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L’année 2014 a vu le renouvellement du Conseil Communautaire, passé de 
19 à 28 conseillers communautaires élus en mars, ce nouveau conseil se 
caractérise par une féminisation plus importante et une moyenne d’âge plus 

jeune. 68 % du Conseil Communautaire a été renouvelé et 46,5% des conseillers 
communautaires sont des femmes. 

Ces conseillers, qui ont souhaité s’investir pour l’intérêt de la collectivité, sont prêts 
à relever les défis qui nous attendent. En effet, les nouvelles réformes territoriales 
actuellement en cours vont certainement modifier les périmètres d’intervention de 
chaque collectivité et notamment des intercommunalités, pour une action publique, 
que nous espérons toujours plus efficiente.
 
Ce rapport présente les éléments essentiels de l’activité 2014 de la Communauté 
de Communes Océan-Marais de Monts. Une organisation a été redéfinie pour 
améliorer l’implication des acteurs, et la compréhension de l’intercommunalité par 
chaque élu. Ainsi un véritable parcours d’accueil des élus communautaires a été 

organisé. Chaque commission dispose d’une feuille de route pour le nouveau mandat ainsi qu’un cadrage 
budgétaire précis. Le Conseil Communautaire a pu travailler efficacement dès son installation. Un nouveau 
projet de territoire faisable, réaliste, donnant du sens et de la cohérence aux actions publiques locales doit être 
construit en 2015. Chaque acteur local est concerné : l’intercommunalité comme chacune des communes, mais 
aussi la population. C’est pourquoi la Communauté de Communes a consolidé sa communication à destination 
des services, des partenaires, des élus municipaux et de la population pour renforcer les liens de confiance, 
les relations inter-collectivités et la lisibilité de ses actions. Un équilibre devra être trouvé pour permettre 
l’émergence d’un nouveau projet de territoire tout en s’appuyant sur les possibilités offertes par la mutualisation 
entre les communes et l’intercommunalité.

En 2014, la Communauté de Communes a poursuivi ses actions engagées en matière économique dans une 
optique de mise en réseau des acteurs économiques, d’efficience et de développement de l’emploi.  

La structure renforce la valorisation de notre environnement en développant la qualité du service avec pour 
objectif de conserver nos labels en matière de collecte notamment (qualiplus et qualitri). Les administrés sont 
les premiers acteurs de l’amélioration de notre environnement. C’est le cas en matière de collecte sélective 
par exemple. Cette politique s’articule autour de trois axes forts : Développer et préserver les ressources et le 
patrimoine naturel en gérant les risques associés ; développer et évaluer les connaissances environnementales 
sur le territoire ; valoriser les savoirs, partager les connaissances acquises, s’engager dans une démarche 
environnementale exemplaire. 

Ainsi, la  protection contre la submersion marine constitue un élément essentiel des actions de l’intercommunalité 
des prochaines années : une priorité mais une démarche longue pour réaliser les travaux liés à l’élaboration 
de documents auprès des services de l’état et pour obtenir les accords de travaux. Cette mise en œuvre du 
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations s’opère dans le cadre de la mutualisation de service avec 
les collectivités adhérentes des Communes de Bourgneuf en Retz, de Moutiers en Retz et de la Communauté 
de Communes du Pays du Gois, sous le pilotage de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts. 

le mot du président

André RICOLLEAU
Président de la 
Communauté de Communes 
Océan-Marais de Monts



La politique culturelle constitue également un élément essentiel 
de l’attractivité et du rayonnement de notre territoire. Cela fait de 
nombreuses années que l’intercommunalité et les Communes du territoire 
ont fait le choix de développer la culture. C’est tout d’abord, un enjeu social. 
Créatrice de liens entre les générations, elle donne à comprendre notre 
société et son histoire. C’est aussi un enjeu  économique, en participant 
à l’attractivité du territoire, avec des services culturels variés (Ecole de 
musique, médiathèques et bibliothèques, programmation de spectacles 
etc.) et elle peut aussi être source d’emploi. Sur un territoire comme le 
notre, elle participe bien sûr à l’image et à la visibilité du territoire et devient 
un vecteur de communication dans une logique touristique et économique.

En 2014, une phase de réflexion importante s’est déroulée visant au 
renouvellement de l’écomusée du Marais Vendéen Le Daviaud et qui 
fait suite à une première étape réalisée en 2013 de confortement et de 
sécurisation des accès au site par le contournement de la voie séparant le 
site en deux. La démarche participative se poursuit : les premières rencontres 
en 2013 ont permis d’identifier plusieurs thèmes grâce au concours des 
habitants du territoire, comme l’importance du parler maraîchin par exemple, 
ou encore des particularités du paysage, qui ont été développés lors de 
rendez-vous d’experts ou d’ateliers thématiques en 2014-2015 pour être 
transcrits dans la nouvelle muséographie. L’objectif du projet « Avançons 
ensemble vers l’écomusée de demain » consiste à inscrire l’écomusée dans 
une nouvelle dynamique, au service du développement du territoire. 

2014 a vu se poursuivre la réalisation d’un nouveau pôle d’attractivité 
de notre territoire : Biotopia. Anciennement « Maison de la Dune 
et de la Forêt », ce projet est né de la volonté de développer une offre 
complémentaire en matière de préservation et de valorisation de 
l’environnement sur le territoire, à celle de l’écomusée. En 2015 ce site 
de découverte permanent sur le thème du littoral et de la forêt, s’adressant 
à tous les publics (familles, touristes, scolaires, personnes en situation de 
handicap etc.) permettra de vivre une expérience de visite surprenante et 
de voir ce que l’on ne voit pas à l’œil nu, de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand. Il donnera les clés de compréhension de ces milieux naturels riches 
et fragiles pour mieux les découvrir en extérieur par différents procédés de 
visite comme une tablette numérique développant de la réalité augmentée. 
C’est aussi un lieu de recherche, siège de l’Observatoire du Littoral et des 
politiques environnementales intercommunales, un centre de ressources 
sur le littoral et la forêt apportant une information précise sur les risques 
de submersions marines et les moyens de protection et un lieu de dialogue 
ouvert entre acteurs et usagers de la forêt et du littoral. Ce site consacré à 
la découverte du littoral, est un outil structurant du territoire contribuant à 
valoriser la destination touristique de la Vendée et en particulier de notre 
littoral. Il est aussi à l’image de notre territoire : tourné vers l’avenir et 
innovant.

La Communauté de Communes est aujourd’hui un acteur de plus en plus 
important pour assurer des services de proximité aux administrés et 
contribuer ainsi à la qualité du cadre de vie sur le territoire. Ainsi, la 
Communauté de Communes entame, depuis cette année 2014, un nouveau 
programme d’aides au logement orienté vers les économies d’énergie en 



grande partie, mais également destiné à inciter les jeunes à s’installer sur 
le territoire et poursuit les aides à destination des travailleurs saisonniers 
du territoire. Citons également en 2014 l’extension et le renforcement de 
la ligne départementale 170, prolongement systématique de la ligne vers 
la commune de La Barre de Monts avec une augmentation des fréquences 
de dessertes et une mise en cohérence des tarifs et horaires des lignes 
départementales et régionales avec celles de la SNCF. L’insertion des 
publics fragiles représente aussi une action forte de l’intercommunalité à 
travers son action volontariste destinée à soutenir l’épicerie sociale ou le 
retour à l’emploi dans le cadre du soutien à l’association intermédiaire 
ESNOV. 

En 2014, s’est engagée en partenariat avec le Conseil Régional et 
Départemental, une réflexion visant à développer l’accès au très haut 
débit. La Communauté de Communes pourra ainsi réaliser des travaux de 
raccordement dès 2015 et ce, jusqu’en 2017 sur quatre sous-répartiteurs 
du territoire pour améliorer la montée en débit sur le territoire pour près de 
2 000 foyers. 

La Communauté de Commune prépare également son avenir en gérant 
des politiques contractuelles nombreuses et affirmées permettant une 
réelle lisibilité d’actions et financière pour l’intercommunalité (Appels à 
projets n°1 et 2 avec la Région des Pays de la Loire ; Stratégie Nationale 
Biodiversité avec l’état ; Contrat Régional de Bassin Versant ; Contrat 
Territorial ; conventions avec la DRAC, la CAF, le Conseil Départemental dans 
le cadre des Espaces Naturels Sensibles, le programme européen FEADER ; 
le Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) ; le Contrat 
Territorial Unique…) et développe une réflexion partagée avec les territoires 
limitrophes notamment dans le cadre du programme européen LEADER 
pour 2014-2016 élaboré en concertation à l’échelle du Nord-Ouest Vendée. 
Cette réflexion est également prolongée dans le cadre du SCOT Nord-Ouest 
Vendée. Dès 2014, avec les communes, la Communauté de Communes a 
également entamé  l’élaboration d’un schéma de mutualisation des services 
qui aboutira en fin d’année 2015 et dont l’objectif consiste notamment à 
réaliser des économies d’échelle. 

Depuis 2014, les collectivités doivent financer des prélèvements 
supplémentaires pour contribuer au remboursement de la dette de l’état. Ces 
prélèvements sont deux fois plus importants en 2015, et seront à nouveau 
plus importants dans les années à venir. Ces dépenses supplémentaires 
sont anticipées dans le cadre d’une stratégie financière intercommunale 
pluriannuelle adoptée en 2014. 

Les collectivités doivent faire preuve de volonté, de création et d’innovation 
en matière financière. La réalisation de Biotopia, cofinancée notamment 
par des partenariats privés-publics, en est un exemple. Biotopia génèrera 
une attractivité et des recettes supplémentaires sur le territoire. 

Depuis plus de 10 ans, nous travaillons dans un esprit constructif, 
partagé et solidaire avec l’ensemble des communes membres, les élus 
et la population. La collectivité a beaucoup investi ces dernières années, 
notamment en terme d’infrastructures (pistes cyclables, centre aquatique, 
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pépinière d’entreprises, aménagement des centres 
villes des communes...). Ces équipements connaissent 
des retours sur investissements incontestables et 
contribuent à l’attractivité et à la compétivité durable 
du territoire. Les travaux ont pu être réalisés sans 
pression fiscale excessive, grâce à une dynamique 
de la démographie et de l’activité. Il convient de 
souligner que les services de proximité de qualité 
ont pu être développés avec une pression fiscale 
intercommunale deux fois moins élevée que celle des 
Communautés de Communes environnantes.
D’une manière générale, la logique de projet dans 
laquelle s’inscrit la Communauté de Communes 
répond à trois principes fondamentaux : 
Le développement de démarches participatives 
associant les partenaires, notamment chaque commune 
concernée pour élaborer et affiner les projets. Toutes 
ces démarches sont conduites dans le cadre d’une 
méthode précise, de concertation et d’implication de 
tous les acteurs concernés. Ces réflexions s’opèrent 
en partenariat avec des acteurs reconnus (Conseil 
de développement, association Pays de Monts 
Développement…) et la population du territoire 
(par des démarches participatives innovantes, une 
communication numérique et participative à l’image 
de la conduite de projet concernant l’écomusée du 
Marais Vendéen le Daviaud...).
 
La recherche de partenaires financiers et de lisibilité 
dans le cadre de politiques contractuelles, où la 
plupart des projets s’inscrivent, constitue également 
un enjeu. 

Enfin, les projets s’inscrivent dans une logique 
de développement durable par la réalisation 
notamment d’animations ou de travaux respectueux 
de l’environnement et dans le cadre d’une mise en 
accessibilité systématique.  

L’intercommunalité sur notre territoire dispose d’atouts 
majeurs qui lui ont permis d’avancer dans un esprit 
d’efficacité, de recherche de consensus, de respect 
des identités communales et de solidarité de territoire 
D’une intercommunalité de projet, d’investissement et 
de développement des axes locaux stratégiques, nous 
évoluons sans doute demain vers un nouveau rôle 
pour l’intercommunalité. Les difficultés économiques 
mettront sans doute l’intercommunalité aux cœurs 
des recherches d’économies d’échelles pour les 
communes en lui assignant un rôle de coordinateur 
et en développant les mutualisations de services. 
L’intercommunalité aura ainsi sans doute demain un 
rôle plus marqué en direction du domaine social et des 
services de proximité en général dans le cadre d’une 
mutualisation bien comprise et ce, pour permettre de 
répondre aux besoins de notre population de plus en 
plus nombreuse.  

En outre, la volonté de l’état de placer les bassins 
de population au cœur des réflexions stratégiques 
de développement de demain conduira à renforcer 
le rôle des intercommunalités. L’expérience du 
Schéma de Cohérence Territoriale démontre cet enjeu 
puisque les intercommunalités sont amenées à poser 
cette réflexion stratégique à l’échelle de Nord-Ouest 
Vendée. La réforme territoriale qui sera adoptée 
demain marquera sans doute cette évolution vers un 
rôle affirmé des intercommunalités. 

Chaque commune a ainsi tout intérêt à voir une 
intercommunalité forte, unie et dynamique dans un 
contexte parfois concurrentiel entre territoires. 

 
André RICOLLEAU 

Président de la Communauté de Communes
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5 communes

185 km2

18 801 habitants

21 995 logements 

dont 8 274 résidences 
principales

Créée en 1993, la Communauté de Communes Océan-
Marais de Monts, située sur le littoral vendéen, 

dispose d’une situation attractive entre bocage et littoral. 

L’établissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) associe les communes de Saint Jean de Monts, 
Notre Dame de Monts, La Barre de Monts, Le Perrier et 
Soullans, au sein d’un espace de solidarité en vue de 
l’élaboration d’un projet commun de développement et 
d’aménagement de l’espace. 
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  Les missions 
 d’intérêt communataire

1- Aménager l’espace 2- Contribuer au développement économique

4- Améliorer le logement et le cadre de vie 

7- Soutenir l’action sociale 
d’intérêt communautaire

3- Protéger, mettre en valeur 
l’environnement et soutenir les actions 
de maîtrise de la demande d’énergie

6- Construire, entretenir et faire fonctionner 
les équipements culturels, sportifs et de l’en-
seignement pré-élémentaire et élémentaire

9- Créer, aménager et gérer 
des refuges pour animaux

L a Communauté de Communes exerce, en plus des compétences fixées par la loi du 6 février 1992, des  
 compétences choisies et transférées librement par les communes. 

8- Assurer l’animation du territoire, 
la coordination culturelle, le soutien 
scolaire et périscolaire

10- Gérer la communication électronique

5- Créer, aménager et entretenir la voirie

Toute compétence transférée à la Communauté de Communes est exercée de façon exclusive par celle-ci aux 
lieux et places des communes membres (principe d’exclusivité) et correspond à l’exercice ou à la conduite d’ac-
tions d’intérêt communautaire. L’intercommunalité ne peut agir que dans le cadre des compétences transférées 
inscrites dans ses statuts (principe de spécialité).
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En mars 2014, avec les élections municipales, le Conseil Communautaire a été renouvelé.

LES DéLéGuéS Du CoNSEiL CoMMuNAutAirE

Pour mener à bien ses missions, la Communauté 
de Communes est administrée par le Conseil 

Communautaire, assemblée délibérante de la 
structure intercommunale. Il est chargé de gérer, par 
ses délibérations, les affaires de l’intercommunalité. 
Il se réunit 5 à 6 fois par an.

Comment est composé le Conseil Communautaire ? 
La loi du 17 mai 2013 a établi de nouvelles règles 
en matière électorale. Le Conseil Communautaire est 
passé de 19 conseillers communautaires à 28. Le 
nombre de délégués est établi en fonction du nombre d’habitants. 68 % du Conseil a ainsi été renouvelé en 
2014. Les membres sont élus au suffrage universel direct par « fléchage ». 
Avec la parité, 46% des conseillers communautaires sont des femmes. 

   Le Conseil 
  Communautaire

Les nouveaux conseillers rencontrent les services de l’intercommunalité
Suite aux élections municipales et communautaires, un véritable parcours 
d’accueil des élus a été organisé comprenant une soirée d’information 
et de remise des tablettes numériques, quatre « petits-déjeuners de 
l’intercommunalité » et un séminaire de clôture.
Ainsi les 28 délégués élus communautaires et les élus municipaux le 
souhaitant, ont rencontré le personnel et les services intercommunaux, et 
visité les équipements de la collectivité :
> le centre technique intercommunal avec le service technique et 
environnement
> l’écomusée du Marais vendéen le Daviaud avec le service culturel
> la pépinière d’entreprises La Ruche avec les services développement 
économique, logement, transports
> la maison de développement intercommunale avec les moyens généraux 
et le service communication.

Ces « petits-déjeuners de l’intercommunalité » ont permis aux nouveaux 
élus de mieux appréhender les missions diverses de la Communauté de 
Communes. Le but était également de favoriser les échanges entre les 
élus et le personnel.

Pour clôturer ces visites, un séminaire a été proposé aux conseillers 
communautaires visant à entamer une réflexion relative aux perspectives 
de l’intercommunalité sur le territoire.
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   Le Conseil 
  Communautaire

André riCoLLEAu
Maire de Saint 
jean de Monts

rosiane GoDEFroY
Maire de Le Perrier

raoul GroNDiN
Maire de Notre Dame 
de Monts

Jean-Michel rouiLLé
Maire de Soullans

Pascal DENiS
Maire de La Barre 
de Monts

Jean-Yves 
GABorit

Conseillers communautaires de La Barre de Monts

Conseillers communautaires de Le Perrier

Conseillers communautaires de Soullans

Joëlle CHAiGNEAu 
GAuCH

Dominique 
GuiLLEMArD

Christian SANGAN

Yannick CHAuViN Marie-Claude HADDAD 

Véronique LAuNAY Mireille riCoLLEAu

Sophie GuiLLoNNEAu

Grégory JoLiVEt Annie LE BiAVANt

Conseillers communautaires de Notre Dame de Monts

Conseillers communautaires de Saint Jean de Monts

Martine AurY Dominique LAMBErt

Miguel CHArriErMarie-Claire 
BrEtHE CHAiLLou

Michel ALLEGrEt éric BroNDY

Karine irr

Marie-Christine 
BréCHEt

Louis-Marie GuiLBAuDJaqueline CArriou 
tHouZEAu

Jean-Marc rELEtSylvie DiLLEt

08



Rapport d’activité 2014
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

   Le Conseil 
  Communautaire

LE PréSiDENt 
Quel est le rôle du Président ? 
> organe exécutif de l’établissement Public de Coopération Intercommunale, il prépare et exécute les 
délibérations du Conseil Communautaire. 
> ordonnateur des dépenses, il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public. 
> Le Président peut exécuter, par délégation, une partie des attributions du Conseil Communautaire, 
(conformément à l’article L.5211-10 du CgCT). Dans ce cas, il doit rendre compte de ses travaux, lors de 
chaque réunion du Conseil Communautaire.

Quelles sont les attributions déléguées par le Conseil Communautaire au Président de la Communauté de Communes ? 
Ces attributions permettent, par arrêté, au Président de :
1- De fixer, modifier et créer les tarifs de la Communauté.
2- De procéder à la réalisation des actes relatifs à la contractualisation des emprunts ainsi que des lignes de trésorerie 
destinées au financement des investissements prévus par le budget ainsi que de procéder à la réalisation des actes 
nécessaires aux renégociations et réaménage ments d’emprunts, conformément aux crédits fixés par le budget.
3- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le rè glement des marchés de travaux, 
de fournitures et de services ainsi que leurs avenants, lorsque ceux-ci n’excèdent pas un montant de 90 000 Euros h.T. et 
lorsque les crédits sont prévus au budget.
4- De décider de la conclusion et de la révision des contrats de location de la Communauté de Communes.
5- De passer les contrats d’assurance ainsi que les avenants afférents.
6- De créer, modifier et étendre les régies comptables.
7- D’accepter les dons et legs.
8- De décider de l’aliénation de gré à gré de biens immobiliers et mobiliers jusqu’à 5 000 Euros et de passer les actes 
afférents à ces transferts de propriété.
9- De régler les conséquences dommageables des accidents et divers sinistres.
10- De passer les contrats d’animation, de spectacles et d’engagements d’artistes, ainsi que les contrats de gestion agricole.
11- De passer les conventions de prêts et locations d’expositions, de salles, bâtiments, ter rains ou d’objets de la Communauté.
12- De procéder aux demandes de subventions auprès des organismes de droit privé et public pour toute opération et projet 
de la Communauté de Communes.
13- De procéder aux attributions de subventions aux particuliers concernant les aides au logement et aux dispositifs 
économiques.
Depuis le 16 avril 2014. 

LE BurEAu
Comment se compose le bureau de la Communauté de Communes ? élu par le Conseil Communautaire, le bureau se 
compose de 6 membres : 1 Président et 5 vice-présidents.

Quel est le rôle du bureau ? Les membres du bureau échangent et définissent les objectifs et les modalités d’ac-
tions de la politique communautaire.

rosiane GoDEFroY
1re Vice-Présidente
> élue avec 23 voix

raoul GroNDiN
2e Vice-Président
> élu avec 26 voix

Jean-Michel rouiLLé
3e Vice-Président
> élu avec 27 voix

Pascal DENiS
4e Vice-Président
> élu avec 23 voix

Jean-Yves GABorit
5e Vice-Président
> élu avec 20 voix

André riCoLLEAu
Président
> réélu avec 21 voix
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LES CoMMiSSioNS 

Comment sont animées les commissions ? Les travaux des commissions sont animés par un Vice-Président ayant 
reçu délégation du Président.
 
Quel est le rôle des commissions ? Les commissions sont consultées pour donner un avis sur les sujets relevant 
de leurs compétences et participent à l’instruction des dossiers, en vue de leur présentation au Conseil 
Communautaire. Elles se réunissent 5 à 10 fois par an.

Commissions Présidents de commission

Adjudication et appel d’offres André RICOLLEAU

Culture et Patrimoine Raoul gRONDIN

Développement économique, emploi, formation Rosiane gODEFROY

Valorisation et protection de l’environnement jean-Yves gABORIT

Affaires scolaires, sociales, associations, sport logement Pascal DENIS

Technique, bâtiments, insfrastructures, voirie, transports jean-Michel ROUILLé

Accessibilité André RICOLLEAU

LES GrouPES ProJEtS

Le groupe projet « Projet Daviaud » est composé d’élus communautaires 
et communaux.

   Le Conseil 
  Communautaire

Certains projets nécessitent la 
création de groupes transversaux 
faisant intervenir des personnes 
qualifiées extérieures ainsi que 
des conseillers de différentes 
commissions. C’est pourquoi, 
la Communauté de Communes 
a décidé de mettre en place 
des groupes projets spécialisés, 
comme : 
> « Travaux des digues, Biodiversité 
et Espaces Naturels Sensibles », 
> « Projet Daviaud 2013-
2016 : avançons ensemble vers 
l’écomusée de demain ».
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Association Sud Loire océan pour la 
promotion des transports publics

La Communauté de Communes adhère à plusieurs organismes locaux et départementaux qui  
 définissent et mettent en œuvre différentes politiques publiques qui concernent le territoire. 

Syndicat Mixte 
de Gestion écologique 

du Marais Breton

Mission Littoral Vendée Atlantique

C.L.i.C. du Pays du Pont d’Yeu

Syndicat Mixte Départemental d’études 
et de traitement des Déchets Ménagers 
et Assimilés de la Vendée (triVALiS)

Syndicat Mixte 
Marais Bocage océan (SCot)

Syndicat Mixte 
de gestion intercommunale 

des écoles de musique
(dissolution au 1er janvier 2015)

Syndicat Mixte 
de gestion des Vendéopôles 

du Nord-ouest Vendée

Comité territorial intercommunal de 
l’Energie (CtiE) SyDEV

Syndicat mixte e-collectivités

Environnement

Économie / Emploi / Insertion

Culture

initiative Vendée Centre océan

Numérique

Transport

Social

Aménagement du territoire

  Le réseau de 
partenaires institutionnels

ESNoV
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  Les services
communautaires

PréSiDENCE DE LA CoMMuNAuté DE 
CoMMuNES oCéAN-MArAiS DE MoNtS 

André RICOLLEAU

DirECtioN GéNérALE DES SErViCES

Pour mettre en œuvre sa politique communautaire, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 
 dispose de services de proximité en cohérence avec ses missions. Une soixantaine d’agents est au service 

de la population. La Direction Générale, sous l’autorité du Président, coordonne l’action de ces services.

DirECtioN GéNérALE DES SErViCES 
Pascal MAUVOISIN

DirECtioN GéNérALE ADJoiNtE
CHEF DE SErViCE DéVELoPPEMENt 

éCoNoMiQuE, PoLitiQuE Du 
LoGEMENt Et DES trANSPortS, 

AFFAirES SoCiALES 
hervé CAILLIBOT

DirECtioN Du SErViCE 
tECHNiQuE Et ENViroNNEMENt 

Frédéric BOUChET

DirECtioN DES AFFAirES 
CuLturELLES Et DE 
LA CoMMuNiCAtioN 

Laure gILBERT

MoYENS GéNérAux
Secrétariat

Comptabilité
Ressources humaines

Marchés publics

PAtriMoiNE
Annie jOSSE

éVéNEMENtiEL 
Mathilde POUVREAU

réSEAu iNtErCoMMuNAL DES BiBLiotHèQuES 
Annick ChARTON

CoNSErVAtoirE à rAYoNNEMENt 
iNtErCoMMuNAL ViBrAto

Ivan ROMEO

CoMMuNiCAtioN 
élise CANTIN

AFFAirES éCoNoMiQuES, LoGEMENt,
 trANSPort, AFFAirES SoCiALES

hervé CAILLIBOT

PEtitE ENFANCE 
Anne PEROChEAU

ENSEiGNEMENt DE LA NAtAtioN 
Bernard RATIER

SoCiAL (ESNoV) 
Dany LE CLAINChE

CENtrE tECHNiQuE iNtErCoMMuNAL
Philippe gUILBAUD

ENViroNNEMENt 
jean-guy ROBIN

LoGiStiQuE, SéCurité
Philippe MARTINEAU

Prestataires de service 
Logement : Thomas jAUDEAU
Centre aquatique : Florent DELCLOS
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Qui SoNt LES AGENtS DE LA CoMMuNAuté DE CoMMuNES ?

Au 1er janvier 2015, le personnel communautaire est réparti de la manière suivante :

Moyenne d’âge des agents : 

42 ans
CommunicationenvironnementTechnique Développement économique, transport, association, social, sportculture Moyens généraux

HommesFemmes

répartition des agents permanents

répartition des cadres d’emplois
(taux réél d’encadrement)

Moyens généraux

Service Culture

Services Développement économique, 

transports, associations, social, sport

Service Environnement

Effectif agent
66 agents 

(dont 61 permanents)

Effectif saisonnier 17 saisonniers

Mouvement de personnel en 2014
> 2 arrivées
> 1 départ
> 2 départs à la retraite 
> 1 agent mis en disponibilité.

Service Technique

Service Communication

répartition Hommes / Femmes 
39 % 

hommes
61 % 

Femmes

 Ressources humaines

8

26
7

12

4
4

C
83 % 

d’agents 
d’exécution 

A B

catégorie

9 %
de cadres 

8 % 
d’encadrants 

intermédiaires

catégoriecatégorie
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Mieux connaître la Communauté de Communes

ForMAtioN DES AGENtS

tout au long de leur vie professionnelle, les agents sont formés à leurs différents métiers. C’est le Centre 
 National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) qui conçoit et dispense une partie de ces formations 

(79 % des formations ont été assurées par le CNFPT) en 2014.

100 % des agents perma-
nents ont bénéficié de formation

En 2014
> 78 formations réparties sur 288 jours. 
> Exemples de formations : 
- préparation à l’habilitation électrique BS, 
- initiation aux risques liés à la manutention, 
- certificat individuel professionnel pour l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, catégorie applicateur 
opérationnel,
- préparation aux concours et examens,
- le développement des formations en interne (Prezi, Mind 
Mapping, Excel...)

Formation de perfectionnement et développement des compétencesConcours, examenFormation liée à la sécurité et à la préventionFormation d'intégration

43 %

27 %

23 %

9 %

Formation 
d’intégration

Formation 
de perfectionnement 
et développement 
des compétences

Concours et examens

Formation liée 
à la sécurité 
et à la prévention

répartition des types de formation

 Ressources humaines
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CréAtioN D’uN CoMité tECHNiQuE Et D’uN CoMité D’HYGièNE DE 
SéCurité Et DES CoNDitioNS DE trAVAiL.

Conformément à l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la Communauté de Communes Océan-Marais 
 de Monts a décidé de créer un Comité Technique et un Comité d’hygiène de Sécurité et des Conditions de 

Travail.

Quelles sont leurs missions ?
Le Comité technique émet un avis sur :
> L’organisation et le fonctionnement des services,
> Les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois, compétences et sur le régime indemnitaire,
> La formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle,
> Les sujets d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
> Les aides à la protection sociale complémentaire (prévoyance, santé).

Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la 
santé physique et mentale des agents, à leur sécurité au travail et à l’amélioration de leurs conditions de travail. 
Il veille également à l’observation des prescriptions légales en matière d’hygiène, de sécurité et de santé au 
travail.
Il est consulté pour :
> Analyser et promouvoir la prévention des risques professionnels
> Proposer des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel
> Procéder à des visites des locaux des différents services
> Enquêter à l’occasion de chaque accident du travail, de service, maladie professionnelle
> Donner un avis sur les projets d’aménagement des locaux et postes de travail.
> Donner un avis sur les mesures de reclassement et d’aménagement de poste

Les élections du personnel ont eu lieu le jeudi 4 décembre 2014. Les résultats suivants ont été contrôlés : 

L’organisation syndicale CFDT a obtenu 46 voix, soit 100 % des suffrages 
exprimés.

 Ressources humaines

Nombre d’électeurs inscrits à l’urne 49

Nombre de votants à l’urne  46

Nombre d’enveloppes recensées dans l’urne  46

Nombre de suffrages nuls 0

Nombre de suffrages valablement exprimés 46
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Mieux connaître la Communauté de Communes

 Ressources humaines

Représentants titulaires Représentants suppléants

RICOLLEAU André, 
Président de la Communauté 

de Communes

gRONDIN Raoul, 
Vice-Président de la 

Communauté de Communes

DENIS Pascal, 
Vice-Président de la 

Communauté de Communes

ROUILLé jean-Michel, 
Vice-Président de la 

Communauté de Communes

MAUVOISIN Pascal, 
Directeur général des services 

de la Communauté 

de Communes

CAILLIBOT hervé, 
Directeur général adjoint

de la Communauté 

de Communes

Représentants titulaires Représentants suppléants

ROUgEMONT Elodie,
Rédacteur

MARTINEAU Philippe, 
Technicien principal 

de 1re classe

gUERINEAU-jACOB So-
phie, Adjoint administratif 

de 1re classe

gAUDIN Maryse, 
Adjoint administratif 

de 1re classe

MAgNE jean, 
Gestionnaire de programmes 

environnementaux

ChARTON Annick, 
Assistant de 

conservation principal 

de 1re classe

Collège des représentants des collectivités du Ct 

élu par le personnel de la Communauté de Communes

Collège des représentants des collectivités du CHSCt 

Désigné par l’autorité territoriale

Désignés par l’autorité territoriale 

Représentants titulaires Représentants suppléants

RICOLLEAU André, 
Président de la Communauté 

de Communes

gRONDIN Raoul, 
Vice-Président de la 

Communauté de Communes

DENIS Pascal, 
Vice-Président de la 

Communauté de Communes

ROUILLé jean-Michel, 
Vice-Président de la 

Communauté de Communes

MAUVOISIN Pascal, 
Directeur général des 

services de la Communauté 

de Communes

CAILLIBOT hervé, 
Directeur général adjoint

de la Communauté 

de Communes

Représentants titulaires Représentants suppléants

RENOULLEAU gérard, 
Agent de maîtrise 

ANgENIEUx Cécile, 
Adjoint du patrimoine 

de 2e classe

hERBRETEAU Alice, 
Adjoint administratif 

de 2e classe 

MAgNE jean, 
Gestionnaire de 

programmes environnementaux

POUVREAU Mathilde, 
Adjoint administratif 

de 2e classe 

ROUgEMONT élodie, 
Rédacteur 

élu par le personnel de la Communauté de Communes

16



Rapport d’activité 2014
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

 Finances 
  et marchés publics

iNDiCAtEurS FiNANCiErS 

Le budget est divisé en deux parties principales : la section de fonctionnement qui comprend toutes les  
 dépenses courantes et la section d’investissement qui prend en compte l’achat de matériel, la construction 

d’équipements nouveaux... Il existe également des budgets annexes.

résultats du Compte Administratif du Budget Principal 2014
iNVEStiSSEMENt FoNCtioNNEMENt

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

11 068 953 € 15 218 452 € 15 687 559 € 16 063 594 €

FoNCtioNNEMENt 
Dépenses Montant 

Charges à caractère général 4 030 294 €

Charges de personnel 2 127 930 €

Atténuations de produits 710 586 €

Opérations d’ordre entre section 985 598 €

Autres charges de gestion 
courante

3 106 567 €

Charges financières 1 376 485 €

Charges exceptionnelles 3 350 000 €

total dépenses fonctionnement 15 687 559 €

Dépenses réelles de fonctionnement en 2014, par destination

recettes Montant 

Atténuations de charges 57 130 €

Opérations d’ordre entre section 3 455 053 €

Produits de services 658 097 €

Impôts et taxes 10 729 893 €

Dotations et participations 1 027 874 €

Produits exceptionnels 22 €

total recettes fonctionnement 16 063 595 €

Communication 1 %Social 1 %Scolaire 2 % Logement 0,5 %

Ressources humaines 19 % Finances 12 %

Sport et loisirs 
12 %

Environnement 35 %

Culture 7 %

Technique 2 %

Développement 
économique 2 %

Administration 
générale 6,5 %
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Mieux connaître la Communauté de Communes

 Finances 
  et marchés publics

La ruche

iNVEStiSSEMENt ExPLoitAtioN

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

29 699 € 67 295 € 102 030 € 176 008 €

recettes Montant 

Opérations d’ordre entre section 985 598 €

Dotations Fonds divers Réserves 832 817 €

Subventions d’investissement 756 982 €

Emprunts et dettes assimilées 5 000 000 €

Opérations budgétaires de renégociations 7 638 608 €

total recettes investissement 15 218 453 €

Services généraux

Travaux d'aménagement au centre aquatique Océabul

Création de Biotopia

Contournement de l'écomusée

Renouvellement d'équipement des sites de visites

Voirie et canivaux bordures

Pistes et sentierset aires de services

Service Public 
d’Assainissement Non Collectif

iNVESt. ExPLoitAtioN

Dép. Rec. Dépenses Recettes

0 € 0 € 23 030 € 32 028 €

Dépenses d’investissement d’équipement en 2014

iNVEStiSSEMENt

Dépenses Montant 

Opérations d’ordre entre section 3 455 053 €

Subventions d’investissement 4 448 €

Remboursement d’emprunts 1 390 176 €

Opérations budgétaires de renégociations 4 288 608 €

Immobilisations incorporelles 243 709 €

Immobilisations corporelles 118 979 €

Immobilisations en cours 1 567 976 €

total dépenses investissement 11 068 953 €

Activités commerciales 
des sites de visites

iNVESt. ExPLoitAtioN

Dép. Rec. Dépenses Recettes

0 € 0 € 120 011 €  88 922 €

résultats des Comptes Administratifs des budgets annexes 2014

Travaux d’aménagements du 
centre aquatique Océabul (1 %)

Création de Biotopia (48 %)

Contournement de l’écomusée (2 %)

Amélioration et renouvellement des 
équipement des différents sites de 
visite (1 %)

Voirie (24 %)

Pistes et sentiers (1 %)

Prévention des inondations (9 %)

Travaux de protection du cordon 
dunaire (6 %)

Acquisition de conteneurs (2 %)

Services généraux (2 %)
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Service Public 
d’Assainissement Non Collectif

iNVESt. ExPLoitAtioN

Dép. Rec. Dépenses Recettes

0 € 0 € 23 030 € 32 028 €

 Finances 
  et marchés publics

MArCHéS PuBLiCS CoNCLuS EN 2014

En 2014, 9 marchés supérieurs à 20 000 € hT ont été conclus par la Communauté de Communes. L’année 
 2014 a été marquée par l’achèvement des travaux de Biotopia, notamment la muséographie et le lancement 

d’une étude mutualisée des services entre la Communauté de Communes et les communes.

intitulé du marché Lot
Date 

de notification
Nom de l’attributaire 
code postal + ville

Lot 1 : marché relatif aux travaux

de 20 000 € hT à 89 999 € hT

Travaux de voirie et réseaux divers - 
Petites interventions 

25/02/2014
SAS POISSONNET TP
85190 Aizenay

Construction d'un équipement dédié au littoral 
et à la forêt sur le Pays de Monts

Lot 08- Sols décoratifs 07/03/2014
SOL SOLUTION
44817 Saint-herblain

de 99 999 € hT à 5 185 999 € hT

Aménagements scénographiques de 
Biotopia, équipement dédié au littoral 
et à la forêt

Lot n° 1 « Agencement, impression et sig-
nalétique scénographique »

10/09/2014
SARL AgEBOIS 
49000 Ecouflant

Lot n° 2 « Sonorisation scénographique et vidéo » 10/09/2014
SARL MOINARD
85620 Rocheservière

Lot n° 3 « Réalisation des maquettes » 11/09/2014
CONCEPT MUSEE 
44400 Rezé

Travaux de voirie et réseaux divers - 
programme 2014/2015

Lot 1 - Travaux de VRD 06/12/2014

groupement SAS gIRASE TRAVAUx 
PUBLICS (mandataire) / CTCV TP / 
MERCERON TP 
85803 Saint-gilles-Croix-de-Vie Cedex

Lot 2 : marché relatif aux fournitures

Lot 3 : marché relatif aux services

de 20 000 € hT à 89 999 € hT

Réalisations visuelles et sonores - 
Biotopia (équipement dédié au littoral 
et à la forêt)

Lot n° 1 « captations visuelles naturalistes »

18/02/2014
gEDEON PROgRAMMES
75011 - Paris

Lot n° 2 « captations sonores »

Lot n° 3 « conception, montage et post-produc-
tion de l’audiovisuel »

Assistance à maîtrise d’ouvrage multi-
média et audiovisuel pour le renouvelle-
ment de la muséographie de l’écomusée 
du Marais vendéen, le Daviaud (85)

22/09/2014
ANAMNESIA
67100 Strasbourg

Circuit en réalité augmentée de  
Biotopia, équipement dédié au littoral 
et à la forêt

Lot n° 1 « Développement des applications » 20/10/2014
ARTEFACTO
35830 Betton

Lot n° 2 « Fourniture du matériel et intégration » 18/10/2014
SARL MOINARD
85620 Rocheservière

Accompagnement à la réalisation 
d’un schéma de mutualisation

21/11/2014
KPMg SA
35768 Saint-grégoire Cedex

de 90 000 € hT à 206 999 € hT

Réalisation et installation des 
dispositifs multimédias et audiovisuels 
de Biotopia, équipement dédié au 
littoral et à la forêt

Lot n° 1 « Conception et développement » 12/09/2014
AxYZ 
33000 Bordeaux

Lot n° 2 « Matériel et intégration » 12/09/2014
SARL MOINARD
85620 Rocheservière
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 S’adresser aux habitants
L’ADMiNiStré Au CŒur DE LA StrAtéGiE DE CoMMuNiCAtioN

La stratégie de communication de la collectivité, définie en 2010, repose sur une vision globale et pragmatique  
 des différents services proposés par l’intercommunalité. Elle place l’administré au cœur de son dispositif. 

Elle a pour principal objectif d’informer des différents services proposés par la Communauté de Communes. 
En 2014, la stratégie met l’accent sur le développement du numérique pour toujours plus d’accessibilité de 
l’information auprès des administrés.

Des plans de communication ciblés
Au-delà des deux stratégies dévolues à l’action économique et aux sites culturels, dont les actions se sont 
poursuivies cette année, la priorité a été donnée à deux plans de communication.

> La mise en place du plan de communication dédié aux aides pour l’habitat. 
Le programme d’aides ayant été renouvelé en 2014, une nouvelle 
campagne d’information a été mise en place, dont les résultats ont été 
très positifs (cf. p. 65).

Exemple d’actions de communication : 
- Campagne pour l’installation des jeunes ménages : campagne d’affichage 
« Coup de pouce de 1000 € » sur le territoire et sur la commune de 
Challans, spot radio diffusé sur Nov FM, interview en vidéo de jeunes 
propriétaires ayant bénéficié du programme. Public ciblé : la population 
locale, en particulier les jeunes ménages.
- Campagne pour l’aide à la création de logements locatifs saisonniers : 
visite de logements saisonniers ayant bénéficié d’aides par la presse et 
des prescripteurs, interview en vidéo d’une propriétaire, ayant bénéficié 
du programme. Public ciblé : les investisseurs en immobilier locatif 
saisonnier.

> La préparation du plan de communication de Biotopia, le Monde du Littoral et de la Forêt. L’ouverture de Biotopia 
prévue en avril 2015 a nécessité de définir les objectifs, les cibles et les moyens d’un plan de communication 
participant à la réussite du projet.

Exemples d’actions de communication : 
- Création d’un site web (mis en ligne au 1er janvier 2015) 
- Création d’une page Facebook consacrée à Biotopia
- Réflexion sur les campagnes d’affichage et de diffusion (opérationnelles 
à partir de janvier 2015), 
- Soirée de présentation en avant première à destination des partenaires 
- Mise en place de partenariats, etc. 
Publics ciblés : la population locale et touristique.
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 S’adresser aux habitants
un site web adapté aux smartphones et aux tablettes 
L’ensemble des informations pratiques (collecte des déchets, transports scolaires, aides au logement...) est 
disponible sur www.oceanmaraisdemonts.fr, mais également sous le nom plus court www.omdm.fr
Depuis juillet 2014, ce site est adapté aux smartphones et tablettes, de façon optimisée. Cette adaptation a 
également été réalisée pour le site web de l’écomusée.  

DiVErSiFiEr LES CANAux DE DiFFuSioN

En 2014, la Communauté de Communes poursuit la diversification de ses supports de communication pour 
 toucher ses différents publics cibles, selon les informations à transmettre.

> Magazine et site web, des supports complémentaires
Le magazine et le site web ont pour objectif de faire connaître ou mieux comprendre les services publics proposés 
au quotidien aux usagers mais aussi les grands projets pour améliorer le cadre de vie des administrés. Cette 
année, ces deux supports ont été optimisés (réduction du nombre de clics sur le site, meilleure hiérarchisation de 
l’information sur le magazine...). Un lien fort a été établi entre ces deux principaux outils de la communication 
instutionnelle. Le site web propose désormais des compléments aux articles du magazine, en vidéo ou grâce à 
des liens vers d’autres sites, des fichiers à télécharger…

> Les réseaux sociaux, pour une plus grande interactivité avec les habitants
En 2014, la collectivité a intensifié sa présence sur les réseaux sociaux. Ce média devient 
incontournable aujourd’hui. Il permet de créer une communauté et de faire connaître les actualités 
proposées par la Communauté de Communes, que ce soit en matière culturelle mais également 
environnementale, économique... 
En une année, la collectivité a créé trois pages Facebook, en plus de sa page générique « Pays 
de Monts », afin de renforcer l’identité de l’écomusée, de Biotopia et du Festival NoMADE. Les internautes 
peuvent ainsi suivre les actualités sur quatre pages disctinctes :

 Pays de Monts : actualités générales sur tout le territoire, annonce d’événements…
 écomusée du Marais Vendéen le Daviaud (nouveau en 2014) : actualités quotidiennes et annonce d’événements
 Biotopia (nouveau en 2014) : coulisses du projet, Quiz avant ouverture, actualités et annonces d’événements
 Festival Nomade (nouveau en 2014) : actualités et suivi du festival

Fin 2014, 1 417 fans suivaient les 4 pages, soit + 184 % par rapport 
à 2013. Ces pages Facebook ont pour but de créer du dialogue 
avec les habitants et avoir une communication participative. C’est 
l’occasion d’échanger sur des projets, des événements du territoire, 
et de prendre en considération les retours des habitants. 

22 384 visiteurs soit près de 2 000 visiteurs par mois

+19 % de fréquentation sur www.omdm.fr par rapport à 2013

20 % de consultations mobiles (8 % sur tablette et 12 % sur smartphone

4 pages Facebook

1417 fans en 2014, soit + 184 %
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Mieux connaître la Communauté de Communes

répartition des retombées presse 
en fonction des médias
en 2014

Les 10 sujets les plus traités en 2014 et leur rayonnement

Presse écrite 77 % Radio 20 % Télévision 3 %

 S’adresser aux habitants

> Le développement des relations média
Cette année environ 435 articles, interview et reportages ont été réalisés 
au sujet des actions de la Communauté de Communes. Ce sont 
principalement les médias locaux et régionaux qui sont touchés. 

Zoom sur... 
La vidéo, un média en progression
En 2014, 17 vidéos ont été créées 
et mises en ligne sur la chaîne 
Youtube, les sites web et réseaux 
sociaux de la collectivité. Ces vidéos 
présentent des sujets d’actualité 
souvent à base d’interview, ou de 
clip promotionnels pour les sites de 
visites. En 2014, les 29 vidéos de 
la chaîne Youtube affichent 3 672 
vues, soit + 1 628 % par rapport à 
2013. 
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Gros plan sur nos fans Facebook en 2014 
- Plus de femmes connectées à nos pages : 57 % de femmes et 41 % 
d’hommes 
- Tranche d’âge plus âgée que la moyenne nationale : 25-44 ans
- En plus des habitants du territoire, on note une forte provenance de 
villes comme : Nantes, Challans, Paris, La Roche sur Yon, Saint gilles 
Croix de Vie.
Nos publications intéressent donc un public large, provenant 
également d’au-delà du territoire intercommunal et d’âges différents. 

Une page Twitter existe également sur le nom Océan-Marais de 
Monts (93 abonnés). Elle est amenée à se développer en 2015.

écomusée du Marais vendéen Le Daviaud

Musée Charles Milcendeau

« Faites » de la BD

Maison de la Dune et de la Forêt et Biotopia

Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

Festival NoMADE

Océabul

Vibrato (saison 2013-2014)

Kulmino

Déambul

Environnement

Nombre d’articles, interview et reportages

Nord Ouest Vendée Vendée Pays de la Loire France
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Un territoire d’activités et 

d’esprit d’entreprises

Un interlocuteur incontournable      24 

Un esprit d’entreprises pour les jeunes     27

Accompagner le développement et la création d’entreprises 28

Une offre d’infrastructure et de services     31

Animer la vie économique     33

1er territoire artisanal de 

Vendée (après l’île d’Yeu) 

6 484 actifs ayant un 

emploi

3 809 emplois salariés 

sur le territoire intercommunal

1 379 entreprises

au 1er janvier 2013 (INSEE)

1 pépinière d’entreprises

23



Rapport d’activité 2014
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

Un territoire d’activités et d’esprit d’entreprises

L’intervention, sur le plan économique, des collectivités sous une forme décentralisée est récente, et les 
 prochaines évolutions législatives concernant la décentralisation devraient renforcer le rôle des régions et 

des intercommunalités en matière d’interventions économiques et de formation.
Dans un contexte de raréfaction des deniers publics et de difficultés conjoncturelles des entreprises (pertes de 
compétitivité), la structuration de l’économie locale et la recherche de synergies d’actions sont essentielles pour 
demain.

Faire émerger l’identité du territoire 
en conservant et en renforçant son attractivité
La Communauté de Communes, acteur important du développement économique 
a souhaité exercer pleinement sa compétence au travers d’une réalité d’actions :

 un interlocuteur     

  incontournable 

24

> en créant un espace de dialogue et de partenariat à 
l’échelle locale, propice à la mobilisation des acteurs 
publics et privés, au service de la stratégie de territoire 

Développement de l’action de la plateforme Initiative 
Vendée Centre Océan,
Accompagnement du club d’entreprises Pays de Monts 
Développement,
Renforcement des partenariats avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.

> en valorisant les activités économiques et les savoir-
faire existants.

Réalisation d’une étude de caractérisation du tissu 
commercial local et d’identification des potentiels de 
développement,
élaboration d’une stratégie de dynamisation 
commerciale, 
Organisation des Journées Découverte des Métiers, 
Sensibilisation des jeunes au monde de l’entreprise 
(Créaventures au collège).

Un interlocuteur incontournable
La Communauté de Communes se positionne auprès 
des acteurs institutionnels et des collectivités 
territoriales comme un interlocuteur incontournable 
en matière de développement économique sur 
le territoire. Ainsi, le service Développement 
économique est reconnu par la Région des Pays 
de la Loire comme service instructeur pour le 
dispositif « 500 projets » : dans le cadre de l’action 
de l’association Initiative Vendée Centre Océan, il 
participe à l’instruction des demandes de Primes 
Régionales à la Création d’Entreprises (PRCE Jeunes 
et Solidaires), de celle au titre du prêt d’honneur 
Vendée premier recrutement ainsi que des prêts 
d’honneur Initiative remarquables.

> en consolidant le développement endogène et les 
implantations durables d’entreprises.

Participation à l'élaboration du document d'Orientation 
et d'Objectif (DOO) et du Document d'Aménagement 
Commercial (DACOM) du SCOT,
Actualisation de la stratégie de communication,
Participation à la réflexion d’élaboration du programme 
d’aides directes aux entreprises artisanales et commerciales 
(ORAC) sur le Nord Ouest Vendée,
Mise en place de dispositifs incitatifs pour les 
entreprises artisanales et commerciales dans le cadre de 
démarches de créations, de reprises/transmissions ou de 
développement.

> en développant une offre territoriale cohérente en 
termes d’infrastructures et de services. 

Poursuite de la commercialisation de la pépinière 
d’entreprises et développement de l’offre d’animations 
(P’tits déjeuners de l’économie, formations),
Actualisation de la cartographie des disponibilités 
foncières en zones d’activités et rencontres avec les 
professionnels proposant à la commercialisation une offre 
d’immobiliers professionnels,
Développement du site entreprendre-paysdemonts.fr.
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 un interlocuteur     

  incontournable 

Les Primes Régionales à la Création d’Entreprise

Cette Prime Régionale à la Création d’Entreprise Jeune (PRCEJ) ou Solidaire (PRCES) est attribuée par le 
Conseil Régional des Pays de la Loire à certains porteurs de projets.

Public éligible : créateur ou repreneur, gérant majoritaire ou associé égalitaire, jeune de moins de 26 ans, 
bénéficiaire de minima sociaux, demandeur d’emploi de plus de 50 ans.

Montant de la prime : 1 500 € à 6 000 €.

En 2014 
> 1 Prime Régionale à la Création d’Entreprise Jeune. 
> Montant total des primes : 1 500 €.

25

Zoom sur... 

Le prêt d’honneur Initiative remarquable
Le prêt d’honneur Initiative remarquable vient renforcer les chances de succès des entrepreneurs 
qui placent la solidarité et la responsabilité au cœur de la réussite de leur entreprise.
Il vient augmenter les fonds propres de l’entreprise remarquable et facilite l’accès au financement bancaire. 
Le prêt Initiative remarquable, allant de 5 000 € à 25 000 €, est systématiquement associé à un plan 
d’accompagnement et de parrainage établi conjointement entre l’entrepreneur et la plateforme. Il s’additionne 
au prêt d’honneur local accordé à l’entrepreneur par une plateforme du réseau Initiative.

Qu’est-ce qu’une entreprise remarquable ?
Les entreprises remarquables allient création d’emplois, réussite économique et engagements responsables. 
Les entrepreneurs les intègrent avec volontarisme dans la stratégie et la vie de leur entreprise :
> Dynamique territoriale : L’entreprise remarquable contribue au dynamisme économique local. Elle ouvre de 
nouvelles voies sur son territoire, renforce des filières existantes et retrouve des savoir-faire disparus. Elle peut 
aussi contribuer au rayonnement du territoire en France, en Europe et dans le monde.
> Engagement environnemental : L’entreprise remarquable s’inscrit dans une logique de préservation des 
ressources et de la biodiversité, de maîtrise et de valorisation des déchets telle que l’économie circulaire et de 
lutte contre le réchauffement climatique.
> Volontarisme social et sociétal : L’entreprise remarquable crée des emplois, valorise son capital humain et 
développe une gouvernance partagée. Elle apporte sa contribution aux grands enjeux de société. Elle implique 
ses fournisseurs, ses clients et les tiers dans sa démarche.
> Innovation : L’entreprise remarquable est porteuse d’une conception novatrice : organisation, marché, gestion, 
technologie, modèle social…

Comment devenir une entreprise remarquable ? Le prêt est accordé aux créateurs d’entreprise :
> en création, en reprise ou en croissance
> quel que soit leur statut
> de – de 10 emplois ETP au moment du prêt
> réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 000 000 € HT au moment du prêt
> créant au moins un emploi
> possédant au moins un des 4 critères remarquables ci-dessus
Le prêt Initiative remarquable est accordé par le comité Initiative remarquable et uniquement si le projet reçoit 
également un avis favorable du comité d’agrément local.
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Des partenariats durables

> La Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. En 2013 : 
formalisation de programmes 
d’actions mobilisant des 
financements de la collectivité, et 
l’expertise des conseillers. 

> Les acteurs du monde associatif 
comme 
- la Mission Locale Vendée Atlantique 
(insertion des jeunes de moins de 
16 ans), 
- ESNOV Insertion (insertion des 
publics fragiles), 
- Initiative Vendée Centre Océan 
(soutien aux porteurs de projets de 
création/reprise et développement 
d’entreprise), 
- le Groupement d’Employeurs Monts 
et Marais (mise à disposition des 
entreprises adhérentes de salariés 
du groupement en partageant leur 
temps de travail),
- Réseau P.R.O.

> Le club d’entreprises Pays de 
Monts Développement qui s’est 
donné comme mission de fédérer 
les entreprises du territoire 
intercommunal, afin de favoriser 
l’émergence de synergies et 
de contribuer au dynamisme 
économique du territoire.

 un interlocuteur     

  incontournable 

Zoom sur... 
Pépinière Réseau Ouest (P.R.O.)

Cette association loi 1901 a été créée en 1990 à l’initiative de 
ses dirigeants. à ce jour, elle regroupe 10 pépinières réparties sur 3 
départements, dont La Ruche au Perrier :

> Loire Atlantique : Réseau 
Creatic (une  pépinière et le Hub 
Créatic à Nantes,  Couëron et 
Rezé) et Saint-Nazaire
> Maine et Loire : Baugé-en-
Anjou
> Vendée : La Roche sur Yon, Le 
Perrier, Les Herbiers, Les Sables 
d’Olonne

Une pépinière d’entreprises 
est une structure d’accueil, 
d’hébergement, d’accompagne-

ment et d’appui aux porteurs de projet et aux créateurs d’entreprises. 
Elle permet de renforcer les chances de réussite de ses entreprises, en 
proposant un immobilier adapté, des équipements et services partagés, 
un accompagnement personnalisé, un accès à un réseau de partenaires 
ainsi qu’une insertion dans le tissu économique local.
Depuis la création du réseau P.R.O., les pépinières adhérentes ont 
hébergé et accompagné plus de 1 000 entreprises, représentant plus de 
3 300 emplois.
Fort de ce poids économique au niveau ligérien, le réseau P.R.O. se 
donne pour missions de :
> promouvoir les pépinières et les créateurs d’entreprises ainsi que les 
dispositifs d’accompagnement à la création,
> favoriser l’insertion des créateurs dans l’environnement économique 
local,
> créer une synergie et favoriser des contacts commerciaux entre toutes 
les entreprises issues des pépinières, leurs permettre au cours de leur 
déplacement sur un autre territoire de pouvoir bénéficier ponctuellement 
de la mise à disposition d’un bureau ou d’une salle de réunion.
>  permettre aux responsables de pépinières de se rencontrer régulièrement 
afin d’échanger et de partager leurs expériences pour améliorer les actions 
d’hébergement, de services et d’accompagnement d’entreprises au sein 
de chacune de leur structure,
> communiquer sur les pépinières d’entreprises comme outils spécifiques 
et performants d’aide à la création et au développement d’entreprises.
Le réseau est amené à se développer à l’avenir avec l’adhésion de 
nouvelles pépinières.
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Promouvoir et valoriser les compétences et les métiers des entreprises locales, c’est montrer aux futurs jeunes 
actifs que de nombreuses opportunités de carrières sont possibles sur ce territoire. C’est aussi l’occasion, 

pour les professionnels, d’échanger avec les jeunes sur leur engagement quotidien et leur passion pour leur 
métier. Depuis près de 6 ans, la Communauté de Communes mène deux actions en ce sens : les Journées 
Découverte des Métiers et les Créaventures au collège.

Quand ? De janvier à juin 2014.
Qui ? 42 élèves de 3e en option Découverte Professionnelle, des collèges 
du Pays de Monts et des Lauriers.
Pourquoi ? 
> Favoriser le travail en commun des acteurs politiques, économiques et 
de l’enseignement.
> Comprendre l’entreprise et insuffler l’esprit d’entreprenariat des 
collégiens en les confrontant à la réalité du terrain.
Quels résultats ? 
> 14 projets de création d’entreprise virtuelle. 
Nouveautés 2014
> Les supports pédagogiques ont été présentés lors d’un court séminaire avec les enseignants, dont le Business 
Model Canvas (carte heuristique de l’entreprise) qui a servi de fil conducteur tout au long des séances. 
> Chaque groupe d’élèves a été parrainé par un chef d’entreprise qui les a conseillé. 
> Une phase de matérialisation des projets a fait naître des prototypes, des sites web et des affiches publicitaires. 
> Les projets ont été dévoilés au grand public lors de la finale sous forme de salon le 19 juin au Palais des 
Congrès Odysséa. L’animation de la soirée a été assurée par la New Wave Radio. Deux projets (Breakdown 
Computer et Boostonpc.net) ont été récompensés par le jury et un autre (Electro’bloo Musicasque) a reçu le 
« coup de cœur » du public.

JOURNéES DéCOUVERtE DES MétIERS (5E éDItION)

Quand ? Mars/avril
Qui ? 
> Les élèves de 4e des collèges des Lauriers, du Pays de Monts et de la 
Maison Familiale et Rurale La Rivière 
> Les entreprises du territoire
Pourquoi ? 
> Pour les élèves : Découvrir en situation des métiers, de différents 
secteurs : tourisme, agriculture, artisanat, commerce et industrie, 
prendre connaissance des opportunités professionnelles sur le territoire et susciter des vocations.
> Pour les entreprises : Transmettre la passion du métier.
Quels résultats ? 
> Participation de 225 élèves.
> Implication de 60 entreprises (restaurant, agence immobilière, menuiserie, activités médicales...).
Nouveautés 2014 
En 2014, les supports pédagogiques ont été améliorés en concertation avec les collèges et la MFR afin de 
faciliter les prises de notes lors des visites d’entreprises. Les élèves ont réalisé, par groupes, des fiches métiers, 
des publicités, des articles journalistiques… qui ont fait l’objet d’un album remis à toutes les classes. Une 
exposition des travaux, sous forme d’affiches a eu lieu le 3 juin au Palais des Congrès Odysséa en présence des 
trois établissements scolaires (enseignants et élèves), de chefs d’entreprises et d’élus. L’office de tourisme de 
La Barre de Monts a également accueilli cette exposition du 2 au 9 juillet. 

LES CRéAVENtURES AU COLLèGE (6E éDItION)
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 Un esprit d’entreprises 
     pour les jeunes
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DES DISPOSItIFS ADAPtéS AU tERRItOIRE

Un guichet d’information 
Le service développement économique de la Communauté de Communes 
est également mobilisé pour renseigner les porteurs de projets et les 
orienter vers les acteurs les plus pertinents, en particulier pour le conseil 
et le financement des projets.
Grâce au travail d’observation entrepris avec les deux chambres consulaires, 
qui s’est poursuivi en 2013, la collectivité dispose de données statistiques 
qui sont aujourd’hui des aides précieuses à la décision, dans le cadre des 

réflexions conduites à l’échelle intercommunale voir intracommunautaire. 
En cela, la Communauté de Communes se positionne comme un interlocuteur majeur, en matière de développement 
économique, aux côtés des chefs d’entreprises, qu’elle accueille et accompagne au quotidien.

Des aides pour les conseils en création et développement

Pour qui ? 
> Demandeurs d’emploi ou toutes personnes ayant un projet de création/reprise d’entreprise.
> Chef d’entreprise ayant un projet de développement ou désireux de transmettre son activité. 

Pourquoi ? 
> Renforcer les atouts des entreprises artisanales et commerciales naissantes ou en développement. 

Comment ? 
> Prise en charge d’une partie des frais de missions de conseils en création/développement réalisés par des 
conseillers des Chambres Consulaires (CCI et CMA) :
- Mise en place de rendez-vous individuels Primo conseil pour accompagner les porteurs de projets dans la 
formalisation de leurs projets,
- Participation au financement de la formation Passeport pour Entreprendre,
- Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des projets de développement des entreprises (participation 
au financement de diagnostic flash permettant l’émergence de projet de développement),
- Mise en place d’un dispositif en faveur de la transmission consistant en l’organisation d’une réunion annuelle 
d’information collective (pour les chefs d’entreprises de 50 ans et plus) et la participation au financement de 
diagnostic/transmission.

Zoom sur... 
la formation Passeport pour Entreprendre

Proposée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la formation « Passeport pour Entreprendre » est 
obligatoire pour pouvoir s’installer. Elle aide les porteurs de projets à mieux comprendre les réalités et le 
quotidien du chef d’entreprise artisanale. 

Contenu de la formation : 
> le secteur des métiers et du statut de l’artisan,
> les dimensions juridiques, sociales, fiscales et administratives,
> la comptabilité générale et la gestion,
> la communication et la commercialisation,
> les risques professionnels.

 Accompagner 
le développement et la création d’entreprises

En 2014
> 3 Passeports pour Entreprendre.
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Des aides pour le financement des projets avec Initiative Vendée Centre Océan (IVCO)

Pour qui ? 
> Demandeurs d’emploi ou toutes personnes porteuses d’un projet de création/reprise d’entreprise. 
> Chef d’entreprise ayant un projet de développement ou de recrutement. 

Pourquoi ? 
> Déceler et favoriser les initiatives créatrices d’emplois, de biens et de services au travers de la création et de 
la reprise d’entreprises.
> Intégrer les porteurs de projets à un réseau de professionnels expérimentés.

Depuis quand ? La Communauté de Communes est membre de l’association Initiative Vendée Centre Océan depuis 
2005 à laquelle elle apporte un concours financier sous forme de subventions.

Comment ? Cet organisme de droit privé intervient dans le 
financement des projets de création et de développement 
d’entreprises, en renforçant les fonds propres des porteurs 
de projets, au travers de trois dispositifs :
> Prêt d’honneur Création/Reprise,
> Prêt d’honneur Croissance (bénéficiant de fonds 
spécifiques de la Région des Pays de la Loire),
> Prêt d’Honneur Vendée Premier Recrutement 
(financé par le Département de la Vendée).

L’association intervient également en qualité de service instructeur des demandes d’aides auprès de l’état (prêt 
« autonomie » du dispositif NACRE) et de la Région des Pays de la Loire (PRCE Jeunes et Solidaire).
Afin de coller à la réalité économique de chaque territoire, l’association est organisée en Comités Locaux 
d’Agrément. Sur notre territoire, « Pays de Monts Initiative » compte aujourd’hui près de 25 membres (chefs 
d’entreprises, experts-comptables, banquiers, juristes d’entreprises…) qui régulièrement se réunissent 
bénévolement. Des hommes et des femmes qui, en décidant d’octroyer un prêt d’honneur à un porteur de 
projet, lui accordent leur confiance.

En 2014
> 9 prêts d’honneur accordés pour un montant de 
63 500 €.
> 67 entreprises accompagnées depuis 2005 soient 
68 prêts d’honneur octroyés pour un montant de 
417 300 €.
> 25 membres bénévoles (comité d’agrément ou 
parrainage).

220 porteurs de projets accueillis 
depuis 2005

9 prêts d’honneur accordés en 2014 
(soit 63 500 € de prêt)

85 % de taux de pérennité 
à 3 ans des entreprises aidées
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 Accompagner 
le développement et la création d’entreprises

Des aides pour l’artisanat (nouvelle convention 2013-2015)
Pour qui ?
> Demandeurs d’emploi ou toutes personnes ayant un projet de création/reprise d’entreprise.
> Chef d’entreprise ayant un projet de développement ou désireux de transmettre son activité. 

Pourquoi ?
> Renforcer les atouts des entreprises artisanales naissantes ou en développement avec l’accompagnement de 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vendée. 

Comment ?
> Mise en place de réunions collectives d’information sur la création/reprise (4 réunions par an).
> Mise en place de rendez-vous individuel « Primo conseil »,
> Participation au financement de la formation « Passeport pour Entreprendre » (pour les créateur/repreneur),
> Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des projets de développement des entreprises (participation 
au financement de « diagnostic flash » permettant l’émergence de projet de développement au sein de 
l’entreprise),
> Mise en place d’un dispositif en faveur de la transmission consistant en l’organisation d’une réunion annuelle 
d’information collective (pour les chefs d’entreprises de 50 ans et plus) et la participation au financement de 
diagnostic/transmission.

Combien ça coûte ?
Coût du programme (2 ans) : 83 536 € HT
Coût pour la Communauté de Communes : 60 294 € HT (72 %)

Bilan 2014
> Information collective : 4 réunions,
> Rendez-vous « Primo Conseil » : 4 porteurs de projets,
> Passeport pour entreprendre : 4 porteurs de projets,
> Réalisation de l’étude Baromètre des Métiers Montois,
> Participation au Petit Déjeuner sur la transmission.

Des aides pour le commerce (1re convention 2013-2015)
Pour qui ?
> Demandeurs d’emploi ou toutes personnes ayant un projet de création/reprise d’entreprise.
> Chef d’entreprise ayant un projet de développement ou désireux de transmettre son activité. 

Pourquoi ?
> Renforcer les atouts des entreprises commerciales naissantes ou en développement avec l’accompagnement 
de la Chambre de Commerce de d’Industrie de la Vendée. 

Comment ?
> Participation au financement de la formation pour les créateurs/repreneurs.
> Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des projets de développement des entreprises (contrat 36 
mois).

Combien ça coûte ?
Coût du programme (2 ans) : 65 210 € HT
Coût pour la Communauté de Communes : 34 298 € HT (53 %)

Bilan 2014
> Réalisation de l’étude intercommunale sur la structuration du commerce.
> Réalisation des études de redynamisation des centres-bourgs.
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LA RUCHE, PéPINIèRE D’ENtREPRISES 

La Communauté de Communes intervient également de manière indirecte, en dotant le territoire d’infrastructures 
 d’accueil des entreprises, en réponse à un déficit d’offres d’immobilier à vocation économique sur le territoire.

Donner des ailes aux projets de créations d’entreprises, c’est accompagner les créateurs d’entreprises pour 
renforcer le taux de pérennisation de leurs activités et leur donner toutes les chances de poursuivre leur 
développement. C’est la vocation de la pépinière d’entreprises La Ruche, implantée zone d’activité du Petit 
Brandeau sur la commune du Perrier. 

> Une structure d’hébergement temporaire (jusqu’à 48 mois maximum). Elle regroupe des espaces privatifs  
(5 ateliers et 8 bureaux) et des espaces communs (accueil, salle de réunion, showroom, espace de documentation 
et de restauration).
> Un accompagnement personnalisé et une gamme de services mutualisés qui contribuent à renforcer 
significativement les chances de réussite des entreprises en création. 

Quelles entreprises sont concernées ?
> Les entreprises en création et les jeunes entreprises de moins de 3 ans, après sélection sur dossier par un 
comité d’entrée.
> Des entreprises commerciales, artisanales, de service à la personne et de service aux entreprises.
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 une offre d’infrastructure 
      et de services

Deux nouvelles entreprises en 2014

Entreprise : La Fée Gourmandises
Activité : Pâtisserie, chocolaterie
Gérante : Sandrine PELLOQUIN
âge : 33 ans

Entreprise : EOSAR Consulting
Activité : Formation et conseil aux 

entreprises
Gérants : Philippe ROUFFIé 

(52 ans) et Dider BRAS (55 ans)

4 départs de la pépinière 
Après plusieurs années passées à la pépinière, les entreprises s’agrandissent et quittent La Ruche qui leur a 
permis de se développer. En 2014 4 entreprises ont déménagé : 
> BATYC (entreprise de maçonnerie) s’est délocalisée à Challans.
> Lumières de Rêve (électricité générale) a repris l’entreprise de M. Bernard BAUD avec son enseigne, en 
conservant la même équipe et la même adresse, à Saint Jean de Monts.
> Ouest Franchise (conseil en franchise) a installé son entreprise à Saint Jean de Monts.
> DP Isolations (isolation de l’habitat) a installé son entreprise à Soullans dans la zone artisanale de Brechard.

Ces jeunes entreprises ont pu 
bénéficier des services et du confort 
de la pépinière, de la dynamique de 
groupe et des différentes actions de 
réseau menées par la Communauté 
de Communes Océan-Marais de 
Monts.
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LES P’tItS DéJEUNERS DE L’éCONOMIE
Quoi ? Un rendez-vous d’information, gratuit, sous forme de petit déjeun-
er, avec interventions de spécialistes, sur des sujets précis (le développe-
ment commercial, l’éco-construction, le numérique...).

Quand et où ? Le 1er ou 2e mardi du mois, de 8h à 9h. Trois « P’tit 
Déjeuner de l’économie » ont eu lieu en janvier, février et juin à la 
Pépinière d’entreprises La Ruche. Ces rendez-vous ont abordé les thèmes suivants : 
l’éco-construction, le numérique au service des entreprises, la transmission 
d’entreprises.

Pour qui ? Les entrepreneurs du territoire, tous secteurs confondus.

Pourquoi ? 
> Conseiller les entrepreneurs.
> Informer de l’actualité professionnelle.
> Développer un réseau de professionnels.

Quels résultats ? 
> 50 participants.

 Animer la vie économique 

PORtES OUVERtES DE LA RUCHE
Quoi ? Une invitation à venir découvrir l’outil « pépinière » et les jeunes 
entreprises locataires.

Quand ? Vendredi 4 et samedi 5 avril.

Pour qui ? 
> Les porteurs de projets, demandeurs d’emplois, étudiants...
> Les chefs d’entreprises
> La population, clientèle potientielle des locataires.

Pourquoi ? 
Cette opération ponctuelle a pour objectif de valoriser l’activité des entreprises locataires 
auprès de la population. Indirectement et dans une logique de réseau, il s’agit également de 
promouvoir la Pépinière d’entreprises, en suscitant la venue des partenaires et des porteurs 
de projets potentiels.

Quels résultats ? 
Le bilan est mitigé. L’opération a généré un faible nombre de passages au profit des 
locataires. Les permanences des professionnels de l’accompagnement de la création 
d’entreprises ont enregistré quelques de contacts.
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www.ENtREPRENDRE-PAySDEMONtS.FR

La Communauté de Communes a créé un site web, spécialement 
 dédié aux entrepreneurs, en ligne depuis août 2013.

Pour qui ?
> Les professionnels implantés sur le territoire. 
> Les porteurs de projet (créateurs ou repreneurs d’entreprises). 

Pourquoi ?
> Fournir un outil de travail adapté aux entrepreneurs.
> Faciliter la démarche des porteurs de projet.
> Informer de l’actualité professionnelle.
> Développer un réseau de professionnels.

Des outils pratiques au quotidien
> Un annuaire des entreprises du Pays de Monts. 
> Une carte interactive. 
> Une bourse aux locaux regroupant les locaux professionnels en vente ou en location sur le territoire. 
> Un guide des aides rassemblant les dispositifs proposés aux porteurs de projet.
> Un agenda des rendez-vous économiques (rendez-vous professionnels, formations, salons...). 

Quels résultats ?
> 5 199 visiteurs en 2014, soit environ 430 visiteurs par mois.
> Les outils les plus utilisés sont l’annuaire des entreprises, la bourse aux locaux et la carte interactive. 

5 199 visites 
en 2014,
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Des lieux à visiter      36

Des lieux de loisirs et d’activités     43

Des événements sur tout le territoire    47

Accompagner les projets associatifs   51

Animé et riche d’activités,  
 de divertissements 
      et de culture

47 001 visiteurs sur 

les sites patrimoniaux

356 personnes par jour 

en moyenne à Océabul

5 812 abonnés aux 

bibliothèques du RIB

50 associations soutenues
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Les sites patrimoniaux contribuent à la fois à 
 l’attractivité, l’animation du territoire et à une 

découverte ou une redécouverte des nombreuses facettes 
du patrimoine par les habitants et les visiteurs.  
C’est pourquoi, la Communauté de Communes s’est 
engagée depuis trois ans dans le renouvellement de ses 
sites. Cette démarche nécessite un important travail de 
fond que s’appliquent à réaliser les services culturels et 
environnementaux avec l’appui de nombreux experts et 
partenaires. L’année 2014 a, entre autre, été consacrée 
à la préparation de l’arrivée de Biotopia, le Monde du 
Littoral et de la Forêt, qui proposera aux visiteurs un 
concept original de visite à Notre Dame de Monts.

L’équipe muséographie de Biotopia

En fonction des orientations définies par les élus dans le projet 
d’établissement de Biotopia, l’équipe « muséographie » travaille sur 
la réalisation du parcours de visite : développement des scénarios de 
visite, écriture des contenus, validation par le Comité scientifique. 
Il est composé d’agents territoriaux spécialisés dans les questions 
liées à la biodiversité, à la submersion marine pour le contenu ; et à 
la muséographie et à la médiation pour la forme. Grâce à ce travail de 
fond, le visiteur découvrira un parcours de visite intérieur et extérieur 
cohérent et accessible répondant au concept de visite de Biotopia.

Le groupe projet 
« projet daviaud »

Après le contournement de 
la route, le lancement de la 
démarche participative en 2013 
et l’inauguration de l’exposition 
participative « Entrez en danse » 
en 2014 (voir encadré p. 39), le 
projet Daviaud prend un nouvel 
élan avec la création d’un groupe 
projet composé de conseillers 
communautaires et communaux 
depuis septembre 2014. Ce groupe 
projet est chargé de développer 
la stratégie de développement 
du site : rayonnement du site, 
démarche participative et 
renouvellement muséographique. 

Zoom sur...
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 des lieux à visiter

déamBuL Le perrier

kuLmino notre dame de monts

Cette année encore, Kulmino profite d’une progression de 
sa fréquentation avec 18 881 visiteurs accueillis (1 % 
d’augmentation), principalement des familles, cœur de 
cible de l’équipement.

des événements en 2014 
> Les portes ouvertes pour la journée mondiale de l’eau, le 23 mars 450 visiteurs.
> Les nocturnes insolites « Les plus beaux couchers de soleil » ont de nouveau remporté un franc succès tous 
les lundis de l’été (35 visiteurs par soirée en moyenne, soit 239 au total).

En 2014, Déambul a accueilli 2298 
visiteurs.

des événements en 2014
> Les visiteurs pouvaient compléter leur visite par 
l’exposition « paysages salés », de Fernand Verger, 
professeur émérite à l’École Normale Supérieure et 
Conseiller scientifique de Conservatoire du littoral. 
Suite à la parution de son ouvrage « Paysages 
salés » (éditions Belin), il proposait une exposition 
de photographies issues de ses voyages sur le littoral 
atlantique. Des citations littéraires illustraient ces 
prises de vue.  
> Les nocturnes insolites « Virée en yole » tous les 
mercredis soirs  110 visiteurs.
> Concert « dakhabrakha » le 23 juillet
 275 spectateurs.

  

18 881 visiteurs  en 2014.

2 298 visiteurs en 2014.
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> Balade en yole et calèche en juillet et en août grâce à 
deux formules de visite (courte ou longue) pour admirer 
le marais grâce à des modes de transport d’autrefois.

> Un château d’eau en activité.
> Une vue panoramique sur 4 paysages à 70 mètres du 
sol : le marais, la dune, la forêt, les îles.
> Des tables d’orientations, des jumelles et des lectures 
de paysage.
> Une exposition interactive pour comprendre le 
fonctionnement du château d’eau et le réseau 
d’alimentation en eau.
> Un accueil privilégié pour les familles (label Famille +).
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 des lieux à visiter

L’éComusée du marais vendéen 
Le daviaud La Barre de monts

 

En 2014, 18 394 visiteurs sont venus le découvrir, ce qui le classe parmi 
le premier quart des musées labellisés « Musée de France » les plus 
visités.  

L’Écomusée s’adresse aussi bien à un public local, qui souhaite découvrir ou redécouvrir l’histoire de son 
territoire, qu’à un public touristique. Depuis 2013, l’Écomusée a lancé un projet de renouvellement complet au 
service du développement du territoire.

un nouvel espace pour mettre en valeur la saliculture
à l’issue du projet européen Écosal Atlantis achevé en 2013, l’Écomusée 
a entièrement repensé et réaménagé sa salorge en 2014 afin d’apporter 
plus d’informations aux visiteurs sur le marais salant et plus généralement, 
sur l’histoire de la saliculture dans le Marais breton vendéen. Les visiteurs 
peuvent désormais découvrir, entre autres, les outils du saunier, un plan 
de circulation de l’eau dans le marais salant, des vidéos sur le métier 
de saunier grâce à une tablette tactile et un jeu sur les saisons et les 
périodes de récolte du sel.

des actions hors les murs
L’Écomusée co-produit ou participe chaque année à des actions hors les 
murs. En 2014, l’Écomusée a renouvelé son partenariat avec le Fond 
Régional d’Art Contemporain (FRAC) afin de proposer, dans la continuité 
des actions précédemment menées pour la diffusion de l’art contemporain 
sur le territoire intercommunal, des ateliers en milieu scolaire. Ainsi, 
l’artiste plasticien Simon THIOU est-il intervenu en avril et mai auprès de 
la classe de M. Stéphane HERON, professeur d’arts plastiques du Collège 
des Pays de Monts, à Saint Jean de Monts.

L’Écomusée œuvre également à la diffusion de ses collections et de son travail par le prêt, sous convention, 
d’objets de collection ou d’exposition à l’instar de l’exposition L’histoire des 4 As de Fromentine, à l’Office de 
Tourisme de La Barre de Monts en septembre dernier.
Régulièrement encore, tel un service support, l’écomusée prête du matériel d’exposition pour lequel a été créée 
cette année une base de données.

des événements en 2014
> La nuit des musées, le 17 mai 242 visiteurs.
> L’écomusée en fête sur le thème des musiques et danses traditionnelles et actuelles, le 24 août. Cet événement 
permet de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de l’Écomusée 594 personnes (-33 % par rapport à 
2013)
> nuit des étoiles les 1er et 2 août 438 visiteurs accueillis (-45,5 % par rapport à 2013, dû à un temps 
nuageux ne permettant pas l’observation)
> Les journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre 805 visiteurs.

18 394 visiteurs en 2014

38

> Un espace naturel préservé de plus de 60 hectares de Marais
> Des bâtiments d’architecture locale regroupés sur un même site
> Une collection d’objets liés à l’histoire et aux habitants du Marais
> Une ferme et ses animaux d’espèces remarquables
> Un marais salant en activité
> Des expositions, des animations et des événements festifs
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 des lieux à visiter
Zoom sur...
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Derrière ses espaces d’exposition, invisible au visiteur, une mission a mobilisé 
l’Écomusée pendant 5 ans : le récolement de ses collections par le secteur 
collection et exposition des sites. Commencé en 2009, celui de l’Écomusée 
s’est achevé en juin 2014 après l’état des lieux de près de 900 objets. Depuis 
2002, tous les Musées de France ont l’obligation légale de procéder, tous les  
10 ans, à la vérification des objets et œuvres inscrites sur leur inventaire. Il s’agit 
d’un long travail d’identification, de vérification d’informations, de nettoyage, de 
marquage du numéro d’inventaire et de conditionnement des objets exposés ou 
conservés dans les réserves. S’en suit un travail tout aussi long de recherche 
et de documentation, déjà initié en 2014 avec plusieurs partenaires, afin 
d’améliorer la connaissance des collections et ainsi contribuer au renouvellement 
muséographique du Daviaud.

une exposition réalisée en co-
construction : « entrez en danse »
à l’issue des ateliers de discussion, 
organisés dans le cadre de la 
démarche participative qui 
accompagne le renouvellement 
de l’Écomusée, la thématique des 
danses traditionnelles s’est révélée 
être un point de départ à la réflexion 
sur le patrimoine immatériel du 
marais. 
Conforté par le partenariat 
scientifique de trois associations 
référentes en la matière sur le 
territoire, Ethnodoc, AREXCPO et 
Souvenance, l’Ecomusée est alors 
allé rencontrer ceux et celles qui 
les connaissent, les étudient ou 
les pratiquent. Ce sont plus d’une 
trentaine de personnes aux profils 
tous différents, à la fois d’âge, 
de métiers ou d’univers, qui ont 
apporté ainsi leur parole. 
Des habitants ont également 
participé à la réalisation de tutoriels, 
courtes vidéos d’apprentissage des 
pas de danses.

La poursuite du programme de 
recherche
Amorcé il y a 2 ans, ce long travail 
de consolidation des connaissances 
sur le Marais se poursuit. Cette 
année, une attention toute 
particulière a été donnée aux habits 
traditionnels. Ce fut l’occasion 
également, en partenariat avec 
Ethnodoc et de l’AREXCPO, de 
documenter les collections.

découverte de vestiges
En septembre dernier, suite à la 
découverte de vestiges antiques 
potentiels, une géoprospection a 
été réalisée sur le site par une filiale 
de l’Université de La Rochelle. Cela 
consiste à faire une cartographie 
du sous-sol par l’utilisation de 
l’imagerie électromagnétique, 
magnétique et électrique afin de 
déterminer la présence de bâti 
ancien.

Le 2e acte de la démarche 
participative : entretiens et enquêtes
Après les ateliers de 2013, cette 
deuxième phase, moins visible du 
public, prend la forme d’entretiens 
individuels. Une grande partie 
a été réalisée dans le cadre de 
l’exposition « Entrez en danse » sur 
le début de l’année. Durant l’été, 
ce sont les visiteurs de l’Écomusée 
que nous avons interrogés sur leur 
visite et l’image du site. Enfin, 
une dernière enquête de terrain 
fut réalisée en partenariat avec 
l’université de sociologie pour 
apprécier la représentation des 
habitants sur le marais.

Action finalisée en 2014 : Le récolement des collections
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maison de La dune et de 
La Forêt notre dame de monts...

3 141 visiteurs  en 2014 

 des lieux à visiter

... se transForme en Biotopia Le monde du 
LittoraL et de La Forêt

L’année 2014 est une étape importante du projet Biotopia. Elle concrétise trois ans de travail de réflexion, de 
 découverte, de partages d’expériences, de recherche de partenaires. Elle est marquée par la construction du 

bâtiment, partie la plus visible du projet en 2014 mais aussi par la rédaction des contenus, la passation des 
marchés avec les entreprises de muséographie et de scénographie, la fabrication des modules, maquettes et le 
développement numérique des dispositifs de l’exposition et du circuit explorateur 3D.

Biotopia, c’est pour le public :
> Un espace interactif permanent de 250 m².
> Un espace de plein air de 40 ha.
Ce site de découverte de la nature propose un concept original : une exploration du monde du littoral et de la 
forêt, du visible à l’invisible, à des échelles de taille et de temps différentes, avec des technologies multimédias 
innovantes et des dispositifs sensoriels adaptés à tout âge.

Biotopia, c’est, pour les scientifiques : 
> Le siège de l’observatoire du Littoral du pays de monts, 
> Un centre de ressources,
> Un site de sensibilisation environnemental délivrant les résultats scientifiques dans une approche pédagogique.

Et pour tous, Biotopia est un lieu de dialogue entre acteurs et usagers de la forêt et du littoral.

Les avancées du projet Biotopia en 2014

La construction du bâtiment accueillant l’exposition permanente et le siège de 
l’observatoire du Littoral
Passage des cables et des réseaux, fondation et élévation... Après une 
année de construction, le bâtiment fût livré en février 2015. Conception 
et maîtrise d’œuvre par le cabinet d’architecte OAU.
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> Des circuits de découverte avec GPS
> Des balades guidées dans la dune et la forêt domaniale 

Bien qu’en travaux, la Maison de la Dune a continué son travail 
de sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès des 

scolaires au printemps, des centre de loisirs et des individuels 
pendant l’été. Une façon de garder le lien avec le public et d’an-
ticiper leurs attentes et demandes quant à Biotopia.
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La mise en œuvre du programme muséographique et scénographique
Le programme muséographique, en 2014 a été traduit en plans scénographiques et en écriture détaillée des 
contenus grâce au travail des services culturel et environnement intercommunaux, accompagné d’Anthony 
Hamon, scénographe et de Laurence Chabot, assistante à maîtrise d’ouvrage sur les dispositifs multimédias. En 
2014, tous les prestataires scénographiques ont été choisis, les contenus des dispositifs validés par le comité 
scientifique composé d’experts (Observatoire du Littoral, Stratégie Nationale Biodiversité). De même, certains 
supports comme les audiovisuels du site de visite ou la réalisation de photographies naturalistes, de la fresque 
géante illustrée de 12 mètres ont également été réalisés pour anticiper l’ouverture du site.

Les grandes étapes du projet
2011 > Transfert de l’équipement 
et constitution d’un groupe projet.
2012 > Finalisation du projet 
d’établissement dans ses 
orientations, son fonctionnement 
(visite d’équipement analogue 
etc.). 
2013 > Projet architectural et 
parcours de visite.
2014 > Travaux bâtiment, 
réalisation de la muséographie et 
de la scénographie.
3 avril 2015 > Ouverture de 
Biotopia.
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Biotopia, à l’ère des nouvelles 
formes de visites culturelles
Ses technologies multimédias 
inédites en Vendée, ses données 
scientifiques pointues et son 
parcours ergonomique accessible 
en intérieur et en extérieur font 
de Biotopia un futur équipement 
offrant de nouvelles perspectives 
de visite. à Biotopia, le public 
apprend en s’amusant, découvre 
en s’émerveillant et partage en se 
divertissant grâce à l’innovation, la 
pédagogie et l’expérience au service 
de la découverte scientifique. Fort 
de ses atouts, Biotopia est, depuis 
cette année, le premier partenaire 
vendéen de la plateforme d’innovation 
régionale idev (Innovation et 
Design d’Expérience de Visite) et 
le référent en vendée de Biolit, le 
programme de préservation de la 
biodiversité en France.

tous ambassadeurs de Biotopia !
La Communauté de Communes a 
mis en place une démarche innovante 
de participation de la population au 
projet en 2014. Une cinquantaine 
d’habitants a été sollicitée afin 
de donner son avis sur Biotopia, 
sa visite, son public, ses aspects 
pratiques… Les participants sont 
résidents sur la Communauté de 
Communes ou plus loin (résidents 

secondaires, vacanciers, personnes 
ressources…). Véritable panel 
test, ils expérimenteront certains 
dispositifs de Biotopia. Puis, au 
printemps 2015, ils ont visité 
Biotopia en avant-première ! 
Certains ont même prêté leur image 
à la campagne de communication 
(photos, vidéo) et ont participé 
au film introductif du parcours de 
visite.

L’innovation dans la recherche 
de financement : le mécénat et le 
partenariat
La préservation du littoral est 
l’affaire de tous dans un contexte 
où le service public n’en est plus 
le seul acteur. C’est pourquoi, la 
collectivité a souhaité développer 
un partenariat public-privé, 
avec des entreprises souhaitant 
participer à la connaissance des 
espaces sensibles du territoire et à 
leur préservation.
L’objectif est d’associer l’entreprise 

à des valeurs d’innovation, de 
recherche, de transmission des 
connaissances. Les entreprises 
sont ainsi partie prenante dans 
le développement territorial et 
devienne ambassadeur du projet 
Biotopia et peuvent accompagner 
son rayonnement national. Quatre 
entreprises en 2014 se sont 
engagées à nos côtés dans cette 
dynamique.

Zoom sur...
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4 287 visiteurs en 2014.

 des lieux à visiter

Le musée CharLes miLCendeau 
souLLans

Après la rénovation du site en 2013, 4 287 visiteurs sont venus au Musée Charles Milcendeau en 2014.

une visite interactive 
grâce à des tablettes numériques
Après sa muséographie, le musée poursuit son re-
nouvellement et proposera dès la saison 2015 un 
nouvel outil de médiation. Depuis 2013, l’équipe travaille sur cette réalisation qui a nécessité l’accord de 
nombreux musées (Musée des Beaux-Arts de La Rochelle, de Nantes, Musée d’Orsay, Musées de Poitiers, de 
Fontenay-le-Comte…). Dès mai 2015, le visiteur équipé d’une tablette numérique, pourra voyager dans l’œuvre 
de Milcendeau et découvrir toutes celles qui ne sont pas exposées. De ses premières toiles aux dessins les plus 
fragiles, des collections particulières à celles des musées étrangers, cette visite interactive offrira un aperçu 
complet du parcours artistique du peintre. Elle vient ainsi enrichir les propositions faites par le musée.

des événements en 2014
> andaleo en Concert : le 24 janvier 52 visiteurs (complet).  
> La nuit des musées : le 17 mai 134 visiteurs.  
> Les nocturnes insolites « Au musée hanté » : les mardis du 7 juillet au 24 août. Une participation en nette 
hausse avec un concept revisité 167 visiteurs.
> Concert « gLik » le 6 août 118 spectateurs, recul suite à des conditions météorologiques peu favorables.
> Les journées européennnes du patrimoine : les 20 et 21 septembre 311 visiteurs.
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> Le seul Musée de peinture Beaux-Arts 
du Nord-Ouest Vendée.
> Une exposition de référence consacrée au peintre 
soullandais à la renommée nationale Charles 
Milcendeau (1872 -1919), élève de Gustave 
Moreau. 
> Un cadre agréable avec un patio à l’esprit 
andalou et un jardin d’agrément.
> La maison du peintre ornée par des peintures 
murales mozarabes inscrites à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques.
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Conservatoire à raYonnement 
interCommunaL viBrato (Cri)
saint jean de monts

Le CRI Vibrato est un espace culturel de pratique amateur organisé autour  
 de trois axes : l’éducation artistique, l’enseignement spécialisé et la 

diffusion artistique. Une équipe de 15 professeurs, dispensent 210 heures 
hebdomadaires de formations, interventions et accompagnements auprès des 
habitants du territoire, toutes générations et ambitions confondues, soit 154 
élèves en 2013-2014.

des activités complètes 
> Des pratiques instrumentales (11 classes) : alto, chant, flûte à bec, flûte traversière, guitare, hautbois, 
percussions africaines, piano, saxophone, violon, violoncelle.
> Des pratiques collectives (15 classes) regroupant 27 formations et 70 % des élèves du conservatoire : orchestres 
(Vibracordes), chœurs d’enfants (Vibrachœurs), ensemble vocal (Les Voix Galantes),  ensembles instrumentaux 
(Vents, guitares, flûtes traversières), musique ancienne, musique du monde, musique de chambre…
> Des pratiques créatives permettant la recherche sonore et le partage des émotions : ateliers d’invention, 
palette des sons, ateliers rythmiques. 
> Des parcours d’autonomie engageant le musicien sur la prise de confiance, le développement de la personnalité 
et le goût de l’initiative : ménestrels, tutorats, projets personnalisés, kiosques à musique, concert Appart’.
> Une forte pratique de la scène : 26 concerts pour l’année 2014 (plus d’info p. 48).

des services à la rencontre de la population 
> Des interventions en milieu scolaire (éveil musical, choral, concerts pédagogiques... plus d’info p. 57).
> Une accessibilité à la culture musicale vivante facilitée par des actions concrètes : une politique tarifaire 
adaptée aux familles et jeunes adultes, un parc instrumental locatif destiné aux débutants, une médiathèque 
spécialisée (plus de 1 700 partitions).
> Un site web dont la fréquentation a augmenté de 13 % par rapport à 2013 (près de 2 000 visiteurs). 

> Un lieu de rencontre ouvert aux associations qui désirent trouver un espace 
d’expression et stimuler leur pratique (convention d’accompagnement de 
L’Arbre à Djembé de Notre Dame de Monts).
> Une découverte instrumentale ouverte à toute la population de novembre 
à juin, sous forme d’un « parcours » proposant une approche pratique et 
sensorielle.
> Des actions transversales avec des partenaires socio-culturels sur des 
actions concrètes : Festival NoMADE, les actions du RAMI, les services 
culturels des communes… 

 des lieux de loisirs
   et d’activités
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81 % des élèves sont des enfants

20 % de nouveaux élèves

La Barre de Monts

Le Perrier
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donner aCCès à La LeCture puBLique 
et aux nouveLLes teChnoLogies : Le riB

C’est quoi ? Créé en 2011, le Réseau Intercommunal des Bibliothèques 
(RIB) est un service à la population qui a pour mission principale de faciliter 
un accès à la lecture et plus largement aux nouvelles technologies de 
l’information, pour l’ensemble des habitants du territoire intercommunal. 
Il a également pour objectif de rationaliser et mutualiser les actions 
publiques dans ce domaine. 

Comment ? 
> En mettant en commun différents services proposés par les bibliothèques 
du territoire (la médiathèque de Saint Jean de Monts, tête de réseau, les 
bibliothèques de Notre Dame de Monts, La Barre de Monts, Soullans et 
le point Lecture du Perrier).
> En assurant une coordination des actions en réseau.

avec quels partenaires ?
> DDCS, réfléxion sur la lecture des adolescents et leur place dans les 
bibliothèques,
> FRAC, sensibilisation à l’art contemporain des enfants des écoles,
> Maison Gueffier, conférences sur la littérature contemporaine et rési-
dences d’auteurs,
> RAMI pour l’éveil à la lecture.

quels sont les services communs proposés par le riB ?
> Un catalogue de plus de 85 000 documents (livres, CD, DVD, liseuses...) 
mis à disposition des usagers en ligne et consultable dans 4 bibliothèques. 
La bibliothèque associative de Soullans n’étant pas informatisée, elle n’a 
pas de poste consultable par le public.
> Des navettes hebdomadaires, entre les sites, permettant aux usagers 
d’éviter les déplacements. En 2014, plus de 4 000 documents ont circulé 
à la demande des lecteurs.
> Un renouvellement régulier des fonds.
> Un site web donnant accès au catalogue mais aussi à l’ensemble des 
informations sur le fonctionnement des bibliothèques et la programmation 
culturelle. En 2014, le site affiche 3 540 internautes.
> Une carte de lecteur commune.
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Les élus du territoire 
visitent les bibliothèques
En octobre 2014, les élus de la 
commission culture et patrimoine 
intercommunale et les élus munici-
paux de l’ensemble des communes 
concernées par la lecture publique 
ont visité les coulisses des biblio-
thèques. L’objectif était de mieux 
comprendre comment s’articulent 
les actions du Réseau Intercommu-
nal des Bibliothèques avec celles 
des équipements municipaux et 
d’appréhender les enjeux sociaux 
et culturels de la lecture publique 
sur notre territoire. à l’issu de cette 
visite et du bilan de cette journée, 
un groupe projet lecture publique 
qui rassemble les élus de l’inter-
communalité, les élus municipaux 
en charge de la culture et des tech-
niciens a été constitué. Ce groupe 
évoque les perspectives d’évolution 
du réseau et la question de la lec-
ture publique élargie aux nouveaux 
services numériques.

Zoom sur...

Le riB accompagne l’aménagement 
de la nouvelle bibliothèque 
de La Barre de monts
En 2014, le RIB a accompag-
né l’équipe municipale de La 
Barre de Monts à la réflexion sur 
les aménagements de son nouvel 
équipement de lecture publique 
qui ouvrira ses portes en 2016 
(adéquation entre les objectifs,  
les publics cibles et la fonction-
nalité du lieu, son ergonomie, son 
mobilier.)

 des lieux de loisirs
   et d’activités
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* La bibliothèque associative de Soullans n’étant pas informatisée, il n’y a pas d’inscription possible de lecteurs au Réseau. 
Néanmoins, elle a bénéficié des fonds intercommunaux avec un principe de dépôt trois fois en 2014, offrant ainsi aux 
lecteurs une variété de choix de documents (pas de commande spécifique possible).
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 des lieux de loisirs
   et d’activités

Malgré une baisse du nombre d’inscrits, 
correspondant à la mise en place de 
cartes famille, nous constatons une 
augmentation de la fréquentation des 
bibliothèques de proximité et une forte 
augmentation du nombre de prêts 
dans l’ensemble des équipements. Le 
bilan de l’activité des bibliothèques est 
globalement positif.
26 % de la population du territoire 
fréquente les bibliothèques. La 
moyenne nationale est de 17 %.

Notre Dame 
de Monts

La Barre 
de Monts

Le Perrier

Les principale réalisations en 2014
> Signature d’une convention de partenariat tripartite avec le Conseil départemental et les communes du territoire pour 
une adhésion au réseau des bibliothèques de Vendée. Cette adhésion permet un accès à la plateforme numérique 
E-media, un accès aux animations et formations de la bibliothèque de Vendée, un dépôt complémentaire de 
documents et une aide financière pour les deux équipements de lecture publique prévus sur le territoire. 
> Développement d’un partenariat en faveur des personnes agées (participation à la semaine bleue initié par le 
CLIC, intervention dans les EHPAD du territoire)
> L’acquisition concertée et le traitement de 500 nouveaux documents
> des événements et animations pour valoriser les fonds documentaires du RIB : « Faites » de la BD (plus d’info 
p. 49),, Les « Enfantines » ( plus d’info p. 50), le Prix des lecteurs sur le territoire, pour favoriser la découverte 
des auteurs contemporains par le grand public ( environ 20 participants)
> Préparation de l’intégration du fonds documentaire du centre de documenation de Biotopia dans le catalogue du 
Réseau des Bibliothèques.

évolution de la politique de mise en réseau depuis 2011 : un réseau en progression
évolution du nombre de lecteurs sur le réseau
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5 812 abonnés au RIB

26 % de la population du 
territoire fréquente les bibliothèques
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oCéaBuL, Le Centre aquatique 
saint jean de monts

Face à la mer, le centre aquatique Océabul, est organisé autour de 2 espaces 
distincts : 

> un espace aquatique comprenant un bassin sportif de 25 mètres, un espace 
balnéo-forme (rivière à contre courant, banquette à bulles, cascade d’eau), un 
bassin de loisirs et une lagune enfant.
> un espace détente avec sauna/hammam, des douches eau chaude/eau froide, 
une zone de relaxation et un solarium extérieur.

Les activités d’océabul
Le centre aquatique propose, tout au long de l’année, une large gamme de prestations et d’activités à destination 
d’un public adulte (soins du corps, aquagym, aquacycling, apprentissage et perfectionnement de la natation).

La fréquentation d’océabul
Depuis son ouverture, tous publics confondus, le centre aquatique 
enregistre une fréquentation annuelle moyenne de 129 946 visiteurs. Le 
grand public est le premier usager de cet équipement, avec des périodes 
de forte affluence, notamment sur les mois d’avril, juillet et août.

356 personnes 

par jour, en moyenne
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L’exploitation d’Océabul par Vert Marine
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évolution de la fréquentation d’océabul

Grand public

Dans le cadre de l’enseignement de la natation 
à l’école, le public scolaire utilise également, 
de manière assidue, cette infrastructure et le 
matériel pédagogique mis à disposition.

Enfin, la vocation sportive d’Océabul se traduit 
par la mise à disposition des bassins au profit 
des trois associations du territoire oeuvrant 
pour la promotion de sports nautiques 
(natation, thriathlon et kayak).

 des lieux de loisirs
   et d’activités

Depuis son ouverture, le centre 
aquatique Océabul est géré et 
exploité sur le plan commercial 
par la société Vert Marine dans le 

cadre d’un contrat de délégation 
de service public, qui après une 
procédure de mise en concurrence, 
a été renouvelé en 2014 pour une 

durée de 60 mois à compter de sa 
date d’entrée en vigueur fixée au 
16 juin 2014.

Clubs Scolaires
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FestivaL nomade
quand et où ? Vendredi 23 et samedi 24 Mai 2014, à La Barre 
de Monts - Formentine.

pour qui ? En avant saison, le Festival NoMADE s’adresse en 
priorité aux habitants du territoire, toutes générations confon-
dues. 

C’est quoi ? 
> Un événement itinérant gratuit et fédérateur entre les com-
munes membres de l’intercommunalité.
> Un panel de spectacles, toutes disciplines confondues, qui 
allie culture d’ici et d’ailleurs, tradition et modernité, avec une 
thématique chaque année.
> L’aboutissement de rencontres entre artistes et habitants, toute l’année, sur le territoire. 

Comment ? Le festival NoMADE est réalisé grâce :
> Au partenariat, avec une compagnie du territoire : CAHPA-Cie Sébastien Bertrand (Compagnie des Arts d’Hier 
Pour Aujourd’hui).
> à la synergie des acteurs du territoire (conseillers communaux et communautaires, Conservatoire à Rayonne-
ment Intercommunal Vibrato, services programmation, technique et jeunesse communaux et intercommunaux, 
services techniques, bénévoles, etc.)
> à la sensibilisation, en amont du festival des écoles et association du territoire sous forme d’ateliers avec les 
artistes invités. 

En 2014, c’est le danseur de hip-hop Quentin Poulailleau et Sébastien 
Bertrand qui ont été accueillis pour revisiter, avec les habitants, une  
facette de leur culture locale : la danse des bâtons en mode street.

quels résultats ? 
> 200 personnes le vendredi 23 mai.
> 1500 personnes le samedi 25 mai avec 120 scolaires en représentation.
> Pour un total comptabilisé à 1 700 personnes (comptabilisation approximative)
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 des événements      sur tout le territoire
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ENTRÉE GRATUITEwww.vibrato-ecoledemusique.fr

MERCREDI 28 MAI
ESPACE TERRE DE SEL - 20 HLA BARRE DE MONTS

CONCERT vIBRATO

LE BOUQUET      MUSICAL

flyer 10x15 BQUET.indd   1

4/23/2014   11:15:40 AM

ConCerts viBrato

 des événements    sur tout le territoire
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pour qui ?
> Ouverts à tous, ces concerts sont gratuits et participent à la vie 
culturelle du territoire.

Les résultats
> 22 concerts donnés en 2014, sur tout le territoire, 
> 2320 personnes en salles 
> 4 scènes ouvertes (fêtes de la musique, ouverture du Musée 
Charles Milcendeau) attirant des milliers de curieux lors des grands 
rendez-vous des communes.

quand ?
Depuis septembre jusqu’en juin de chaque année scolaire.

où ? 
> Dans les salles dédiées (Odysséa, Espace Prévoirie, Espace 
René Bonnamy, Cinéma Les Yoles, Foyer rural, Ferme du 
Vasais).
> Les espaces insolites (médiathèque, Cinémonts, Musée 
Charles Milcendeau, Écomusée du Marais vendéen Le  
Daviaud, églises, chapelles, espace du petit bois) du territoire 
Intercommunal.
> « Hors les murs » à l’occasion de rencontres avec les conservatoires partenaires (Théâtre du Marais et Maison 
des Arts de Challans, Conservatoire à Rayonnement Départemental de La Roche sur Yon…)

C’est quoi ? 
> Des actions de diffusion conçues comme autant de lieux de rencontre entre amateurs, professionnels et grand 
public. 
> Sous formes de spectacles, concerts thématiques, scènes ouvertes, concert appart’ et concerts événements, 
ils favorisent la pratique des élèves aux arts de la scène et l’écoute, la mobilité, la curiosité de la population :
> Concerts Vibrato : Swinging in the rain - a Baïlar ! - Bouquet Musical
> Concerts événement : Vent d’harmonie - Quatuor Luscinia
> Concerts spontanés : Les kiosques à musique - les ruches - le concert appart’
> Comédies musicales : L’opéra  de la lune - T’es qui dis, t’es d’où
> Concerts thématiques : Y’a d’la fm dans l’R - Les cordes en pincent - 20 doigts sur un clavier - Un après-midi 
avec Schubert - Concerts de Noël - Cantabile ! - Les quatuors en fête - One Week - Self Concert

ENTRÉE GRATUITE

A BAILAR !

www.vibrato-ecoledemusique.fr

SAMEDI 1ER MARS

ESPACE PRÉVOIRIE - 18 H

S O U L L A N S

CONCERT VIBRATO

SOULLANS

flyer 10x15 A Bailar.indd   1

04/02/2014   16:47:24

www.vibrato-ecoledemusique.fr

ENTRÉE GRATUITE

SAmEdI 30 NovEmbRE

 
18 h - odySSÉA

SAINT jEAN dE moNTS

Musique améric
aine

Flyer 10x15 final.indd   1

10/30/2013   9:47:33 AMENTRÉE GRATUITE

VENT D’HARMONIE

www.vibrato-ecoledemusique.fr

SAMEDI 8 FÉVRIER ESPACE TERRE DE SEL - 20 H 30LA BARRE DE MONTS

CONCERT ÉVÈNEMENTAvec l’Orchestre d’Harmonie de Challans

Flyer 10x15 final.indd   1

10/01/2014   11:04:10
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quand et où ? Samedi 15 février 2014 à l’Espace Terre de 
Sel de La Barre de Monts.

C’est quoi ?
> Une manifestation en deux temps : semaine de la BD et 
« Faites » de la BD autour de la Bande Dessinée.
> L’occasion de familiariser le grand public avec le 9e art, 
de rencontrer des auteur-dessinateurs le temps d’une 
journée d’animation et de valoriser les fonds du Réseau 
Intercommunal des Bibliothèques.

pour qui ?
Le grand public et le public scolaire pendant la semaine de la BD (voir les actions scolaires p. 58)

Comment ?
> Une manifestation organisée par le Réseau Intercommunal des Bibliothèques, en collaboration avec les 
bibliothèques municipales et la ville de La Barre de Monts.
> Des activités variées et des invités de qualité. En 2014, ce sont Téhem et Baptiste Amsallem qui en étaient 
les invités. 
 

Les résultats 
> Fréquentation toujours en augmentation : 450 personnes (200 en 2012, 350 en 2013). Pour le spectacle, 
150 personnes assises. Partenariat avec 19 classes du territoire. 470 enfants de cycle 2 et 3 concernés. 
L’annonce des résultats du concours de strips réalisés par 350 enfants.
> Soit 920 personnes touchées par l’action dans sa globalité (830 en 2013).
> Une manifestation conviviale et familiale.
> Une manifestation qui décolle grâce à la possibilité de programmation plus large qu’offre le nouveau lieu 
d’accueil.
> Un rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs de BD et les curieux.

« Faites » de La Bd
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 des événements      sur tout le territoire

quand et où ? Samedi 18 et Dimanche 19 octobre,  pour 
la programmation à destination du grand public, autour du 
point lecture de l’espace culturel de La Rochejaquelein au 
Perrier.

C’est quoi ?
> Un week-end de spectacles et d’animations autour du livre 
pour la Petite Enfance (0-6 ans).
> Un événement qui favorise l’éveil culturel du tout–petit 
grâce à une rencontre entre le livre, l’enfant et l’adulte. 
L’occasion de faire (re)découvrir au grand public le plaisir 
de lire mais aussi d’écouter des histoires…
> Une valorisation du fonds jeunesse du Réseau Intercommunal des Bibliothèques
> Des rencontres entre parents, professionnels de la petite enfance et bibliothécaires

pour qui ?
> Les enfants et leurs parents ou grands-parents du territoire.
> Les enfants, dans le cadre de structures d’accueil ou du temps scolaire (voir Les Enfantines en off p. 55).
> Les professionnels de la petite enfance.

Comment ?
> Manifestation organisée par le Réseau Intercommunal des Bibliothèques 
- en collaboration avec les bibliothèques municipales et la ville du Perrier (soutien logistique) 
- en partenariat avec le RAMI (programme spécialement adapté à l’éveil des sens des tout-
petits pour découvrir le monde, rêver, imaginer, voir, entendre, toucher…)
> Une édition enrichie de nouveaux rendez-vous : les ateliers parents/enfants autour des 
comptines, une séance de sensibilisation pour les assistantes maternelle et des balades 
contées.

nouveautés 2014
> Une conférence pour les parents et les professionnels de la Petite Enfance sur la place du livre dans l’éveil 
du tout-petit avec Marie-Anne Gravouille, bibliothécaire-psychothérapeute.
> Installation de jeux géants en extérieur, un décor d’animaux pour réaliser des photos souvenirs et un espace 
restauration pour dîner sur place avant la soirée pyjama.
> Un nouveau partenariat avec le multi-accueil Frimousse de Saint Jean de Monts et la programmation du 
spectacle « Les Grenouilles » proposé par des agents de la structure.

Les résultats 
> Une fréquentation en forte hausse : 600 personnes sur le week-end, 
400 personnes dans le cadre des accueils de groupes. Un total de 
1 000 personnes (640 en 2011, 730 en 2012, 903 en 2013).
> Un rendez-vous unique dans le domaine de la Petite-Enfance qui attire 
surtout les habitants du Nord-Ouest Vendée. 

Les enFantines
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un tissu assoCiatiF LoCaL initiateur d’événementieLs 
reConnus au-deLà du périmètre interCommunaL

Le « Festival à Tout Vent », la « Course à la Soupe », le « Festival Théâtrale de Fromentine », « Bougez 
 Natur’Ailes », le « Triathlon International de Saint Jean de Monts »... , autant de manifestations culturelles 

ou sportives qui animent, chaque année, la vie locale et témoignent du dynamisme du tissu associatif du 
territoire. 

Afin de favoriser la concrétisation de ces initiatives participant au 
rayonnement du territoire, la Communauté de Communes supporte 
les projets présentés par un soutien financier, mais aussi par un 
appui technique et matériel. 

Ainsi, au cours de l’année 2014, la collectivité a octroyé 331 888 € 
de subventions à 50 associations.

50 associations soutenues

331 888 € de subventions
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 Accompagner les projets associatifs
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Qui facilite et 
 accompagne la vie 
des jeunes, des familles, et des plus âgés

Pour la petite enfance et l’enfance    54

Pour les familles      63

Pour les plus âgés      66

18 695 habitants

285 nouveaux habitants 
par an en moyenne 
depuis 5 ans

140 naissances en 2014
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Le rami au service de La petite enfance

Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal (RAMI) est un espace de conseil et d’écoute à 
 l’attention des enfants, des parents et des assistantes maternelles. Gratuit et itinérant sur les cinq communes 

du territoire, il assure, en toute neutralité, l’information et l’animation auprès de ces publics.

134 rendez-vous d’activités collectives d’éveil, près de 2 231 participants

54

Pour la petite enfance 
   et l’enfance

pour les enfants
Le RAMI est un lieu de socialisation par l’organisation d’activités 
collectives d’éveil (lecture, jeux de motricité, art plastique…). En 2014, 
134 activités collectives, dont 92 ateliers d’éveil, ont été programmées 
pour 2 231 participants, ponctuées par une programmation de spectacles 
jeunes publics comme Charly et Myrtille au Pays des 5 sens.

répartition des rendez-vous des ateliers 
d’éveil du rami, par commune

Soullans

Saint Jean de Monts

Notre Dame de Monts

Le Perrier

La Barre de Monts

Soullans

Saint Jean de Monts

Notre Dame de Monts

Le Perrier

La Barre de Monts

La Barre de Monts

Le Perrier

Notre Dame de Monts

25 %

26 % 20 %

15 %

14 %

Le nombre de séances proposées dans chaque 
commune tient compte de la répartition des 
assistantes maternelles sur le territoire (cf. p. 63).

Saint Jean de Monts

Soullans

La Communauté de Communes a mis en place de nombreux services destinés aux enfants. Des 
 interventions scolaires à l’apprentissage de la natation, en passant par l’éveil musical et la mise en place 

d’un RAMI, la collectivité concentre ses efforts sur l’accueil et l’accompagnement dès la petite enfance (0/3 
ans) puis l’enfance (à partir de 4 ans).

Zoom sur... 

nouveauté 2014 : Le K’fé poussette 
Dans le cadre du soutien à la 
parentalité, la CAF et le RAMI 
propose un temps d’accueil des 
parents avec leur(s) enfant(s) de 
moins de 4 ans pour favoriser 
l’expression d’expériences et 
de préoccupations parentales. 
Cet accueil permet le partage 
d’échanges adultes enfants au 
travers d’activités simples et 
adaptées.

Quand ?
1 vendredi par mois 
de 9h30 à 11h30 

Où ?
Accueil périscolaire 
Le Perrier
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Avec le Réseau Intercommunal des Bibliothèques (RIB) : 
les « Enfantines en off »
c’est quoi ? Les « Enfantines en off » sont un moment de découverte 
et d’éveil pour les tout-petits, dans le cocon rassurant d’une yourte 
installée dans la cour de la salle La Rochejaquelein au Perrier. En 
2014, ce sont Maryèle Reyjasse et Cécile Bergame qui ont proposé leurs 
spectacles de contes.

Quand ? Du 14 au 19 octobre 2014.

Qui ? Les enfants (3/4 ans) des classes maternelles des écoles du territoire et les enfants (3 mois/3 ans) des 
structures d’accueil du tout-petit (multi-accueil, assistantes maternelles du territoire).

Quel résultat ? 400 enfants accueillis dans le cadre des accueils de groupes, très heureux de cette toute 
première expérience du spectacle, rien que pour eux.

Avec Vibrato : l’éveil musical des tout-petits
c’est quoi ? 5 séances d’éveil musical qui permettent de développer la 
sensorialité du jeune enfant. Les assistantes maternelles bénéficient d’un 
accompagnement professionnel basé sur l’écoute, l’observation et l’impli-
cation, qu’elles transmettent à leur domicile. Les familles peuvent suivre 
le programme par le biais d’enregistrements et de fichiers musicaux.

pour qui ? 13 assistantes maternelles et 27 enfants 

nouveauté 2014 : 1 atelier créatif suivi par 10 assistantes maternelles 
pour permettre la réalisation d’objets sonores faciles à réaliser et à exploiter dans le cadre de leur activité 
professionnelle.

55

 Pour la petite enfance 
   et l’enfance

des actions du rami en collaboration avec d’autres services intercommunaux

c’est quoi ? 
> Créer les conditions favorables permettant la rencontre du tout-petit et 
des adultes qui l’accompagnent, avec le livre, le récit et l’imaginaire.
> Développer des actions de sensibilisation à la lecture auprès des 
professionnels de la petite enfance et des enfants de 0/3 ans. 

pour qui ? 
> 32 assistantes maternelles et 95 enfants ont bénéficié d’un accueil 

privilégié au sein des bibliothèques, d’un soutien professionnel dans le choix des livres  et d’un accompagnement 
à la relation enfant-adulte autour du livre.

Quand et où ?
> 15 séances d’éveil à la lecture proposées dans les 5 bibliothèques des communes 

comment ? Une séance dure environ 1h, avec des groupes de 20 participants. Elle se déroule en plusieurs 
temps : l’accueil, la lecture en groupe de livres adaptés et l’échange d’expérience avec les assistantes 
maternelles. La lecture individuelle faite à la demande des enfants.

Avec le RIB : l’éveil à la lecture
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sensibiLisatiOn au patrimOine et à La cuLture

favoriser l’accès à la culture sous toutes ses formes est essentiel 
 à l’épanouissement des enfants. C’est pourquoi, la Communauté 

de Communes propose différentes activités participant à l’éducation 
artistique des enfants, que ce soit dans le cadre scolaire ou en temps de 
loisirs : 

> interventions musicales en milieu scolaire et sur les temps d’activités 
périscolaires (1 707 enfants)
> interventions d’artistes en résidence (590 enfants)
> visites des sites valorisant le patrimoine (8 449 enfants)
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près de 10 746 
participants 

aux diverses actions

 Pour la petite enfance 
   et l’enfance

vibratO au service de La petite enfance
Éveil musical au centre multi-accueil frimOusse 

c’est quoi ? Deux programmes de six séances d’éveil musical, répondant à 
une demande du centre multi-accueil de Saint Jean de Monts.

comment ? En présence des personnels spécialisés du centre, deux 
intervenants du Conservatoire animent la découverte sensorielle de 
l’enfant tout en se présentant comme personnes ressources pour l’équipe 
d’encadrement du centre.

pour qui ? 
> 25 enfants âgés de 10 semaines à 18 mois,
> 3 auxiliaires de puériculture,
> 2 assistantes petite enfance.
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Les interventions en milieu scolaire 
du conservatoire à rayonnement intercommunal vibrato (cri)

pourquoi ?
> Garantir une éducation artistique adaptée et performante en matière de 
découverte musicale. 
> Soutenir les projets des établissements maternels et primaires en 
proposant une progression pédagogique sur les 3 cycles.
> S’inscrire dans une démarche relevant des orientations du Schéma 
Départemental d’Enseignement. 

pour qui ? Service gratuit pour les élèves scolarisés dans 13 établissements maternels et primaires du territoire, 
dans le cadre d’un projet pédagogique personnalisé, réparti sur l’année.
Des élèves de tous les niveaux découvrent chaque année mondes sonores, chants, instruments et techniques 
musicales.

comment ?
Interventions s’articulant autour de 2 axes : 
> Éveil musical et chant choral,
> Présentations instrumentales et concerts pédagogiques.

Une équipe de 4 intervenants qualifiés (DUMI) et de 10 professeurs instrumentistes garantissent un lien entre 
le CRI Vibrato et les établissements scolaires du territoire. Ainsi, Vibrato apporte son soutien technique aux 
divers projets des écoles ou des enseignants de sensibilisation au monde musical.  

Quels résultats ?
Tous les établissements scolaires (cycles 1-2-3) du territoire auront 
bénéficié d’une intervention cette année, soit au total, 1037 séances 
correspondant à 1052 heures. 
1383 élèves auront ainsi été bénéficiaires de ces interventions en milieu 
scolaire (dont 409 bénéficiant de présentations instrumentales et de 
concerts pédagogiques), soit 93 % de la population scolaire concernée.

93 % des élèves 
des écoles primaires 
du territoire ont bénéficié 
d’interventions musicales
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Les temps d’activité périscolaire du conservatoire à rayonnement intercommunal vibrato (cri)

pourquoi ? 
> Soutenir les communes dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires en garantissant un 
programme de sensibilisation à la pratique musicale. 
> S’inscrire dans une démarche relevant des missions d’éducation artistique.

pour qui ? Les élèves de cycles 2 et 3 de l’école primaire de la commune de Saint Jean de Monts (groupe de 21 
enfants par atelier, en moyenne).

comment ? Deux ateliers de percussions (peaux, métaux, bois, accessoires…) animés par un intervenant qualifié 
(DUMI) durant le Temps d’Activité Périscolaire, en présence des personnels d’encadrement municipal et grâce 
à la mise à disposition d’un instrumentarium adapté.
Quels résultats ?
> 26 séances de 2 ateliers pour l’année 2014.
> 324 enfants ont bénéficié de cette activité de découverte, soit 80 % de l’effectif de l’école primaire de Saint 
Jean de Monts.
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Interventions dans les écoles en amont du Festival NoMADE 

pourquoi ?
> Créer du lien entre un territoire et ses habitants.
> Favoriser la création artistique autour d’un projet.

Quand ? Du 24 février au 24 mai 2014.

comment ? À chaque édition, un artiste choisi est accueilli sur le territoire 
pour revisiter, avec les habitants, une facette de la culture locale. 

Qui ?
> 120 élèves de 5 écoles primaires du territoire, 
> 1 artiste accueilli : Quentin Poulailleau,
> le CRI Vibrato et ses dumistes (intervenants en milieu scolaire),
> CAHPA Cie-Sébastien Bertrand, 
> le service culturel intercommunal, coordinateur du projet.

Quel résultat ? En 2014, c’est Quentin Poulailleau, danseur de hip-hop, dans la Cie S’poart qui a été accueilli. 
En collaboration avec Sébastien Bertrand, il s’est appuyé sur les spécificités de la danse maraîchine pour créer 
et faire résonner les pas de 120 élèves primaires. La pratique de la danse traditionnelle des bâtons et de sa 
version revisitée en hip-hop a permis aux élèves de proposer la représentation « Entrez dans la ronde » dans le 
cadre du Festival NoMADE, à La Barre de Monts - Fromentine. Un DVD a également été enregistré et distribué 
aux élèves participants.

Interventions dans les écoles 
dans le cadre de la « Semaine de la BD »

pourquoi ? Découvrir le 9e art en partenariat avec les enseignants, sous 
forme d’ateliers BD et de rencontres d’auteurs-illustrateurs de Bandes 
Dessinées.

Quand ? Du 13 au 16 janvier 2014.

Qui ?
> 470 enfants, 19 classes de 10 écoles primaires (cycle 3),
> 2 auteurs illustrateurs : Téhem et Baptiste Amsallem.

Quel résultat ? Téhem et Baptiste Amsallem ont fait l’unanimité auprès des illustrateurs en herbe et de leurs 
enseignants. Avec beaucoup de pédagogie, ils ont expliqué et montré aux enfants comment rendre un dessin 
compréhensible et un personnage expressif. 
Cette semaine de la BD s’est prolongée par un rendez-vous festif et convivial la « Faites » de la BD (cf. p. 49), 
le samedi 15 février 2014 à l’Espace Terre de Sel à La Barre de Monts, où les résultats du concours de BD 
proposé aux écoles ont été proclamés.

L’accueil d’artistes sur le territoire
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sites de visite Le + en 2014 exemples d’ateliers nombre d’élèves 
(année scolaire 2013-2014)

musÉe charLes 
miLcendeau  soullans

(Avec 
l’École Départementale 

des Arts et du Patrimoine)

> Première année après 
la rénovation du musée et 
la création d’une nouvelle 
salle pédagogique
> + 50 % de fréquentation

Découverte du 
patrimoine artistique :
> Le Portrait, avec l’artiste 
Frédéric Mercier,
> Du noir et blanc à la 
couleur.

1 378 élèves

L’ÉcOmusÉe du marais 
vendÉen, Le daviaud

La barre de monts
> une nouvelle exposition 
temporaire « Entrez 
en danse » à partir de 
septembre 

> un programme 
pédagogique adaptable 
et personnalisable pour 
répondre au nouveau 
rythme scolaire et à leur 
diversité

> Initiation à la danse 
avec Mélissa Artus
> Fais ton pain ! 
avec le boulanger, 
> Tous à la ferme 
pour découvrir les 
animaux de la ferme,
> Construire au naturel,
> Terre à Terre.

2 900 scolaires
> 16 % de la 
fréquentation totale 
(année scolaire 2013-
2014)
> 47 % des scolaires 
originaires du Marais 
breton vendéen

KuLminO
notre dame de monts

> Expérience de visite 
insolite et pédagogique 
autour de l’eau.
> Produit phare : la visite 
guidée.

> Exploration 
sensorielle de l’eau, 
> Le cycle de l’eau, 
> Kulmino - canoë.

1 886 scolaires
> 32 % de classes 
transplantées en séjour 
découverte 
> 23 % des visites 
consacrées à un atelier

La maisOn de La dune 
et de La fOrêt

notre dame de monts

> Les visites autour de la 
dune les plus sollicitées.
> Des écoles fidèles qui 
reviennent d’année en 
année.
> L’attente du nouvel 
équipement Biotopia.

> Nature musicienne,
> Les P’tites bêtes,
> Raconte-moi la forêt,
> La dune dans tous ses 
états.

2 285 scolaires. 

Les activités sur les sites patrimoniaux
permettre aux jeunes générations de découvrir leur patrimoine de façon pédagogique et ludique, 
voilà l’objectif simple fixé à l’équipe de médiation intersites. Les offres sont proposées dans 
les cadres scolaires et extra-scolaires pour les enfants de 3 à 11 ans et les collégiens, 
lycéens et étudiants.

Dans le cadre scolaire : des ateliers sur les sites de visite 

Les écoles du territoire bénéficient de certains avantages comme : la gratuité des visites d’expositions tempo-
raires ou encore le test de nouvelles animations pédagogiques.
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Collège Lycée

CDC Vendée (Hors CDC)

Dans le cadre extra-scolaire : des ateliers ludiques et créatifs 
« Les P’tits Mômes »
Pendant les vacances scolaires (hors juillet/août), les sites patrimoniaux 
proposent, aux enfants de 4 à 11 ans, des ateliers ludiques et créatifs. 
Aux vacances de la Toussaint, l’Écomusée les invitait à entrer dans la 
peau d’un petit maraîchin et à revivre la vie des enfants dans une ferme 
du marais. Ou encore, pendant les vacances d’hiver au Musée Charles 
Milcendeau, les enfants ont pu créer un théâtre d’ombres chinoises pour 
mettre en lumière les tableaux du peintre. À la Maison de la Dune et de la 
Forêt, pendant les vacances de printemps, ils se sont faits observateur des 
petites bêtes de la forêt à l’affût des coccinelles, fourmis et les papillons. 
Un succès jamais démenti…
En 2014 : 301 enfants accueillis.

5%

3%

59%

13%

44%

Hors 
département

43%

31%

1%

31%

68%
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L’enseignement de La natatiOn
pourquoi ?
> Partie intégrante du projet de l’école et de la classe, l’enseignement de 
la natation fait partie des priorités nationales. 
> Permettre aux élèves d’acquérir une maîtrise du milieu aquatique et de 
sécuriser leur pratique de la nage dans un établissement de bain surveillé. 

comment ? Un apprentissage, qui s’échelonne de l’école primaire au collège, 
permettant l’acquisition des connaissances et des compétences au « savoir 
nager ».

Un projet pédagogique précise les objectifs à atteindre par classe d’âge et détermine les moyens pour y parve-
nir. Sa mise en œuvre relève des prérogatives exclusives des enseignants qui peuvent être aidés, dans leur rôle 
d’encadrant des séances de natation, par des bénévoles agréés.
L’enseignement est organisé en modules (cycle 2 et 3) à l’issue desquels des évaluations sont réalisées afin de 
s’assurer que l’enfant a acquis les compétences attendues. Pour se faire, la collectivité met à disposition trois 
maîtres-nageurs sauveteurs qui sont affectés exclusivement aux missions de sécurisation et de surveillance des 
activités.

Qui ? Une convention signée avec l’Inspection Académique fixe le cadre de l’organisation des activités de nata-
tion à l’école. Elle précise le rôle et les responsabilités de chacun des intervenants, tant en matière d’enseigne-
ment pédagogique qu’en termes d’encadrement et de surveillance des activités. 

Quels résultats ? Sur l’année scolaire 2013-2014, 1 500 élèves de la maternelle au collège ont bénéficié 
gratuitement de l’enseignement scolaire de la natation.

Pour la petite enfance 
   et l’enfance

1 500 élèves 

bénéficié gratuitement 

de l’enseignements de 

la natation 

primaire cOLLège
cycle 2 : gs - cp - ce1 cycle 3 : ce2 - cm1 - cm2

tests d’évaluation 
de fin de cycle 2

tests d’évaluation 
de fin de cycle 3

tests d’évaluation 
de fin de cycle

« savoir nager »
15 séances par an

de 30 à 40 minutes
(se déplacer sur une quinzaine 

de mètres, enchaînement 
d’actions...)

15 séances par an
de 30 à 40 minutes

(se déplacer sur une trentaine de 
mètres, enchaînement saut ou 
plongeon avec déplacement...)

16 séances par an (Pays de Monts) 
de 75 minutes

35 séances par an (Les Lauriers) 
de 30 minutes
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L’ÉducatiOn à La prÉventiOn rOutière
pourquoi ?
Sensibiliser les jeunes aux risques en bicyclette. 

pour qui ?
Depuis 1991, la Communauté de Communes s’engage dans une action 
« Prévention Routière » à destination des scolaires. Les enfants des écoles 
primaires (CP à CM2) travaillent régulièrement, par groupes, en partenariat 
avec leurs enseignants. 

comment ?
> Une partie théorique évoque des mises en situation à partir desquelles les enfants doivent apporter des 
solutions.
> Une partie pratique se déroule sur une piste sécurisée, aménagée en fonction des objectifs à  
atteindre : initier à la signalisation routière et maîtriser son vélo et sa trajectoire, en tenant compte de 
l’environnement et de ses obstacles.

Quels résultats en 2013-2014 ?
> 11 établissements du territoire
> 849 élèves de 37 classes
> 130 interventions (avec 3 ou 4 passages par classe). 

remise des prix 2014 de la prévention routière
Le 9 avril 2014, à Soullans : remise des prix de la prévention routière pour 
les deux meilleurs élèves du territoire. 
Chaque année, l’apprentissage de la prévention routière se termine par un concours permettant de retenir 2 à 3 
élèves lors de la finale départementale, qui s’est déroulée, à Saint Hilaire de Riez, le 25 juin 2014.

20 849 élèves 
depuis 1991

 Pour la petite enfance   
   et l’enfance
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sensibiLisatiOn à L’envirOnnement
en complément d’une sensibilisation au tri des déchets, il est proposé, une fois par an, aux classes 

 de participer à « plantes & nature ». 
Pour les 11 ans de la manifestation, les écoles primaires ont été nombreuses à participer :
> 15 œuvres réalisées dans le cadre du concours « Les Girouettes », soit 250 élèves.

Ouverture au mOnde de L’entreprise
La Communauté de Communes propose également deux actions à destination des jeunes scolarisés 

 afin de leur faire découvrir les opportunités professionnelles du territoire et développer l’esprit d’entreprenariat : 
les Journées découverte des métiers et les créaventures au collège (plus d’info. p. 27).
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222 demandes d’informations

108 assistantes maternelles en activité

299 places d’accueil 

chez les assistantes maternelles au 31/12/14

48 % des enfants de moins de 3 ans sont 

accueillis chez une assistante maternelle 
(contre 53 % sur le Département)

Le rami, espace d’accueiL et d’infOrmatiOn

en plus d’un accueil pour les enfants, le Relais d’Assistantes Maternelles 
 Intercommunale (RAMI) est également un espace de conseil et d’écoute 

à l’attention des parents et des assistantes maternelles.

pour les parents
Des permanences individuelles sont proposées afin de leur apporter des 
conseils. Il s’agit de les soutenir dans leur démarche en dispensant des 
informations générales (modes de garde, aides financières possibles, 
contrat de travail, disponibilités d’accueil...).

répartition par commune 
des places d’accueil chez 
les assistantes maternelles

pour les assistantes 
maternelles et les 
canditat(e)s à l’agrément
Le RAMI est un lieu d’échanges et 
de rencontres : il a également un 
rôle d’observation des conditions 
locales de l’accueil du jeune enfant 
sur notre territoire. 
De manière constante, l’animatrice 
du RAMI effectue un recensement 
des professionnelles. Ainsi, grâce à 
ce travail mensuel d’actualisation, 
il est possible d’avoir une vision 
précise des places d’accueil 
disponibles.
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sOutien aux famiLLes ayant des enfants scOLarisÉs

transport scolaire gratuit

sur la rentrée 2013/2014 
 12 circuits
 565 enfants inscrits gratuitement
 3 accompagnants des transports scolaires de la collectivité

La rentrée 2014/2015 est marquée par :
> Une stabilité du nombre global d’enfants utilisant ce service, au nombre 
de 565.
> Une légère baisse des effectifs transportés sur Soullans (- 4 %) et une 
hausse sur Le Perrier (+ 16 %).
> La validation du Plan Transport Intempéries. Ce plan, en cas de conditions météo difficiles et selon la 
praticabilité du réseau routier, permet d’assurer un service minimum de transport par une desserte de bourg à 
bourg.

dans le cadre de l’enseignement de la natation en milieu scolaire, la collectivité assure gratuitement le transport 
des élèves scolarisés dans les 15 établissements du territoire vers le centre aquatique intercommunal Océabul. 
en 2014 :  1 500 élèves transportés.

aides aux voyages scolaires et aux activités périscolaires
Afin de favoriser la pratique d’une langue vivante, certains enfants ont 
l’opportunité de partir, dans le cadre scolaire, en voyage de découverte 
culturelle et linguistique dans un pays de l’Union Européenne. 
Cela représente un coût pour les familles qui est minimisé grâce à l’aide 
financière apportée par la Communauté de Communes. D’autres activités 
organisées par les collèges sont également subventionnées : voyages 
linguistiques, interventions théâtrales, classes de neige.
en 2014 
 673 enfants scolarisés sur le territoire ont bénéficié de ce soutien.
 39 528 € d’aides financières

aides aux fournitures scolaires
La Communauté de Communes apporte un soutien financier aux 
associations de parents d’élèves des deux collèges, pour l’achat en 
nombre de fournitures standards (cahiers, feuilles, crayons, gommes, 
règles...) permettant aux familles d’acheter les fournitures scolaires 
de leurs enfants, à des prix réduits. 
en 2014 :  56 164 € d’aides financières.

 Pour les familles

30 projets aidés
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739 collégiens aidés 

Depuis les 8 dernières années, 
le service de transport scolaire 
a vu le nombre d’enfants à 
transporter vers les collèges 
augmenter de manière significative 
(+ 77 %). Ce phénomène apparait 
particulièrement sur la commune 
de Soullans (+ 71 %).
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565 enfants 
inscrits gratuitement 
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aider Les famiLLes et Les Jeunes à s’instaLLer 

depuis 1992, date d’élaboration de son premier Programme Local de l’Habitat (PLH) et 2005, dernier PLH 
 en activité, la communauté de communes adapte sa politique habitat au regard des nouveaux enjeux du territoire.

La collectivité s’appuie notamment sur les informations issues de l’observatoire du logement qui viennent 
compléter les outils d’aide à la décision.

en 2014 : nouveau programme d’aides à l’habitat 
Ce programme effectif pour la période 2014-2016, s’inscrit dans la continuité des précédents dispositifs, 
notamment en matière de :
> logement locatif en faveur des travailleurs saisonniers, 
> développement durable et accessibilité des logements.

Il introduit des aides novatrices afin de :
> favoriser l’accueil et le maintien de jeunes ménages, en leur accordant une aide 
forfaitaire de 1 000 € dans le cadre d’un projet d’acquisition de bien immobilier 
ancien : cette aide pouvant être cumulée avec celles susceptibles d’être obtenues dans 
les autres dispositifs.
> réduire l’impact environnemental de certains logements, en incitant les propriétaires à 
rendre leur logement le moins énergivore possible, tout en garantissant la mise aux normes 
de leurs installations d’assainissement non collectif.
> garantir la sécurité des populations, en accordant une aide aux propriétaires de logements 
situés dans les périmètres identifiés dans les documents de prescription des Plans de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Ces éléments rédigés par l’État sont en cours 
d’élaboration. 
Ce programme d’aides 2014-2016 s’adresse également aux artisans du territoire en contact 
avec les particuliers souhaitant réaliser des travaux.

En 2014 le programme a permis d’aider 99 ménages pour un montant de 
subventions, tous financeurs publics confondus, s’élevant à 354 442 €. 
Cela représente 1 435 392 € de travaux générés.

99 projets aidés 
en 2014 
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 Pour les familles

programme 2014-2016

nombre de 
dossiers prévus 

dans le 
programme
2014-2016

nombre 
de dossiers 

aidés en 2014

Aide en faveur des jeunes ménages 75 10

Aides aux travaux d’économie d’énergie 96 48

Aide à l’amélioration environnementale des logements 30 2

Aide en faveur des travaux d’amélioration et d’adaptation des logements 105 34

Aide à la construction de logements fonctionnels 18 2

Aide à la mise en conformité des logements situés dans les zones de PPRI 60 0

Aide à la construction de logements pour les travailleurs saisonniers 12 3

total 396 99
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La mise en pLace d’activitÉs et services pOur 
Les persOnnes âgÉes : Le cLic du pays du pOnt d’yeu 

c’est pour résoudre des situations d’urgences sociales et médicales et 
 permettre un retour à domicile dans les meilleures conditions qu’a été 

souhaitée la création d’un Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC).

Le CLIC est un interlocuteur privilégié des établissements d’accueil (mai-
son de retraite, foyer logement, structures médicalisées…) et des profes-
sionnels de la santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, ambulanciers…).

En 2012, en accord avec le Conseil Général de la Vendée, le CLIC du Pays du Pont d’Yeu a été mis en place 
sur le territoire de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et de l’île d’Yeu, afin de faire le lien 
entre les personnes âgées, leur famille et les acteurs médico-sociaux du territoire.

son rôle 
> Écouter et soutenir les personnes âgées en perte d’autonomie.
> Informer sur les droits, les démarches et les dispositifs proposés en 
matière de santé, d’habitat, de prestations sociales…
> Coordonner les différents intervenants sociaux et médico-sociaux du ter-
ritoire afin de favoriser le bien-être des personnes en difficulté ou fragiles.

en 2014
Sur la période du 1/01/14 au 15/12/14
> 4 305 entretiens : dont 7 % au CLIC, 53 % menés par téléphone, 17 % par mail, 11 % à domicile, 8 % par 
courrier et 4 % par un autre moyen.
> 598 dossiers de demandes ouverts, contre 393 en 2013, soit une augmentation de 52 %. Près de 85 % con-
cernait le maintien et l’aide à domicile. Dans 54 % des cas, les dossiers portaient sur une demande de prise 
en charge.
> 510 personnes aidées, contre 373 en 2013, soit une augmentation de 37 %. 87 % des personnes avaient 
plus de 70 ans.

un service de proximité
Le CLIC du Pays du Pont d’Yeu a institué des permanences dans chaque 
commune et propose de se déplacer au domicile des personnes ne dis-
posant pas de moyens de locomotion ou ayant des difficultés à se déplacer. 

En 2014, le CLIC du Pays du Pont d’Yeu a rejoint plusieurs associations 
intercommunales au Centre de Médecine Physique et Réadaptation de la 
Croix Rouge à Saint Jean de Monts. Ce regroupement, facilité par la Com-
munauté de Communes, permet une mutualisation de moyens et de ser-

vices. Désormais,  les locaux de l’ADMR, service d’aide à domicile, de l’AMAD, service de soins à domicile, de 
Repas Domicile Service, service de portage de repas et du CLIC du Pays du Pont d’Yeu, Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination se trouvent au 1, rue Henry Dunant à Saint Jean de Monts.
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 Pour les plus âgés

510 personnes âgées 

aidées, soit + 37 % par 

rapport à 2013
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une logique de réseau
Le CLIC propose un cadre de travail avec l’ensemble 
des acteurs intervenants dans le domaine (Centre 
hospitalier, EHPAD et foyers logement, CCAS (Centre 
Communal d’Action Social), ADMR (Aide à Domicile 
en Milieu Rural), AMAD (Assitance Médicale à 
Domicile), association et service de portage de 
repas…) : des contacts réguliers, voire quotidiens, 
permettent ainsi d’envisager pour chaque situation la 
meilleure des réponses.

des actions collectives
Le CLIC a également proposé une série d’ateliers collectifs ou conférences-débat à destination des personnes 
de 60 ans et plus, ou de leur famille. 

Plusieurs thématiques ont ainsi été abordées au cours de l’année écoulée :
> En matière de prévention (atelier mémoire, atelier nutrition, atelier relaxation...),
> En matière d’information (conférence sur la gestion du sommeil, forum « Bien vieillir chez soi »...),
> En matière de lien social (semaine bleue...).
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Agréable à vivre 
pour ses espaces accessibles, 

sécurisés, embellis

Espaces accessibles et sécurisés   70

Espaces embellis et préservés    77

Sensibiliser à notre environnement   83

171 km de pistes 

cyclables

18 500 ha de super-

ficie, dont 14 700 ha 

de zones sensibles (80%),

12 500 ha de zones 

humides et 2 280 ha 

de forêt domaniale
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Des infrastructures routières De qualité

en 2008, les communes ont défini les tronçons de voirie dont l’entretien 
 est, depuis, effectué par la Communauté de Communes. Cette vision 

d’ensemble permet, par ailleurs, de rendre cohérent l’entretien et d’être au 
plus près des attentes de la population du territoire. De plus, les besoins 
sont globalisés et permettent d’abaisser les coûts des travaux et bénéficier 
d’un réseau en bon état.

 Espaces accessibles et 
    sécurisés

410 km 
de voirie intercommunale

70

inventaire du réseau 
de voirie 

la Barre de Monts 
71 km dont 
45 km intercommunaux

le Perrier 
94 km dont 
63 km intercommunaux 

notre Dame de Monts 
74 km dont 
55 km intercommunaux

saint Jean de Monts 
231 km dont 
167 km intercommunaux 

soullans 
112 km dont 
80 km intercommunaux

une Politique environneMentale affirMée

en 2014, la commission environnement a validé une politique environnementale qui se décline en trois  
 principaux objectifs.

> Préserver les ressources naturelles
> Préserver et développer le patrimoine na-
turel en maintenant les fonctionalités so-
cio-économiques des milieux sur le territoire
> Gérer les risques environnemetaux

oBJectif 1 Développer et 
préserver les ressources et le 
patrimoine naturel en gérant 
les risques associés.

oBJectif 2 Développer 
et évaluer les connaissances 
environnementales 
sur le territoire.

oBJectif 3 Valoriser les savoirs, 
partager les connaissances 
acquises, s’engager dans une 
démarche environnnementale 
exemplaire.

> Améliorer les connaissances en 
matière environnementale
> Évaluer et expérimenter des tech-
niques de gestion
> Évaluer la mise en œuvre de l’action 
intercommunale et ses effets sur la 
biodiversité

> Valoriser les savoirs (faciliter l’accès à l’information 
pour le public local et touristique grâce aux sites de  
visites, sensibiliser les scolaire et les professionnels)
> Partager les connaissances acquises (participation à 
des comités d’experts, mutualisation des données)
> S’engager dans une démarche environnemantale exem-
plaire (politique volontariste, partenariats renforcés).
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    sécurisés

171 km de pistes cyclables dont 10 km de pistes cyclables réalisés en 2014

71

Pistes cyclables 
existantes

Pistes cyclables 
réalisées en 2014

Des Pistes Multi-ranDonnées 
noMBreuses, confortaBles et sécurisées 

Pistes cyclables
Avec ses 171 km de pistes cyclables, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts offre le plus grand 
réseau cyclable de vendée, dont 53 % est en site propre. 
La collectivité suit un schéma Directeur vélo élaboré par le Pôle Touristique dans le cadre du Syndicat Vendée 
des îles, s’appuyant sur deux axes structurants forts : la Loire à Vélo et le Sentier Cyclable Littoral de la Vendée. 
La Communauté de Communes crée et entretient les pistes et assure l’entretien de la signalétique. Elle apporte 
également une aide technique lors des manifestations initiées par le Syndicat Mixte Vendée des îles (Vélocéane).

en 2014 : 
> Une nouvelle liaison de 10 km a été créée, elle relie le littoral à Soullans, en passant par Orouët et la Fra-
dinière. Entre dune, forêt et marais, elle propose aux cyclistes 7 km en voie partagée et 3 km en site propre en 
toute sécurité.
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la fourrière canine

la Communauté de Communes assure l’exploitation et la gestion de la 
 fourrière canine. 

en 2014   
> 91 chiens trouvés errants, hébergés dans le chenil situé au Centre Technique 
Intercommunal à Saint Jean de Monts. (92 chiens en 2011, 100 en 2012 et 
103 en 2013)
> 70 chiens restitués à leur propriétaire, 21 non réclamés (conduit à l’Arche 
de Noé). 

Les chiens errants dépendent, dans un premier temps, de la compétence 
de police du Maire de la commune où l’animal est signalé et récupéré. à 
son arrivée au chenil, l’animal est alors pris en charge, pendant huit jours, 
par la Communauté de Communes (nourriture, soins vétérinaires…). 
Passé ce délai, le chien est conduit à l’Arche de Noé. 
à noter : un chien tatoué ou pucé permet aux services techniques de retrouver plus rapidement le propriétaire.

91 chiens hébergés

72

 Espaces accessibles et 
    sécurisés

Le territoire possède de nombreux 
atouts quant à la pratique du vélo : 
> un axe en site propre avec le sen-
tier cyclable du littoral de 25 km,
> une absence de dénivelé,
> un potentiel important de prati-
quants occasionnels ou à l’année,
> une politique volontariste et 
précurseur de la pratique cycliste.

Depuis 2002, une stratégie de 
développement du vélo-loisir sur le 
territoire a été mise en place, afin 
de l’identifier comme une « desti-
nation vélo » offrant :
> une alternative aux modes de dé-
placement motorisé,
> des produits touristiques adaptés, 
à même d’attirer la clientèle en 

toutes saisons,
> une meilleure irrigation de l’en-
semble du territoire et une valorisa-
tion de l’offre touristique (lieux de 
visite, sites remarquables...),
> une protection et une valorisation 
des espaces naturels sensibles, par 
une meilleure gestion des flux. 

Une politique volontariste de développement du vélo-loisir

fréquentation 2014
Des compteurs ont été positionnés sous 
plusieurs tronçons cyclables, afin de relever la 
fréquentation. 

Pistes nombre de passages
Piste de la Garenne à 
Saint Jean de Monts

123 103 passages 
(112 210 en 2013)

Piste allant 
de Saint Jean de 
Monts à Challans

27 784 passages 
(20 154 en 2013) 
– passage de 
Vélocéane.

Piste allant de 
Soullans à Challans

13 498 passages 
(11 056 en 2013)

Piste de la Joubretière 1 239 passages 
(1 247 en 2013)
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étuDe De l’accès au très haut DéBit (thD)

en plus du haut débit actuel sur le territoire, prochainement une technologie peu répandue en France sera 
développée : le Très Haut Débit (THD) grâce à la fibre optique. En 2013, l’État a déterminé six zones test 

pour l’installation du THD, dont La Vendée.

Pourquoi ?
> « Désenclaver » les zones rurales et garantir un accès web à 
tous.
> Accélérer la vitesse de navigation sur Internet.

qui ? Le Conseil Départemental de la Vendée équipera les chefs-
lieux de canton en Très Haut Débit d’ici 2025 : 85 % par la fibre 
optique et 15 % par d’autres moyens.

quand et comment ?

> 1re étape : Montée en débit
Une montée en débit permettra d’accélérer le débit au minimum 
de 10 à 20 fois pour les particuliers abonnés sur le réseau. 
L’opération consiste à remplacre le cuivre par la fibre optique, 
du central téléphonique vers un sous répartiteur. Grâce à ces travaux, 4 zones seront équipées d’un débit plus 
important : 1 à Notre Dame de Monts et 3 à Saint Jean de Monts, soit 1 596 lignes concernées.
Délais : 3e trimestre 2015 et 2017 à Saint Jean de Monts, 2017 à Notre Dame de Monts. 

> 2e étape : très haut Débit dans les lieux publics
Des boucles intercommunales équipées en fibre optique seront également installées, pour étendre le dispositif 
à un maximum d’administrés et d’entreprises. Au total, 36 sites seront raccordés : écoles, mairies, foyers 
logement, complexes sportifs, bibliothèques, zones d’activités...
Délai : Entre 2020 et 2017. 

> 3e étape : très haut Débit chez l’abonné  
L’opération de la fibre optique jusqu’au domicile des abonnés sera réalisée dans les 13 villes les plus peuplées 
du département dans un 1er temps, puis à l’ensemble des communes du département dans un 2nd temps. Elle 
relève de la compétence des communes.
Délai : entre 2020et 2025. 

Zoom sur... la fibre optique

Câble de verre transportant les données d’un ordinateur à un 
autre sous forme de signaux lumineux, la fibre optique accélère 
considérablement la vitesse de diffusion des informations envoyées. 
Elle est à ce jour l’outil idéal pour le transport de données. 
Concrètement, les connexions Internet-TV-téléphone seront 
nettement améliorées : le temps de chargement lors des connexions 
sera minime, la réception des mails quasi instantanée… 100 % des 
centraux téléphoniques sont déjà reliés à la fibre.

Zones en violet : montée en débit - Lignes vertes : boucles 
intercommunales pour les lieux publics.
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De nouveaux services De transPort

afin de renforcer la desserte des communes membres et de faciliter la mobilité des populations, la Communauté 
 de Communes a souhaité la création de nouveaux services de transport, exploités sous la forme du transport 

régulier ou à la demande. En partenariat avec l’ASLO (Association Sud Loire Océan), le Département de la 
Vendée et la Région des Pays de la Loire.

extension et renforcement de la ligne régulière 170
La ligne 170 dessert quotidiennement, au départ de Challans, les communes du Perrier, de Saint Jean de 
Monts, de Notre Dame de Monts, et de façon ponctuelle, La Barre de Monts. Depuis décembre 2013, afin 
d’optimiser la fréquentation de ce service, la Communauté de Communes, en concertation avec le Département 
de la Vendée et la Région des Pays de la Loire, propose : 

> Un prolongement systématique de la ligne vers La 
Barre de Monts.
> Une augmentation des fréquences de dessertes (4 
allers/retours dans la journée au lieu de 3 allers/
retours précédemment).
> Une mise en cohérence des horaires des lignes 
départementales et régionales avec celles de la 
SNCF.
> Une intégration tarifaire permettant une liberté 
d’usage des 2 lignes (ligne départementale 170 et 
ligne régionale 12) pour les voyageurs, quel que soit 
le titre de transport acquitté.

La Communauté de Communes s’est engagée à 
prendre en charge la totalité du surcoût résultant de l’augmentation de kilomètres, liée à la densification de 
l’offre sur la totalité de la ligne 170 soit 41 394,38 € HT pour 12 mois de fonctionnement.

Analyse de la fréquentation de la ligne 170

 Espaces accessibles et 
    sécurisés

types de clientèle 2011-2012 2012-2013 2013-2014
ratio 
n/n-1

Voyageurs Week-end mensuel 554 1 570 1 192 - 24 %

Voyageurs non scolaires 3 951 6 314 13 834 + 119 %

Voyageurs non scolaires 
(Recette sur les liaisons Notre Dame de 
Monts - Saint Jean de Monts - Challans)

1 430 2 305 5 811 + 152 %
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transport à la Demande (taD)
C’est un service complémentaire des offres de services du Conseil Départemental de la Vendée et du Conseil 
Régional des Pays de la Loire. 

Pour qui ? Les personnes de plus de 65 ans, sauf exception et les personnes handicapées et à mobilité réduite 
n’ayant pas de moyens de locomotion ou ayant des difficultés à se déplacer.

Pourquoi ?
> Permettre aux bénéficiaires d’utiliser les transports collectifs. 
> Favoriser le rabattement vers les gares routières et/ou les points d’arrêts des lignes régulières les plus proches 
des domiciles. 

comment ?
> Prise en charge au domicile. 
> Gratuit pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Payant pour tous les autres usagers qui devront 
s’acquitter auprès du conducteur d’un tarif unitaire.

quand ? Service assuré le lundi, le mercredi et le samedi de 14 h à 18 h (hors juillet et août).

un PrograMMe D’accessiBilité

la Commission d’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CAPH) a été créée le 12 octobre 2009, et 
 renouvelée suite aux élections de mars 2014. Elle est composée de :

> Conseillers Communautaires : André RICOLLEAU (Président de la commission), ALLEGRET Michel, 
CHAIGNEAU GAUCH Joëlle, GUILBAUD Louis-Marie, HADDAD Marie-Claude, LAMBERT Dominique.
> Associations : Association des Paralysés de France (APF), Association pour la Réadaptation et l’Intégration par 
l’Accompagnement (ARIA), Association Valentin Haüy (représentant les personnes aveugles et malvoyantes), 
Association départementale de parents et d’amis de personnes présentant une déficience intellectuelle et des 
troubles associés de Vendée (ADAPEI).
> Représentants de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 
> Techniciens des collectivités membres.

 quel est son rôle ?
> Dresser le constat de l’état d’accessibilité (voirie, espaces publics, cadre bâti, transports).
> Établir un rapport annuel et faire des propositions pour améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
> Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 

Plan d’accessibilité pour la voirie et les espaces publics (Pave) 
Pas de changement (marché public de voirie 2013-2014)

le cadre bâti
La Loi du 11 février 2005 dite « Loi handicap » place au cœur de son 
dispositif l’accessibilité du cadre bâti et des services à toutes les personnes 
handicapées. Elle impose que tous les Établissements Recevant du Public 
(ERP), soient accessibles à tous les usagers et ce, quel que soit le type de 
handicap, avant le 1er janvier 2015. 
Pour répondre au retard pris par de nombreux maîtres d’ouvrages ou 
exploitants dans la réalisation des travaux, le gouvernement a mis en 
place Les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
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 Espaces accessibles et 
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Ce dispositif de programmation obligatoire permet :
> D’obtenir un délai supplémentaire, de 3 à 9 ans dans la mise en accessibilité des bâtiments. L’Ad’AP est 
formalisé au travers d’un dossier dont la réalisation incombe au maître d’ouvrage et/ou à l’exploitant des ERP 
existants. 
> De hiérarchiser la mise en accessibilité d’un patrimoine. 

En 2014, la Maison de la Dune et de la Forêt a été démolie. Un nouvel équipement dédié au littoral et à la forêt, 
Biotopia, a été construit et  respecte les normes d’accessibilité.
La muséographie réalisée à l’intérieur et à l’extérieur de ce bâtiment a été accompagnée par un groupe « 
accessibilité » rassemblant des professionnels de l’accessibilité et des représentants d’association de personnes 
à mobilité réduite.

accessibilité dans les transports

La Communauté de Communes a fait l’acquisition en 2013, 
d’un bus neuf pour le service de transports. Ce bus est adapté 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Il comprend 53 places 
assises dont 4 pour PMR + 2 UFR (Unité Fauteuil Roulant). Il 
est équipé d’une rampe électrique et d’un ascenseur.

Depuis 2011, huit arrêts ont été normalisés sur Saint Jean de 
Monts. En 2015, trois arrêts de bus seront aménagés : 
> à proximité de la Croix Rouge Française (Saint Jean de Monts)
> Devant Biotopia (Notre Dame de Monts)
> Route de l’Océan (Le Perrier).

la politique logement

Dans le cadre de sa politique d’aide aux logements, la Communauté 
de Communes a souhaité prendre en compte cette problématique en 
inscrivant un dispositif spécifique permettant aux propriétaires occupant 
leur résidence principale, de bénéficier d’une aide dès lors que leurs travaux 
répondent aux prescriptions du label grand axe : hauteur d’implantation 
de certains appareillages électriques (prises, interrupteurs, tableau), 
adaptation des cheminements intérieurs et extérieurs (largeur de passage 
des portes, suppression et/ou atténuation des seuils de portes…).

en 2014 : 
> 2 propriétaires ont obtenu une aide dans le cadre de ce dispositif.



Rapport d’activité 2014
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

Agréable à vivre pour ses espaces accessibles, sécurisés, embellis

Déchèterie « les 5 journaux » à la Barre de Monts

> Labellisation de l’ADEME de niveau 3 (niveau le plus élevé)
> Fréquentation de 57 046 véhicules (+ 11,5 % par rapport à 2013).
> 9 250 tonnes réceptionnées ( + 6 % par rapport à 2013).
> 88 % des apports est recyclé.
> Mise en place d’une filière de valorisation pour les déchets toxiques 
professionnels.
> Réflexion sur la tarification des professionnels en déchèterie, prévue 
en 2015.

collecte des déchets

> 2 labels qualité provenant de l’ADEME et Eco-Emballages : label qualitri 
en 2008 et label qualiplus en 2010 (seule collectivité de vendée).
> 8 420 tonnes d’ordures ménagères collectées (+ 0,47 % par rapport à 
2013),
> 3 107 tonnes de matériaux recyclables collectés (+ 2 % par rapport à 
2013).

Zoom sur... 
le centre technique 
intercommunal

> 1 269 personnes accueillies,
> 872 interventions relatives aux 
conteneurs,
> 99 composteurs distribués,
> 114 bacs à verre distribués,
> 290 bacs à journaux magazines 
distribués.

la collecte Des Déchets - la Déchèterie

 Espaces embellis et 
    préservés

le rôle de la coveD et de 
trivalis

La Société COVED collecte les 
déchets au porte-à-porte et en ap-
port volontaire pour le compte de 
la Communauté de Communes 
(marché public conclu en 2011, 
pour une durée de 7 ans). Cette 
société exploite également la 
déchèterie, hormis le transfert des 
bennes, effectué par TRIVALIS, 
compétent en matière de traite-
ment des déchets. La distribution 
des conteneurs et composteurs et 
l’entretien des abords des points 
d’apports volontaires est réalisé par 
la Communauté de Communes.

+0,47 % d’ordures ménagères

+2 % de tri sélectif

+6 % d’apports à la déchèterie
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aMénager et Protéger les esPaces sensiBles

Appel à projet pluriannuel biodiversité : appel à contribution scientifique
Afin de préserver au mieux nos milieux, la connaissance des espèces faunistiques et floristiques est indispensable, 
pour cela la Communauté de Communes a déposé un appel projet auprès de la Région Pays de la Loire, visant 
à la restauration, la protection et à la valorisation du massif forestier situé devant Biotopia. Cet appel à projets 
qui vient en complément de l’élaboration d’un programme de développement du tourisme ornithologique sur le 
Pays de Monts, réalisé en 2011.

quels objectifs ?
> Progrès des connaissances sur la biodiversité pour une meilleure protection des milieux,
> Restauration et gestion d’un milieu fortement impacté par la fréquentation,
> Valorisation des sites auprès des publics pour une meilleure sensibilisation.
Le projet permettra de hiérarchiser l’accessibilité des sites en fonction de leur fragilité (ex : fermeture de 
certains espaces sensibles : reproduction, nidification…) et d’accueillir le public sur les secteurs aménagés.

avec quels acteurs ?
L’Observatoire du littoral, GRETIA, du Conservatoire Botanique National de Brest, la Ligue de Protection des 
Oiseaux.

la forêt domaniale du Pays de Monts
Cette forêt, de 2 280 ha, constitue, par sa situation littorale, un espace particulièrement attractif. 

une convention-cadre de partenariat pour l’entretien et la maintenance des équipements, depuis plus de 10 ans
L’Office National des Forêts (gestionnaire) et la Communauté de Communes (dans le cadre de ses compétences 
dans le domaine de l’environnement) ont renouvelé la convention en 2013, pour les 3 années à venir. 

les actions : Financer l’entretien des équipements publics en forêt domaniale : sentiers multi-randonnées, sites 
paysagers (Buzelière, Pey de la Blet, Pont d’Yeu et Héronnière), barrière, signalétique, parkings de plage...

Montant des interventions : 60 000 € TTC / an.

Espaces embellis et 
    préservés
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les zones humides 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) des marais du Daviaud 
Depuis 1998, la Communauté de Communes préserve la biodiversité sur les Espaces Naturels Sensibles des 
marais du Daviaud. 

Des espaces naturels vivants conciliants activité agricole et biodiversité
La gestion agricole (pâturage/fauche) permet d’obtenir une biodiversité 
particulière aux prairies naturelles de marais.
> 6 agriculteurs conventionnés sur 70 hectares, 
> 250 fagots de Scirpe maritime réalisés pour le renouvellement des 
toitures,
> 150 fagots de tamaris permettant d’ouvrir le paysage pour faciliter 
l’accueil d’espèces sensibles : barge à queue noire, chevalier gambette…,
> 130 boules de foin produites pour l’alimentation du cheptel,
> Un cheptel diversifié répondant aux critères des ENS : 2 chevaux de 
trait, 2 baudets du Poitou, 15 vaches et leurs produits, 30 brebis (+ de 
50 agneaux),
> 500 mètres d’îlots à avocettes (50 à 80 couples nicheurs) + de 50 
poussins bagués.

un programme d’évaluation et de suivi exemplaire
Le suivi des espèces est le moyen utilisé pour évaluer le programme. L’ensemble de ces données sont intégrées 
à des bases de données (SIG intercommunal)
> 225 espèces de plantes (3 espèces  protégées) 25 groupements végétaux décrits,  
> 19 espèces d’oiseaux suivies annuellement (couples nicheurs),
> Programme de baguage pour 2 espèces (300 individus marqués, + de 3 000 contrôles),
> 6 points de contrôle « anguille d’Europe » (depuis 2008),
> 34 points de suivi du triton crêté,
> 6 stations à lestes macrostigma (libellule). 225 espèces de plantes

19 espèces d’oiseaux suivies 
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L’eau rejetée dans les cours d’eau : le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Depuis 2006, trois Communautés de Communes (Pays de Challans, Pays du Gois et Océan-Marais de Monts) 
mutualisent et optimisent les moyens techniques et humains, en s’associant à travers un Syndicat Mixte de 
Gestion Écologique du Marais Breton (SMGEMB).

quels objectifs ?
> Lutter contre toute pollution afin de préserver la santé publique, la qualité des eaux superficielles et souter-
raines (loi sur l’eau du 3 Janvier 1992).
> Améliorer l’épuration des eaux usées des particuliers ayant une fosse septique.

Par quels moyens ?
> Des contrôles lors de l’installation du dispositif d’assainissement.
> Des contrôles de bon fonctionnement, tous les 8 ans.

en 2014
> 188 contrôles, essentiellement sur des installations neuves.
Le retour d’usager inscrit sur le programme AELB n’est pas à la hauteur 
des prévisions, le programme n’ayant été lancé qu’au mois de juillet 2014.

Programme d’aides à la réhabilitation en partenariat avec l’aelB
En ce qui concerne les réhabilitations des ouvrages ANC existants, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB)
prévoit des aides financières dans son 10e programme pour les installations à risque sanitaire ou environne-
mental :
> 50 % du coût des travaux avec un plafond de 8 000 € TTC par installation réalisée (étude de filière + travaux).
> Un forfait de 200 € par ouvrage versé au SPANC pour le soutien au programme d’animation des opérations 
groupées.
Seules sont concernées par ces aides, les installations d’assainissement existantes classées défectueuses des 
communes rurales du territoire. Les communes urbaines de Saint Jean de Monts, La Barre de Monts et Soullans 
sont hors programme.

Sur le territoire du SMGEMB, 2 197 installations sont recensées comme éligibles aux aides de l’AELB. Une 
convention de mandat d’une durée de trois ans (2014 à 2016) a été signée avec l’AELB fin 2013 par les trois 
SPANC, avec une possibilité de prolonger par voie d’avenant (2017 et 2018) pour la réalisation de travaux de 
réhabilitation groupée d’ANC. L’objectif sur 3 ans est de réhabiliter 30 % des installations jugées défectueuses 
soit 660 dispositifs.

Depuis la validation de la 1re tranche 
mi-octobre 2014, 6 chantiers sur 
les 9 accordés pour la Commu-
nauté de Communes Océan-Marais 
de Monts sont déjà réalisés et con-
trôlés par Kévin TRICHET (tech-
nicien affecté à l’action).

Espaces embellis et 
    préservés
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188 contrôles
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le cordon dunaire
Avec 19 km de cordon dunaire et 5 km de digues, la préservation de notre 
littoral constitue un axe prioritaire de la Communauté de Communes. 
Depuis 2009, la collectivité a mobilisé au sein d’un Observatoire du 
Littoral des experts compétents : Office National des Forêts, Bureau de 
Recherche Géologique et Minière, Institut Géographique de l’Université 
de Nantes.
Plusieurs techniques « douces » respectueuses de la dynamique littorale, 
ont ainsi été mises en place. 

actions réalisées en 2014
> Installation de 8 km de fils lisses complémentaires permettant de 
protéger la dune (13 km de fils fonctionnels au total) 
> Les pistes cyclables et les accès plages aménagés régulent les flux 
touristiques ( 24 accès aménagés et 4 accès plages aménagés en 2014)
> Pose de 8 repères permettant de mesurer l’évolution de la dune
> Réalisation des études hydrosédimentaires (courantologie, bathymétrie, 
granulométrie, levés sismiques) permettant de finaliser les études 
de l’observatoire. Une analyse sera réalisée en 2015 afin d’obtenir le 
fonctionnement global de la dynamique sédimentaire sur le territoire.
> Campagne hiver/été de 22 profils de dunes.

 Espaces embellis et 
    préservés

Quels constats 
suite à l’hiver 
2013-2014 ?
Les dunes ont bien résisté aux 
assauts des vagues de l’hiver. Au fil 
des dernières années, le sable s’est 
accumulé en formant un « pied de 
dune » grâce à la pose de clôtures, 
ce qui a permis de protéger la dune 
en évitant un recul trop important. 
Les secteurs balisés permettent 
d’éviter le piétinement de la dune et 
favorisent la formation de végétaux 
fixant la dune. L’« engraissement » 
se fait ainsi plus rapidement dès la 
fin des tempêtes pour revenir à la 
situation initiale. 
Grâce aux relevés réguliers du 
service environnement de la 
Communauté de Communes, nous 
pouvons affirmer que ces mesures 
ont porté leurs fruits. 
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La Communauté de Communes 
compte 13 km de fils lisse au 
total.

Huit repères de submersion marine de ce type ont été posés en 2014.
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la protection et la surveillance contre la submersion marine
Depuis 2011, la Communauté de Communes exerce la compétence « Construction et entretien des ouvrages 
de protection contre la mer (digues…), réalisation de travaux de protection, de restauration, de consolidation 
du cordon dunaire ». 
Les obligations incombant à l’intercommunalité sont notamment la surveillance et l’entretien des ouvrages et de 
leurs dépendances. Pour mener à bien cette mission, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts (en 
tant que chef de file), la Communauté de Communes du Pays du Gois, la Commune de Moutiers en Retz, et la 
Commune de Bourgneuf en Retz, se sont associées afin de répondre à l’appel à projets relatif aux Programmes 
d’actions et de Prévention pour les inondations (PaPi), lancé par le ministère de l’Écologie et du Développement 
Durable. Elles ont élaboré, d’une manière coordonnée, un PAPI complet sur le périmètre de ces collectivités, 
étendu au secteur Nord de Saint Hilaire de Riez, correspondant à la Baie de Bourgneuf Sud.

quels objectifs ? Outil de contractualisation d’une durée de 6 ans entre l’État et les collectivités, il vise à :
> Permettre la mise en œuvre d’une politique globale à l’échelle d’un bassin de risque,
> Financer des projets afférents à cette démarche, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire et les 
Conseils Départementaux de la Vendée et de la Loire Atlantique,
> Promouvoir la gestion intégrée des risques d’inondations.

quels moyens sont mis en œuvre ? 
> L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque inondation, 
> La surveillance, la prévision des crues et des inondations, 
> L’alerte et la gestion de crise, 
> La prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, 
> Les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, 
> Le ralentissement des écoulements,
> La gestion des ouvrages de protection hydrauliques : travaux de réhausse 
et confortement des digues pour un montant de 3 075 600 € HT. 

en 2014, hors travaux
> Définition des emplacements pour la pose des repères de submersion : sur La Barre de Monts (Gare Maritime, 
Chemin des ostréiculteurs, Point i et Pont Neuf),
> finalisation des Documents d’information communal sur les risques Majeurs pour l’ensemble des collectivités de 
la Baie de Bourgneuf,
> apport de contenu pour la table tactile de Biotopia,
> élaboration d’un protocole de surveillance lors de tempêtes et vigilance vagues submersion et test à l’échelle 
de la Baie de Bourgneuf lors de l’hiver 2014/2015,
> accompagnement technique des collectivités de la Baie de Bourgneuf pour la préparation des 
travaux (Pays du Gois, Pays de Saint Gilles et commune des Moutiers-en-Retz),

en 2014, travaux
> finalisation de la procédure de demande d’autorisation préfectorale pour débuter les travaux sur 
les digues de La Barre de Monts,
> enquête publique au mois d’octobre sur les travaux de renforcement et de rehausse des digues,
> réunion publique du 25 octobre sur les travaux de renforcement et de rehausse des digues,
> Présentation des travaux avec les propriétaires privés des abords des digues sur le secteur des 
Rouches, du Tendeau et du brise lame,
> campagne de levés topographiques et sondages géotechnique complémentaires.

Afin de tenir compte des usages portuaires, des conditions climatiques, techniques et environnementales, 
la période la plus propice au début des travaux a été fixée au printemps 2015.

 Espaces embellis et 
    préservés

43 km de digues 

dont 5,5 km sur 
le territoire
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la Communauté de Communes cherche à faire prendre conscience de la qualité et de la fragilité de 
 notre environnement par des manifestations fédératrices, comme « Plantes & Nature » et l’action « Paysage 

de votre commune ».

 sensibiliser à 
 notre environnement

c’est quoi ?
> Un événement qui s’inscrit dans la politique de « protection et de mise 
en valeur de l’environnement ». 
> Une manifestation itinérante sur les cinq communes de 
l’intercommunalité, basée sur l’échange de plantes et les idées, conseils 
sur les thèmes de l’environnement proche (biodiversité, jardinage, tri des 
déchets…).

Pour qui ?
Public familial et les passionnés et amoureux de la nature.

quand et où ?
Pour sa 11e édition, « Plantes & Nature » a eu lieu le dimanche 27 avril au Perrier.

comment ?
> Événement réalisé grâce à de nombreux acteurs : Services espaces verts municipaux, 
Service technique et environnement intercommunal, les bibliothèques du territoire et le 
Réseau Intercommunal des Bibliothèques, ONF, Entraide Apicole de Vendée, Vendée Eau, 
CAUE de Vendée, Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton et Association 
pour le développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf, Association La Préroise 
Anim’, EHPAD La Capline, coordonnés par le Service culturel intercommunal.

> Thématique 2014 : les girouettes. Un concours a été proposé à toutes les structures de 
l’intercommunalité (EHPAD, centres de loisirs, écoles…). 

> Nouveautés 2014 : dégustations printanières avec l’association Pincée de Sens, exposition d’œuvre de fer-
ronerie d’art de Jean-Claude Tougeron, spectacle « La folle journée des déchets » par la Cie Casus Délire.

> stands : Bourse d’échanges de végétaux, espace enfants : initiation aux semis et réalisation de mini-
girouettes, espaces verts (production de jeunes plants, présentation de paillages et vivaces variés…), CAUE de 
Vendée (Conseil sur l’éco jardinage, présentation du concours paysage de votre commune), Syndicat Mixte de 
Gestion Ecologique du Marais Breton et Association pour le développement du Bassin Versant de la Baie de 
Bourgneuf (Présentation des structures et du programme de lutte contre les plantes envahissantes…), Créa’flore 
(présentation de compositions florales), Vendée Eau (l’eau et le particulier), Entraide Apicole de Vendée, 
Jean-Claude Tougeron (ferronnerie), Association La Préroise Anim’ (buvette, restauration), EHPAD La Capline 
(dégustation de recettes), Association Pincée de Sens (dégustations printanières), Réseau Intercommunal des 
Bibliothèques (la biodiversité, le jardin et les insectes à travers les livres, les sons et les images. Coin lecture 
et dessin pour enfant), Service environnement Communauté de Communes Océan Marais de Monts (promotion 
des composteurs, bacs à verres, informations sur le tri…)

quels résultats ? 
> Plus de 2 200 visiteurs,
> 16 œuvres réalisées par 200 enfants et 60 résidents d’EHPAD, dans le cadre du concours « Girouettes ».

Journée « Plantes & nature »
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sensibiliser à 
 notre environnement

c’est quoi ? 
> Un concours départemental qui est l’édition vendéenne du concours 
villes et villages fleuris organisé par le Conseil en Architecture, Urbanisme 
et Environnement (CAUE) de la Vendée.
> Une occasion unique de sensibiliser les habitants à la mise en valeur 
de leur environnement proche.

Pour qui ?
Les communes et les particuliers qui œuvrent pour un cadre de vie de 
qualité.

quand et où ?
Les visites du jury local, composé de techniciens et élus, se sont déroulées le 11 juin 2014, sur le territoire 
intercommunal.

comment ?
Chaque commune organise son concours et inscrit ses lauréats pour une visite du jury cantonal qui note les 
jardins et espaces publics selon les critères suivants : identité du territoire, limites de propriétés, pratiques 
respectueuses de l’environnement... Tous les  participants sont alors récompensés par des lots liées à l’objectif 
du concours (arbres, arbustes, beaux livres, visites de jardins…).

quels résultats ?
> 6 jardins ont été visités dans les catégories « Maison contemporaine » et « Maison ancienne » sur le territoire 
intercommunal.
> 2 maisons contemporaines et 2 maisons anciennes ont été remontées au jury d’arrondissement.
> La maison ayant obtenu le coup de cœur du jury intercommunal dans la catégorie « Maison ancienne » : 
Monsieur et Madame DELAVAUD-ROSSI à Soullans.

concours DéParteMental « Paysage De votre coMMune »
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Solidaire et soucieux 
des publics les plus fragiles

La Passerelle : un lieu d’aide sociale    86

L’insertion des publics fragiles     87

L’accessibilité des services pour le public empêché  88

176 ménages 

bénéficiaires de 

l’épicerie solidaire

70 personnes en 

insertion grâce à ESNOV
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 La Passerelle :     
   Un lieu d’aide sociale

La passereLLe : centre sociaL saint Jean De Monts

L e centre social « La Passerelle » héberge différents services pour les 
personnes en difficulté : un vestiaire à vêtements ouverts à tous et géré 

par le Secours Catholique, des bureaux de permanences pour la CPAM, 
CAF, CARSAT, les impôts, les 3A… Et aussi l’épicerie sociale « Coup de 
Pouce ».

L’épicerie solidaire « coup de pouce »

Ouverte trois demi-journées par semaine, l’épicerie est tenue par deux 
conseillères en Économie Sociale et Familiale présentes quotidiennement 
pour répondre aux besoins des personnes. Elles sont aidées par dix 
bénévoles et une chargée de l’entretien et de réception des marchandises.
Inaugurée en 2006 grâce au partenariat avec le Secours Catholique et 
la Communauté de Communes, l’épicerie sociale vient en aide à toute 
personne dans le besoin d’une aide alimentaire à un instant donné. C’est 
aussi un lieu d’accueil, d’écoute et de convivialité. Elle accueille les 
personnes habitant sur le territoire : familles mono-parentales, travailleurs 

ou en recherche d’emploi, personnes seules, personnes retraités… dans la limite des critères fixés sur les 
ressources et les charges, déterminant un reste à vivre. 
Chaque bénéficiaire est autonome et gère son budget alloué pour le mois afin qu’il s’achète des produits à 
prix très réduit (environ 25 % du prix réel de supermarché). Il peut se procurer des denrées alimentaires (sec, 
frais, fruits et légumes) et des produits d’hygiène et d’entretien. Tous 
les 4 mois, son dossier peut être renouvelé avec l’aide des conseillères, 
puis est validé, au cas par cas, en commission Affaires sociales par les 
élus communautaires. Chaque élu référent peut être mis au courant des 
situations de sa commune. Ce système d’épicerie sociale se veut souple 
et s’adapte à chaque situation.
Plusieurs fois par mois des ateliers et sorties sont organisés pour les 
familles afin qu’elles puissent sortir de leurs soucis, échanger et partager 
de bons moments. Elles peuvent ainsi participer à des ateliers cuisine, 
soins du corps, à des spectacles à Odysséa, avoir des places à moindre 
coût au cinéma, à la piscine Océabul.

176 ménages bénéficiaires originaires du territoire

86

situation familiale 
des bénéficiaires

Couple avec enfants 45

Couple sans enfant 10

Homme seul 37

Femme seule 33

Mère isolée 44

Père isolé 7

2010 2011 2012 2013 2014

Le Perrier 110,2 kg 133 kg 134,77 kg 117 kg 90 kg

Notre Dame de Monts 416 kg 560 kg 580,18 333 kg 266 kg

La Barre de Monts 457 kg 621 kg 474,60 kg 395 kg 451 kg

Saint Jean de Monts 3 587 kg 4 000 kg 3 606 kg 3 315 kg 2 987 kg

totaL 4 571 kg 5 314 kg 4 795 kg 4 160 kg 3 794 kg

résultats de la collecte de la Banque alimentaire sur le territoire 
Dans le cadre d’une convention passée avec la Banque Alimentaire, l’ensemble des denrées collectées sur le 
territoire est conservé à « Coup de pouce ».
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Le travaiL D’esnov

eSNOV (Emploi Solidarité dans le Nord-Ouest Vendéen) est une 
 association intermédiaire à but non lucratif d’insertion par l’activité 

économique.

Les trois principes d’esnov
> l’accueil des publics en recherche ou éloignés de l’emploi,
> la conclusion d’un contrat de travail,
> l’accompagnement social et professionnel en vue d’intégrer le marché 
du travail classique.

La finalité d’ESNOV 
Favoriser I’insertion professionnelle de personnes sans emploi, rencontrant 
des difficultés sociales ou professionnelles, en les mettant à disposition 
d’utilisateurs (particuliers, associations, entreprises ou collectivité) dans 
le cadre de missions concourant à I’exécution de tâches préalablement 
identifiées, ponctuelles ou régulières : 
> ménage,
> jardinage,
> petit bricolage,
> manutention,
> aide de cuisine...

Présente sur le Nord-Ouest Vendée, ESNOV connait une progression 
significative depuis 2007. Toute antenne confondue, le volume horaire 
facturé a augmenté de près de 45 %. Il s’établit à 86 718 heures en 
2014 dont 18,6 % sont réalisées sur l’antenne de Saint Jean de Monts.

en 2014
> 16 121 heures facturées
> 70 personnes accompagnées
> 15 personnes sont sorties du dispositif dont 6 à la faveur d’un contrat 
(CDD ou CDI) ou d’une formation qualifiante.

70 personnes 
accompagnées sur 
l’antenne de Saint 
Jean de Monts 
en 2014

  L’insertion des 
publics fragiles

Le travaiL DU cLic DU paYs DU pont D’YeU

Les personnes âgées aussi peuvent être confrontées à des situations d’urgences sociales et médicales (absence 
 d’hébergement médicalisé, isolement familial…). Pour résoudre ces situations et permettre un retour à 

domicile dans les meilleures conditions, la collectivité a souhaité la création d’un Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC) sur le territoire (cf. p. 66).
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L’accessibilité des services
  pour le public empêché
Dans le cadre de sa politique d’accessibilité, la Communauté de Communes rend à la fois ses 

 équipements et infrastructures accessibles (voir p. 75) tout comme l’information qu’elle met à disposition 
de ses différents publics.

L’accessiBiLité nUMériqUe

Les sites web de la Communauté de Communes ont été réalisés en 2011 par une agence de communication 
digitale certifiée Accessiweb. Le contenu des sites web est donc utilisable par n’importe qui, quelle que soit sa 

situation, son handicap (visuel, auditif, moteur…) et le matériel (ordinateur, navigateur, logiciels spécialisés) 
utilisé pour y accéder. 

Exemple : naviguer sur les pages sans jamais utiliser de souris, à l’aide du clavier traditionnel, écouter le 
contenu de chaque page lue par un navigateur vocal, et naviguer à l’aide des indications données par celui-ci, 
utiliser la fonction de « grossissement des textes » du navigateur...

Cette obligation légale (art. 47 de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées) est aussi une opportunité car elle permet la qualité des services en ligne : une 
meilleure navigabilité, une ergonomie plus ouverte, un web plus intuitif et d’un abord moins complexe pour 
tous les publics.

Le LaBeL toUrisMe et hanDicap 
poUr DeUx Des sites intercoMMUnaUx

aujourd’hui, le Musée charles Milcendeau et l’écomusée du Marais vendéen Le Daviaud sont labellisés 
 pour le handicap moteur et mental. à terme, l’objectif est d’obtenir une labellisation pour l’ensemble des 

sites, qui soit complémentaire.

Zoom sur...
Le label « tourisme et 
handicap » 

Objectifs : 
> Apporter une information 
fiable, descriptive et objective 
de l’accessibilité des sites et 
équipements touristiques, en 
tenant compte de tous les types de 
handicaps.
> Développer une offre touristique 
adaptée et intégrée à l’offre 
généraliste.

en 2014
Un important travail en matière 
d’accessibilité a été réalisé pour 
le nouvel équipement : Biotopia. 
Plusieurs acteurs du handicap ont 
fait partie d’une démarche originale 
: celle de rendre accessible les 
contenus de visite, les dispositifs, 
maquettes et jeux du parcours de 
visite et non pas que le bâtiment. 

Ces associations ont testé, dans le cadre d’un panel test élargi à tous les 
publics, le parcours de visite dès sa phase de conception, apportant leurs 
conseils avisés lors de plusieurs rencontres sur 2014. En 2015, Biotopia 
sera présenté à la Commission Tourisme et handicap pour l’obtention des 
quatre labels.
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 Des réflexions en partenariat avec des 
acteurs reconnus et la population
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Des réflexions sont menées, avec 
 d’autres acteurs des collectivi-

tés limitrophes ou des opérateurs, 
sur des sujets variés qui concer-
nent le territoire. Citons, pour ex-
emple, les entretiens qui ont eu 
lieu en 2014 avec le consortium 
retenu sur le projet de construction 
d’éoliennes offshores, concernant 
les zones d’atterrages de l’alimen-
tation électrique sur le territoire et 
les mesures d’accompagnement 
associées. Des discussions dans 
le cadre de ce projet de construc-
tion d’éoliennes ont également été 
entamées en 2014 concernant la 
zone de construction d’un poste de 
compensation intermédiaire (avant 
acheminement vers le poste de 
raccordement de Soullans) qui doit 
être réalisé par RTE (Réseau de 
Transport d’électricité) sur le ter-
ritoire. D’autres projets font l’objet 
de discussions en cours, tels que le 
déploiement de la montée en débit 
sur le territoire avec le GIP Vendée 
Numérique, les réunions régulières 
avec Pays de Monts Développe-
ment concernant des projets à 
impact économique comme l’élab-

oration d’un DACOM (Document 
d’Aménagement Commercial), à 
l’échelle du Nord-Ouest Vendée. 

En début d’année 2015 la Com-
munauté de Communes a proposé 
le renouvellement du Conseil de 
Développement du Pays de Monts. 
Cet organisme directement rattaché 
à la Communauté de Communes a 
pour mission d’émettre des avis 
sur certaines orientations des poli-
tiques publiques intercommunales 
et en particulier concernant les 
politiques contractuelles associ-
ant la Communauté de Communes 
(Nouveaux Contrats Régionaux, 
LEADER…). Il est également asso-
cié aux travaux et instances de type 
Comité de programmation du pro-
gramme LEADER sur le territoire 
qui se prononce sur la recevabilité 
des demandes de subventions eu-
ropéennes.  Cette structure associe 
des acteurs non élus et reconnus 
dans leurs domaines respectifs (so-
cial, culturel, économique, petite 
enfance…). 
En matière environnementale, 
l’Observatoire du Littoral, composé 

de scientifiques, a été régulière-
ment consulté, notamment au su-
jet des problématiques relevant du 
cordon dunaire et de la création de 
Biotopia, le monde du littoral et de 
la forêt.
Enfin, diverses démarches 
participatives permettent d’associer 
les habitants, notamment dans le 
cadre de deux projets majeurs en 
2014 : la construction de Biotopia 
et la mise en place du « Projet 
Daviaud 2016, avançons ensemble 
vers l’Écomusée de demain ». 
Les habitants ont été et seront, 
régulièrement sollicités pour 
participer à la co-construction de 
ces projets. 
Le personnel intercommunal est 
également associé à ces réflexions, 
dans le cadre de réunions inter-
services. à noter qu’en 2014, la 
Communauté de Communes, con-
formément à l’obligation légale au 
regard des effectifs, a mis en place 
un Comité Technique (CT) ainsi 
qu’un Comité Hygiène et Sécurité 
et des Conditions de Travail (CH-
SCT) composés de délégués élus 
par le personnel. 
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La Communauté de Communes, en 2015 examinera les pistes d’un nouveau projet de territoire, après celui 
 établi en 2008. Celui-ci devra s’inscrire dans plusieurs cadres, être réaliste, partagé, notamment avec les 

communes membres.

UN PROJET DE TERRITOIRE QUI S’INSCRIT 
DANS LE NORD-OUEST VENDéE (SCOT)
Une réflexion à l’échelle du Nord-Ouest Vendée, dans le cadre de 
l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), a été 
engagée en 2011 et se poursuivra jusqu’en 2015. Le SCOT tient 
compte de toutes les composantes du territoire (habitat, économie, 
culture, environnement…) et définit un projet à long terme dans le 
cadre d’une stratégie de développement concertée entre les différentes 
intercommunalités du Nord-Ouest Vendée. Ce document a une valeur 
juridique : les documents d’urbanisme et de programmation (Programmes 
Locaux de l’Habitat, Plan Locaux d’Urbanisme, plan de déplacement 
des différentes collectivités adhérentes au SCOT) ne doivent pas être 
contradictoires avec le SCOT. 

En 2013, le PADD, c’est-à-dire le « Projet d’Aménagement et de Développement Durable » a été adopté. Ce 
document « fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplace-
ments, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et 
culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre 
l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ». 

En 2014, cette réflexion a principalement porté sur le Document d’Aménagement Commercial (DACOM). Ce 
DACOM délimite des centralités urbaines et des ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial), c’est-à-dire 
des secteurs d’implantations des commerces de surfaces supérieures à un seuil qui ne peut être inférieur à 
1 000 m² de SHON. Il doit aussi définir des règles d’implantation pour ces commerces. 

En 2015, la réflexion portera principalement autour de la définition précise des objectifs du territoire dans le 
cadre d’un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) et constituera l’étape finale de validation du SCOT.

à UNE AUTRE éCHELLE : LE PROGRAMME EUROPéEN LEADER
Un nouveau programme européen LEADER (2014-2020), dans le cadre d’un Groupement 
d’Action Local (GAL), porté par le Syndicat Vendée des îles, a été approuvé en 2014. Le 
dossier de candidature à ce programme européen a été labellisé et a permis d’obtenir un 
montant de subvention disponible en 2015 de 1 842 000 € pour l’ensemble du Nord-Ouest 
Vendéen.  
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DES OUTILS AU SERVICE DU PROJET DE TERRITOIRE EN 2014

Une stratégie financière pluri-annuelle approuvée en 2014
Dès 2014, un schéma financier a été approuvé. Après avoir déterminé les scénarios prospectifs réalistes à en-
visager, un cadre budgétaire a été fixé qui précise notamment les priorités et marges de manœuvres de la Com-
munauté de Communes dans les cinq prochaines années en matière d’investissement et de fonctionnement.  

Nouveau Contrat Régional (NCR) avec la Région des Pays de la Loire
D’une approche précise des ressources financières disponibles, la construction d’un nouveau projet de territoire 
doit émerger en 2015. Ce projet de territoire dit « Nouveau Contrat Régional » doit être contracté en 2015 
avec la Région des Pays de la Loire. Pour mémoire, le programme 2007-2013 a permis d’obtenir un montant 
de subvention de 1 028 000 € ainsi qu’un montant de 514 000 € dans le cadre d’un « avenant transitoire 
régional 2014-2015 ». 

Un schéma de mutualisation
Un schéma de mutualisation a été lancé en 2014 et doit être finalisé en juillet 2015. Cette réflexion, vise à 
examiner les possibilités et pertinences d’une organisation des services entre l’intercommunalité et les com-
munes, qui soit plus optimisée et rationnalisée, notamment sous un angle financier et technique. Il convient de 
préciser que la Communauté de Communes et la Commune de Saint Jean de Monts ont d’ores et déjà créé un 
service commun chargé de gérer l’ensemble des marchés publics de ces deux structures. 

Un schéma de développement économique renouvelé pour 2015 
D’autres réflexions thématiques semblent également nécessaires en 2015, telles que l’actualisation du schéma 
de développement économique, pour donner de la visibilité et une nouvelle ambition aux actions de développe-
ment économique sur le territoire (projets d’immobiliers d’entreprises…). 

AUTRES POLITIQUES PUBLIQUES CONTRACTUELLES
La Communauté de Communes est aussi engagée dans des politiques publiques contractuelles avec de nom-
breux partenaires et co-financeurs sur des thématiques précises : 

Environnement
> Appels à projets n°1 et 2 avec la Région des Pays de la Loire pour un montant de financement respectivement 
de 30 000 € et 50 000 €, 
> Stratégie Nationale Biodiversité avec l’État pour un montant de financement de 236 000 €, 
> Contrat Régional de Bassin Versant n°3 pour un montant de financement estimé à 40 000 €, 
> Contrat Nature avec la Région en cours de réflexion,
> Contrat Territorial avec l’Agence de l’Eau, 
> Conventions avec le Conseil Départemental pour les Espaces Naturels Sensibles (ENS), 
> Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) (110 458 €), 
> Le Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI), avec l’État, pour un montant de financement 
de 1 164 500 €.
Culture
> Conventions avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sur la lecture publique.
> Conventions avec le Conseil Départemental de la Vendée sur la lecture publique.
Enfance
> Conventions avec la Caisse des Allocations Familiales (CAF).

Ces différents cadres d’actions permettront de donner du sens ainsi qu’une lisibilité et une cohérence à l’action 
publique intercommunale.
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L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que :

« Le Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au 
Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif 
arrêté de l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Munici-
pal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la Commune à l’organe délibérant de l’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale sont entendus. Le Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale peut 
être entendu, à sa demande, par le Conseil Municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les 
délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au Conseil Municipal de l’activité de l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale ».
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