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L'année 2020 fut une année insolite. Un virus, la Covid-19, s'est immiscé dans
nos vies quotidiennes. Partout il a semé l'incertitude, remis en cause notre façon
même d'envisager l'avenir.

Jean-Pierre SERVANT
Président

Maire de La Ronde

À la Communauté de Communes comme ailleurs, il a fallu s'adapter, garder le
lien, trouver, dans chaque domaine, la façon d'être le plus utile pour soutenir la
vie locale et préserver le vivre ensemble. Des initiatives ont vu le jour et se sont
multipliées dans ce contexte si extrême du premier confinement. Je citerai ici le
plan d'aides économiques mis en œuvre en quelques semaines pour soutenir nos
entreprises ou encore la tournée d'été imaginée pour apporter, grâce à la culture,
des moments de rire et de poésie aux habitants dans les bibliothèques et aux résidents de nos EPADH.
2020 fut aussi l’année des élections municipales et communautaires. Le 9 juillet, les
élus m’ont renouvelé leur confiance pour assumer la présidence d’Aunis Atlantique
pour les six ans à venir. À mes côtés, une équipe de six vice-présidents et de cinq
conseillers délégués a été constituée autour d’enjeux forts pour notre intercommunalité : la transition écologique et les mobilités, l’aménagement du territoire et
la cohérence territoriale, le développement économique et l’emploi, la vie sociale
et la santé, la politique de l’enfance, de la jeunesse et des sports, la politique culturelle, la protection des habitants et l’action environnementale.
La direction des services a été réorganisée par la mise en place d'un comité de
direction constitué des directrices des pôles de compétences. Les services se
sont mobilisés pour accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux élus. Des
supports ont été réalisés pour leur permettre de prendre connaissance des enjeux
et des projets en cours. Une journée « portes ouvertes » a également permis aux
élus locaux, qu'ils soient conseillers municipaux ou délégués communautaires,
de rencontrer les agents et d'échanger dans la perspective de la constitution des
commissions de travail.
Je vous laisse découvrir dans les pages de ce rapport les nombreux autres travaux qui ont été conduits tout au long de cette année.
Nous avons notamment continué d'avancer sur la construction de notre Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal et Habitat qui a reçu l'avis des personnes publiques
associées et a été soumis à enquête publique. Nous avons poursuivi nos travaux
sur d'autres documents fondateurs comme le Plan Climat et débuter notre réflexion
pour la décision majeure qu'il nous faudra prendre avant le 31 mars 2021, celle de
devenir ou non Autorité organisatrice de mobilités.
Nos grands projets d'équipements se sont poursuivis malgré les difficultés liées à
la crise sanitaire. Je pense à notre Pôle de services publics dont les travaux débuteront sur le premier semestre 2021, mais aussi au Pôle à vocation sociale envisagé
à Saint-Jean-de-Liversay ou encore notre futur Tiers-lieu sur le Port de Marans. Le
second gymnase communautaire construit à Marans a ouvert ses portes dès la
rentrée à côté du collège Maurice Calmel.
Il nous appartient dorénavant de construire notre feuille de route, avec un nouveau
Projet de territoire qui guidera notre action pendant toute la durée du mandat.

Jean-Pierre SERVANT
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TERRITOIRE

20 communes
29 681 habitants
(source INSEE 2019)

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE SUITE
AUX ELECTIONS COMMUNAUTAIRES

6 vice-présidents
5 conseillers délégués
34 conseillers communautaires
20 membres du bureau
3 bureaux communautaires
6 conseils communautaires
SERVICES

92 agents
BUDGET RÉALISÉ 2020

Fonctionnement

13

millions d’euros

Investissement

2,9

millions d’euros

FONCTIONNEMENT ET MOYENS GÉNÉRAUX

Pas de modifications statutaires en 2020

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Aménagement de l’espace communautaire....................
• Élaboration des documents de planification (SCoT,
ZAC, PLUiH…).
• Instruction des actes et autorisations du droit des
sols en conventionnement avec les communes.

Développement économique et touristique....................
• Aménagement et développement de zones
d’activités.
• Création et gestion d’immobilier d’entreprises.
• Soutien et développement des activités agricoles.
• Politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales :
- élaboration de chartes ou de schémas
de développement commercial ;
- entretien et gestion de zones d'activités
commerciales d’intérêt communautaire ;
- réalisation d’opérations de réhabilitation de zones
commerciales communautaires ;
- réalisation de nouvelles zones commerciales
communautaires ;

- accueil, conseil accompagnement des entreprises
en développement et des porteurs de projets ;
- soutien au club d'entreprises ;
- mise en place d'un observatoire ;
- soutien aux communes pour l’organisation
des marchés de plein vent ;
- soutien aux circuits courts ;
- soutien à la réalisation d’actions visant
au maintien du dernier commerce.
• Promotion touristique :
- soutien au développement touristique ;
- création et gestion d’un office de tourisme
communautaire ;
- réalisation et gestion d’aménagements
et d’équipements touristiques d’intérêt
communautaire.

 ménagement, entretien et gestion des aires
A
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.........................
•S
 uivi et évaluation d’une Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
•É
 laboration d’un plan de mise
en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics situés sur le territoire
communautaire.

Actions sociales d’intérêt communautaire.....................
•P
 olitique du logement social et actions en faveur
du logement des publics en difficulté.
•C
 réation d’un CIAS et politique en faveur
des personnes âgées ou en situation
de handicap.

Protection et mise en valeur de l’environnement :
entretien des espaces naturels d’intérêt
communautaire.......................................................................................
•O
 rganisation et soutien d’actions
de sensibilisation à l’environnement.

Soutien aux actions de maîtrise
de la demande d’énergie.................................................................
•M
 ise en œuvre d’opérations visant
à promouvoir et à favoriser l’utilisation
des énergies renouvelables et des pratiques
relatives à l’écohabitat.
•S
 outien aux actions de maîtrise
de la demande d’énergie ou de réduction
des émissions polluantes ou de gaz à effet
de serre.

•A
 ction sociale de santé d’intérêt communautaire.
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COMPÉTENCES FACULTATIVES
Construction, aménagement, entretien
et fonctionnement des équipements sportifs
d’intérêt communautaires

• Soutien aux structures d’accueil ou de loisirs.
• Politique de l’enfance - Jeunesse :
- gestion des structures d’accueils des jeunes
de 12 à 18 ans ;
- organisation d’activités socio-éducatives
et de loisirs pour l’enfance et la jeunesse.

 olitique de développement
P
des activités sportives
Politique de développement culturel.....................................
•F
 onctionnement et entretien d’équipements
culturels.
•O
 rganisation et soutien de manifestations
d’intérêt communautaire.
•S
 outien à l’enseignement musical
et à la mise en réseau des bibliothèques.

• Soutien à la scolarité :
- participation aux frais de fonctionnement
des classes spécialisées des écoles primaires,
et des réseaux d’aides spécialisés ;
- organisation d’activités sportives et culturelles
y compris le transport ;
- soutien aux projets éducatifs des collèges.

Contingent incendie

Petite enfance, enfance, jeunesse
et éducation.................................................................................................

Aménagement numérique

•C
 oordination globale de la politique Petite
Enfance, Enfance et Jeunesse à travers
la signature du Contrat Enfance Jeunesse
et du Projet Éducatif Local.

Politique de prévention contre
les inondations........................................................................................

•G
 estion des 4 crèches multi-accueils
et du Relais d’Assistants Maternels.

• Stratégie Locale de Gestion des Risques
d’Inondation (SLGRI).

•S
 outien aux actions d’aide à la parentalité.

• Programme d’actions et de prévention
des inondations (PAPI).

•C
 réation, aménagement et gestion
de ludothèque.

• Élaboration et suivi des documents
de planification.
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20
3

membres

ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES

réunions
de bureau
en 2020

L'année 2020 a été marquée par les élections communautaires. Le 9 juillet, lors du
Conseil communautaire d’installation, le Président et 6 Vice-Présidents ont été élus. En
complément, le Président a nommé par arrêtés 5 conseillers délégués. Ensemble, ils
composent l’exécutif de la Communauté de Communes pour les 6 années du mandat.
L'ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLUS

Pour accueillir les nouveaux élus du territoire (délégués communautaires et conseillers municipaux), la Communauté
de Communes a organisé une journée « Portes Ouvertes » le 15 juillet. L'objectif étant de présenter aux élus les différents services de la Communauté de Communes, faire la rencontre des agents territoriaux et d'échanger dans la perspective de la constitution des commissions de travail. Cette journée a également été l'occasion de leur présenter et
leur remettre le livret d'accueil numérique de la CdC, un support pour prendre connaissance des enjeux et des projets
en cours ainsi que des ressources utiles (cartothèque, logothèque, annuaire des élus, organigramme des services...).

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTS

1er

4ème

Jean-Marie
BODIN

Nadia
BOIREAU

Transition écologique et mobilités

Vie sociale et santé

Maire de Marans

5ème

2ème

Jean-Pierre SERVANT
Président

Maire de La Ronde

Maire de Courçon d’Aunis

François
VENDITTOZZI
Aménagement et cohérence territoriale
Maire de Villedoux

3ème

Valérie
AMY-MOIE
Enfance, jeunesse et sports
Maire de Saint-Ouen-d’Aunis

6ème

Sylvain
FAGOT

Jérémy
BOISSEAU

Développement économique et emploi

Eau et action environnementale

Maire d‘Andilly les Marais

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Maire de Charron

Les autres membres du bureau

• Sylvain AUGERAUD
Roland GALLIAN

Philippe PELLETIER

Tourisme

Affaires sociales

Maire de
La Grève-sur-Mignon

Maire de La Laigne

Maire de Ferrières-d’Aunis

• Gérard BOUHIER
Maire de Taugon

Sylvie GATINEAU

Didier TAUPIN

Culture

Urbanisme et habitat

Maire de
Saint-Jean-de-Liversay

Maire du Gué-d’Alleré

• Bernard BESSON

Maire d’Angliers

• Alain FONTANAUD

Maire de Saint-Sauveur-d’Aunis

• Gislaine GOT

Maire de Saint-Cyr-du-Doret

• Dominique LECORGNE
Maire de Longèves

Alain TRETON

• Philippe NEAU

Ressources humaines

• Laurent RENAUD

Maire de Nuaillé-d’Aunis

Maire de Benon

Maire de Cram-Chaban
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

34

membres

6

conseils
communautaires
en 2020

1

SIÈGE
2

ANGLIERS
• Didier TAUPIN

CRAM-CHABAN
• Laurent RENAUD

FERRIÈRES-D’AUNIS
• Bernard BESSON

LA GRÈVE-SUR-MIGNON

SIÈGES
ANDILLY LES MARAIS
• Sylvain FAGOT
• Dominique ROBIGO

BENON

• Roland GALLIAN

• Alain TRETON
• Sonia TEIXIDO

LA LAIGNE

CHARRON

• Philippe PELLETIER

LA RONDE
• Jean-Pierre SERVANT

LE GUÉ-D’ALLERÉ
• Sylvain AUGERAUD

LONGÈVES
• Dominique LECORGNE

NUAILLÉ-D’AUNIS
• Philippe NEAU

SAINT-CYR-DU-DORET
• Gislaine GOT

TAUGON
• Gérard BOUHIER

• Jérémy BOISSEAU
• Martine BOUTET

COURÇON D’AUNIS

3

SIÈGES
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

• Sylvie GATINEAU
• Laurent SIMON
• Alexandre TROUCHE

• Nadia BOIREAU
• Dominique PARPAY

SAINT-OUEN-D’AUNIS
• Valérie AMY-MOIE
• Régis MICHAUD

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS
• Alain FONTANAUD
• Marjorie DUPE

VILLEDOUX
• François VENDITTOZZI
• Corinne SINGER

6

SIÈGES
MARANS

• Jean-Marie BODIN
• Anabelle LAFORGE
• Éric MARCHAL
• Monique THORAIN
• Sophie SIBOUT
• Thierry BELHADJ
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COMMISSION TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET MOBILITÉS

COMMISSION ENFANCE,
JEUNESSE ET SPORT

Président : Jean-Marie BODIN
Technicienne : Carole CHASSAGNOUX

Vice-Présidente : Valérie AMY-MOIE
Technicienne : Delphine COEFFIC

Cette commission traite de la transition écologique et
coordonne la réalisation et la mise en œuvre du Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET).
Sur la partie énergétique, elle met en œuvre le programme
TEPOS avec deux volets d’actions : la réduction des
consommations énergétiques et l’augmentation de la
production d’énergies renouvelables.
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).

Cette commission axera sa réflexion sur :
• La mise en œuvre d’une Convention Territoriale Globale
(CTG) avec la CAF.
• La politique éducative d’Aunis Atlantique et sur la politique de services aux familles.
• Le développement d’une politique sportive avec deux
leviers : le maintien et le développement des équipements
sportifs communautaires ainsi que le soutien des associations à vocation sportive par l’attribution de subventions
et la mise à disposition d’équipements et de matériel.

2 commissions en 2020

1 commission en 2020

COMMISSION FINANCES

COMMISSION TOURISME

Président : Jean-Pierre SERVANT
Techniciennes : Nadine AUXIRE
et Valérie GAUFFENIC

Président : Roland GALLIAN
Technicienne : Florence GALI
Cette commission fixe le cadre stratégique et la ligne
directrice en matière de tourisme avec notamment la mise
en œuvre 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.

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).

0 commission en 2020

1 commission en 2020
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COMMISSION AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE ET URBANISME

COMMISSION CULTURE
Présidente : Sylvie GATINEAU
Technicienne : Olivia PALTRIER

Co-Présidents : François VENDITTOZZI
et Didier TAUPIN
Technicienne : Émilie ANTHOINE
Cette commission s’intéresse à l’aménagement du territoire à travers notamment le suivi de la mise en œuvre des
documents de planification stratégiques (SCoT, PLUi-H…).
Elle traite de l’élaboration du programme de l’habitat et de
l’instruction du droit des sols. Elle participe à la réflexion
sur la politique foncière du territoire. Elle pourra également
s’intéresser aux travaux du service SIG unifié.

en 2020
1 commission
(Hors PLUi-H)

Cette commission axera sa réflexion sur :
•L
 e suivi et mise en œuvre de la programmation culturelle
annuelle.
• La mise en réseau des bibliothèques et ludothèque
intercommunale.
•L
 a politique d’animation artistique et culturelle.

2 commissions en 2020
COMMISSION VIE SOCIALE
Présidente : Nadia BOIREAU
Technicienne : Cécile DESPLANTES

COMMISSION EAU
ET ACTION ENVIRONNEMENTALE

Cette commission traite des affaires sociales et de l’attribution des subventions à vocation sociale.

Président : Jérémy BOISSEAU
Technicienne : Émilie ANTHOINE
Cette commission traite en sujet principal de la gestion
de la compétence GEMAPI à travers la participation et
l’accompagnement des missions des syndicats GEMAPIENS.
Elle réalise la mise œuvre des actions du PAPI Nord Aunis
et l’élaboration de la SLGRI. Elle s’intéresse à la gestion
et à la valorisation des espaces naturels du territoire.
Elle s’attache à favoriser les actions de préservation de
la biodiversité.

0 commission en 2020

1 commission en 2020
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Président : Jean-Pierre Servant
Technicienne : Caroline LOUVET
La Commission d’Appel d’offres est une commission réglementaire qui attribue les marchés publicités passés en
procédure formalisée, c’est-à-dire dont le montant HT est
supérieur au seuils européens.
Elle est constituée de 6 titulaires et de 6 suppléants.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

1 commission en 2020

Président : Sylvain FAGOT
Technicienne : Florence GALI
Cette commission s’intéresse au développement économique du territoire à travers :
•L
 ’aménagement et le développement des zones d’activités
économiques en lien avec le PLUiH.
•L
 a qualification des zones.
•L
 e développement de l’immobilier d’entreprises.
•L
 ’emploi et le rapprochement domicile / travail.
•L
 e développement des circuits courts et la valorisation
de la production locale.

COMMISSION COMMANDE PUBLIQUE
Président : Jean-Pierre Servant
Technicienne : Caroline LOUVET
La Commission Commande Publique est une commission
interne à la CdC. Elle est non réglementaire. Elle donne son
avis sur le choix des entreprises retenues pour les marchés passés en procédure adaptée. Elle est composée des
membres de la Commission d’Appel d’offres.

1 commission en 2020

3 commissions en 2020
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Collecte et traitement des ordures ménagères

Reversement communes

20%

2%

Administration générale
- Communication

Sport-Jeunesse

20%

4

%

Service incendie

3%

Tourisme

Culture

2%

3%

Développement économique

Vie sociale

14%
Préservation du milieu naturel

13 206 204 €

Environnement

3

%

3

%

4%

Aménagement
urbain

Multi-accueils

2

11%

%

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits exceptionnels

Atténuations de charges

1%

4

%

Autres produits
de gestion courante

2%

Produits de services,
du domaine & ventes diverses

4%

Dotations
et participations

23%

Redevance des
ordures ménagères

12 718 111 €

21%

Impôts et taxes

45%

L’INVESTISSEMENT
Remboursement emprunts

13%
Vie sociale

Économie, Tourisme,
Urbanisme,
Milieux naturels

18%
Moyens généraux

1

13%

%

Reversement
aux communes

Sports-Jeunesse

53%

2%
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92

8
10

ARRIVÉES

Équivalent
temps plein :

en 2020

89

agents

AGENTS

RÉPARTITION PAR SEXE

15

LES AGENTS

%

DÉPARTS

en 2020

EFFECTIF PAR CATÉGORIE

d’hommes

78

11 agents

femmes

14

30 agents

hommes

85%de femmes

C

PYRAMIDE DES ÂGES

51 agents

FORMATIONS
Répartition des heures par type.................

Hommes

Femmes

2

55 - 61 ans

2

50 - 54 ans

6

5
8
16

45 - 49 ans

1

40 - 44 ans

1

35 - 39 ans

1

30 - 34 ans

1

25 - 29 ans

1

14

16 - 19 ans
TOTAL

83,61 %

CNFPT Payant

8,45 %

Hors CNFPT

0,30 %

Hors CNFPT payant

7,64 %

Répartition des heures par nature............

18

Formation continue

15
21

(en cours de carrière)

Formation personnelle

8

0 20 - 24 ans

CNFPT

(hors congés de formation)

1

Préparation concours
et examens d'accès
aux concours

0

78

47,03 %

47,98 %

4,99 %
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PRÉSIDENT
Jean-Pierre
SERVANT

Organigramme au 1er décembre 2020
Relations fonctionnelles directes Président / Service communication

DIRECTION DE LA
COMMUNICATION /
CABINET
DU PRÉSIDENT

PÔLE SERVICES
À LA POPULATION

PÔLE
RESSOURCES

Juliette GRINARD

Delphine COEFFIC

Nadine AUXIRE

Mathilde
CHARRIER
SPORT

ENFANCE
JEUNESSE

ÉDUCATION À
L'ENVIRONNEMENT

COMMANDE
PUBLIQUE
ET
MUTUALISATION

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Delphine
COEFFIC

Jean-Michel
MARQUET

Priscille
GODDE

Marie
JOUINEAU

Caroline
LOUVET

Gaëlle
HELLEGOUARS

Marie
BOUVIER

Audrey
PELOUIN

Adeline
FONTENEAU

Émilie CHENET

Delphine
RAHAL

Mélody
BOUKERCHE

Lucie
LE GOURRIEREC

Séverine
TEIXEIRA

Gaëtan
BERTEN

CULTURE

VIE
SOCIALE
CIAS

PETITE
ENFANCE

GEMAPI

Olivia
PALTRIER

Cécile
DESPLANTES

Jean-Louis
BERTHE

Nelly
MULLER

Jessica
SIRÉ

Mélissa
BRADTKE

Remplacement
Guylène DUTHEIL

Emilie
ROURE

SERVICE PETITE ENFANCE
Multi-Accueil
Andilly

Multi-Accueil
Saint-Jean-de-Liversay

Multi-Accueil
Ferrières-d’Aunis

Multi-Accueil
Marans

RAM
Andilly

RAM
Ferrières-d’Aunis

Valérie
GUILLIN

Stéphanie
KOROSKI

Corélie
METEAU

Valérie
GUILLIN

Charlotte
MARIAUD

Frédérique
GRENIER

Rosa
RONTEAU

Juliana
ONILLON

Manuella
FOURNIER

Sonia
LIGONNIERE

Sandrine
BIRONNEAU

Romane
FERRON

Hélène
BRZDEGA

Christelle
CONAN

Nathalie
BELOTEAU

Sophie
CINTRAT

Sylvie
FERRON

Sophie
MAILLARD

Lucile
RANOUIL

Honorine
SAVINEAU

Bélinda
MOREAU

Chrysis
MUSE

Johanne
DENIS

Aurore
DELVERT

Delphine
MILLUY

Elsa
CHARIAU

Sandrine
FORE

Tiphaine
BONNIN

Sandrine
ROLLAND

Ludivine
DEMELLE

Infirmière

Séverine
ANDRÉ

Jessica
ORSONI

Marie-Christine
CHIRON

Jennifer
CHERADE

Sylvie
LEPERRU

Madeline
LOUVET

Équipe de
remplacement

12
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

FONCTIONNEMENT ET MOYENS GÉNÉRAUX

SERVICES
Responsables

COMITÉ DE DIRECTION
Juliette GRINARD

Delphine COEFFIC

Nadine AUXIRE

Agents
Florence GALI

Emilie ANTHOINE

PÔLE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Emilie ANTHOINE

PRÉVENTION

SERVICES
TECHNIQUES

SUIVI DES
ÉTUDES ET
TRAVAUX

Olivier
VINET
Amandine
GUICHARD

Florence GALI

GESTION
DES ESPACES
EXTÉRIEURS
ET CADRE
DE VIE

RESSOURCES
HUMAINES

FINANCES /
REOM

AMÉNAGEMENT
ET
HABITAT

URBANISME
RÉGLEMENTAIRE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET MOBILITÉ

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE

Cyril
BRAUD

Caroline
GARSAULT

Valérie
GAUFFENIC

Émilie
ANTHOINE

Élodie
DUPIN

Carole
CHASSAGNOUX

Florence
GALI

Estelle
GIRARD

Fabien
BALOUNAIK

Élise
COUGOULE

François
BORDIER

Wilfried
LAMPS

Fanny
LOCHE

Cécile
MARTIN

Sébastien
MAIRE

Bruno
ROY

Régis
MENSA

Christelle
MARTINEZ

André
ROY

Régis
MENSA

Sandrine
CHAPELET

Sandrine
DUVAL

SCoT

Nathalie
GUERY

SIG

Fanny
BONNETEAU

Sandrine
GUÉRINEAU

Sandrine
GUÉRINEAU

Angélique
TOURNEUR
Frédéric
SENSFELDER

Christine
AUDITEAU
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RELATIONS PRESSE

12

LANCEMENT DE LA PLATEFORME
COLLABORATIVE "B.A-BA"

576

communiqués
de presse

2 dossiers de presse
4 accueils presse

articles parus dans la
presse écrite concernant
la CdC ou l’une des
communes membres.

En septembre, la CdC a déployé sa plateforme
collaborative de travail (éditeur JALIOS). Il s'agit
d'un outil répondant à la fois aux enjeux internes
de la collectivité mais aussi à la nécessité de
collaboration avec les 20 communes membres.
Elle répond à 4 objectifs stratégiques :

LETTRES NUMÉRIQUES

Améliorer la communication.

•N
 °7 : janvier 2020
• N°8 : avril 2020

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS

#

16

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

15

L’actualité des habitants d’Aunis

18

#

17

#

Atlantique

octobre 2020

juillet 2020

j a n v i e r 2020

L’actualité des habitants

Face au virus,
Aunis Atlantique s’organise

Le magazine des habitants d’Aunis Atlantique

JOURNAUX
D’INFORMATION

d’autres
Comme partout en France et dans
habitants
pays touchés par l’épidémie, les
la routine
d’Aunis Atlantique vivent confinés,
de ce quotidien pourtant exceptionnel
La prise
s’installe, la solidarité s’organise…
durer est
de conscience que la situation va
soutien
à présent une réalité pour tous, le
première
aux professionnels de santé en
ligne du combat est unanime…

L’actualité des habitants d’Aunis Atlantique

sera
Ce numéro exceptionnel du Journal,
édité sous format numérique uniquement.
proches,
Prenez soin de vous et de vos
respectez les consignes de confinement,

Aunis Atlantique :
6 ans après
sa création la
Communauté de
Communes s’est
installée dans la
vie des habitants !

restez solidaire.

Jean-Pierre SERVANT
Président de la Communauté
de Communes Aunis Atlantique

LES DISPOSITIONS LOCALES

➜ Accès aux droits, aides économiques
et sociales
➜ Accueil des enfants des professionnels
de santé et autres professions prioritaires

Dossier
une transition énergétique
locale et citoyenne

AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

avril 2020

#

Toutes les dispositions locales sur
www.aunisatlantique.fr/alerte-covid-19/
ou sur la page Facebook

17 I Portrait

Qui sont les nouveaux élus communautaires ?
Quels sont les grands enjeux de ce nouveau
mandat ?

Aline Caillaud-Pochet,
la Pie Pistrelle fait
son nid à la Briqueterie
est aujourd’hui désertique

2-3

4-5

6-7

8-12

Élections

Mobilités

Culture

Actus/Agenda

DIFFUSION : 12 946 FOYERS

Jean de l’ô, le géant d’osier d’Aunis Atlantique est né
en 2015 à l’occasion d’un spectacle labellisé Sites en
Scènes. En 2020, il reprendra vie le temps d’un weekend exceptionnel à la Briqueterie les 5 et 6 septembre.

Avec son plateau sportif
de 1632 m2 et ses
gradins de 200 places,
l’équipement est conçu
pour une pratique sportive
confortable dans
une logique de performance
énergétique
et environnementale.
Il doit répondre aux

2-3

2-3

4-6

7-8

Élections

Actualités

Agenda

Mobilités

besoins des associations
locales et des
collégiens en journée.
Il permettra de faire
émerger de nouvelles
formes de pratiques
sportives mais aussi
d’accueillir des
compétitions départementales.

4-6

Actualités

7-8

Agenda

•N
 °15 - Le magazine « Énergies Positives » : janvier 2020, 24 pages.
•N
 °16 - Le journal « Énergies Positives » : avril 2020, 12 pages.
• N
 °17 - Le journal « Énergies Positives » : juillet 2020, 8 pages.
•N
 °18 - Le journal « Énergies Positives » : octobre 2020, 8 pages.

SITE INTERNET
AUDIENCE DU SITE WWW.AUNISATLANTIQUE.FR

du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

- 6,38 % de visites par rapport à 2019

11 545

utilisateurs

Soutenir le travail collaboratif,
les échanges et la valorisation
des collaborateurs.

Le jeudi 9 juillet à Andilly, les 34 conseillers
communautaires nouvellement élus ont
été installés et ont procédé à l’élection du
Président et des Vice-présidents.

➜ Commerces alimentaires

Objectif : emplois !

(accès à distance, partage, sauvegarde,
sécurité, dématérialisation...).

d’Aunis Atlantique

Le nouveau gymnase
a ouvert ses portes !

Construit à côté du
collège
équipements communautairesMaurice Calmel à Marans, il vient compléter
les
existants (un autre
gymnases à Courçon).
gymnase à Marans
et deux

Après plusieurs semaines d’incertitude sur
le calendrier des élections municipales et
communautaires, le second tour a finalement
pu se tenir le dimanche 28 juin. En Aunis
Atlantique, seules deux communes (Marans
et Saint Cyr du Doret) n’avaient pas désigné
leurs maires à l’issue du premier tour.

➜ Annulation des manifestations
➜ Modalités d’accueil des mairies
➜ Transports, services postaux, déchets

09 I Actualités

La rue d’Aligre d’ordinaire si passante

Transformer la gestion
documentaires en profondeur

ATLANTIQUE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

11 265

Faciliter le travail en mobilité.
La plateforme sera déployée progressivement
à travers l'acquisition de licences utilisateurs,
dans un premier temps pour les agents de la
CdC, puis pour les conseillers communautaires
et les agents des mairies sur l'année 2021.
Elle est accessible en ligne depuis n’importe
quel navigateur Internet et peut être consultée
depuis un ordinateur mais aussi en mobilité
depuis un smartphone grâce à une application
dédiée ou via la version mobile.

Statistiques :

NOUVEAUX
utilisateurs

56 631 pages vues / 21 440 sessions
00 : 02 : 40

durée moyenne des sessions

72

comptes
utilisateurs

40 visiteurs / jour

4 espaces éditoriaux
69 espaces collaboratifs

RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

Nombre d’abonnés au 01/12/2020 :

Nombre d’abonnés au 01/12/2020 :

Nombre d’abonnés au 01/12/2020 :

Nombre de publications en 2020 : 265
Portée totale : 214 413

Nombre de tweets en 2020 : 44
Nombre d’impressions : 36 808

Nombre de publications en 2020 : 55

2 532 (+ 586 en 2020)

651 (+ 63 en 2020)
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984 (+ 317 en 2020)
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PROJET

NOTIFICATION

MONTANT DES
PRESTATIONS (TTC)

Travaux pour la création d’un tiers lieu sur le port de Marans - lots n°1 à 12

grand projet

25/02/2020

562 372,45 €

Travaux de rénovation de la base nautique de Marans - phase 2 - lots n°1 et 2

grand projet

11/02/2020

20 458,06 €

Travaux de requalification de la ZA des Beaux Vallons
à Saint-Sauveur d’Aunis - lot n° 1 : VRD - éclairage public

grand projet

10/03/2020

249 675,20 €

OBJET

Étude de faisabilité et formation aux méthodes et principes des tiers-lieux
Fourniture et pose d’une signalétique pour les 8 zones d’activités
économiques du territoire de la CdC Aunis Atlantique
Travaux de rénovation de toiture de la boulangerie de Cram-Chaban

grand projet

10/03/2020

13 000,00 €

zones d’activités
économiques

10/03/2020

20 631,75 €

travaux

10/02/2020

14 280,95 €

grand projet

11/05/2020

20 430,89 €

études

16/06/2020

30 262,50 €

fonctionnement

07/05/2020

2 835,53 €

Audit et conseil signalétique des bâtiments de la CdC Aunis Atlantique

études

12/06/2020

5 200,00 €

Élaboration d’une stratégie locale de gestion des risques d’inondation
sur le périmètre du tri de la baie de l’aiguillon - groupement de commande

gemapi

09/09/2020

71 925,00 €

Mission de coordination SPS pour les travaux d’aménagements
de la Zone Commerciale de l’Aunis II

coordination
sécurité et protection
de la santé

-

2 280,00 €

Mission de coordination SPS pour les travaux d’aménagements
de la Zone Commerciale de l’Aunis II

grands projets

-

2 280,00 €

Prestations d’entretien du second gymnase intercommunal de Marans

fcs

31/08/2020

5 952,70 €

Prestations d’entretien de la base nautique de Marans

fcs

08/09/2020

1 229,50 €

Mission de suivi d’exécution des travaux du tiers lieu de Marans
Assistance à maîtrise d’ouvrage technique, juridique et financière,
en vue de la prise de compétence mobilité par la CdC Aunis Atlantique
Prestations de nettoyage et de désinfection de deux bâtiments
de la CdC Aunis Atlantique

Nettoyage et désinfection des bâtiments de la CdC Aunis Atlantique

fcs

-

14 800,00 €

études

-

38 000,00 €

Travaux d’aménagement d’une voirie et de viabilisation d’une parcelle
ZA Saint-François à Marans / lot n° 1 : VRD - éclairage public

grands projets

01/12/2020

74 874,45 €

Prestations d’entretien des bâtiments et des équipements sportifs
de la CdC Aunis Atlantique

fonctionnement

-

54 692,67 €

Aménagement de la ZC de l’Aunis phase II / pa1 - lot 2 : aménagement paysagers /
lot n° 2 : espaces verts

grands projets

-

133 085,88 €

sig

23/06/2020

15 276,00 €

Logiciel de gestion des plans communaux de sauvegarde et DICRIM

gemapi

25/11/2020

34 800,00 €

Confection, fourniture et livraison de repas en liaison froide pour ses structures
petite enfance

gemapi

04/01/2021

90 000,00 €

Aménagement de la ZC de l’Aunis phase II / pa1 - lot 1 - travaux de VRD /
lot n° 1 : VRD - éclairage public

grands projets

14/01/2021

999 666,00 €

Mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’un pôle social
à Saint-Jean-de-Liversay

grands projets

28/12/2020

193 200,00 €

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de missions d’infrastructures

Mise à jour 2018 sur la base de données d’occupation du sol 2010, 2014
sur le territoire du SCoT : Communautés de Communes Aunis Atlantique,
Aunis Sud et Communauté d’Agglomération de La Rochelle

LES GRANDS PROJETS DE BÂTIMENTS EN 2020
Création d’un tiers lieu à Marans
Extension de la Zone d'Activités de l’Aunis
Requalification de la Zone de Beaux-Vallons
Création d’un second gymnase à Marans
(livraison en septembre 2020).

Création d’un Pôle de services publics à Ferrières

(comprenant le siège de la CdC, les locaux du Trésor
public, des bureaux pour l’Office de Tourisme, la Chambre
d’Agriculture 17 et le Parc Naturel régional du Marais
poitevin).

Création d’un pôle social à Saint-Jean-de-Liversay

Aménagement et circulation dans la Zone
d'Activités de l’Aunis
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PRINCIPALES INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES
Manifestations (logistique)..........................................................
•F
 orum des associations.
• D émarrage de la domotique sur les bâtiments
communautaires.
•P
 assage du Tour de France.

Entretien des sites communautaires....................................
•E
 mbarcadère de Bazoin : préparatifs d’avant saison
et hivernage.
• Mise à jour de la gestion des espaces verts communautaires.
• Abattage de peupliers sénescents en partenariat
avec la commune de Taugon sur le Centre nature du

Amandine GUICHARD est arrivée début mars 2020, en
remplacement de Marion BOEUF au poste de chargée de
Prévention.

COVID-19
L'activité du service prévention a été essentiellement dédiée
à la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19.
FAITS MARQUANTS

Centre de dépistage Covid-19....................................................
Lors du premier confinement national, un centre Covid-19
a été ouvert sur la commune de Saint-Sauveur-d’Aunis
dans les locaux du cabinet de kinésithérapie du 30 mars
au 6 mai 2020.
La mise en place du centre et l’approvisionnement en
matériel et consommables a été géré par la Communauté
de Communes en lien avec l'Agence régionale de santé
et les professionnels de santé du territoire.
La prise de rendez-vous ainsi que l'entretien du centre
Covid-19 ont été assurés par les agents de la collectivité.

Plans de Continuité d’Activité
et Plans de Reprise d’Activité....................................................
À chaque confinement et chaque phase de déconfinement, la Communauté de Communes a élaboré et mis
à jour son Plan de Continuité d’Activité ainsi que son
Plan de Reprise d’Activité pour établir les différentes
mesures sanitaires et assurer la continuité de l'activité
des services.

Marais poitevin - transformation des fûts en bancs
pour l’accueil des scolaires.
•M
 ise en place de mesures sanitaires en lien avec la
Covid-19 dans tous les bâtiments communautaires.
• Déménagements divers.
•P
 eintures murales et au sol des crèches multi-accueils.

Pilotage des principaux travaux externalisés...............
• P einture au sol extérieure sur différents sites
communautaires.
• Renouvellement partiel du parquet du gymnase de
Courçon d’Aunis.
• Travaux d’électricité à la Briqueterie.

Protocoles Sanitaire Covid-19...................................................
Pour chaque site communautaire (gymnases, base de
voile, multi-accueils, embarcadère de Bazoin, pôle d'éducation à l'environnement…), des protocoles sanitaires
ont été mis en place en fonction de la réglementation
en vigueur et de son évolution.

Matériel de protection.......................................................................
La Communauté de Communes s'est chargée pour son
propre compte et celui de ses communes membres
d'une commande groupée de masques FFP1 et FFP2,
de gel hydroalcoolique et de lingettes désinfectantes.

MISE À JOUR DES DOCUMENTS UNIQUES
En 2020, 2 communes du territoire ont fait appel à la collectivité pour la mise à jour de leurs documents uniques.

GROUPEMENTS DE COMMANDES
ET MARCHES PUBLICS
• Recensement auprès des communes du territoire des
équipements de Système Sécurité Incendie en vue du
renouvellement du marché pour la période 2021-2025.
•A
 ppel d'offres pour l'achat et la maintenance de défibrillateurs pour la Communauté de Communes et ses communes membres prévu en 2021.

16
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Aménagement
et protection du territoire

2

©Mélanie Chaigneau

1 600 demandes
d’urbanisme traitées
SCoT

Poursuite de l’avancée
du schéma
SIG : acquisition
d’une base de données
OCcupation du Sol (OCS)
Installation du nouveau
comité syndical

PLUi-H

Réponse aux avis des PPA
et des communes

Enquête publique17
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A LANCÉ EN 2016 L’ÉLABORATION DE SON PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL ET HABITAT QUI VIENDRA À TERME
SE SUBSTITUER AUX DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR.

Réalisées en 2020
PHASE

PHASE

DIAGNOSTIC

PADD

1

2

PHASE

PHASE

3

PHASE

4

5

OAP,
ARRÊT
CONSULTATION
ZONAGE
DE LA
PPA
ET RÈGLEMENT CONCERTATION

PHASE

PHASE

ENQUÊTE
PUBLIQUE

APPROBATION

6

7

PLUi-H VALANT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Le 23 octobre 2019, le Conseil Communautaire a arrêté le projet de PLUi-H à l’unanimité. Il a ensuite été transmis pour avis
aux Personnes Publiques Associées et consultées (PPA) ainsi qu’aux communes.

Chiffres clés de l’Enquête..............................................................

LA RÉPONSE AUX AVIS DES PPA ET DES COMMUNES

Une partie de l’année 2020 a été consacrée à l’étude, l’analyse, l’échange et à la rédaction d’un document en réponses
pour la prise en compte des 19 avis reçus des personnes
publiques associées et consultées dont les avis défavorables
de l’État, de la Chambre d’Agriculture et de la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Les 20 communes
ont donné un avis favorable dont 11 avec observations.

220

personnes
reçues
au cours des
33 permanences

1 834

consultations
du registre
dématérialisé

Ce document compose le dossier d’enquête publique.
LA DERNIÈRE GRANDE ÉTAPE AVANT L’APPROBATION :
« L’ENQUÊTE PUBLIQUE »

L’enquête publique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’habitat a eu lieu du 2 novembre au 4 décembre 2020.
L’objectif de cette enquête était de permettre au public de
s’exprimer en recueillant ses observations, sur le projet
global d’aménagement et d’urbanisme qui fixe les règles
d’utilisation des sols.
L’enquête publique a été menée par une commission d’enquête composée de trois commissaires enquêteurs désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers.
4 réunions se sont tenues avec la commission d’enquête
publique.

277

observations
déposées sur
les registres

5 237

téléchargements

La commission d’enquête a réalisé un procès-verbal à l’attention de la Communauté de Communes l’interrogeant
sur certains points majeurs des avis des PPA et sur chacune des 277 observations publiées dans le cadre de l’enquête publique.
La Communauté de Communes établira ses réponses et
la commission d’enquête rédigera ensuite son rapport final
et ses conclusions. Elle rendra un avis motivé début 2021.
Une nouvelle et dernière étape suivra : celle de l’approbation du PLUi-H pour tenir compte, dans la mesure du
possible suivant les règles du Code de l’Urbanisme, des
remarques des habitants mais aussi des avis des personnes publiques associées et des communes.
• Il sera exécutoire au printemps 2021 en remplacement
des documents d’urbanisme en vigueur.
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INSTALLATION DU NOUVEAU COMITÉ SYNDICAL ET REPRISE DES TRAVAUX
Après un début d’année marqué par la période électorale
et le confinement sanitaire, le comité syndical du Syndicat
mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis a été installé le 16 septembre 2020. Au préalable, chacune des intercommunalités
a désigné ses représentants au Syndicat : 16 membres pour
la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 8 pour la
Communauté de Communes Aunis Atlantique et 8 pour la
Communauté de Communes Aunis Sud.
Les 32 délégués titulaires ont été conviés pour élire le nouvel exécutif. Jean-François FOUNTAINE, Président de la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle, a été réélu
à la présidence, accompagné de 6 vice-présidents (2 par
intercommunalité). Le bureau du syndical est composé du
Président et des 6 Vice-présidents.
8 délégués d'Aunis Atlantique siègent au comité syndical :
Sylvain AUGERAUD, Jean-Marie BODIN, Sylvain FAGOT,
Roland GALLIAN, Dominique LECORGNE, Jean-Pierre
SERVANT, Didier TAUPIN, François VENDITTOZZI.

BUREAU SYNDICAL :

CdA La Rochelle
3 représentants

CdC Aunis Atlantique
2 représentants

CdC Aunis Sud

2 représentants

L’AVANCÉE DU SCHÉMA
L’élaboration du SCoT a repris au dernier trimestre 2020
avec les nouveaux élus. L'ensemble de la démarche d'élaboration du futur SCoT commun, ayant abouti à la rédaction du Livre Blanc de La Rochelle Aunis et à un débat, en
décembre 2019, sur les grandes orientations du futur projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
leur a été présenté lors d’un séminaire en novembre.

élus
• J ean-François FOUNTAINE
Président
•A
 ntoine GRAU
1er Vice-Président
• Mathilde ROUSSEL
6e Vice-Présidente
• F rançois VENDITTOZZI
3e Vice-Président
• J ean-Pierre SERVANT
4e Vice-Président

• J ean GORIOUX
2e Vice-Président
•R
 aymond DESILLE
5e Vice-Président

PROGRAMME 2021
Un cycle de six séminaires de travail des élus, portant sur
l’élaboration du document d’orientation et d’objectifs (DOO)
du futur SCoT commun.

ACQUISITION D’UNE BASE DE DONNÉES OCCUPATION DU SOL (OCS)
Dans le cadre de PIGMA, portail régional, est produit un
Référentiel néo-aquitain d’occupation du sol à grande
échelle par photo-interprétation. Il s’agit d’une description
fine du territoire dont la méthode de production s’appuie sur
la photo-interprétation, ajustée et complétée par d’autres
données telles que la BD TOPO, le Registre Parcellaire
Graphique, Google Street View. La production a débuté en
2010 et couvre actuellement tous les départements de la
région avec les millésimes 2009 et 2015.

Par le biais du même bureau d’étude, le service SIG unifié
a réalisé, durant l’été 2020, une mise à jour sur la photo
aérienne 2018 sur le territoire du SCoT La Rochelle Aunis
avec la nomenclature et la méthodologie de PIGMA. Cette
donnée permet de réaliser différentes statistiques telles que
la consommation foncière entre 2009 et 2018. Cette donnée sera disponible dans une carte grand public en 2021.

À partir de cette donnée détaillant une soixantaine d’occupations du sol différentes, le territoire est classifié en
quatre types d’espaces : Naturels, Agricoles, Forestiers
et Urbains ; et permet ainsi d’étudier l’organisation de
l’espace et son évolution en analysant les changements
d’occupation des sols.

21 541 connexions sur l’année 2020

STATISTIQUES CART’AUNIS

Moyenne par jour

59 connexions

Moyenne par mois

1 795 connexions

176 utilisateurs différents
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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

NOMBRE DE DOSSIERS DÉPOSÉS PAR TYPE

1 600

N
 ombre de demandes d’urbanisme déposéees
en 2019 (par type de demande - toutes communes
confondues)

+6,67%

Certificats
d’Urbanisme
Opérationnel

par rapport
à 2019

demandes
d’urbanisme
traitées en 2020

82

Déclarations
Préalables

• Certificat d’Urbanisme Opérationnel (CUB)

866

Permis de
Construire

• Déclaration Préalable (DP)
• Permis de Construire (PC)
• Permis de Démolir (PD)
• Permis d’Aménager (PA)

544

Permis
d’Aménager

16

Permis
de Démolir

18

É volution du nombre de demandes d’urbanisme déposées entre 2015 et 2020
866
799
710

639

584

544
490

353

2015

796

386

2016

2017

425

2018

496

2019
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Déclarations préalables
Permis de construire
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Nombre de déclarations préalables déposées par commune en 2020
114

59

31
13

Angliers

24
29
19

Courçon d'Aunis

ux
edo

-4

-9
111

Ferrières-d'Aunis

5

15

+5
62

Le-Gué-d’Alleré

8

Longèves

42
22

Nuaillé-d’Aunis

7

+ 43

-5

Marans

Saint-Cyr-du-Doret

-3

+3

-2
28

Saint-Jean-de-Liversay

22

Saint-Ouen-d’Aunis

-6
- 58
86

Saint-Sauveur-d’Aunis

5

+ 39

+2

La Ronde

Villedoux

Vill

+ 18
- 10

Charron

Taugon

on

Évolution par rapport à 2019

- 21

Benon

La Laigne

Tau
g

s
-d’A
uni

Sai

nt-S

auv
eur

-d’A
uni

s

ay

Nombre de permis de construire déposés par commune en 2020
Andilly les Marais

uen

Sai

nt-O

-Liv
ers

ean

Sai

Sai

-de

-Do

ret

s

gèv
es
Lon

-d’A

ller
é

Nua
i

Fer
ri

23

14

Le-

Gué

La R

aig
La L

ère

ond
e

ne

s
s-d
'Aun
i

s
d'Au
ni

ron

Cou
rço
n

Cha
r

on
Ben

s
lier
Ang

Ma

rais

19

And
illy

37

26

nt-J

32

53

47

nt-C
yr-d
u

35

llé-d
’Au
ni

43

ran
s

47

Ma

58
38

les

79

73

69

+ 47

-2
15

+3

• De manière générale, le nombre de dossiers d’urbanisme reçus sur l’ensemble
des 18 communes a augmenté de presque 47 % entre l’année 2015 et l’année 2020.

les Déclarations
+ 8,8% pour
Préalables

par rapport à 2019

les Permis
+ 9,8% pour
de Construire

par rapport à 2019
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© CRÉDIT - LÉGENDE

LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE PRÉVENTION
DES INONDATIONS (GEMAPI) A ÉTÉ TRANSFÉRÉE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018.

FAITS MARQUANTS
PROTECTION DES INONDATIONS

SLGRI de la Baie de l’aiguillon.....................................................

PAPI Nord Aunis.......................................................................................

 ancement de la Stratégie Locale de Gestion du
L
Risque d’Inondation de la baie de l’Aiguillon

 ise en œuvre des actions PAPI sous maîtrise d’ouM
vrage de la CdC Aunis Atlantique

L’élaboration de la SLGRi est menée par un groupement
de commande avec les trois porteurs des Programmes
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), maîtres
d’ouvrage de l’opération :

•C
 onception du Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM) de la commune de
Saint-Ouen-d’Aunis.

• la CdC Aunis Atlantique, coordonnateur du marché
• le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes
• le Syndicat Mixte du Bassin du Lay
Cette stratégie est co-construite avec les services de
l’État de la Charente-Maritime et de la Vendée, et doit
s’effectuer en étroite collaboration avec les acteurs du
territoire.
Le périmètre de la SLGRI regroupe 16 communes sur les
départements de la Vendée et de la Charente-Maritime.

• Lancement de l’étude et conception des repères de
laisses de crue. L’action consiste en la mise en place
de repères de laisses de crue afin d’indiquer le niveau
atteint par les « Plus Hautes Eaux Connues ». Ces
repères correspondront aux crues historiques de la
Sèvre Niortaise et du Curé.
•A
 cquisition d’un logiciel mutualisé de gestion des
Plans Communaux de Sauvegarde pour les 5 communes couvertes par le PAPI Nord Aunis : Andilly
les Marais, Charron, Marans, Saint-Ouen-d’Aunis et
Villedoux.
• Mise en place d’un groupement de commandes avec
le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes pour la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des enjeux en
zones inondables, vis-à-vis du risque de submersion
sur l’ensemble des communes concernées par le PAPI
et le PPRN du bassin du Nord du Département.
• Poursuite de l’étude de gestion d’inondation par débordement de cours d’eau sur la commune de Marans.
Réalisation d’une Analyse Multicritères par le bureau
d’études de l’UNIMA.
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Lutte contre les espèces envahissantes.............................
Poursuite du partenariat avec l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise, Syndicat
Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise, Syndicat
Hydraulique du Nord Aunis, Fédération Départementale
des Groupements de défense contre les organismes nuisibles de la Charente-Maritime pour les opérations de
maîtrise de la prolifération des espèces envahissantes
(jussie et ragondins).

Animation du Contrat Territorial Eau des marais
de la Sèvre et du Mignon..................................................................
Poursuite du partenariat avec l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise et le
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise.

©AunisAtlantique

©AunisAtlantique

MISE EN PLACE D’UNE GOUVERNANCE SUR LE TERRITOIRE

L’ANNÉE 2020 A PERMIS LA FINALISATION
DE L’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE
DE LA COMPÉTENCE « GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET DE LA PRÉVENTION
DES INONDATIONS » ET LE DÉMARRAGE
DE L’EXERCICE DES 4 SYNDICATS GEMAPIENS :
SYNDICATS GEMAPIENS..................................................................
 yndicat Intercommunautaire du Littoral
S
Esnandes et Charron (SILEC)
La Communauté de d’Agglomération de La Rochelle et la
Communauté de Communes Aunis Atlantique ont créé
en juillet 2020 un Syndicat pour gérer le système d’endiguement qui protège simultanément les communes
d’Esnandes et Charron contre le risque de submersion
marine. Il s’agit du Syndicat Intercommunautaire du
Littoral Esnandes Charron (SILEC).
La CdC Aunis Atlantique a transféré sa compétence
« entretien et surveillance du système d’endiguement
commun à Esnandes et Charron contre les submersions
marines » par délibération du 17 juin 2020 et ainsi la
maîtrise d’ouvrage des études et des travaux d’urgence
sur cet ouvrage.

Syndicat Vendée Sèvre Autizes (SMVSA)
•A
 dhésion au SMVSA, permettant de déléguer la gestion des 3 000 ha situés au nord de la commune de
Marans.
•B
 assins versants de la Vendée, de la Sèvre et des
Autises.
•R
 egroupe 6 EPCI (périmètres complets ou partie) :
- La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.
- La Communauté de Communes Pays de Fontenay
- Vendée.
- La Communauté de Communes Vendée Sèvre Autises.
- L a Communauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais.
- L a Communauté de Communes du Pays de la
Châtaigneraie.
- La Communauté de Communes Aunis Atlantique.
• Tronc commun : Les compétences GEMAPI (1/2/5/8
article L 211-7 C.Env.).
• Compétences à la carte :
- « Dispositifs et ouvrages destinés à la protection des
écosystèmes aquatiques ».
- « L’animation et la concertation dans le domaine de la
prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques… ».
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Syndicat Mixte des Rivières et Marais d’Aunis
(SYRIMA)

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre
Niortaise (SMBVSN)

•B
 assins versants de la Sèvre et du Curé.

•B
 assin Versant de la Sèvre Niortaise (Deux-Sèvres
et Charente-Maritime).

•R
 egroupe 3 EPCI (périmètres complets ou partie) :
- La Communauté de Communes Aunis Atlantique.
- La Communauté de Communes Aunis Sud.
- La Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
• Tronc commun :
- Programmes d’actions pluriannuels type CTMA.
- Animation et concertation dans le cadre des compétences GEMAPI.
- Maîtrise d’ouvrage des études/actions GEMAPI dans
le cadre de la contractualisation.
• Compétences à la carte :
- Aménagement bassin hydrographique.
- Entretien/aménagement cours d’eau…
- PI fluviale et SLGRI.
- Protection/restauration sites, écosystèmes et zones
humides.
•M
 issions spécifiques découlant de la GEMA :
- Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles.
- Lutte contre les espèces végétales envahissantes.

•R
 egroupe 7 EPCI (périmètres complets ou partie) :
- La Communauté d’Agglomération du Niortais.
- La Communauté de Communes Mellois en Poitou.
- La Communauté de Communes Val de Gâtine.
- La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.
- La Communauté de Communes Parthenay Gâtine.
- La Communauté de Communes Vals de Saintonge.
- La Communauté de Communes Aunis Sud.
•C
 ompétences : Item de la GEMAPI (1/2/5/8).
- Actions de communication/concertation nécessaires
à sa mise en œuvre.
- Actions en faveur des zones humides, travaux, dans
le cadre des objectifs fixés par le SAGE Sèvre Niortaise
Marais Poitevin.
- Lutte contre les espèces aquatiques invasives et/ou
nuisibles et les rongeurs aquatiques nuisibles (protection des ouvrages).
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Développement économique
et touristique

3

eau

Chaign
Embarcadère de Bazoin ©Mélanie

1 appel à projets
lancé en 2020

Étude d’une signalétique
des zones d’activités
Échanges avec
40 porteurs de projets
2 ateliers de travail autour
de la CAALE, futur tiers-lieu.
Organisation de
2 marchés fermiers
Aides Covid-19 : 36% de
l’enveloppe consommée

6 380 visiteurs

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
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FAITS MARQUANTS
SIGNALÉTIQUE DES ZONES D’ACTIVITÉS

Afin que les entreprises installées dans les zones d’activités soient mieux signalées et plus visibles, un projet de
signalétique a été étudié par les services développement
économique et communication. Selon les fonctionnalités
et l’armature des zones, différents types de panneaux pourront être installés tels que des totems, des planimètres…La
pose de ces panneaux est prévue au premier trimestre 2021.
CONSTITUTION DE RÉSERVES FONCIÈRES

Le nombre de terrains disponibles dans les zones d’activités était en nette baisse voire inexistant à cause de la forte
demande d’installation de la part des entreprises (malgré la
crise économique liée à la Covid-19). Il est important d’anticiper les demandes futures en acquérant de nouveaux
espaces à aménager afin d’étendre les zones d’activités
tout en veillant également à les densifier.
Ainsi, en mars 2020, la CdC a acquis une « dent creuse »
de 6 000 m² au sein de la zone d’activités de Beaux vallons
sur la commune de Saint-Sauveur-d’Aunis et en mai 2020,
c’est une parcelle de 2,3 Ha située dans la continuité de la
zone d’activités qui a été acquise. Des projets d’aménagement de ces terrains sont en cours avec le service Grands
Travaux. Des négociations d’achat sont également menées
avec d’autres propriétaires fonciers conformément au projet d’extension des zones d’activités du futur PLUi-h.

APPEL À PROJETS LES RENFERMIS
ZONE DE L’AUNIS FERRIÈRES / SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS

En partenariat avec la SEMDAS (Société d’Économie Mixte
De l’Aunis et de la Saintonge), un appel à projets a été lancé
en mars 2020 pour la commercialisation du terrain situé
au lieu-dit Les Renfermis (dans la continuité du magasin
fermier). Les types d’activités commerciales attendus
sont les loisirs, la culture, les services, HCR (Hôtellerie
Cafés Restaurants) et l’équipement de la personne (à l’exclusion des pharmacies dont l’implantation est privilégiée
en centres bourgs). Les réponses des candidats étaient
attendues pour le mois de juin 2020. Cet appel à projets a
été infructueux. Par conséquent, de nouvelles conditions
de vente sont à redéfinir afin de relancer la commercialisation de ce terrain au printemps 2021.

Zone de l'Aunis ©AunisAtlantique
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Zone de l'Aunis ©Aunis TV

COMMERCIALISATION
Foncier d’entreprises : vente de terrains..........................

Les porteurs de projet.......................................................................

40

Z.A. Beaux-Vallons - SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS
5 330 m²

85 264 € HT

Z.A. de l’Aunis - FERRIÈRES / SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS
3 259 m²

Lieu d’implantation des porteurs de projets ................

146 655 € HT

Zone artisanale Beaux-Vallons SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS

Z.A. Saint-François - MARANS
2 168 m²

contacts

13

88 725 € HT

Zone d'activités de l’Aunis - FERRIÈRES / SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS

10

Z.A. Les Cerisiers - VILLEDOUX
942 m²

31 792 € HT

923 m²

31 428 € HT

Ateliers-relais - VILLEDOUX

3
Zone commerciale Les Morines - CHARRON

TOTAUX

3

12 622 m²

383 864 € HT

Zone artisanale Les Cerisiers - VILLEDOUX

2

Immobilier d’entreprises : vente de locaux.....................

Zone artisanale Bel Air - ANDILLY LES MARAIS

3

2 locaux
2 030 m² de bâti

275 901 €

Autres demandes

6

Hors zones d’activités : acquisition du jardin de la CAALE (tiers-Lieu situé à Marans) en mars.
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PLATEFORME DE L’EMPLOI

Audience de la plateforme.............

Face à une légère baisse de consultation de la plateforme, cette dernière a fait peau neuve en fin d’année 2020 et propose un design plus
actuel et des fonctionnalités plus accessibles :

2 293

11 726
Pages
consultées

Visites

WWW.EMPLOI.AUNISATLANTIQUE.FR

La CdC a poursuivi en 2020 le partenariat établi avec la société JOBI
JOBA / SMART FORUM pour proposer aux habitants d’Aunis Atlantique
une plateforme dédiée à l’emploi local.

2 min 59
Durée moyenne
de la visite

3 163
Mises
en relation

405

Comptes
candidats

43

Comptes
recruteurs

ÉVÈNEMENTS, PARTENARIATS ET COOPÉRATIONS
ANIMATIONS / ATELIERS DE TRAVAIL : LA CAALE

ORGANISATION DE MARCHÉS ET REPAS FERMIERS

Marchés et repas de producteurs locaux en partenariat
avec la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime.
• 24 juillet 2020 à La Ronde.
• 26 août 2020 à Villedoux.
Entre 500 et 650 personnes présentes dans le respect des
gestes barrières.
Dans le cadre de la création du tiers-lieu sur le port de
Marans « LA CAALE », la CdC a missionné en 2020 la
COOPÉRATIVE TIERS-LIEUX pour un accompagnement
sur une étude de faisabilité comprenant l’identification des
parties prenantes, la mobilisation des acteurs et la définition des usages et préconisations.
Dans ce cadre, 2 ateliers participatifs se sont déroulés :
• Le 5 juin 2020 (en distanciel).
Sur le thème « contrat social et valeurs ».
• Le 1er octobre 2020 (en présentiel) : 18 participants.
Sur le thème « parcours utilisateur ».
La mission de la coopérative Tiers-Lieux se poursuivra sur
le premier trimestre 2021.
Marché fermier à Villedoux ©Aunis Atlantique

28
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

RÉUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVES « ÊTES-VOUS PRÊTS À ENTREPRENDRE ? »

Le groupement de partenaires lauréats de l’appel à projets régional « Entreprendre, la Région à vos côtés » a déployé sur le
territoire Aunis Atlantique des réunions d’information préalables à la création ou reprise d’entreprises.

Les objectifs de ces temps collectifs sont :

Réunion thématique............................................................................

•D
 isposer des éléments pour décider de se lancer
dans un projet.

En partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’artisanat et avec le soutien de Pôle Emploi, le service a
organisé le 15 octobre une réunion d’information collective ouverte sur le thème des « femmes et les métiers
du bâtiment » : 10 participantes.

• Aider à s’imaginer dans la vie du créateur/repreneur et
du chef d’entreprise et évaluer l’adaptation nécessaire.
•O
 btenir des informations sur les facteurs clés de
succès d’un projet de création/ reprise d’entreprise.
• Comprendre le parcours du créateur/repreneur : savoir
ce qu’il faut faire, quand et pourquoi le faire.

Échanges et témoignages ont permis aux participantes
de mieux appréhender ces métiers.

4 réunions ont été programmées en 2020 :
• 6 février : 3 participants.
Réunion animée par la Chambre des Métiers
et de l’artisanat en présentiel à Marans.
• 2 avril en visio conférence : 0 participant.
Réunion animée par Espace Gestion 1.
• 3 septembre en visio conférence : : 0 participant.
Réunion animée par Espace Gestion 17.
• 5 novembre en visio conférence : 0 participant.
Réunion animée par la CCI LA ROCHELLE.
©Mélanie Chaigneau

Programme LEADER...................................................................................................................................................................................................................................
Une entente avec la Communauté de Communes
Aunis Sud a été mise en place pour gérer le programme
LEADER 2014-2020.
La chambre d’agriculture de Charente-Maritime, par
convention, a mis à disposition en 2020 du personnel
pour l’animation, la gestion et le pilotage du programme.
Jusqu’en août 2020, il a été décidé de renforcer l’équipe
(2 agents à 50 %) par le recrutement d’une personne à
temps plein en contrat d’apprentissage qui est intervenue sur la capitalisation de l’axe 1 (soutenir un secteur
primaire innovant, pourvoyeur d’emplois, compétitif
au plan économique et écologique), l’évaluation de la
mesure et la recherche de dynamiques collectives territoriales sur cet axe.
Une année 2020 centrée sur :
• La mise en paiement des dossiers programmés en
2019.
• Un Comité de Programmation réuni en présentiel
et à distance.

30
Projets payés
au 31/12/2020

11,68%

de la maquette
financière

dossiers suivis
en début 2020
Projets programmés
au 31/12/2020

59,62%

de la maquette
financière

Projets mis
en paiement
au 31/12/2020

28,68%

de la maquette
financière

Projection de consommation totale de l’enveloppe
LEADER Aunis suite aux actions de communication
menées en 2019, avec une forte consommation de
la fiche action 1 « Agriculture et circuits courts ».

• L’accompagnement à la mise en place du Projet
Alimentaire de Territorial (PAT).
• La capitalisation sur le succès de la Fiche-action 1
avec le contrat d’apprentissage

12 projets ciblés en liste d’attente,
si désistement ou fonds de transition
21-22 débloqués.
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LA PANDÉMIE LIÉE À LA COVID-19 ET LA CRISE ÉCONOMIQUE QUI EN A DÉCOULÉ
ONT MOBILISÉ LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÈS LE MOIS D’AVRIL 2020.
Les entreprises du territoire ont été sollicitées pour répondre à un questionnaire visant à calibrer le mieux
possible l’intervention de la Communauté de Communes auprès des acteurs économiques du territoire.
En juillet 2020, le « Plan d’aides aux acteurs économiques » était adopté pour un budget de 215 000 € dédiés aux
entreprises du territoire, se déclinant :

Pour les Très Petites Entreprises (TPE)
de 0 à 5 salariés.....................................................................................

(au sens consolidé du groupe, pas de filiale) présentant un CA n-1 < 300 K €, ayant un projet d’investissement avant la crise sanitaire ou ayant besoin d’investir suite au Covid-19, une subvention révisable aux
dépenses d’investissements matériels représentant
30 % maximum des dépenses éligibles, plafonnée à
1 000 €, dans la limite de 60 000 €.

Pour les entreprises non éligibles aux dispositifs
d’aides actuels.........................................................................................

C’est-à-dire les entreprises immatriculées ou ayant
débuté leur activité depuis le 01/03/20 : une subvention de 1 000 €, octroyée une fois, dans la limite de
25 000 €.

Pour toutes les entreprises du territoire :

À compter du 1er août 2020, une participation forfaitaire unique de 150 € à l’achat d’équipement sanitaire
(masques, visières, gel et solution hydro-alcooliques),
en relais du dispositif Prévention Covid-19 de l’Assurance Maladie, dans la limite de 30 000 €.

Immobilier d’entreprises.................................................................

Exonération des loyers de mars et avril 2020 (hors crédits-baux) au prorata des jours effectifs de fermeture (soit
une enveloppe budgétaire comprise entre 15K € et 19K €).

Abondement au Fonds de prêt de solidarité
de proximité aux TPE.........................................................................

Cofinancé par La Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque
des Territoires, à hauteur de 2 € par habitant (soit 59 722 €).

DEMANDES
DÉPOSÉES

DEMANDES
ÉLIGIBLES

MONTANTS
OCTROYÉS

ENVELOPPE
INITIALE

% CONSOMMATION
DE L’ENVELOPPE

INVESTISSEMENT

16

12

8 682,17 €

60 000 €

14 %

ÉQUIPEMENT SANITAIRE

92

90

20 400 €

30 000 €

68 %

ENTREPRISES NAISSANTES

14

12

12 000 €

25 000 €

48 %

122

114

41 082,17 €

115 000 €

36 %

TOTAL

Le montant moyen de l’aide à l’investissement octroyé est de 723,51 € sur cette période.
En novembre 2020, l’aide à l’équipement sanitaire est passée de 150 € à 300 € forfaitaire, l’aide à l’entreprise
naissante a été prorogée pour la deuxième période de restriction sanitaire (2ème confinement).
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TOUR DE FRANCE
En septembre 2020, le Tour de France est passé en Aunis
Atlantique ! C’est lors de la 11ème étape, le mercredi 9
septembre, que les coureurs en provenance de Châtelaillon
ont traversé les communes de Benon, Courçon d'Aunis et
la Grève-sur-Mignon avant de quitter le département en
direction de Poitiers.
Malgré le contexte sanitaire, pour fêter le passage du Tour de
France en Aunis Atlantique, la Communauté de Communes,
les communes et les associations se sont mobilisées pour
proposer animations, spectacles et événements en amont
et le jour du passage des coureurs.
Passage du Tour à Courçon ©Mathieu Bonnet

SITES TOURISTIQUES COMMUNAUTAIRES
LA COLLECTIVITÉ ASSURE LA GESTION
DE PLUSIEURS SITES À VOCATION TOURISTIQUE.
LA BRIQUETERIE SITUÉE À LA GRÈVE-SUR-MIGNON

Pour permettre au public de découvrir le site, l’espace scénographique situé dans le bâtiment du four a été ouvert du
19 juin au 18 septembre, le vendredi de 10 h à 18 h.
C’est Aline Caillaud-Pauchet (La Pie Pistrelle) qui a pris
en charge ces visites financées par la commune de la
Grève-sur-Mignon.

181

Fréquentation totale :

personnes

162 individuels et un groupe de 19 personnes
le 31 juillet (Centre de loisirs de Surgères visite en 2 fois afin de respecter les jauges)

81 visites libres de la muséographie
96 visites guidées de la muséographie
4 promenades sur le site uniquement

FOCUS SUR
L’APPEL À PROJET

« Réinventons le patrimoine »
La CdC, lauréate en décembre 2019 de l’appel
à projets « Réinventons le patrimoine » de
France Tourisme ingénierie, dispositif d’appui
en ingénierie sur la valorisation touristique de
sites patrimoniaux en France devait bénéficier
en 2020 d’un accompagnement sur les besoins
identifiés à l’étape des études préliminaires
(étude de marché, étude patrimoniale, étude
juridique) sous la forme de 20 jours d’expertise et
d’un cofinancement d’études complémentaires.
Cependant, la crise sanitaire a fortement impacté
le calendrier prévisionnel du projet. Une première
réunion s’est tenue sur site, avec les équipes
d’Atout France, en février 2020 mais l’ensemble
des actions a été reporté à 2021.

Un seul jour d’ouverture :

Vendredi 10 h-18 h

(matinée en visite libre et après-midi en visite guidée
de 30 minutes - départs à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h)

De nombreux évènements culturels
ont été conduits sur le site en 2020.....................................
• Des spectacles

Bac à chaîne ©Aunis Atlantique

LE BAC À CHAÎNE

• Des résidences d’artistes
• L’accueil d’étudiants de l’Université pour un séminaire
sur le thème du tourisme et de la culture
(Voir l’intégralité de la programmation culturelle 2020
de la Communauté de Communes).

Le bac à chaîne permet de relier Saint-Jean-de-Liversay
à Vix par voie d’eau. Il est ouvert d’avril à octobre de 9 h à
21 h, il est accessible gratuitement et se manipule manuellement en toute autonomie. Aucun système de comptage
ne permet de mesurer l’utilisation du bac à chaîne.
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Embarcadère de Bazoin ©Mélanie Chaigneau

Ouverture 2020.......................................................................................
• 64 jours d’exploitation.
• Du 13 juin au 05 juillet : les week-end de 11 h à 19 h
(accueil public dès 10 h).
• Du 06 juillet au 30 août : tous les jours.

Fréquentation 2020.............................................................................
L’EMBARCADÈRE DES ÉCLUSES DE BAZOIN

Le site situé sur la commune de La Ronde est dédié à la
découverte du Marais poitevin par voies d’eau.
Le Département soutient financièrement la collectivité pour
la gestion de l’embarcadère et du pôle d'éducation à l'environnement de Taugon qui sont intégrés au réseau des
Échappées Nature via un contrat d’objectifs.
Montant alloué par le Département pour la gestion des
deux sites en 2020 : 80 000 €.
La saison touristique de l’embarcadère a été marquée par
la crise sanitaire. L’ouverture du site, prévue initialement le
1er mai, a été repoussée au samedi 13 juin.

Nb de jours d’exploitation
Nombre de clients

JUIN

JUILLET

AOÛT

TOTAL

6

28

30

64

136

2599

3645

6 380

Chiffres d’affaires.................................................................................
•C
 A total : 48 766,45 €
CA boutique : 6 602,95 € - CA locations : 23 388,4 €
CA guidages : 14 856,50 € - CA rosalies : 2 712,6 €
CA paddle : 1 206 €. 

Activités proposées............................................................................
Paddle, Kayak, balades guidées, locations de barques,
locations de rosalies.

OFFICE DE TOURISME AUNIS MARAIS POITEVIN
L’office de tourisme Aunis Marais Poitevin (OT AMP) est
constitué sous la forme d’un EPIC, il est porté par les CdC
Aunis Atlantique et Aunis Sud par le biais d’une entente.
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.
En 2020, 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 €.
RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DE DIRECTION

Le 25 septembre 2020 : installation du nouveau comité
de direction élu pour la période 2020/2026.
Il est constitué de 10 élus (5 issus de la CdC Aunis
Atlantique et 5 issus de la CdC Aunis Sud) et de
9 socioprofessionnels.
• Présidente : Anne-Sophie DESCAMPS (collège élus)
• Vice-présidente : Gaëlle JOURDAIN (collège socioprofessionnels).

8,67 ETP

Budget de
fonctionnement 2020 :

(Équivalent
Temps Plein)

414 703€

L’offre touristique du territoire
• Hébergements non marchands : 4 425 lits
• Hébergements marchands : 3 580 lits touristiques.
- 18 lits en hôtellerie classée et non classée.
- 1 200 lits en hôtellerie de plein air.
- 268 lits en chambres d'hôtes.
- 228 lits en meublés classés.
- 1 146 lits en meublés non classés.
- 720 lits en port de plaisance.

Activité de L’OT AMP..........................................................................
• Office de Tourisme : 7 833 personnes renseignées
(accueil, mail, téléphone, etc.) dont 6 522 personnes
accueillies en accueil dans les BT de Marans et Surgères
et 194 personnes accueillies hors les murs.
•B
 ureau de Tourisme de Marans : 2 901 personnes
renseignées (accueil, mail, téléphone, etc.) dont 2 715
personnes accueillies en accueil au BT de Marans.
COMPARATIF 2019

FRÉQUENTATION SITE INTERNET

Visites sur le site aunis-maraispoitevin.com
Visites de juin à septembre sur le site aunis-maraispoitevin.com
Visiteurs uniques

108 335
67 691
90 389
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- 9,2 %
+ 9,9 %
- 9,5 %

Transition écologique, Mobilités
& développement durable

4

©Mélanie Chaigneau

3ème année

de programme TEPOS
Construction du plan
vélo intercommunal
Lancement
de Rezo Pouce
Poursuite du projet éolien
citoyen à Andilly les Marais
Projet alimentaire
territorial
Réflexion sur la prise
de compétence mobilité

998 enfants
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

accueillis au pôle
d'éducation à
l'environnement
de Taugon
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©Aunis Atlantique

LE PROGRAMME TEPOS A ÉTÉ RENOUVELÉ POUR 3 ANS, LA DÉMARCHE DE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT) A ÉTÉ INITIÉE AVEC LA CDA DE LA ROCHELLE, LA CDC AUNIS SUD
ET LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE CHARENTE-MARITIME.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
Les rencontres bilatérales entre la Communauté de Communes et les différents acteurs/partenaires du territoire entamées
à l’automne 2019 se sont poursuivies de janvier à mars. Elles ont permis d’étoffer le futur plan d’actions avec ces acteurs
(Chambre d’agriculture / EPMP/ collège / PNR [thématique matériaux biosourcés et Marque Parc] / Coopérative Carbone
/ CdA [thématique mobilisation citoyenne] / Cyclad [économie circulaire]).
Les démarches de validation sont reportées à l’arrivée des nouveaux élus en juillet qui auront à assurer sa mise en œuvre
durant leur mandat. La crise sanitaire a perturbé le calendrier et les démarches ont uniquement repris en fin d’année 2020.
Afin de permettre l'appropriation des nouveaux élus et du fait de la crise sanitaire, le PCAET ne sera validé qu'en 2021.
PARC ÉOLIEN CITOYEN A ANDILLY LES MARAIS

Faits marquants en 2020.....................................................................................................................................................................................................................
• Signature du Protocole d’accords engageant la commune d’Andilly les Marais, À Nous l’Énergie, Valorem,
Terra Énergies et la Communauté de Communes
Aunis Atlantique dans le co-développement du projet.
•R
 éunions du Comité de Suivi
- 20 mai : présentation de l’avancée du projet et des
choix d’implantation : l’intervention de la Chambre
d’Agriculture permet l’ajustement des choix d’implantation des éoliennes et des chemins d’accès dans le but
de minimiser le morcellement des espaces agricoles.
- 16 décembre : le comité de suivi accueille des représentants des habitants dans le tour de table.
•R
 éunions de concertation avec les habitants
- 14 janvier : présentation du projet et du recueil des
impressions des habitants sur le projet.
- 8 février : exercice pour mesurer comment s’effectue le choix de positionnement d’un parc éolien sur
une zone d’implantation potentielle et présentation
des sociétés citoyennes.

- Le troisième atelier habitant est reporté de nombreuses fois en raison de la crise sanitaire. Il se déroulera finalement en début d’année 2021.
• Mise à disposition des informations à destination
de la population
- Mise en ligne du site Internet dédié au projet :
eolien-andilly.fr
• I nstruction du dossier
- 1 8 juin : présentation du projet au Pôle EnR de
Charente-Maritime (regroupe la Préfecture, le
Département de Charente-Maritime, l’association
des Maires de Charente-Maritime).
- Juillet : création de la société Parc Eolien d’Andilly
les Marais.
- A oût : dépôt de la demande d’autorisation
environnementale.
•M
 otion en décembre 2020.
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TEPOS :
TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Au printemps, la CdC a décidé de s’associer à la CdA
de La Rochelle, la CdC Aunis Sud et la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime pour construire collectivement un projet alimentaire. Les quatre partenaires
déposent une candidature en réponse à l'appel à projets
de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) en juin et reçoivent un avis
favorable en septembre. Le plan d’actions construit en
réponse à l’appel à projet vise à mener des actions de
sensibilisation et de conscientisation du public, au développement de filières alimentaires locales durables, à la
mise en place d’une gouvernance alimentaire adaptée,
à l’appui de la restauration collective pour atteindre les
objectifs de la LOI EGALIM, ainsi qu’au développement
d’un observatoire du foncier agricole.

L’année 2020 a marqué la fin du programme d’actions
TEPOS de la collectivité. Ce programme expérimental de
3 ans (2018-2020) a permis de mettre en place différentes
actions autour de la transition énergétique et des mobilités permettant au territoire de se projeter sur son objectif
ambitieux d’autonomie énergétique à horizon 2050.
Suite aux résultats encourageants d’Aunis Atlantique sur
le programme d’actions TEPOS, et grâce à l’engagement
des partenaires et des habitants du territoire, la Région
Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME ont décidé de renouveler
leur confiance avec le renouvellement du programme pour
3 années supplémentaires (2021-2023). Sur 13 territoires
lauréats sur le premier programme d’actions, seuls 6 ont été
retenus pour un renouvellement de leur programme TEPOS.

PLATEFORME TERRITORIALE
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
AUNIS VALS DE SAINTONGE
Le service commun aux 3 Communautés de Communes
continue à assurer le service de renseignement sur les
économies d’énergie dans le logement aux habitants
d’Aunis Atlantique, Aunis Sud et Vals de Saintonge.

TAROT DE TERRITOIRE

Création artistique Martine Tarot, voyante des
territoires - Budget 2020-2021.................................................
Dépenses
Résidence action

7 069 €

Finalisation écriture

4 000 €

TOTAL
TTC

Restitutions spectacles

6 001 €

17 070 €

Subventions
PNR Marais Poitevin

4 357 €

CdC Aunis Atlantique

4 357 €

Communauté d’Agglo du Niortais

4 356 €

OARA

4 000 €

TOTAL
TTC
17 070 €

FRÉQUENTATION 2020
© Marie Monteiro

Dans une démarche de réflexion prospective, le Parc naturel régional du
Marais poitevin, la Communauté de
Communes Aunis Atlantique et l’agglomération niortaise ont décidé d’engager une action artistique « les Tarots
des territoires », sur l’avenir du Marais poitevin afin de sensibiliser les habitants à la question du changement climatique.
Pour organiser leur partenariat et donner les moyens nécessaires à la compagnie artistique de mener dès l’automne
2020 un travail de collecte et de prospection, les partenaires
ont signé une convention de partenariat les engageant sur
2 années dans ce projet.

121 contacts
141 contacts
261 contacts
Autres ou sans
localisation

91

contacts

614 personnes au total

ont reçu en 2020 des conseils neutres, gratuits
et personnalisés sur leurs travaux d’économie
d’énergie et les aides associées.
Des balades thermographiques ont également été proposées sur les communes de Longèves, Taugon et SaintJean-de-Liversay. Elles ont rassemblé 20 personnes.
3 COPIL ont été organisés dans l’année : les 13 mars,
15 septembre et 9 octobre.
Le Comité de Pilotage puis le conseil communautaire ont validé l’évolution de l’Espace Information
Énergie en Plateforme Territoriale de la Rénovation
Énergétique. Le dossier de candidature a été déposé
en septembre 2020 et a reçu un avis favorable de la
Région Nouvelle-Aquitaine en fin d’année.
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REZO POUCE
La Communauté de Communes a déployé la solution de
covoiturage de proximité avec Rézo Pouce. Cette solution d’autostop organisé a pour objectif de permettre aux
habitants du territoire de se déplacer en toute sérénité.
En septembre 2020, 33 arrêts ont été déployés, avec à
minima un arrêt par commune. Un arrêt retour depuis la
CdA de La Rochelle est aussi expérimenté sur le boulevard
André Sautel pour permettre de revenir en Aunis Atlantique.
En s’inscrivant en mairie ou sur le site rezopouce.fr
chaque personne est reconnue comme membre de la
communauté Rezo Pouce et se voit attribuer une carte
d’inscrit. Pour les mineurs de plus de 14 ans, l’utilisation
du service est aussi possible sous réserve d’une autorisation parentale.
Les usagers peuvent utiliser des pancartes ou l’application
mobile dédiée pour se déplacer.
Rézo Pouce ©Aunis Atlantique

RÉFLEXION SUR LA PRISE DE COMPÉTENCE MOBILITÉ
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) publiée au Journal
officiel le 26 décembre 2019, vient réformer le paysage
réglementaire des transports et de la mobilité. La philosophie de la LOM est de placer les usagers au cœur des
systèmes de mobilité en leur proposant des solutions de
déplacements en cohérence avec leurs attentes et besoins.
Afin de développer des services de mobilité répondant aux
problématiques locales, elle offre ainsi la possibilité aux
Communautés de Communes qui le souhaitent de devenir Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). Ces der-

nières ont jusqu’au 31 mars 2021 pour se positionner sur
cette prise de compétence nouvelle.
En cas de non positionnement à cette date, c’est la Région
Nouvelle-Aquitaine qui deviendra AOM sur le territoire
d’Aunis Atlantique. Afin de répondre à cette question, la
Communauté de Communes a décidé de se faire accompagner par le groupement de bureaux d’études ITER-CALIA
afin d’étudier les différents scénarios en lien avec cette prise
de compétence et de déterminer le positionnement le plus
approprié avant la date butoir du 31 mars.

PLAN VÉLO INTERCOMMUNAL
La mission d’élaboration du Plan Vélo Intercommunal
attribuée au bureau d’études B&L Évolution a débuté dès
le début d’année 2020.

Plusieurs moyens ont été mis en œuvre afin d’assurer une
concertation continue dans chaque étape de réalisation
du Plan Vélo.
Ainsi, ce sont plus de 350 habitants d’Aunis Atlantique qui
ont pu compléter un questionnaire en ligne afin d’identifier
leurs attentes. Aussi, 3 animations ont permis aux volontaires de venir apporter leurs connaissances du terrain et
leur avis sur des itinéraires cyclables à l’aide de la carte de
Gulliver, une carte géante du territoire.
Enfin, un Club Vélo composé d’habitants volontaires du territoire s’est tenu le 5 septembre sur le site de la Briqueterie
afin d’évaluer et de compléter le diagnostic vélo réalisé par
le bureau d’études.

Animation carte de Gulliver ©Aunis Atlantique

En décembre, le bureau communautaire a validé la partie
diagnostic permettant ainsi de passer aux étapes de finalisation de la stratégie cyclable et l’élaboration du schéma
directeur prévues pour 2021.

36
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

TRANSITION ÉCOLOGIQUE, MOBILITÉS & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Animation "À la découverte des petites bêtes de la nature" ©Aunis Atlantique

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Le pôle d'éducation à l'environnement à Taugon est un site
dédié à la sensibilisation du jeune public à l’environnement
naturel dans lequel il se trouve. Il propose des espaces d’accueil intérieurs et extérieurs et de nombreuses animations
sont organisées sur place.

Périodes d’ouverture par public................................................
Scolaires : avril à début juillet sur site et dans
les écoles toute l’année sur projet

Les animateurs du pôle se déplacent également dans les
écoles, les centres de loisirs… pour des interventions dans le
cadre de projets pédagogiques à l’année. Plusieurs actions
conduites sont intégrées au Projet Éducatif Local (PEL).
L’activité du pôle a été très durement touchée par le confinement notamment avec l’absence des groupes scolaires
sur le site d’avril à juin.
FRÉQUENTATION 2020

998

Accueils collectifs de mineurs :
mercredis et vacances scolaires

enfants accueillis

Pôles enfance (crèches et relais assistants maternels) : toute l’année sur projet

contre 4 500 en 2019

Baisse de :

-78%

Instituts médico-éducatifs (IME) :
toute l’année sur projet
Scolaires Accueils collectifs de mineurs
676 pers.
206 pers.

Crèches multi-accueils
52 pers.

FAITS MARQUANTS DE 2020 :

•D
 émarche d’agrément auprès de l’Éducation Nationale.

•C
 onception et formalisation d’une offre collège.

• Formalisation des projets pédagogiques scolaires sous

•D
 éveloppement et entretien des élevages d’insectes du

forme de fiches pédagogiques.

•C
 onsolidation des animations existantes : conception

pôle d'éducation à l'environnement en partenariat avec
l’OPIE (Ténébrion meunier, Cétoine africaine, Bombyx éri…).

d’un nouveau livret traces, création de nouveaux supports
et jeux en lien avec les animations existantes…

• Inventaires et suivis (suivi photographique, suivi des

•D
 éveloppement de nouvelles thématiques d’animations

• G estion et travaux d’entretien et de restauration

en lien avec l’aménagement du bâtiment, la mise en valeur
du site ou les enjeux environnementaux actuels (animation sol, traces et camouflage avec les maternelles…).

oiseaux d’eau, mammifères et reptiles, suivi de la roselière…).
(Planification et suivi des interventions de gestion du site
naturel, lutte contre les espèces invasives, opérations de
restauration.).
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GESTION ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE CONTRIBUE À LA PROTECTION
ET À LA VALORISATION DES ESPACES NATURELS.
Pour cela, elle mène des programmes de plantations, participe à la sauvegarde
des variétés anciennes d’arbres fruitiers, réalise des aménagements en faveur de la petite faune ordinaire,
accompagne les communes dans leurs projets paysagers ou écologiques.

©Aunis Atlantique

ESPACES COMMUNAUTAIRES

LES FAITS MARQUANTS DE 2020

En 2020, les espaces verts, propriétés de la Communauté
de Communes (zones d’activités, crèches, parcelles agricoles…), ont fait l’objet d’une gestion écologique : fauche
tardive, gestion différenciée, jachères fleuries…
ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES

La Communauté de Communes joue un rôle de conseiller
technique et juridique auprès des communes et réalise un
accompagnement sur des opérations concrètes en lien
avec la biodiversité (lancement de la démarche « villes et
villages fleuries » à Cram-Chaban, conseils sur les variétés de pommiers à Marans, opérations de tailles dans les
vergers communaux…).

Réalisation de panneaux permettant de sensibiliser
le public à la gestion écologique des espaces verts.
Lauréat d’un appel à projet régional pour végétaliser
les 4 pôles enfance et réaliser des travaux de génie écologique au pôle d'éducation à l'environnement à Taugon.
Pilotage des actions « élagage des haies » et « brigades
vertes / AI 17 ».

Aménagements en faveur de la faune (nichoirs à passereaux, gîtes à hérissons…) et plantations de haies
de petits fruits dans les écoles, les crèches et centres
de loisirs du territoire.

L utte contre les espèces exotiques envahissantes
(piégeage de ragondins, arrachage de jussie).

C
 hantier-école (partenariat lycée agricole de Melle).
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TRAITEMENT DES DÉCHETS
LA CDC 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.

2 692 224 €
de budget dépensé

2 564 017 € de contributions
financières versées à Cyclad

128 207 € d'autres dépenses
(dégrèvements, logiciels, salaires,
frais financiers)

©Cyclad

MONTANTS FACTURÉS EN 2020

13 462 Foyers facturés

2 678 462 €

461 Dégrèvements

(particuliers et professionnels)

(nombre de factures annulées)

41 235 Factures envoyées

3 223 Modifications de dossier

BILAN DES ACTIONS CONDUITES PAR CYCLAD
ZÉRO DÉCHET

26 animations dans les écoles et les centres de
loisirs + 6 ateliers zéro déchet :
• « Tri et réduction des déchets » avec le personnel de
la crèche de Saint-Jean-de-Liversay.
•D
 eux visioconférences « Tendre vers le Zéro Déchet »
avec les hébergeurs partenaires de l’Office de Tourisme
Aunis Marais Poitevin.

32
animations

• Une visioconférence « Fabrication de produits ménagers » avec les hébergeurs partenaires de l’Office de
Tourisme Aunis Marais Poitevin.

662

enfants

66

adultes

• Deux ateliers « Fabrication de produits cosmétiques et
ménagers » avec les agents de la CdC dans le cadre de
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
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ZÉRO DÉCHET (SUITE)

1

nouvel établissement
scolaire engagé
• L’école de Saint-Ouen-d’Aunis : projet de tri et de réduction des déchets à l’école maternelle et élémentaire. Mise
en place d’un composteur pour le restaurant scolaire.

4

prêts de matériel

• 4 manifestations engagées dans le tri (Nettoyons la
nature à Courçon d’Aunis, Tour de France, Forum des
associations…).
• 1 240 gobelets prêtés.

2

partenariats pour le réemploi

avec Tribal Elek à Marans et l’Espace Mosaïque
à Saint- Sauveur d’Aunis.

©Mélanie Chaigneau

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Participation au groupe de travail et au comité de pilotage
du futur éco-label des structures accueillant des enfants.

5

nouveaux professionnels engagés

• Réalisation d’un diagnostic déchets et mise en place du
tri auprès du cabinet dentaire à Charron, de l’entreprise
Charpentier TP à Saint-Sauveur-d’Aunis et de la crèche
de Saint-Jean-de-Liversay.
• Accompagnement et mise en place de supports de
communication pour améliorer les gestes de tri auprès
de la Maison d’Hôtes « Le soleil et les étoiles » à SaintSauveur-d’Aunis et du Gîte à Andilly les Marais.

4

campings sensibilisés et équipés

pour le tri et la réduction des déchets.

16

La démarche Économie Circulaire portée par Cyclad
pour le territoire a été reconnue par le Ministère de la
Transition écologique, l’ADEME et la Région NouvelleAquitaine. C’est la première promotion de ce label
Économie Circulaire, elle concerne seulement 16 territoires en France.
Les enjeux pour le territoire : renforcer l’accueil des
porteurs de projets avec l’Atelier CyclaB, déployer la collecte séparée des biodéchets, animer l’EIT, continuer de
réduire les déchets...
• Participation de la CdC au premier forum de l’économie circulaire et de la réduction des déchets en
janvier 2020.
• Membre de la commission du programme local de
prévention des déchets 2020-2026.
• Co-construction de trois chartes sur l’économie
circulaire.

commercants Zéro Déchet

répertoriés sur le site cyclad.org et soutenus sur
les réseaux sociaux.

SEMAINE DE LA RÉPARATION
en partenariat avec la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat et les intercommunalités du département.
FORMATION des nouveaux élus de Cyclad.

L ABELLISATION du territoire en septembre 2020 :

• 1 CYCLAB’BOX à la déchetterie de Marans pour favoriser le réemploi des biens de consommation.
•  2 points de vente des pépites de l’économie circulaire à L’Instang d’Anna à Nuaillé-d’Aunis et à l’épicerie
« Comme à la Maison » à La Ronde.
• 1 projet tutoré avec un groupe d’étudiants de l’Université de La Rochelle pour accompagner l’association
Muco’Live de Marans dans sa stratégie de communication digitale.
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Enfance, jeunesse &
Politiques sportive et culturelle

5

©Mélanie Chaigneau

Animation du
Projet Éducatif Local
PETITE ENFANCE

179 familles
reçues au Point info

117 enfants inscrits

dans les multi-accueils

240 assistantes maternelles
en activité dans les RAM
PROGRAMMATION CULTURELLE

3 379

spectateurs
16 spectacles
47 représentations
POLITIQUE SPORTIVE

Rénovation de la base
de voile intercommunale
Nouveau gymnase
intercommunal

Pass’sports Vacances

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

• 1 séjour sportif
• 4 semaines de stage
• 1 activité baby Passports
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© Mélanie Chaigneau

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2021 EST UN SOCLE DE CO-FINANCEMENT
AU SERVICE DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DU PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL)
QUI DÉFINIT LA POLITIQUE ÉDUCATIVE DU TERRITOIRE.

Ce projet porte une volonté politique forte et collective :

Faire du PEL 2018-2021 un
levier de développement éducatif
et social local efficient et visible

•L
 e PEL 2018-2021 s’organise autour de 3 axes stratégiques.
• 32 structures mobilisent tous leurs moyens humains,
matériels et financiers pour atteindre les objectifs du PEL.
•5
 réseaux favorisent la cohérence et les actions concertées.
• 8 services intercommunaux participent pleinement à la
mise en œuvre du PEL.

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE D’AUNIS ATLANTIQUE COMPREND :

Montant des prestations
575 000 €
de services
versées aux structures Enfance Jeunesse
d’Aunis Atlantique par la CAF

2

Postes de coordination

2

Relais d’assistants maternels

4

Multi-accueils

1

Ludothèque

2

Lieux Accueil Enfants / Parents itinérants

12

des 15 Accueils Collectifs
de Mineurs du territoire

Montant des subventions
231 000 €
de fonctionnement
versées aux associations enfance jeunesse
Montant des subventions
21 800 €
de compensation
versées aux structures hors CEJ par la CdC
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QUELQUES ACTIONS CONCRÈTES
DE L’ANNÉE 2020

EN 2020, 1er comité de pilotage

de la Convention Territoriale Globale

AXE 1

La Caisse d’Allocations Familiales de CharenteMaritime et la Communauté de Communes
d’Aunis Atlantique ont décidé de s’engager dans
une démarche de Convention Territoriale Globale.

Renforcer l’offre éducative plurielle
pour tous avec une attention particulière
pour les publics fragiles..................................................................

Cette convention couvre des champs
d’intervention très larges et partagés : petite
enfance, enfance jeunesse et parentalité,
insertion solidarité, logement cadre de vie.

• Adaptation à la crise sanitaire :
- Accueil des enfants de personnel prioritaire.
- Déploiement d’activité à distance (tournoi de jeux vidéo,
défi-visio et réseaux sociaux…).

La Communauté de Communes fait le choix d’y
d'intégrer également les thématiques « loisirs
pour tous » (culture, sport et environnement)
et « bien-vieillir » pour construire une politique
globale de services à la population au service
de tous les habitants d’Aunis Atlantique.

• Forte fréquentation des séjours et des accueils
pendant l’été 2020.
AXE 2

Améliorer le vivre ensemble en accompagnant
les mutations sociétales.................................................................
• Ouverture de 3 nouveaux accueils jeunes.
•5
 professionnels jeunesses labélisés Promeneur
du Net.

SOUTIEN À LA SCOLARITÉ

3 800 €

pour les frais de fonctionnement
des 3 RASED

2 700 €

pour un contrat local d’aide
à la scolarité

• Création du réseau Familles & Handicaps.
AXE 3

Structurer un fonctionnement de territoire.....................

12 500 €

pour les frais de scolarité des
élèves en Unité d’Inclusion
Scolaire- ULIS

14 500 €

pour les activités et sorties
pédagogiques des 3 collèges

• Co-conception d’un écolabel par 2 multi-accueils et
5 ACM accompagnés par l’IFRÉE.
• Formation BAFA mutualisée pour les professionnels
des restaurants scolaires et des accueils périscolaires
municipaux.

Guide famille
© Mélanie Chaigneau
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LES MESURES NATIONALES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE ONT CONDUIT À LA FERMETURE
TEMPORAIRE DES MULTI-ACCUEILS. LES SITES D'ANDILLY-LES-MARAIS ET FERRIÈRES-D'AUNIS
ONT ÉTÉ REQUISITIONNÉS POUR L'ACCUEIL DES PUBLICS PRIORITAIRES.

LE SERVICE PETITE ENFANCE ET LE CONFINEMENT
Les équipes ont mis en place un protocole d’accueil évolutif
s’adaptant aux directives nationales.

La procédure de pré-inscription a été dématérialisée via
un questionnaire en ligne.

L’accueil en multi-accueil...............................................................

• 5 8 rendez-vous point information réalisés par
téléphone et visioconférence de mars à août.

• Fermeture des multi-accueils suite aux décisions
gouvernementales du 16 mars au 11 mai 2020.
Réouverture progressive selon les recommandations
nationales sur les sites d’Andilly les Marais et Ferrières
en accueillant les familles des 4 multi-accueils qui en
font la demande.
• 22 juin : réouverture des 4 multi-accueils en effectif
réduit toujours selon les directives nationales.
• Septembre 2020 : reprise de l’accueil à effectif complet.

L’accueil en Relais Assistants Maternels (RAM).....
Malgré le confinement, les antennes RAM sont restées
ouvertes dès le 16 mars ainsi que tout l’été. L’accueil
physique a été fermé jusqu’en juin mais les lignes
téléphoniques sont restées ouvertes.

Les rendez-vous RAM et le Point Information........
Tous les rendez-vous sollicités par la population ont
été maintenus et proposés soit par téléphone soit par
visioconférence.

• 211 rendez-vous RAM avec les familles parents
employeur et assistants maternels de mars à juillet.
• 898 appels téléphoniques avec les familles parents
employeur et assistants maternels de mars à juillet.
• 1 103 mails échangés avec les familles parents
employeur et assistants maternels de mars à juillet.
UN OBJECTIF MAJEUR :
GARDER LE LIEN ET AVANCER ENSEMBLE

En complément de la page Facebook du Service Petite
Enfance, cinq groupes Facebook ont été créés à destination
des familles des multi-accueils et des assistants maternels.
Pendant le confinement et les réouvertures progressives
de mars à mai, les professionnelles se sont mobilisées
pour publier des vidéos de comptines, d’histoires, d’idées
d’activités à réaliser avec les enfants. Familles et assistants
maternels ont pu donner de leurs nouvelles et échanger
avec les équipes.
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PROJETS PÉDAGOGIQUES, ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Des projets communs aux différentes structures

Une volonté affirmée de mettre en place des projets communs aux multi-accueils et aux RAM.
PROJET 1

PROJET 3

Organisation de la semaine culturelle de la Petite
Enfance avec le spectacle « Mokofina »

Projet commun autour de Frangélik

• 1 0 représentations, 132 adultes par ticipants
et 336 enfants, soit 468 personnes au total.
PROJET 2

Organisation d’une journée à l’occasion des 30 ans
du RAM

Une résidence d’artiste s’est déroulée fin d’année 2020
sur les multi-accueils de Saint-Jean-de-Liversay et Andilly
les Marais : les artistes ont vécu une semaine au sein des
structures pour observer, vivre et partager le quotidien des
tout-petits. Au cours de la journée, ils ont pu proposer des
temps musicaux (écoute et pratique).

Les premiers RAM ont été créés en France il y a 30 ans,
et pour l’occasion les assistants maternels du territoire
ont pu rencontrer et échanger avec un expert de la petite
enfance: Jean EPSTEIN. Cette conférence s’est conclue
par un temps festif.
• 45 participants.
Frangélik © Aunis Atlantique

ACTIVITÉ DU POINT INFO
Le Point Info est un guichet unique pour répondre à la demande des parents recherchant un mode d’accueil pour les 0 - 6 ans.

Sur l’exercice 2020....................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de familles qui n’ont pas pu bénéficier
d’une place en crèche :
familles reçues

179
contre 215
en 2019

sur les deux antennes

Réorientées vers les RAM

• 92 familles à Ferrières d'Aunis
• 87 familles à Andilly les Marais

2018

71 (sur 102 demandes)

2019

89%

80

2020

des rendez-vous

85

2021

débouchent sur une pré-inscription
pour les multi-accueils du territoire

Augmentation de 3 points par rapport à 2019 surement due à la dématérialisation de la fiche de préinscription.

(sur 112 demandes)
(sur 126 demandes)

95

(sur 132 demandes)

Depuis 4 ans, le nombre de familles ne pouvant bénéficier de leur premier
choix de mode d’accueil varie entre 67 et 72% sur le nombre total de familles
faisant une demande d’accueil en multi-accueil.

Nombre de places disponibles en Aunis Atlantique....................................................................................................................................................
Nombre de places disponibles
sur le nombre de places existantes en septembre

Total de places disponibles
sur le total de places existantes

2020

39 sur 73

53%

182 sur 834

22%

221 sur 907

25%

2019

32 sur 73

44%

137 sur 916

15%

169 sur 989

17%

ACCUEIL COLLECTIF :
multi-accueils

ACCUEIL INDIVIDUEL :
assistants maternels
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FRÉQUENTATION DES MULTI-ACCUEILS
Crèche
ANDILLY LES MARAIS

Crèche
FERRIÈRES-D'AUNIS

Crèche
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

Crèche
MARANS

Capacité maximale
d’accueil en heures

42 461

42 461

39 081

24 836

Nombre d’heures
facturées aux familles

29 442

27 105

28 238

14 894

Taux d’occupation annuel
(sur heures facturées)

69,34 %

63,83 %

72,25 %

59,97 %

Participations
des familles

49 898 €

47 067 €

43 848 €

24 340 €

1,69 €/h

1,74 €/h

1,55 €/h

1,63 €/h

56

80

56

36

Nombre d’enfants inscrits

Statistiques des accueils d’urgence................................
En 2020, il faut distinguer l’accueil d’urgence pendant le
confinement et le reste de l’année. En partenariat avec
la CAF, les parents exerçant une profession prioritaire
ont pu solliciter nos services afin de trouver une place
d’accueil chez les assistants maternels qui ont continué
à exercer tout au long de l’année.
Andilly les Marais
Ferrières d'Aunis
Saint-Jean-de-Liversay
Marans
TOTAL

2020
0
1
3
0
4

2019
2

2018
4

1
1
4

2
3
4

8

13

+ 6 accueils d’urgence réalisés pendant le
confinement chez des assistants maternels.

LA FORMATION DES AGENTS
DU SERVICE PETITE ENFANCE
P
 articipation au Salon Petit 1 de Bordeaux et Nantes

FRÉQUENTATION DES RELAIS
D’ASSISTANTS MATERNELS

275

Assistants maternels
agrés

233

Assistants maternels
en activité

169 • RAM Secteur Est
106 • RAM La Capucine

143 • RAM Secteur Est
90 • RAM La Capucine
Depuis 5 ans : diminution constante du nombre d’assistants
maternels agréés (45 professionnels en moins), ainsi
que du nombre d’assistants maternels en activité
(63 professionnels en moins).

Ateliers d’éveils organisés en matinée................................

Conférences sur les thématiques suivantes: la relation
professionnels-parents, la relation enfant-animal,
l’adaptation et le développement psychomoteur.

Nombre de séances

390

Nombres de professionnels

139

T
 emps de formations en interne au mois de décembre

Nombres d’enfants

843

Thèmes abordés : le développement psychomoteur
du jeune enfant, les ateliers inspirés de la pédagogie
Montessori, les gestes de premier secours et les
protocoles sanitaires.

F ormation et sensibilisation à la pratique musicale
avec Frangélik L’ensemble du service petite enfance

60

%

a pu rencontrer les artistes qui sont intervenus par la
suite dans chaque structure.
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des assistants
maternels en activité

ont fréquenté au moins une fois
le RAM pour un atelier d’éveil.
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©Elsa Girault

PROGRAMMATION CULTURELLE
LA PROGRAMMATION CULTURELLE D'AUNIS ATLANTIQUE EST ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
DE LA DRAC, LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE ET LE DÉPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME.

3 379

spectateurs

16

spectacles

47

3

représentations

Le confinement national annoncé au soir du 16 mars et les
mesures sanitaires mises en place tout au long de l’année
2020 ont contraint la collectivité à s’adapter à la situation
inattendue et à réinventer sa saison culturelle qui n’a pu se
dérouler selon le calendrier et formats habituels.

63de429
€
budget

résidences

EN FÉVRIER

MOKOFINA...................................................................................................

Malgré ces contraintes, la collectivité a pu maintenir une
programmation importante en reportant la quasi totalité des
spectacles sur la fin d’année 2020, inventer de nouveaux
temps forts pour être aux côtés des personnes les plus
isolées et soutenir les artistes qui ne pouvaient se produire.

Mokofina ©Eric Sneed

Le spectacle Mokofina, concert pour petites bouches, a
été proposé aux enfants fréquentant les crèches multiaccueils et les RAM du territoire.
• Du 10 au 14 février : Crèches multi-accueils

10

représentations

468

spectateurs

7 489 €
de budget

@Elsa Girault
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EN SEPTEMBRE

DE JUILLET À OCTOBRE

TOURNÉE D’ÉTÉ......................................................................................

FESTIVAL UN WEEK-END À LA BRIQUETERIE................

Balade avec Jean de l'Ô ©Aunis Atlantique

Spectacle Barbe Bleue Assez bien raconté(e) ©Aunis Atlantique

Pour apporter son soutien aux structures fragilisées par
la crise sanitaire et recréer du lien avec les habitants,
la Communauté de Communes a offert une tournée
d’été de 21 représentations aux bibliothèques et aux
EHPAD du territoire pour permettre aux habitants de
se retrouver pour des moments de rire et de poésie, en
toute sécurité.

Dans le cadre du festival labellisé Sites en Scène par
le Département de la Charente-Maritime, la Briqueterie
a rouvert ses portes pour un grand Week-end de rentrée, les 5 et 6 septembre 2020 avec sept compagnies
présentes pour deux jours de partage et d’émotions !

• Du 1er au 18 juillet : BARBE BLEUE Assez bien raconté(e) - Cie Caus’Toujours / Bibliothèques d'Andilly les
Marais, Angliers, Courçon d’Aunis, Le Gué-d’Alléré,
Longèves, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Ouen-d’Aunis, SaintSauveur-d’Aunis, Taugon & Villedoux.

• Balade avec Jean de L’Ô : Cie L’Homme Debout

10 représentations

957

spectateurs TOTAL

•S
 wimming pool : La Hop Hop Cie

168 spectateurs

•P
 louf et Replouf : Cie Super Super

2 représentations

405 spectateurs

1 représentation

25 spectateurs

• Les 4 femmes : Cie Les Mots d’Images

1 représentation

128 spectateurs

•E
 t une représentation des visites insolites La Tuile Rit
et Laisser une trace.

325 spectateurs
11 245 €

750 spectateurs

•C
 oncert médidatif : Cie Voix d’Aunis

244 spectateurs

• Du 10 juillet au 04 août + le 26 octobre : Vue sur
la cour - Duo Frangelik / EHPADs de Charron,
Marans, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay
, Saint-Sauveur-d’Aunis & la Maison de retraite de
Saint-Jean-de-Liversay.

6 représentations

2 représentations
1 représentation

388 spectateurs

• Du 17 juillet au 05 août : Même si dehors - Duo
Frangelik / Bibliothèques de Charron, La Grève-SurMignon, La Laigne, La Ronde & Saint-Jean-de-Liversay.

5 représentations

LES SPECTACLES ACCUEILLIS :

de budget TOTAL

1 476

spectateurs TOTAL
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28 769 €

de budget TOTAL
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EN OCTOBRE

DE SEPTEMBRE À OCTOBRE

CYCL’LOKO, LA GRANDE CÉRÉMONIE..................................

VISITES INSOLITES.............................................................................
Un programme de 5 visites insolites de villages
permettant de découvrir et de valoriser d’une façon
originale et décalée le patrimoine et les atouts du
territoire a été reconduit.
•5
 septembre à la Briqueterie : LA TUILE RIT La Pie Pistrelle et Pierre RENVERSEAU
•6
 septembre à la Briqueterie : LAISSER UNE
TRACE - La Pie Pistrelle et Hildebrandt.

2 représentations

149 spectateurs

•2
 6 septembre dans la zone commerciale de
l’Aunis : VISITE DANSEE - Cie Mastoc Production

1 représentation

Cycl'loko ©Aunis Atlantique

Après 4 jours de résidence sur le site de la Briqueterie,
la Cie Monde à part a présenté au public son spectacle.
Un hommage qui a emmené les spectateurs dans un
univers à la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté !
• 2 octobre : Site de La Briqueterie

35 spectateurs

30 spectateurs

•1
 8 octobre à Nuaillé-d’Aunis : STARS D’ICI Cie Brasse Brouillon

1 représentation

62 spectateurs

• 25 octobre à Courçon d’Aunis : TOUR BUS Cie Midi à l’Ouest

1 788 € de budget

1 représentation
LECTURE PÈRE ET FILS....................................................................

281

spectateurs TOTAL

40 spectateurs
8 041€

de budget TOTAL

Lecture Père et fils ©Aunis Atlantique

Lecture musicale. Robin Rennucci, accompagné de la
violoniste, Kimberley Beelmeon, a incarné Dominique
Molisse, un fou de baseball, petit fils d'italiens venus
des lointaines Abruzzeq jusque dans le Colorado, pour
travailler dans la bâtiment.
• 24 octobre : Site de la Briqueterie

54 spectateurs

3 627 € de budget
Visite insolite Laisser une trace ©Aunis Atlantique
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COMPAGNIES EN RÉSIDENCE.....................................................
La Communauté de Communes accompagne les
artistes dans le développement de leurs activités. Cela
s’est concrétisé en 2020 par l’accueil en résidence sur
le site de La Briqueterie de 3 compagnies professionnelles qui sont venues travailler dans le cadre de leur
recherche ou d’un projet de création. Chaque période
de travail s’est terminée par une sortie publique ouverte
aux habitants.
• Le 5 septembre : Swimming pool - La Hop hop Cie
• Le 2 octobre : Cycl’loko- Cie Monde à part
• Sortie annulée à cause du Covid-19 : Ma Montagne
- La Baleine Cargo

203 spectateurs

2 470 € de budget
©Elsa Girault

ACTIONS ÉDUCATIVES ET MÉDIATION
La Communauté de Communes a signé en octobre 2020 un double contrat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Cette convention de territoire a pour objectif de renforcer la cohérence de l’ensemble des actions conduites, la mise en place de projets
artistiques et culturels dans les centres de loisirs et les écoles via le CTEAC (Contrat Territorial d’Éducation artistique et
Culturelle) et la dynamisation et l’accompagnement de la mise en réseau des bibliothèques via le CTL (Contrat Territoire
lecture).
En 2020, la collectivité a proposé un tout nouveau projet pour accompagner les jeunes du territoire. Il s’est décliné autour
de 2 parcours d’éducation artistique et culturelle : Frangélik et l’Ensemble Il Convito.

SÉMINAIRE DE FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Organisation d’une journée de formation sur le développement touristique et culturel en milieu rural pour les étudiants du
master e-tourisme et Direction de projets ou établissements culturels.

Séminaire de formation ©Aunis Atlantique
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Séjour surf ©AunisAtlantique

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Le service des sports assure la gestion de plusieurs équipements sportifs communautaires (deux gymnases à Courçon
d’Aunis, deux à Marans et une base de voile à Marans). En
dehors de la période scolaire, ces équipements sont mis
à disposition des associations d’Aunis Atlantique.

Les chantiers réalisés en 2020.................................................
• Construction d’un nouveau gymnase à Marans
Les travaux de construction d’un deuxième gymnase
rattaché au collège Calmel, à Marans, se sont achevés en août 2020. Le gymnase a ouvert ses portes au
public à la rentrée.
• Rénovation de la base de voile
La base de voile a été entièrement réaménagée afin de
pouvoir accueillir les enfants et adultes dans de meilleures conditions, un espace pédagogique a été créé
pour l’apprentissage « théorique » en cas d’intempéries.

INTERVENTIONS
SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Cette année encore, la Communauté de Communes Aunis
Atlantique, dans le cadre de sa politique sportive, s’est investie pour proposer aux écoles des interventions sportives.
Les conditions sanitaires n’ont pas permis aux éducateurs
sportifs d’intervenir en début d’année, les activités sportives
n’étant pas autorisées en milieu scolaire.

Ressources humaines.......................................................................

3 éducateurs

sportifs

Bilan des interventions....................................................................
• Sur les cycles sportifs dans les écoles :
Intervention sur :

9 écoles

entre les 2 confinements
sur les cycles CE2, CM1, CM2
Activités proposées :
athlétisme, orientation, vélo et cirque.
• Sur la voile scolaire :
Les séances de voile pour les scolaires ont été très limitées en 2020 en raison de la crise sanitaire. Les trajets en
bus n’étaient pas autorisés et les vestiaires non accessibles. Néanmoins, quelques écoles ont pu bénéficier de
séances sur la fin d’année.
Gymnase intercommunal de Marans ©AunisAtlantique
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INTERVENTIONS SUR LE TEMPS
PÉRI ET EXTRA SCOLAIRE
PASS’SPORTS VACANCES 2020

Les séjours...................................................................................................
• 1 séjour ski complet avec hébergement organisé
pour les 11 / 16 ans : 40 enfants à Saint Lary du 1er au
6 mars 2020.
• Le séjour surf sur l’Île d’Oléron n’a pas pu être organisé en raison de la situation sanitaire.

Les stages sportifs................................................................................
 ass’sports vacances : semaines d’ouverture pour
P
les 8 / 16 ans.
• Printemps : pas d’ouverture en raison de la situation
sanitaire.
• Été : 3 semaines d’ouverture en effectifs réduits (10 personnes maximum avec des activités extérieures)
- 1 semaine voile/ pêche.
- 1 semaine de surf sur l’Île de Ré.
- 1 semaine à la Faute-sur-Mer à Atlantik wake park.
- Automne : 1 semaine Mini moto/futsal complète :
24 jeunes.
Stage de mini-moto ©AunisAtlantique

BABY SPORTS SUR L’ANNÉE 2020
Des activités d’éveil sportif chaque mercredi pendant l’année scolaire pour les 4 / 6 ans.
La fin d’année scolaire 2019-2020 n’a pu se terminer en présence des enfants car l’activité a été stoppée de mars à juin
en raison de la crise sanitaire. Malgré cela, les inscriptions
et les enfants étaient au rendez-vous à la rentrée suivante.
RECORD DE FRÉQUENTATION AVEC :

22

enfants inscrits
pour l’année scolaire 2020-2021
et une fréquentation journalière quasi complète chaque
semaine.
Baby'sports ©AunisAtlantique

52
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Solidarité,
Vies sociale & associative

6

ique

Collecte alimentaire ©Aunis Atlant

VIE SOCIALE

Labellisation Conseil Local
en Santé Mentale
Poursuite du projet
de pôle social
Signature du Contrat Local
de Santé
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

850 participants

au forum des associations

667 509 €
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

de subventions versées
53
en 2020

SOLIDARITÉ & VIES SOCIALE ET ASSOCIATIVE

© Shutterstock

LA GOUVERNANCE POLITIQUE AFFIRME UN SOUTIEN FORT À LA VIE SOCIALE COMME PILIER
DU VIVRE ENSEMBLE MAIS ÉGALEMENT À LA SANTÉ, PROJET STRUCTURANT DU MANDAT
2020-2026 AVEC LA SIGNATURE EN 2020 DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ.
LA CRÉATION D’UN POSTE À TEMPS COMPLET DE COORDINATION SANTÉ AVEC L’ARRIVÉE
DE LUCIE LE GOURRIEREC LE 8 DÉCEMBRE 2020 AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ DÉMONTRE
UNE VOLONTÉ POLITIQUE FORTE SUR CE DOMAINE.

MISSIONS ET THÉMATIQUES TRAVAILLÉES

 ontrat Local de Santé et Labellisation Conseil
C
Local en Santé Mentale.
Soutien à la construction de logements sociaux.
 nimation de prévention jeunesse et réseau des
A
acteurs jeunesse.

Vie des réseaux locaux (collectif santé mentale,

réseau de lutte contre les violences conjugales et
intrafamiliales Aunis Atlantique, collectif migrants,
réseau des acteurs jeunesse) et des associations
à vocation sociale du territoire.

Projet de pôle social.
C
 IAS : épicerie solidaire, lieu-ressources pour les
CCAS, groupe hébergement-logement.
Inclusion numérique.
En vue de l’émergence du pôle social et solidaire et de
la construction du programme d’actions pluriannuel, il
est prévu le transfert de l’animation du Contrat Local
de Santé au sein du CIAS au cours de l’année 2021.
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Le Contrat Local de Santé Aunis Atlantique a été signé le
6 février 2020 avec l’Agence Régionale de Santé NouvelleAquitaine, la Préfecture de Charente-Maritime, la Caisse
d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime, la
Caisse Primaire de la Charente-Maritime, la Direction
Départementale de l’Éducation Nationale de CharenteMaritime, la Mutualité Sociale Agricole et le groupe hospitalier Littoral Atlantique.
La promotion d’une politique de santé locale,
coordonnée et partagée a été validée de 2020 à 2024
pour les 5 axes suivants :
AXE 1

Promouvoir la santé sur le territoire et favoriser la prévention pour améliorer durablement la santé des habitants.
AXE 2

Accompagner le vieillissement et la perte d’autonomie.
AXE 3

 romouvoir la santé mentale, lutter contre la souffrance
P
psychosociale et les addictions.
AXE 4

 méliorer le cadre de vie en agissant sur les déterminants
A
de la santé environnementale.

Si le contexte sanitaire ne nous a pas permis de décliner la méthodologie de travail envisagée lors du Comité
Technique du 16/01/2020, les partenariats ont été développés avec l’ensemble de nos partenaires au cours de
cette année 2020 :
•2
 2 lettres d'informations numériques ont été adressées à l’ensemble des structures membres du Comité de
Pilotage et du Comité Technique pour favoriser l’accès
aux droits, maintenir ou renforcer les parcours de santé,
promouvoir les actions positives. Ces informations ont
également été relayées auprès de la population sur le
site Internet de la collectivité et sur les réseaux sociaux.
• La Communauté de Communes a soutenu la mise en
place de 3 centres avancés Covid-19 durant le premier
confinement.
•U
 ne tournée de représentations du groupe Frangelik a
été organisée dans 5 EHPAD et une résidence autonomie en lien avec le service développement culturel.
•U
 ne action spécifique du réseau de lutte contre les violences conjugales s’est tenue en direction des officines
pour les sensibiliser à l’accueil des victimes de violences conjugales et intrafamiliales.
•D
 eux groupes de travail ont également été organisés
avec les acteurs du réseau des « acteurs du 3ème âge ».

AXE 5

M
 aintenir l’offre de santé existante et encourager l’innovation pour mieux répondre aux besoins de la population.

Signature du contrat local de santé ©Aunis Atlantique
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LABELLISATION DU CONSEIL LOCAL EN SANTÉ MENTALE
Le travail mené depuis 2016 dans le cadre de la santé mentale avec nos partenaires a permis à Aunis Atlantique la
labellisation Conseil Local en Santé Mentale. Cette instance a vocation à porter les actions de l’axe 3 du Contrat
Local de Santé.
Des actions « d’aller-vers » ont été organisées dans le cadre
des 31èmes semaines de la santé mentale à l’occasion d’Octobre rose, à Super U et au marché de Courçon d’Aunis
pour lutter contre les stigmatisations avec l’outil Préjugix.
Ces actions ont reçu un très bon accueil de la population
et ont permis de sensibiliser chacun à la thématique des
représentations.

Une réunion plénière a été organisée en 2020 pour continuer d’informer les acteurs locaux sur l’évolution des dispositifs et échanger ensemble.
Une formation de deux jours a également été organisée
en partenariat avec le Centre Hospitalier Marius Lacroix à
destination de 20 professionnels du territoire les 9 et 10
décembre 2020 pour sensibiliser notamment aux différentes
pathologies psychiques et aux modes de prise en charge.

PREJUGIX PARTY

ON A TOUS DES PRÉJUGÉS
,
POURQUOI NE PAS LES TR
AITER ?
On vient à votre rencontre

SAMEDI 17 OCT.
10H À 12H

Super U - Marans

4

THE MES

!

MERCREDI 21 OCT.
10H À 12H

Marché - Courçon

Sant é

Soci été

Éduc atio n

Cad re de vie

ENTRÉE LIBRE - OUVERT
A TOUS
INFOS AUPRES DE LA CDC
AUNIS ATLANTIQUE - 05
46 68

92 93

Prejugix ©Aunis Atlantique

SOUTIEN DES ASSOCIATIONS À VOCATION SOCIALE
ET DES BAILLEURS SOCIAUX
En 2020, la Communauté de Communes réaffirme son
soutien aux associations à vocation sociale œuvrant sur
le territoire par l’octroi de subventions.
Sont concernés les deux centres sociaux du territoire, le
Centre Socio-Culturel Les Pictons et l’Espace Mosaïque,
Solidarité Courçon d’Aunis, Solidarité Pays Marandais,
les Restos du Cœur, le Secours Catholique ainsi que
Solidarité Paysans.
Par ailleurs, l’engagement financier est renouvelé auprès
de la Mission Locale et de l’ADIL, de l’ADMR de Courçon
d’Aunis et de l’ADMR de Marans.

Au regard du contexte sanitaire, la collectivité a accompagné
les associations de distribution alimentaire et d’aide à
domicile, qui ont poursuivi leurs activités tout au long de
l’année.
Du matériel de protection a également été donné aux associations de distribution alimentaire au premier semestre.
Une garantie d’emprunt a été accordée à Immobilière
Atlantic Aménagement pour accompagner la réalisation
de deux logements sociaux dans le cadre du programme
Les Jardins du Moulin Neuf 3 à Saint-Jean-de-Liversay
pour un montant de 192 662 €.
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Création d'un Pôle Social
à Saint Jean de Liversay

Karine Millet

Architecte DPLG . Mandataire

49 bis, Avenue des Amériques 17000 LA ROCHELLE - tél. 05 46 56 50 50

L’année 2020 a permis la consolidation du plan de financement, permettant de répondre aux besoins des principaux utilisateurs. Le Conseil Départemental de la CharenteMaritime et la Région Nouvelle-Aquitaine soutiennent
fortement ce projet pour le territoire, aux côtés de l’État et
de la Caisse d’Allocations Familiales.
Un nouveau groupement de maîtrise d’œuvre a été choisi
en décembre 2020 avec Karine MILLET, ATES, Diese et
Éric BLANC.
Ce projet structurant pour le territoire géré par le Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) d’Aunis Atlantique
proposera le regroupement de services existants et ambitionne le développement de nouveaux services pour la
population :

PLAN ARCHITECTE

APS

Plan RDC
Echelle : 1:200
Date: 30/04/2021 - Dessiné par:M.D. - Approuvé par:KM

Va

Plan n°: 3

• La Chinetterie, le centre de distribution des Restos du
Cœur de Saint-Jean-de-Liversay et Solidarité Courçon
d’Aunis.
• La création d’une épicerie solidaire portée par le CIAS.
• La création d’un point d’accès numérique pour lutter
contre la fracture dans ce domaine pour la population
locale.
• La mise en place de permanences pour regrouper des
services d’insertion socio-professionnelle, administratifs
et d’accès aux droits.
• La mise en place d’un guichet unique pour faciliter les
démarches de la population.

Esquisse du futur pôle social à Saint-Jean-de-Liversay ©Karine Millet Architecte
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Forum des associations 2020 ©Aunis Atlantique

PRÊT DES GYMNASES
En août 2020, la construction d’un second gymnase intercommunal sur la commune de Marans s’est achevée. Situé à côté
du collège Maurice Calmel, rue de Bel Air, il a ouvert ses portes au public à la rentrée en septembre.
Le territoire Aunis Atlantique compte désormais quatre gymnases intercommunaux (deux gymnases à Courçon d’Aunis
et deux 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’entraînements ou de compétitions.
OCCUPATION DES GYMNASES

Marans............................................................................................................
128,5 heures hebdomadaires de sport
dans les gymnases de Marans

Courçon d’Aunis.....................................................................................
172,5 heures hebdomadaires de sport
dans le complexe sportif de Courçon d’Aunis

• Le collège de Marans : 74 h / semaine.

• Le collège de Courçon d’Aunis : 80 h / semaine.

• L’UNSS : 9 h / semaine.

• L’UNSS : 3 h / semaine si championnats scolaires.

• 5 associations : 42,5 h / semaine (nouveauté : créneau
de 2 h attribué à l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Marans).

• 10 associations : 86,5 h / semaine.

• CdC Aunis Atlantique : 3 h / semaine.

• L e SDIS : 1,5 h / semaine (nouveauté : créneau
de 1 h 30 dédié à la section jeunes sapeurspompiers Aunis Atlantique).
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PRÊT DE MATÉRIEL

PRÊT DE MINIBUS

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).
Beaucoup de réservations anticipées ont été annulées à
la dernière minute à cause des annonces gouvernementales à effet immédiat.
Sur l’année 2020, on comptabilise quelques réservations
de matériel notamment des barrières et des grilles. Pour
rendre service aux communes, du matériel interne (tondeuse auto-portée, rétroprojecteur) a été prêté de manière
occasionnelle.

La Communauté de Communes dispose de trois minibus
qu’elle prête aux associations pour leurs événements, sorties, matchs, championnats, concerts, galas...
En raison du contexte sanitaire, le prêt des véhicules a été
restreint en 2020. Afin de sécuriser les quelques réservations qui ont été possibles (centres de loisirs pour activités
avec les services de la CdC principalement), la CdC a mis
en place et pris en charge financièrement une désinfection
par fumigène par le biais d’une entreprise de nettoyage
deux fois par semaine (le lundi après l’utilisation du weekend, le jeudi après l’utilisateur du mercredi).

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.
Malgré le contexte sanitaire, la collectivité a maintenu ce
temps fort en respectant les mesures sanitaires en vigueur
afin de permettre aux associations du territoire de redémarrer leurs activités à la rentrée dans les meilleures conditions.

L’édition 2020 du forum des associations s’est tenue le
samedi 12 septembre 2020 de 10h à 18h au complexe
sportif de Saint-Jean-de-Liversay.

présentes
56 associations

850 visiteurs
16 démonstrations

Forum des associations 2020 ©Aunis Atlantique
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SOLIDARITÉ & VIES SOCIALE ET ASSOCIATIVE

667 509 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020

de subventions versées
SOCIAL

ESPACE MOSAïQUE Courçon d’Aunis
Tronc commun

ACTION SOCIALE AIDE AUX PERSONNES
109 062 €

ADIL

2 098 €

Point emploi

2 700 €

ADMR Courçon d’Aunis (aide au loyer)

6 000 €

CLAS 2020-2021

6 508 €

ADMR Marans (aide au loyer)

6 000 €

LAEP - Pomme de Reinette

4 810 €

Mission Locale

28 363 €

REAAP - Au fil de la famille

2 177 €

Restos du cœur

1 500 €

Secours catholique Marans/
Saint-Jean-de-Liversay

2 500 €

ACM convention pluriannuelle
2019-2021 - Adulte lien social

11 000 €

Soutien ACM Accueil jeunesse

800 €

Solidarité Courçon d’Aunis

7 800 €

137 057 €

Solidarité Pays Marandais

6 300 €

UDAF - Médiation familiale

1 445 €

SOUS TOTAL

CENTRE SOCIAL LES PICTONS
Tronc commun

SOUS-TOTAL

62 006 €

113 302 €

LAEP - La petite tribu

TOTAL ACCORDÉ

REAAP - P’tits bonheurs en famille
REAAP - Soirée débats parents

359 992 €

47 627 €

ACM
Soutien ACM - Accueil jeunesse
SOUS TOTAL

160 929 €

SOUTIEN À LA SCOLARITÉ /
FORMATION

ACM Saint-Sauveur-d’Aunis
Asso Les P’tits Ligouriens

ACM Marans (municipal)

9 601 €

29 616 €

ACM Courçon d’Aunis CLC
(Club Loisirs Courçon d’Aunisnais)

46 393 €

Collège Courçon d’Aunis - Jean Monnet

7 710 €

Ludothèque C.L.E.S. des Champs

31 225 €

Collège Marans - Maurice Calmel

5 260 €

Ludothèque C.L.E.S. des Champs

1 543 €

Collège Dompierre - Marc Chagall

1 500 €

ACM Charron (municipal)

4 115 €

TOTAL ACCORDÉ
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136 963 €

SOLIDARITÉ & VIES SOCIALE ET ASSOCIATIVE

CULTURE

SPORT

École de musique Accord Parfait

17 648 €

École de musique Point d’Orgue

41 200 €

ARPÈGE - Saint-Jean-de-Liversay

500 €

ALTT Amicale Laïque Tennis de Table Marans / Courçon d’Aunis

1 000 €

Nouvelle section voile Marans : ALMSV
(amicale laïque de Marans section voile)

4 000 €

Compagnie Baleine Cargo

2 000 €

Amicale du Rugby de Marans

5 000 €

Compagnie Les Mots d’Images/
Le Marais Rouleau

4 500 €

AS Andilly les Marais

3 500 €

Compagnie Midi à l’Ouest Courçon d’Aunis

3 356 €

Aunis Atlantique Patinage

1 500 €

Avenir Sportif de la Baie

1 000 €

Compagnie Voix d’Aunis Saint-Sauveur-d’Aunis

4 500 €

Comité des fêtes - Charron

1 000 €

Deboz’arts - Saint-Sauveur-d’Aunis

500 €

Didgerid’West - Le Gué d’Alleré

1 500 €

L’Horizon

4 000 €

Union musicale de Marans

16 000 €

Walden Prod

2 000 €

TOTAL ACCORDÉ

Avimar

750 €

Courçon d’Aunis Handball

3 800 €

Éveil Marans Gym sportive
FC Nord 17

850 €
8 000 €

FC2C

12 000 €

Judo Charron

2 000 €

Les Sauterelles

1 700 €

Team Saint-Sauveur-d’Aunis

750 €

Défi pour la vie

700 €

98 704 €
TOTAL ACCORDÉ

46 850 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
COMMUNICATION

Club d’entreprises - UC2A

10 000 €

MUCO’LIVE 17

10 000 €

TOTAL ACCORDÉ

20 000 €

Aunis TV

TOTAL ACCORDÉ

5 000 €

5 000 €
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