
(voir p. 40)

adultes
en groupes

1 841
adultes

3 190
enfants

scolaires

individuels

centres
de loisirs

crèches multi-accueils école de pêche (16)

Fréquentation des activités

1674

167

2175

85

914

GESTION ET VALORISATION
DES ESPACES NATURELS 
La CdC contribue à la protection et à la valorisation 
de nos espaces naturels. Pour cela, elle mène des 
programmes de plantations, participe à la valorisation 
de vergers dans les communes, développe la filière 
bois-énergie et trouve des alternatives aux arbres 
malades et vieillissants en plantant de nouvelles 
essences.

Espaces communautaires
En 2018, les espaces verts, propriétés de la CdC (zones 
d’activités, crèches, parcelles agricoles), ont fait l’objet 
d’une gestion écologique  : fauche tardive, gestion 
différenciée, tonte haute, jachères fleuries…

Accompagnement des communes
La CdC joue un rôle de conseiller technique et 
juridique auprès des communes et réalise un 
accompagnement sur des opérations concrètes en 
lien avec la biodiversité.
Les faits marquants de 2018 :
 Labellisation de St-Ouen "commune Terre Saine"
 Plantation de deux haies champêtres avec la 
commune de Taugon 

 Formation des agents techniques communaux sur la 
taille et la greffe des arbres fruitiers, en partenariat avec 
Les Croqueurs de Pommes d'Aunis Saintonge
 Plantation d’un bois avec la commune de St-Ouen
 Restitution du plan de gestion des haies publiques 
de la commune de Taugon 
 Plantation d’un verger et d’une haie champêtre 
avec la commune d’Angliers
 Plantation expérimentale dans le cadre du plan «un 
paysage pour demain» en partenariat avec le PNR du 
Marais poitevin, sur le Centre nature.
 Suivi des actions «élagage des haies» et «brigades 
vertes/AI 17».
 Participation au Forum des associations et au Jardin 
des halles.



38

2 397 340 €
de contribution financière
versée à Cyclad

2 620 156 €
de recettes issues
de la REOM

13 483
foyers  facturés
(particuliers et professionnels)

26 752
factures envoyées
497 dégrèvements
4 641 modifications de dossiers

TRAITEMENT DES DÉCHETS
Aunis Atlantique délègue à Cyclad la collecte, le 
traitement et la valorisation des déchets produits sur 
le territoire.
Pour financer ce service, c’est le système de la 
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM) qui s’applique à tous les foyers et 
professionnels du territoire Aunis Atlantique. 
En 2018, les tarifs de la redevance n'ont pas changé 
par rapport à 2017.
Une collecte supplémentaire des ordures ménagères 
a été organisée pendant l'été.

BILAN DES ACTIONS
CONDUITES PAR CYCLAD

37 animations
862 enfants (scolaires et périscolaires)
53 adultes (enseignants ou animateurs)
sensibilisés

07 stands d’information
et de sensibilisation (ateliers, marché, déchetterie…)

26 prêts de points tri
gobelets et bacs de collecte pour les manifestations, 
dont Moul’Stock, évènement le plus abouti sur 
l’ensemble du territoire Cyclad en terme de tri

41 livraisons de composteurs
calendriers, stop pub…. dans les mairies.

5 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…).

82% de foyers
ont été équipés d’un composteur
entre 2008 et 2018.
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Enfance, jeunesse, 
Politiques sportive
& culturelle#5

zoom
PEL 2018-2021

Programmation 
culturelle :

14 spectacles
30 représenttaions
5 129 spectateurs

Gymnase de Marans
validation du projet
et plan de financement

2 000 enfants
encadrés lors de séances 
sportives dans les écoles

Pass'sports vacances
2 séjours
8 stages
140 participants
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L’année 2018 a été une 
année charnière de 

renouvellement du 
Contrat Enfance 

Jeunesse et de 
la Politique 
E d u c a t i v e 
Locale (PEL) 
d ’ A u n i s 

A t l a n t i q u e 
avec l’objectif de 

rassembler la communauté éducative 
autour des fondements de la politique locale 
renouvelée. L’aboutissement du travail de mise 
en cohérence du cadre administratif et financier 
aux réalités territoriales amène, pour la première 
fois, à cosigner ce contrat avec 9 collectivités 
territoriales et la CAF17.

Concertation avec les acteurs locaux 
Fruit d’un travail collectif, les acteurs éducatifs locaux 
se sont réunis régulièrement à chaque étape du 
projet :
 Rencontres et entretiens avec les acteurs du 
territoire (les maires, les directeurs des 15 Accueils 
Collectifs de Mineurs (ACM), les équipes éducatives 
des Centres Sociaux).
 Consultation des parents et des adolescents 
(administration d’un questionnaire notamment à 305 
parents et 44 jeunes de 12 à 17 ans).
 Association des instances de concertation et de 
travail existantes : diagnostic partagé avec les centres 
sociaux, participation aux différents réseaux du 
territoire…

Renforcer l’offre éducative 
plurielle pour tous avec 

une attention particulière 
pour les publics fragiles

Améliorer le vivre
ensemble en 

accompagnant les 
mutations sociétales

Structurer un fonctionnement
de territoire

POLITIQUE ÉDUCATIVE LOCALE

Les priorités de la politique éducative 2018-2021 
d’Aunis Atlantique
››› Faire du PEL 2018-2021 un levier de 
développement éducatif et social local efficient 
et visible
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Un soutien technique et financier aux 
gestionnaires d’accueil et aux porteurs de projets 
petite enfance, enfance jeunesse et parentalité 
Le service enfance jeunesse assure la coordination et 
le suivi administratif et financier des activités et des 
équipements relevant de la politique éducative locale 
et du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).
Une évolution de près de 24% des financements :
 1 861 255 € sur le CEJ 2014-2017
 2 298 817 € sur le CEJ 2018-2021

Un soutien technique et financier aux services qui 
maillent le territoire
Gestion directe des équipements communautaires
 2 relais assistants maternels 
 4 structures multi-accueils
(voir détail de l'activité p. 42-43)

Soutien aux actions parentalité et famille
››› 62 582€
 LAEP La petite tribu Les Pictons
 LAEP Pomme de reinette Espace Mosaïque
 Ludothèque
 Réseaux d’Aide et d’Appui à la Parentalité :
Au fil de la famille, les petits bonheurs en famille, soirées 
débat parents

Soutien aux équipements et aux projets Enfance 
Jeunesse
››› 240 237€ 
Via les Accueils Collectifs de Mineurs des communes

Soutien à la formation et au travail en réseau
››› 14 500€
 Formation BAFA/BAFD
 Formation « animer l’exposition 9-13 ans moi jeune 
citoyen, citoyenne »
 Achat de l’exposition « 9-13 ans moi jeune citoyen » 
mise à disposition des établissements scolaires et de 
loisirs

Soutien à la scolarité des élèves du territoire
››› 32 606€
 3 Réseaux d’Aide à la Scolarité des Enfants en 
Difficulté
 3 collèges Marans, Courçon et Dompierre (sorties 
éducatives, classe théâtre, PSC1…)
 1 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
Primaire
 Prise en charge des frais de scolarité des élèves 
porteurs de handicaps scolarisés en Unité Locale 
d’Inclusion Scolaire (ULIS)
 Intervention sport sur temps scolaire
(voir page détail p. 46)
 Accueil scolaire au Pôle-Nature
(voir détail p. 37)

240 237 €
pour les équipements & projets

enfance jeunesse

3 rased
Réseaux d'Aide à la Scolarité
des Enfants en Difficulté

2 laep
Lieu d'Accueil Enfants Parents

1 ludothèque
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PETITE ENFANCE

LES FAITS MARQUANTS DU SERVICE
Plan de formation du personnel, avec notamment
Formation sur l’hygiène alimentaire pour 12 agents et 
mise en place d’un plan de maîtrise sanitaire commun 
aux 4 crèches.
Formation initiale de Sauveteur Secouriste du Travail 
(initiale ou journée de recyclage) pour 35 agents.

Participation à la semaine nationale de la petite 
enfance du 12 au 16 mars : projet commun aux 
multi-accueils et aux Ram
Toute la semaine dans les différents lieux d’accueil du 
territoire, organisation d'activités sur le thème de la 
motricité à destination des familles avec des enfants 
âgés de 0 à 6 ans.

Organisation du spectacle Toutouig Lala en 
partenariat avec le service culture.

Mise en place d’ateliers d’éveil à l’environnement
A compter du mois de septembre 2018, l’ensemble 
des structures Petite Enfance a participé à des ateliers 
d’éveil à l’environnement en partenariat avec le Pôle 
nature (sur site ou à Taugon au Pôle nature).
››  85 enfants accueillis

ACTIVITÉS POINT INFORMATION
La CdC Aunis Atlantique a mis en place un guichet 
unique pour les demandes des parents recherchant 
un mode de garde.
Afin d’être au plus près des usagers, 2 lieux de rendez-
vous sont proposés aux familles à Andilly-les-Marais 
et Ferrières.

Apprentissage de la langue des signes
Mise en place d’un projet autour de la communication 
gestuelle associée à la parole ou communément 
appelée « langue des signes », à destination des 
enfants de moins de 3 ans mais également des 
professionnels (assistants maternels et professionnels 
du service) et des parents.
Le projet s’est concrétisé par :
 l’animation d’ateliers à compter d’octobre 2018
 formation des 35 agents du service sur 3 jours 
début janvier 2019
 une conférence pour informer et sensibiliser les 
parents

232 familles
reçues
au point info
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81
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60

80

100

2016 2017 2018

161

127
135
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80

100
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évolution des points info                   évolution des points info
RAM secteur ouest                                   RAM secteur est
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ACTIVITÉS DES MULTI-ACCUEILS

ACTIVITÉS DES RAM

Andilly Ferrières Marans st-Jean de
Liversay TOTAL

Nombre d'enfants inscrits 67 70 58 37 232

Nombre d'heures facturées aux familles 39 195 36 131 36 135 21 711 133 172

Taux d'occupation annuel 78,29% 72,17% 76,36% 67,78% 73,65%

Participation des familles 59 855€
(1,52€  / h)

58 820 €
(1,62€/h)

53 262 €
(1,47€/h)

26 555 €
(1,22€/h) 198 492 €

Prestation CAF et MSA 133 000 € 128 000 € 129 100 € 93 000 € 483 100 €

Accueil d'urgence 4 2 3 4 13

RAM est RAM ouest

Ass. mat. agrés 175 311

Ass. mat. en activité 156 253

RAM est RAM ouest

séances enfants séances enfants

Ateliers d'éveil sur site 156 2 073 81 1 405

Animations en itinérance 33 489 40 491

Fêtes et événements 11 281 8 129

Les assistants maternels Les activités

Projets pédagogiques et animations
Le Ram secteur est a orienté ses propositions 
d’activités et de sorties autour du thème de la nature. 
Des plantations ont été faites et des sorties ont été 
organisées en partenariat avec les associations et les 
acteurs du territoire.
 Chèvrerie de St-Jean de Liversay
 Ferme de Benon
 Magasin de produits fermiers à Ferrières
 Boulangerie « Le Talmeunier »
 Association « La Mazzara » située à La Laigne
 La Bergerie de la Laigne….
 Cueillette à Esnandes
 Forêt de Benon
 Sorties Pôle-Nature à Taugon et Bazoin
 L’association : « Un pas vers les animaux » à Courçon

Le RAM secteur ouest est allé, 
en septembre, à la rencontre 
des assistants maternels en 
proposant les «  P’tits déj  du 
RAM  » dans chacune des 6 
communes de son territoire. 
Tout au long de l’année le RAM 
et les multi-accueils d’Andilly et 
Marans se rencontrent autour 
d'ateliers (cuisine, éveil culturel, 
jeux, etc.)
Plusieurs rencontres ont été 
organisées avec des acteurs 
locaux : les usagers de l’EHPAD de Charron et Marans, 
les bibliothèques d’Andilly et Marans, les usagers du 
CsC Les Pictons, l’association Le jardin en folie, la ferme 
de l’angle Giraud, les pompiers volontaires de Marans.
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PROGRAMMATION CULTURELLE

Cette programmation culturelle est organisée avec le 
soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
du Conseil Départemental de Charente-Maritime. 

 EN MARS 

Jeune public
Le spectacle Toutouig La La par Chapi Chapo et les 
petites musiques de pluie a été proposé aux enfants 
fréquentant les crèches multi-accueils et les Relais 
d’Assistants Maternels du territoire. 
Trois représentations ouvertes à tous les habitants 
ont également été programmées à la Bibiliothèque 
d’Angliers.

13 représentations
313 spectateurs dont 196 enfants
budget de 9 624€

 DE MAI À SEPTEMBRE 

Visites insolites
Reconduction du programme de quatre visites 
insolites de villages permettant de découvrir et 
de valoriser d’une façon originale et décalée le 
patrimoine et les atouts du territoire.
 13 mai à Longèves : spectacle A VENDRE – Cie Thé 
à la rue
 3 juin au Gué d’Alleré : patrimoine et chanson, 
structure Atemporelle
 10 juin à Saint-Jean de Liversay : balade musicale 
Orphéon sur la ville – Fanfare La Clique sur mer.

 15 septembre à La Ronde : 
spectacle IN SITU – Aline et 
Cie. Théatre d’improvisation

416 spectateurs
budget de 10 077€

 EN JUILLET 

Sites en scène
Temps fort de la programmation soutenu par le 
conseil départemental et organisé chaque année sur 
le site de la Briqueterie à la Grève-sur-Mignon. Des 
artistes locaux sont venus 
exposer leurs œuvres avant 
le spectacle La Tortue de 
Gauguin de la Compagnie 
Luc Amoros. La soirée s’est 
prolongée par un concert 
du groupe Three little Bird 
et un feu d’artifice offert par 
la commune. 

400 visiteurs (expo)
1 500 spectateurs
budget de 29 324€

 DE JUILLET À NOVEMBRE 

Soutien aux compagnies locales
La CdC a accompagné le projet de lecture /spectacle 
Les 4 femmes (cie Les mots d’images) pour une 
tournée de 4 dates sur le territoire organisée dans des 
lieux insolites.
 8 juillet dans le cadre du festival Festipop
 4 septembre à la minoterie de Courçon
 9 octobre à la bibliothèque de Nuaillé d’Aunis
 25 novembre à la salle des fêtes de Saint-Cyr du Doret

190 spectateurs
budget de 5 467€
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 EN SEPTEMBRE 

Animation forum des associations
Pour valoriser cette journée festive permettant 
aux associations de faire découvrir au grand public 
leurs activités, une programmation culturelle a été 
proposée. Igor a officié en maître de cérémonie 
pendant que Franck Pavia proposait au public ses 
mystérieuses coiffures. Le spectacle burlesque «  2 
secondes  » a offert une pause pleine d’humour à la 
mi-journée.
Animations
 Igor, Aline et Cie
 Les mystérieuses coiffures de Franck Pavia
Spectacle
 «2 secondes», Cie Le Petit Monsieur 

600 spectateurs
budget de 3 865€

PARTENARIATS ET 
COLLABORATIONS ARTISTIQUES

budget : 29 324€
Festival Écran vert
23 septembre à Taugon : présentation du film Sugar 
Land suivi d’un débat animé par Cécile Poiroux, 
médecin généraliste à Saint-Sauveur d’Aunis et James 
Nener, naturopathe au Gué d’Alleré.

La Coursive
8 septembre à La Rochelle  : en partenariat avec les 
deux centres sociaux, la CdC a proposé aux habitants 
une sortie découverte à la Coursive Scène Nationale 
de La Rochelle (prise en charge du transport et du 
billet d’entrée).

Université de La Rochelle
Dans le cadre de la convention de partenariat qui lie 
la CdC à La Rochelle Université, la chorale Electro-Pop 
de l’Université, orchestrée par Wilfried Hildebrandt, a 
ouvert l’édition 2018 du Festival Moulstock à Charron.

Festival L’horizon fait le mur
La Communauté de Communes apporte un soutien 
financier au festival qui comprend sur 2 jours plus de 
15 propositions artistiques.
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POLITIQUE SPORTIVE

INTERVENTIONS 
SUR LE TEMPS SCOLAIRE
La Communauté de Communes s’investit aux côtés des 
écoles du territoire pour proposer des interventions 
sportives. Elle met à disposition 3 éducateurs sportifs 
pour des interventions durant l’année scolaire ainsi 
qu’un moniteur d’escalade sur la fin d’année.

Interventions 2018
 Cycles sportifs dans les écoles
Activités proposées : sports collectifs, jeux 
d’oppositions, gym au sol, sports innovants, vélo. 

2 éducateurs          18 écoles
18 classes              950 enfants

 Voile scolaire : initiation à la voile et au paddle

1 moniteur              18 écoles
21 classes               450 élèves de CM2

 Escalade : intervention 
d’un moniteur d’escalade 
pour proposer aux cycles 3 la 
découverte de l’escalade sur 1 
ou 2 séances.

1 moniteur
15 écoles
21 classes

INTERVENTIONS SUR LE TEMPS 
PÉRI ET EXTRA SCOLAIRE
Pass’sports vacances
Deux séjours sportifs proposés pour les 11-16 ans
 Séjour ski à Saint-Lary Soulan du 11 au 16 février 
2018
40 participants
 Séjour surf à Royan du 8 au 13 juillet 2018
24 participants

2 séjours sportifs
64 participants

Stages sportifs à la semaine 
pour les 8- 16 ans 
 Printemps : 4 stages avec 
rollers/basket, équitation/gym 
et voile/pêche
 Été : 4 stages (3 en juillet et 1 
en août) avec escalade, kayak 
de mer/sports de plage, voile/
pêche et tour des îles à vélo.
 Automne : 1 stage mini 
moto/futsal 

9 stages sportifs

Baby sports
Tous les mercredis de l’année, le baby sport propose un 
apprentissage sportif, tout en douceur pour les 4-6 ans.
12 enfants ont bénéficié de ces activités chaque 
mercredi de 14h à 15h. Au programme, jeux 
d’oppositions, jeux de motricité, jeux de ballons, jeux 
de raquettes et baby voile.

12 enfants inscrits

Voile pour les centres de loisirs
Animation de séances voiles pour les enfants des centres 
de loisirs du territoire pendant les vacances scolaires.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Le service des sports assure la gestion de plusieurs 
équipements sportifs communautaires pour les 
besoins des associations d’Aunis Atlantique.
 les gymnases : un à Marans et deux à Courçon
(voir bilan de la mise à disposition des gymnases page 51)
 une base de voile à Marans

La CdC poursuit son investissement pour la mise à 
disposition d’équipements sportifs avec notamment 
un projet de nouveau 
gymnase de 400m² 
à Marans, qui sera 
rattaché au collège 
Maurice Calmel.

1 gymnase
 à Marans en 2020

©  AERTS & PLANAS-Architecte / SPECTRUM

Les élus communautaires ont validé le projet (Conseil du 
02 mai) et le plan de financement (Conseil du 13 juin)
 Architecte AERTS & PLANAS
 Coût de l’opération : 257K€ HT
 Financement du Conseil Départemental et de l’Etat 
(DETR et DSIL)
 Début des travaux : 1er trimestre 2019 pour 12 mois.
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Solidarité
vie sociale
& vie associative#6

zoom
lancement du
Contrat local
de santé

Projet de pôle social

ouverture d’un
2nd logement 
d’urgence

Mise en place d’une 
mutuelle de
territoire

600 participants
au Forum des
associations

822 922 €
de subventions
versés en 2018
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SOLIDARITÉ, VIE SOCIALE

FAITS MARQUANTS DU SERVICE
Lancement du Contrat Local de Santé
La CdC, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-
Aquitaine et la Préfecture de Charente-Maritime 
se sont engagées au 1er juin 2018 dans une 
démarche préparatoire à un Contrat Local 
de Santé. Le Comité de Pilotage a été installé le 
9 novembre 2018 et un diagnostic santé social 
a été lancé sur le territoire avec l’Observatoire 
Régional de la Santé au cours de ce même mois 
avec le soutien financier de l’ARS. Celui-ci vise à 
mieux comprendre les besoins de la population 
en matière de santé, à analyser la couverture 
en matière d’offre de soins mais aussi d’accès 
aux droits. Il a pour objectif la participation des 
acteurs locaux et des habitants. C’est le préalable 
à la co-construction d‘un plan d’actions 
pluriannuel pour lutter contre les inégalités 
territoriales de santé. 

1 diagnostic
santé social

CIAPH 
L’année 2018 a permis la réalisation du diagnostic 
par le laboratoire ADERA de l’Université de La 
Rochelle en matière d’accessibilité des bâtiments 
communautaires. Cela a permis la construction 
d’un plan de mise aux normes pluriannuel 
sur une période de six années appelé Agenda 
d’Accessibilité Programmée. Celui-ci a été 
présenté auprès de la CIAPH le 5 septembre 2017 
et approuvé par le Conseil Communautaire du 
27 novembre 2018.

diagnostic
d’accessibilité
des bâtiments communautaires

Accompagnement des jeunes accueillis dans le 
cadre de services civiques au sein de la CdC 
Le service Vie Sociale a accompagné 4 jeunes 
accueillis dans deux missions de service civique.

4 jeunes
en service civique

Formation Valeurs de la République et laïcité 
En partenariat avec le Centre d’Information des 
Droits et des Familles (CIDFF) de la Charente-
Maritime, une formation de deux jours sur la 
laïcité a été organisée les 28 et 29 mai à St-Jean 
de Liversay.

Le réseau bien vieillir
A travers son implication au sein du réseau Bien 
Vieillir, la collectivité participe aux actions en faveur 
des personnes âgées du territoire, à domicile ou 
accueillies en établissement.
Une journée d’informations sur le thème du bien vivre 
dans son logement a été organisée le 17 octobre dans 
le cadre de la Semaine Bleue.

1 journée d’infos
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SOUTIEN DES ASSOCIATIONS À 
VOCATION SOCIALE
ET DES BAILLEURS SOCIAUX

La CdC réaffirme son soutien aux associations à 
vocation sociale : le Centre socio-Culturel des Pictons 
et l’Espace Mosaïque, Solidarité Courçon, Solidarité 
Pays Marandais, les Restos du Cœur et le Secours 
Catholique.

Concernant l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes, un travail a été mené avec la Mission Locale 
pour travailler à la mise en place d’une promotion 
Garantie Jeunes sur le territoire en 2019. 
La convention annuelle a également été renouvelée 
auprès de l’ACI-OF pour soutenir la mise en emploi 
des jeunes les plus en difficulté. 

SOUTIEN AUX RÉSEAUX ET 
COLLECTIFS DU TERRITOIRE
La collectivité soutient et s’investit aux côtés des 
professionnels et des bénévoles engagés au sein de 
différents réseaux ou collectifs à vocation sociale.

Le réseau de lutte contre les violences conjugales et 
intra familiales poursuit son rôle d’informations et de 
formations des acteurs du territoire avec l’organisation 
de réunions plénières régulières.
 Diffusion du guide pratique aux communes et aux 
acteurs d’urgence afin de poursuivre la sensibilisation 
et de recueillir leurs besoins.

 Organisation d’une soirée débat le 23 novembre 
2018 à Longèves avec la projection du film «  Jusqu’à 

La Garde  ». 180 
personnes ont pu 
échanger sur cette 
thématique dans le 
cadre de la journée 
de lutte contre les 
violences faites aux 
femmes. 

 Le réseau et la CdC ont soutenu la Préfecture de la 
Charente-Maritime et l’Agence Régionale de Santé dans 
l’organisation d’un colloque destiné aux professionnels 
de santé sur le thème du psychotraumatisme le 28 
novembre à Longèves afin de sensibiliser à la prise en 
charge spécifique des victimes de violences conjugales 
et intrafamiliales. 

1 guide pratique
1 soirée débat
1 colloque

Le collectif santé mentale a organisé : 
 4 réunions plénières d’information et de 
sensibilisation des acteurs du territoire.
 1 formation de deux jours en partenariat avec le 
Centre Hospitalier Marius Lacroix à destination de 18 
professionnels du territoire les 8 et 9 octobre.
 1 soirée ciné-débat autour de la gestion des 
émotions, proposée le 16 mars dans le cadre de la 
29ème semaine de la santé mentale. 40 spectateurs 
ont assisté à la soirée à St-Sauveur d’Aunis.

4 réunions
1 formation
1 soirée débat

La CdC a également maintenu son engagement 
auprès de l’ADMR de Courçon et de l’ADMR de Marans 
ainsi qu’auprès des bailleurs sociaux. En effet, des 
garanties d’emprunt et des subventions ont été 
accordées pour le développement de la construction 
de logements sociaux sur notre territoire. Par ailleurs, 
la CdC poursuit son soutien financier auprès de l’ADIL.
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Autres réflexions conduites par le groupe 
hébergement et logement
Projet portant sur la mise à l’abri des victimes de 
sinistres par un conventionnement avec des gîtes du 
territoire.
Projet d’un logement itinérant, de type caravane, 
qui pourrait être mis à disposition de personnes 
pendant la réalisation de travaux de rénovation ou 
de réhabilitation suite à un sinistre.
Réflexion portant sur l’organisation d’une journée 
d’information visant à réunir différents partenaires 
et acteurs du logement afin de faciliter l’accès au 
parc locatif privé et informer sur les dispositifs 
existants (conventionnements ANAH, sur la demande 
de logement social, les aides financières pour 
accompagner la rénovation énergétique…)

Mutuelle de territoire
En avril 2018, le CIAS a conventionné avec l’association ACTIOM afin de 
proposer aux personnes qui ne bénéficient pas d’une complémentaire 
santé obligatoire par leur employeur une offre à tarifs négociés. 
Au cours de l’année 2018, 8 réunions publiques ont été organisées afin de 
présenter le dispositif à la population. Elles ont eu lieu à St-Jean de Liversay, 
La Laigne, St-Sauveur d’Aunis, Marans, Saint Ouen d’Aunis, Saint Cyr du 
Doret. Suite à ces rencontres, 12 permanences ont été programmées pour 
recevoir individuellement les personnes intéressées.
Selon ACTIOM, 21 adhésions ont été réalisées suite à ces rencontres au 31 
décembre 2018. 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CIAS créé au 1er janvier 2017 a consolidé son 
fonctionnement au cours de cette deuxième année 
d’existence.
 4 conseils d’administration
 72 368€ de budget global
dont 33 364 € pour les logements d’urgence
 60 000€ de subventions CdC

Ressources humaines
Recrutement en juin 2018, d’un agent de développement 
local à temps plein, Marie BOUVIER, portant l’effectif du 
CIAS à 1,2 ETP, dont 0,20 ETP de direction.

Les grands projets de l’année 
 Le projet de Pôle regroupant des activités à 
vocation sociale
 Le projet d’épicerie solidaire
 L’ouverture d’un second logement d’urgence
 Le développement d’une mutuelle de territoire

Logement d’urgence dédié aux victimes de 
violences conjugales
Le logement d’urgence dédié aux personnes victimes 
de violences conjugales et/ou intrafamiliales est 
ouvert depuis 2015.

Au cours de l’année 2018
 3 accueils ont été effectués
 7 personnes accueillies 
 taux d’occupation : 63,56%
 durée moyenne de séjour : 77 jours en 2018

Ouverture d’un 2nd logement d’urgence
Le Conseil d’Administration a délibéré pour l’ouverture 
d’un second logement d’urgence sur la partie Est du 
canton à destination de tous publics résidant sur le 
territoire Aunis Atlantique. L’accueil y est prévu pour 
une durée de 15 jours renouvelable une fois.
Un logement a été loué à compter du 1er septembre 
2018. Le dernier trimestre 2018 a été consacré à son 
aménagement.
L’ouverture au public a eu lieu le 21 décembre 2018. 
L’accueil est assuré par une équipe de bénévoles ainsi 
que par les agents du CIAS et les Elus toute l’année. 

72 368€
de budget

1 agent recruté
 à temps plein

Pour en savoir plus sur ce 
dispositif : des permanences 
sont organisées à la 
Communauté de Communes 
Aunis Atlantique à Marans.

Ven. 8 mars de 9h à 12h
Mer. 10 avril de 14h à 17h
Mar. 21 mai de 9h à 12h

INSCRIPTIONS :
CIAS Aunis Atlantique
Marie BOUVIER 

05 46 68 63 91 

cias@aunisatlantique.fr
www.aunisatlantique.fr

Le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) d’Aunis Atlantique  
se mobilise pour vous permettre  
de bénéficier d’une complémentaire 
santé à un prix attractif grâce au 
dispositif « Ma commune, Ma santé ».

VOUS HABITEZ OU VOUS TRAVAILLEZ  
SUR L’UNE DES 20 COMMUNES D’AUNIS 
ATLANTIQUE ET VOUS NE BÉNÉFICIEZ 
PAS D’UNE MUTUELLE OBLIGATOIRE ?

pour tous
complémentaire santé

à uneLe droit

AUNIS 
ATLANTIQUE

+ 31 jours
+12%
de taux d'occupation
du logement d'urgence
par rapport à 2017



51

AUNIS ATLANTIQUE

INVESTIT

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Chaque année, la Communauté de Communes 
organise une grande journée festive dédiée aux 
associations et à la présentation de leurs activités 
sous forme de stands et de démonstrations.
L’édition 2018 du forum des associations a eu lieu le 
samedi 8 septembre de 10h à 18h au complexe sportif 
de Saint-Jean de Liversay. 
 60 associations présentes
 23 démonstrations
 600 visiteurs

PRÊT DES GYMNASES
En 2018, le territoire Aunis Atlantique dispose de 3 
complexes sportifs intercommunaux (2 gymnases à 
Courçon, 1 à Marans) dédiés aux activités des collèges 
en journée. 
En soirée, les mercredis après-midi et les week-end, 
ce sont les associations sportives du territoire qui 
ont pu bénéficier de créneaux d’entrainements ou de 
compétitions. 

Occupation hebdomadaire du gymnase de Marans
 collèges de Marans : 33,20 heures
 UNSS : 4,30 heures
 5 associations : 38,5 heures
 CdC Aunis Atlantique : 3 heures
››› 79 heures de sport

Occupation hebdomadaire du complexe sportif
de Courçon
 collège de Courçon : 39,5 heures
 UNSS : 2 heures (+ 5h le mercredi si championnat)
 11 associations : 35 heures 
 SDIS : 1,5 heure
››› 78 heures de sport 

PRÊT DE MATÉRIEL
La Communauté de Communes met à disposition 
des mairies et des associations du matériel pour leurs 
évènements exceptionnels (banderoles, oriflammes, 
banderoles, plateaux repas, barrières, grilles, tivolis)
››› 35 réservations de matériel sur 2018

PRÊT DE MINIBUS
La Communauté de Communes dispose de 3 minibus 
qu’elle prête aux associations pour leurs événements, 
sorties, matchs, championnats, concerts, galas.
››› 24 922 Km ont été parcourus au total entre les 3 
véhicules en 2018. 

Pôle social et épicerie solidaire
Un groupe de travail pour une épicerie solidaire s’est constitué dès 2017 afin 
de proposer aux populations précaires un mode alternatif de distribution 
complémentaire visant la restauration de l’estime de soi des bénéficiaires 
potentiels. 

Le Conseil Communautaire a soutenu la démarche en votant l’acquisition d’un 
bâtiment emblématique du territoire le 2 mai 2018 : une ancienne coopérative 
laitière située sur la commune de Saint-Jean de Liversay. 

Le projet vise à réunir le CIAS (bureaux administratifs et future épicerie solidaire), 
le centre des Restos du Cœur et Solidarité Courçon, deux associations assurant 
des distributions alimentaires sur la partie Est du canton ainsi que la Chinetterie, 
un espace de vente à vocation économique sociale et solidaire. Par ailleurs, des 
partenaires souhaitent réaliser des permanences et des ateliers collectifs au sein 
de ce nouveau bâtiment. 
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822 922 €
de subentions versées

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

SOCIAL € accordés

espace mosaïque - courçon
Tronc commun 36 332 €
Point emploi 18 000 €
Famille développement local 14 500 €
Action mobilité - aide au poste chauffeur 3 000 €
Loyer chinetterie 22 000 €
Adulte lien social 7 000 €
Loyer Courçon 7 500 €

sous total Espace mosaïque 108 332 €

les pictons - marans
Tronc commun 36 450 €
Espace ressources multimédia 15 000 €
Permanences 5 090 €
Loisirs - culture 1 500 €
Réseau violences 4 600 €
Prévention jeunesse 5 500 €
Action santé 1 500 €
jeunesse - proximité - itinérance 35 000 €

sous total Les pictons 104 640 €

action sociale aides aux personnes
ADIL 2 027 €
ADMR Courçon (aide au loyer) 6 000 €
ADMR Marans (aide au loyer) 6 000 €
ADMR Marans (aide acquisition véhicule) 0 €
Mission locale 28 363 €
Restos du coeur 1 500 €
Secours catholique Marans/St-Jean 2 500 €
Solidarité Courçon 8 300 €
Solidarité Pays marandais 7 000 €
UDAF médiation familiale 1 414 €

sous total action sociale 63 104 €
vie sociale insertion des jeunes
Briquetterie - aide à l'emploi -25 ans 2 6 520 €

sous total insertion jeunesse 26 520 €

TOTAL  SOCIAL 302 596 €

SOUTIEN À LA SCOLARITÉ 
ET FORMATION € accordés

RASED Courçon 1 946 €
RASED La Jarrie 160 €
RASED Marans 1 380 €
ULIS 8 000 €
Expo 9-13 ans "Moi jeune citoyen" 7 936.44 €
Collège Chagall DMP 1 300 €
Collège Maurice Calmel MRS 5 520 €
Collège Jean Monnet CRC 6 600 €
CLAS Espace mosaïque 2 700 €
BAFA / BAFD 5 000 €

TOTAL  SCOLARITÉ & FORMATION 40 542.44 €

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ € accordés

LAEP Pomme de reinette
(Espace mosaïque - Courçon) 5 412 €

Coordination réseau Au fil de la famille
(Espace mosaïque - Courçon) 4 000 €

LAEP la petite tribu
(Les pictons - Marans) 13 420 €

Soirée débat parents
(Les pictons - Marans) 1 500 €

P'tits bonheurs en famille
(Les pictons - Marans) 550 €

Clés des champs - fonctionnement 39 650 €

TOTAL  PARENTALITÉ 64 532 €
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SOUTIEN ACM - AJ € accordés

Andilly 11 522 €
Angliers 11 580 €
Benon /  Ferrières SIVOS 777 €
Charron 4 984 €
Courçon 44 250 €
CLC subventions sur projet 2 300 €
La Ronde / St-Cyr du Doret 1 632 €
La Grève / Cram Chaban SIVOS 291 €
La Laigne SIVOS 187 €
Le Gué d'Alleré 1 956 €
Marans municipal 19 036 €
Marans Les pictons 18 717 €
Nuaillé d'Aunis 12 603 €
St-Jean de Liversay 46 748 €
St-Jean de Liversay - séjour 4 000 €
St-Ouen d'Aunis 6 470 €
St-Sauveur d'Aunis 19 232 €
St-Sauveur d'Aunis - sortie famille 500 €
Villedoux 12 703 €

sous total module 2 du CEJ 219 488 €
Accueil jeunesse Les pictons 13 000 €
Accueil jeunesse Espace mosaïque 11 000 €
Actons innovantes enfance jeunesse PEL 5 330 €

Soutien action innovante semaine de la 
grimpe - Comité Ferangeois 1 000 €

sous total ACM AJ 30 330 €

TOTAL  SOUTIEN ACM-AJ 249 818 €

CULTURE € accordés

APE Courçon 800 €
Arpège 300 €
Aunis en livres 600 €
Les pictons - action culture 600 €
Comité des fêtes de Charron - Moul'stock 2 500 €
Compagnie Voix d'Aunis 6 000 €
Digerid west 1 500 €
École de musique Accord parfait 12 300 €
École de musique Point d'orgue 55 884 €
Espace mosaïque - action culture 800 €
Eveil de Marans - batterie fanfare 800 €
les Eurochestries Marans 1 000 €
Les Eurochestries St-Sauveur 500 €
Les mots d'images - cie Le marais rouleau 4 000 €
L'horizon fait le mur 4 000 €
Mouvement intellectuel tsigane 400 €
PEPS - Promouvoir Ensemble Pour S 500 €
Union musicale de marans 5 000 €
Vissi d'Arte 400 €
Walden prod 400 €

TOTAL  CULTURE 97 484 €

SPORT € accordés

Amicale du rugby de Marans 10 000 €
Amicale de pêche de La Grève 350 €
Amicale laïque de tennis de table 1 500 €
AS Andilly 2 000 €
Aunis atlantique patinage 1 500 €
Avimar 2 000 €
Brico méca délire - Amicale laïqe d'Andilly 200 €
Canicross 200 €
Club de loisirs de Courçon handball 3 000 €
Comité des fêtes Charron - Défi du marais 800 €
Défi pour la vie 700 €
École de judo de Ferrières 800 €
FC nord 17 6 600 €
FC2C 12 000 €
Foyer rural de Benon - activité fitness 0 €
Judo Charron 2 000 €
Les sauterelles 1 500 €
SVALM (nouvelle section voile Marans) 8 000 €
Team St-Sauveur 1 500 €

TOTAL  CULTURE 54 650 €

ÉCONOMIE ET DIVERS € accordés

Club d'entreprises UC2A 12 000 €
Confrérie de la poule de marans 800 €
Les cigales 500 €
Soutien marchés de plein air des communes 6 000 €

TOTAL  CULTURE 19 300 €
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NOTES
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