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La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, qui fête ses 20 ans en 
2013, vise à renforcer l’attractivité de notre territoire en proposant un ensemble 
de politiques publiques cohérentes, complémentaires et ambitieuses, qui 

doivent accompagner la forte croissance démographique de notre secteur. 

Un des enjeux du développement local est aujourd’hui représenté par la création de 
partenariats étroits entre les structures publiques et privées notamment en matière 
de développement économique. Préparer l’avenir, c’est construire les bases de 
l’entrepreneuriat de demain. C’est dans cet esprit, que la collectivité a décidé de créer 
une pépinière d’entreprises, de consolider son réseau, ses actions de formations à 
destination des artisans et commerçants à travers notamment des « P’tits déjeuners 
de l’économie », en signant des conventions avec les chambres consulaires… La 
stratégie économique de la collectivité se veut présente et en soutien à tous les 
moments du cycle des entreprises. L’outil numérique est un point clef de cette 
démarche. Le déploiement du très haut débit, le suivi de projets d’envergures tels 
que l’implantation des éoliennes offshores au large de nos côtes mobilisent, de notre 
part, une attention toute particulière. 

L’environnement constitue aussi un élément essentiel et déterminant de l’activité 
2013 de la Communauté de Communes. La politique de prévention des inondations 
a ainsi été déclinée dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des 
inondations de la Baie de Bourgneuf porté par la Communauté de Communes pour 
le compte de plusieurs collectivités partenaires. Cette réflexion et ces études ont 
abouti à la labellisation de ce programme, en fin d’année 2013, permettant ainsi un 
financement très important de nos actions. 

Le nouvel équipement intercommunal qui ouvrira ses portes au printemps 2015 
à Notre Dame de Monts, Biotopia, le monde du littoral et de la forêt, outre la 
diversification de notre offre touristique et culturelle sur le territoire, doit permettre,  
sous un angle ludique et pédagogique, la sensibilisation de tous aux enjeux et 
problématiques de notre littoral. Un équipement original, divertissant et inédit en 
Vendée, qui ne manquera pas de répondre à bien des questions que nous nous 
posons tous sur le passé, le présent et l’avenir de notre cordon dunaire notamment. 

En 2013, la Communauté de Communes, dans le cadre d’un programme global 
de réhabilitation de ses sites, a ainsi aménagé le Musée Charles Milcendeau, 
renouvelant à la fois la médiation et la scénographie, améliorant le confort de visite 
et l’esthétique de ce musée de France. L’année a aussi vu le lancement du « Projet 
Daviaud 2013-2015 » qui doit aboutir au renouvellement de la muséographie et du 
parcours de visite en associant l’ensemble de la population locale à travers des 
ateliers de discussion, des réunions publiques, des enquêtes qualités. Dès 2013, la 
Communauté de Communes a achevé le traitement des abords du site en réalisant le 
contournement de la voie de l’Écomusée qui coupait le site en deux et en créant des 
pistes cyclables, une aire de service et de jeux, un parking réhabilité pour faciliter 
la sécurité, l’accès et renforcer l’attractivité du site. 

Parmi les points marquants de l’année, citons les nombreuses réalisations, décrites 
dans ce rapport, en matière d’aménagements des centres-villes. La Communauté 
de Communes s’efforçant de réaliser des projets qui permettent l’embellissement, 
et un accès sécurisé plus grand des centres villes des communes. 

le mot du président

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



2013 a aussi permis de relancer une nouvelle politique de l’habitat qui 
conduira à aider les particuliers à investir notamment dans les économies 
d’énergies, la mise aux normes handicapées, le logement des travailleurs 
saisonniers... Le point le plus innovant de ces nouveaux dispositifs étant 
représenté par une aide spécifique en faveur des jeunes résidents qui 
souhaitent acquérir un logement pour leur habitation principale. Dans une 
optique de « résidentialisation » de l’habitat, cette aide doit contribuer à la 
rénovation du parc immobilier existant et faciliter l’implantation des plus 
jeunes sur notre territoire. 

Il nous faut en effet repenser les solidarités et construire ensemble 
l’intercommunalité de demain ; une intercommunalité responsable, qui 
se projette, en fonction des besoins de son territoire, vers un bassin de 
population plus vaste : le Nord-Ouest Vendée. Cette démarche stratégique, 
déjà engagée grâce au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), doit 
être déclinée en élaborant, dès 2014, un nouveau projet de territoire 
intercommunal ambitieux, réaliste, partagé et mutualisé avec les communes 
membres. 

Ces démarches prospectives n’ont de sens que dans le cadre d’une méthode 
participative qui associe les différentes composantes de la population 
locale. Notre territoire à l’identité et aux espaces si particuliers et 
remarquables, dispose de nombreux atouts qui nous permettent d’envisager 
avec confiance son avenir. 

Le présent rapport vise à présenter les jalons de cette politique 
intercommunale qui doit préparer les réussites d’aujourd’hui et celles de 
demain. 

André RICOLLEAU 
Président de la Communauté de Communes

Nantes

Paris

La Roche-sur-YonSt-Jean-de-Monts
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Mieux connaître 
la Communauté de Communes

5 communes

185 km2

18 695 habitants

22 038 logements 

dont 8 201 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’actions 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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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 ? Il est composé de 19 membres délégués, élus par 
les conseils municipaux des communes concernées. Le nombre de délégués est établi en fonction du 
nombre d’habitants. 

répartition des délégués communautaires

La Barre de Monts Le Perrier Notre Dame de Monts Saint Jean de Monts Soullans

gabOrIT joseph ChauVIN Yannick grONDIN raoul aLLegreT michel ChOuIN jean-François

raFFIN philippe gODeFrOY rosiane LaIDIN Daniel baNChereau annie guYON jean-Claude

SaNgaN Christian merCerON michel rIVaLIN jacky gabOrIT jean-Yves reLeT jean-marc

gauDIN gilles rOuILLé jean-michel

NauLLeau michel

rICOLLeau andré

   Le conseil 
  communautaire

LE BurEAu

Comment se compose le bureau de la Communauté de Communes ? élu par le conseil communautaire, le 
bureau se compose de 7 membres : 1 président, 5 vice-présidents et 1 secrétaire.

Quel est le rôle du bureau ? Les membres du bureau échangent et définissent les objectifs et les mo-
dalités d’actions de la politique communautaire.

rosiane GoDEFroY
Vice-présidente

raoul GroNDiN
Vice-président

Christian SANGAN
Vice-président

Jean-Michel rouiLLé
Vice-président

Jean-Yves GABorit
Vice-président

Yannick CHAuViN
Secrétaire

André riCoLLEAu
président
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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.

Commissions Présidents de commission

adjudication et appel d’offres andré rICOLLeau

politique culturelle, sportive et scolaire rosiane gODeFrOY

Développement économique jean-michel rOuILLé

Valorisation et protection de l’environnement jean-Yves gabOrIT

politique du logement, des transports, du cadre de vie et des services à la population Christian SaNgaN

politique de construction et de gestion des équipements et bâtiments intercommunaux raoul grONDIN

   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 au 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.

Depuis le 13 mai 2008, modifiée le 11 juillet 2013. 
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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 définis-
sent 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 musiques

Syndicat Mixte 
de gestion des Vendéopôles 

du Nord-ouest Vendée

  Le réseau de 
partenaires institutionnels

Comité territorial intercommunal de 
l’Energie (CtiE) SyDEV

Syndicat mixte e-collectivités

Environnement

Économie

Culture

Association iVCo 85

Numérique

Transport

Social

Aménagement du territoire
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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 cinquantaine d’agents 

sont 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

syndicat mixte de gestion 
des écoles de musique

direction du conservatoire 
à rayonnement 

intercommunal vibrato
Ivan ROMEO

moyens généraux
Secrétariat

Comptabilité
Ressources humaines

Marchés publics

Patrimoine
Annie JOSSE

événementiel 
Mathilde PILET

réseau intercommunal des bibliothèques 
Annick CHARTON

communication 
Élise CANTIN

affaires économiques, logement,
 transPort, affaires sociales

Hervé CAILLIBOT

Petite enfance 
Anne PEROCHEAU

enseignement de la natation 
Bernard RATIER

social (esnov) 
Viviane RENAUDIN

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 31 décembre 2013, le personnel communautaire est réparti de la manière suivante :

moyenne d’âge des agents : 

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

HommesFemmes

répartition des agents permanents répartition des cadres d’emplois
> 14 % de cadres 
(catégorie a)
> 22 % d’encadrants intermédiaires 
(catégories b)
> 64 % d’agents d’exécution 
(catégories C)

moyens généraux

Service Culture

Services Développement économique, 

transports, associations, social, sport

Service environnement

13

12

8

12

effectif agent
55 agents (dont 51 

permanents)

effectif saisonnier 23 saisonniers

effectif enseignant du 
Conservatoire à rayonnement 
Intercommunale Vibrato*

14 enseignants

Mouvement de personnel en 2013
> 9 arrivées
> 6 départs
> 1 départ à la retraite 
> 2 agents en disponibilité.

* dépendant du Syndicat mixte de gestion des écoles de musique

2
4

Service Technique

Service Communication

répartition Hommes / Femmes 
38 % 

hommes
62 % 

Femmes

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 (55 % des formations ont été assurées par le CNFpT) cette année.

90 % des agents permanents 
ont bénéficié de formation

En 2013
> 46 agents sont partis en formation. Cela représente 
257,5 jours de formations et 65 formations. 
> Formations  suivies par le plus grand nombre 
d’agents : 
- évacuation, incendie et manipulation des extincteurs, 
- formation initiale ou de recyclage de premier Secours 
Civiques, 
- formation « engin de levage - gerbeur ou 
transpalette »

 Ressources humaines
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 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
iNVEStiSSEMENt FoNCtioNNEMENt

Dépenses recettes Dépenses recettes

23 837 007 € 23 960 171 € 14 552 552 € 14 611 473 €

FoNCtioNNEMENt 
Dépenses Montant 

Charges à caractère général 3 942 809 €

Charges de personnel 2 147 821 €

atténuations de produits 651 760 €

Opérations d’ordre entre section 3 163 785 €

autres charges de gestion 
courante

2 922 337 €

Charges financières 1 710 258 €

Charges exceptionnelles 13 782 €

total dépenses fonctionnement 14 552 552 €

Dépenses réelles de fonctionnement en 2013, par destination

recettes Montant 

atténuations de charges 58 841 €

Opérations d’ordre entre section 559 140 €

produits de services 903 300 €

Impôts et taxes 10 166 280 €

Dotations et participations 1 172 040 €

produits exceptionnels 1 751 873 €

total recettes fonctionnement 14 611 473 €

Communication 1 %Social 1 %

Scolaire 2 %

Logement 0,5 %

ressources humaines 20 % Finances 15 %

Sport 11 %

environnement 36,5 %

Culture 9 %

Technique 1 %Développement 
économique 1 %

administration 
générale 2 %
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 Finances 
  et marchés publics

 Finances 
  et marchés publics

La ruche

iNVEStiSSEMENt ExPLoitAtioN

Dépenses recettes Dépenses recettes

1 306 455 € 1 251 976 € 101 627 € 53 876 €

recettes Montant 

Opérations d’ordre et budgétaire 3 200 361 €

Dotations Fonds divers réserves  1 766 217 €

équipements 221 319 €

emprunts en euros 2 900 000 €

Refinancement de dette 15 872 274 €

total recettes investissement 23 960 171 €

Dépenses d'équipement

Remboursement du capital et des emprunts

Opérations d'ordre et budgétaire

Dépenses d'équipement

Remboursement du capital et des emprunts

Opérations d'ordre et budgétaire
Opérations d’ordre et budgétaires

remboursement du capital des emprunts

Dépenses d’équipement

67 %

17 %

16 %

Services généraux

Travaux et aménagements sur bâtiments intercommunaux

Mise en réseau des bibliothèques

Travaux d'aménagement au centre aquatique Océabul

Biotopia

Contournement de l'écomusée

Renouvellement muséographique de l'comusée

Rénovation du Musée Charles Milcendeau

Service Public 
d’Assainissement Non Collectif

iNVESt. ExPLoitAtioN

Dép. rec. Dépenses recettes

0 € 0 € 27 480 € 21 960 €

Dépenses d’investissement en 2013

iNVEStiSSEMENt
Dépenses Montant 

Opérations d’ordre et budgétaire 1 347 613 €

équipements 5 333 143 €

emprunts en euros 1 283 977 €

Refinancement de dette 15 872 274 €

total dépenses investissement 23 837 007 €

Activités commerciales 
des sites de visites

iNVESt. ExPLoitAtioN

Dép. rec. Dépenses recettes

0 € 0 € 132 967 € 105 227 €

résultats des Comptes Administratifs des budgets annexes

Services généraux (0,5 %)

Travaux et aménagements sur 
bâtiments intercommunaux (3 %)

aquisition de conteneurs (4 %)

Zones humides (0,5 %)

prévention des inondations (8 %)

pistes et sentiers (4,5 %)

Voirie (56 %)

mise en réseau des bibliothèques 
(0,5 %)

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

biotopia (2 %)

Contournement de l’écomusée 
(11 %)

renouvellement muséographique 
de l’écomusée (1 %)

rénovation du musée 
Charles milcendeau (8 %)
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 Finances 
  et marché public

MArCHéS PuBLiCS CoNCLuS EN 2013

en 2013, 8 marchés supérieurs à 20 000 € hT ont été conclus par la Communauté de Communes : 
> de 20 000 € à 89 999 € hT : 4 marchés relatifs aux services
> de 90 000 € à 199 999 € hT : 2 marchés relatifs aux services
> de 200 000 € à 4 999 999 € hT : 2 marchés relatifs aux travaux

L’année 2013 a été marquée par la fin des travaux de rénovation du Musée Charles Milcendeau et 
la passation du marché pour la consultation de Biotopia, qui ouvrira ses portes en 2015, ainsi que 
l’élaboration du PAPi complet de la Baie de Bourgneuf et la mission complémentaire d’étude de dangers 
sur les digues de La Barre de Monts.

rénovation du musée Charles milcendeau à Soullans 
par la maîtrise d’œuvre selectionnée : architecte 
hamelin

Construction d’un équipement dédié au littoral et à la 
forêt à Notre Dame de monts par la maîtrise d’œuvre 
selectionnée : architecte Oau.

Le récapitulatif des marchés publics conclus en 2013 est consultable sur www.oceanmaraisdemonts.fr.
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Mieux connaître la Communauté de Communes

 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. 

Deux stratégies spécifiques
Complémentaires à la stratégie de communication globale, deux stratégies principales ont été conçues 
et mises en œuvre auprès de publics différents :

> La stratégie de communication dévolue à l’action économique. elle comprend en particulier 
les actions de communication en faveur du développement de la pépinière d’entreprises 
La ruche. Publics ciblés : acteurs économiques (entreprises, institutionnels, porteurs de 
projets, les jeunes).

> La stratégie de communication des sites et services 
culturels. Publics ciblés : la population locale en particulier les 
familles (hors juillet et août) et le public touristique en période 
estivale.

Les autres domaines (environnement, logement...) connaissent aussi des plans de communication 
adaptés, en fonction des messages et des publics ciblés. 

DES LiEux D’ACCuEiL Et D’iNForMAtioNS 

Sur le territoire, les agents de la Communauté de Communes renseignent le public dans plusieurs 
lieux : la Maison du Développement intercommunal et le Centre technique intercommunal à Saint jean 

de monts.
en dehors des horaires d’ouverture, l’ensemble des informations pratiques (collecte des déchets, 
transports scolaires, aides au logement...) est disponible sur www.oceanmaraisdemonts.fr. Ce site web 
a connu en 2013 une augmentation de sa fréquentation de 35 %.

13 500 appels téléphoniques*

1 800 personnes accueillis*

* à la maison du Développement 

Intercommunal et au 

Centre Technique Intercommunal. 



Rapport d’activité 2013
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts1 4

Mieux connaître la Communauté de Communes

 S’adresser aux habitants
DES MoYENS DE CoMMuNiCAtioN DE ProxiMité

Afin de toucher différents publics cibles, des supports de communication variés et complémentaires 
sont produits, dans un souci de cohérence de la charte graphique : magazine intercommunal, 

brochures, affiches, panneaux, objets promotionnels, sites web, réseaux sociaux et documents 
destinés à la presse. 

Des supports au contact des habitants

> De l’affichage grand format dans les centres-villes en 2013
Dans le cadre des campagnes de communication sur la réouverture du musée Charles milcendeau, 
le projet Daviaud 2013-2015, la Stratégie Nationale pour la biodiversité et biotopia, des panneaux 
et tryptiques ont été installés dans les centres-villes, afin d’aller au contact direct de la popluation.

> un site web pour les entrepreneurs : www.entreprendre-paysdemonts.fr
La Communauté de Communes a mis en ligne en août 2013 un nouveau site 
web spécialement dédié aux entrepreneurs et porteurs de projets. Des outils 
pratiques au quotidien comme un annuaire des entreprises, un guide des 
aides ou encore une bourse aux locaux ont été développés. Fréquentation 
2335 visites depuis septembre.

> Le développement du numérique pour une cible plus jeune
en septembre 2012, la Communauté de Communes a créé une page Facebook « pays 
de monts ». Cet espace d’échanges partage les offres loisirs proposées par l’ensemble 
des acteurs du territoire. Le public ciblé par cet outil correspond aux habitants et à la 
population touristique (notamment les résidents secondaires qui suivent l’actualité du 
territoire à distance). Ce support, qui touche principalement les personnes âgées entre 25 
et 45 ans, permet de créer une communauté d’ambassadeurs du territoire. 
La collectivité développe aussi sa communication numérique à travers 3 autres pages Facebook 
(écomusée, Festival NomaDe, biotopia), Twitter et Youtube.

Zoom sur... 
2013 : les 20 ans de la Communauté de Communes
à l’occasion de cet anniversaire, une déclinaison du logo a été 
créée et utilisée sur l’ensemble des supports de communication de l’année.
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Un territoire d’activités et 

d’esprit d’entreprises
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de Vendée (après l’île d’Yeu) 

6 553 emplois

1 361 entreprises

1 pépinière d’entreprises
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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 

16

> 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) ainsi que celle au titre du Prêt d’Honneur 
Vendée Premier Recrutement.

> 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,
Lancement du site entreprendre-paysdemonts.fr.
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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) ou encore le Réseau Pro.

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

 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 2013 
> 3 Primes Régionales à la Création d’Entreprise 
Jeune. 
> Montant total des primes : 12 500 €.

Zoom sur... 
Pays de Monts Développement (PMD)

En décembre 2012, l’association de chefs 
d’entreprises du canton de saint Jean de Monts a 
été réactivée sous l’appellation PMD. Elle propose 
un espace où les chefs d’entreprises pourront :
> s’assurer de leur représentativité économique 
sur le territoire.
> Créer un lieu d’échanges, de partage et de 
formation.
> Créer un point de rendez-vous pour les nouveaux 
chefs d’entreprises.
> s’impliquer dans les différentes instances 
locales (Conseil de Développement économique, 
Médecine du Travail, branches professionnelles…).
> Accompagner les élus locaux dans leurs choix 
de décisions.
> Valoriser le poids économique du territoire et 
développer son image.

Zoom sur... 
Le prêt d’honneur Vendée Premier 
Recrutement

Types de projets : recrutement du premier salarié en 
CDI, à temps complet (ou à temps partiel de 50 % 
ou plus)

Montant et durée des prêts : prêt de 2 à 4 mois de sMIC 
chargé, dans la limite de 5 000 € ; remboursement 
sur 3 ans ; prêt non cumulable avec une prime 
départementale à la création/reprise d’entreprise.

En 2013 
> 3 prêts d’honneur.
> Montant total des prêts : 15 000 €.
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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 5 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 2013

Qui ? une quarantaine d’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 ? 
> 25 projets qui prouvent combien les jeunes ont une capacité à innover, à inventer les produits et 
peut-être les entreprises de demain. 
> Des résultats très positifs en matière de formation : prise d’autonomie et d’initiative, apprentissage 
du travail en équipe, confrontation au terrain.

JOURNéES DéCOUVERTE DES MéTIERS
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 230 élèves
> Implication de 50 entreprises (restaurant, agence immobilière, menuiserie, activités médicales...)

LES CRéAVENTURES AU COLLèGE

18

 Un esprit d’entreprises 
     pour les jeunes
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DES DISPOSITIFS ADAPTéS AU TERRITOIRE

Des aides pour le financement des projets avec Initiative Vendée Centre Océan (IVCO)

Pour qui ? 
> Demandeurs d’emplois 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.

150 porteurs de projets accueillis 
depuis 2005

57 prêts d’honneur accordés 
(soit 352 800 € de prêt, depuis 2005)

87 % de taux de pérennité 
à 3 ans des entreprises aidées

 Accompagner 
le développement et la création d’entreprises

Zoom sur... 
le profil type des porteurs de projet

> 80 % des porteurs de projet 
sont des hommes,
> 66 % ont un niveau d’études 
CAP/BEP/BM,
> âge moyen : 36 ans,
> 62 % sont demandeurs d’emploi 
lorsqu’ils décident de créer 
ou reprendre une activité,
> 60 % créent une entreprise.

Service de transport

Commerce de détail en alimentation générale, en matéreils d'électromnégares et d'habillement

Travaux de peinture, maçonnerie, menuiserie

Boulangerie pâtisserie

Soins de beauté et coi�ure

Services artistiques et récréatifs

Service professionnels scienti�ques et techniques

Service d'aménagements paysagers

Restauration traditionnelle de type rapide

Répartition des activités aidées
Restauration traditionnelle 
de type rapide (16 %)

service de transport  (3 %)

Commerce de détail en alimentaire 
général, en matériels 
d’électroménagers et d’habillement (19 %)

service d’aménagements paysagers (7 %)

services professionnels 
scientifiques et techniques (7 % )

services artistiques et récréatifs (2 %)

Travaux de peinture, maçonnerie, 
menuiserie (25%) 

soins de beauté et coiffure (12 %)

Boulangerie Pâtisserie (9 %)
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 Accompagner 
le développement et la création d’entreprises

Des aides pour les conseils en création et développement

Pour qui ? 
> Demandeurs d’emplois 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.

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.

En 2013 
> 6 Passeports pour Entreprendre
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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

4 nouvelles entreprises en 2013

Entreprise : Lumières de rêves
Activité : électricité générale
Gérant : sébastien AUDUssEAU
âge : 27 ans

Entreprise : DP Isolations
Activité : Isolation de l’habitat
Gérant : DP Isolations
âge : 31 ans

Entreprise : A56 Informatique
Activité : Informatique

Gérant : Cédric GIRARD
âge : 34 ans

Entreprise : ADI électroménager
Activité : électroménager

Gérant : Christophe DEMARs
âge : 31 ans

Zoom sur... 
les locations de salles de La Ruche

En 2013, la Communauté de Communes a proposé aux 
acteurs économiques du territoire, la location de salles pour 
des réunions, des formations, des comités... Une salle de 
réunion  (35 € / demi-journée) et un showroom ( 25 € / demi-
journée) sont disponibles à la location. 
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LES P’TITS DéJEUNERS DE L’éCONOMIE
Quoi ? Un rendez-vous d’information, gratuit, sous forme de petit 
déjeuner, avec interventions de spécialistes, sur des sujets précis (le 
développement commercial, l’éco-construction, le numérique...).

Quand et où ? Le 1er ou 2nd mardi du mois, de 8h à 9h. Le premier 
« P’tit Déjeuner de l’économie » a eu lieu le 10 décembre 2013 
à la Pépinière d’entreprises La Ruche. Ces rendez-vous se poursuivent en 2014.

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 ? 
> 16 participants.
> 100 % des participants ont trouvé l’intervention de qualité.

www.ENTREPRENDRE-PAySDEMONTS.FR

En août 2013, la Communauté de Communes a mis en ligne un 
nouveau site web, spécialement dédié aux entrepreneurs.

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 ?
> La fréquentation du site web est encourageante : 2335 visites de septembre à décembre 2013.
> Les outils les plus utilisés sont l’annuaire des entreprises, la bourse aux locaux et l’agenda.

2 335 visites 
en 4 mois
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 Animer la vie économique 
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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, grâce à des sites 

complémentaires.  
C’est pourquoi, la Communauté de Communes s’est engagée, depuis deux ans, dans une démarche 
de renouvellement de ses sites. En 2013, c’est le Musée Charles Milcendeau qui a bénéficié d’une 
rénovation de son bâti et de son parcours de visite.
Pour rendre accessible ce patrimoine au plus grand nombre, la Communauté de Communes propose 
ou participe à des opérations de découverte qui ont su toucher les habitants en 2013.

SuccèS deS dimancheS à 1 € !

Proposés depuis 3 ans, tous les premiers dimanches 
du mois en basse saison (de mars à novembre hors 
juillet et août) pour trois sites de visite : 

> + 57 % de visiteurs 
par rapport à 2012. 
> 8 fois plus de visiteurs que 
sur les autres dimanches. 
> 70 % des visiteurs sont 
des habitants du territoire.

deS JournéeS européenneS du 
patrimoine FréquentéeS

Les Journées Européennes du Patrimoine, 
majoritairement fréquentées par les habitants du 
Nord-Ouest Vendée, sur les deux musées de France, 
le Musée Charles Milcendeau et l’Écomusée, ont 
accueilli 1729 visiteurs (555 visiteurs au Musée 
Charles Milcendeau et 1174 à l’Écomusée). 

Zoom sur...
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des lieux à visiter

deS SiteS web en eSSor

En 2011, la Communauté de Communes a mis en 
ligne 3 sites web dédiés à l’Écomusée, à Kulmino et 
au Musée Charles Milcendeau. En 2013, ces sites 
ont connu une importante augmentation de fréquen-
tation :
> Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud :
17 000 internautes, + 66 % par rapport à 2012
> Kulmino :
6 500 internautes, + 77 % par rapport à 2012
> Musée Charles Milcendeau :
2 800 internautes, + 18 % par rapport à 2012

Afin de s’adapter à une population de plus en plus 
mobile, ces sites seront adaptés aux tablettes et aux 
smartphones, à partir de 2014.
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 des lieux à visiter

déambuL Le perrier

kuLmino notre dame de montS

En 2013, Kulmino continue sa progression depuis 
sa rénovation il y a 4 ans, avec 18 670 visiteurs 
accueillis (3 % d’augmentation), principalement des 
familles, cœur de cible de l’équipement.

des événements en 2013 
> Les portes ouvertes pour la Journée mondiale de l’eau, le 24 mars 450 visiteurs.
> Les nocturnes insolites « Les plus beaux couchers de soleil » ont affiché complet tous les lundis de 
l’été (40 visiteurs par soirée).
> Le ciné de plein air, le 14 août, projection insolite sur le fût du château d’eau du film « Mia et le 
Migou » : 455 personnes soit une hausse de 67 % (avec une météo sans nuage et 

une communication accentuée). 

En 2013, Déambul a profité d’une 
météo très favorable avec une fréquentation de 
2 496 visiteurs, soit près de 78 % de la jauge 
remplie sur la visite en yole seule (54 % en 
2012)

des événements en 2013
> Une exposition de 30 photos, le long des étiers 
de la Taillée : « Vendée des Îles, entre terre et 
mer … » - Photographies de Pascal Baudry. 
> Les nocturnes insolites « Virée en yole » tous 
les mercredis soirs  162 visiteurs.
> concert « Lo cor de la plana » le 7 août
 420 spectateurs.

  

18 670 visiteurs  en 2013.

2 496 visiteurs en 2013.
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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.
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 des lieux à visiter

Le muSée charLeS miLcendeau 
SouLLanS

En 2013, le Musée Charles Milcendeau a fait l’objet d’un programme de rénovation initié en 2012.

pourquoi une rénovation ?
> Offrir aux visiteurs un nouveau parcours de visite plus attractif contribuant à la diversité des offres 
de visite sur le territoire.
> Conserver et valoriser le patrimoine artistique local, mission d’intérêt public.
> Sensibiliser à la découverte du patrimoine en développant l’éducation artistique et en particulier 
celle des enfants.
> Tisser de nouvelles relations entre les habitants, les institutions culturelles et le musée.

quand ?
> Révision complète du bâti réalisée entre octobre 2012 et mars 2013.
> Muséographie et scénographie réalisées entre mars 2012 et avril 2013.

comment ?
> Réalisation technique par le cabinet d’architecte Hamelin et les services techniques intercommu-
naux.
> Muséographie et scénographie conçues par la Conservation Départementale du patrimoine et le 
service culturel intercommunal.
> Soutien financier de la Région.
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> Le seul Musée de peinture Beaux-Arts 

du Nord-Ouest Vendée.

> Une exposition de référence consacrée au peintre 

soullandais Charles Milcendeau (1872 -1919). 

> 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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 des lieux à visiter
Quels financements ?
> Communauté de Communes Océan-Marais de Monts : 320 000 €.
> Région des Pays de la Loire : 60 000 €.
Avec le soutien scientifique et technique de la Conservation départementale des musées de Vendée

quels résultats ?
> Un nouveau parcours de visite coloré reprenant les couleurs de la palette de l’artiste, avec près de 
30 % des œuvres renouvelées.
> Une nouvelle salle pédagogique.
> Un patio andalou chaleureux.
> Un accueil plus fonctionnel avec boutique attenante.
> Une nouvelle salle audiovisuelle, modulable en salle de conférence, avec de nouveaux films sur 
Charles Milcendeau et Jean Yole.
> Une exposition de référence dans la maison du peintre.
> Une action participative avec la population pour la réouverture du musée : le Week-end inaugural.

week-end inauguraL du muSée charLeS miLcendeau 
Manifestation organisée les 4 et 5 mai 2013 à l’occasion de la réouverture du site grâce à la collaboration de 9 
associations soullandaises, de la Mairie de Soullans, du conseil municipal des enfants, et des services culturel 
et technique intercommunaux. 

résultats
> Une participation importante des habitants (250 personnes le jeudi, 1100 le samedi et 730 le dimanche).
> Un partenariat réussi avec les associations locales, créant du lien avec les habitants pour mieux faire con-
naître le musée, comme lieu culturel du territoire.

des événements pour valoriser le musée
> La nuit des musées, le 18 mai 176 visiteurs.
> Le spectacle « La piste à dansoire », le 31 juillet 320 spectateurs.
> Les Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre 
550 visiteurs.

6 001 visiteurs 
sont venus découvrir 
le nouveau parcours 
du musée, en 2013.
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 des lieux à visiter

L’écomuSée du maraiS vendéen 
Le daviaud La barre de montS

 

L’Écomusée s’adresse aussi bien à un public local, qui s’intéresse à l’histoire de son territoire qu’à un public 
touristique. 

La fréquentation de l’Écomusée est équivalente à celles des deux années 
passées, avec une augmentation de 14  % du chiffre d’affaires de la 
boutique. Il est classé parmi la première moitié des musées labellisés 
« Musée de France » les plus visités. 

projet daviaud 2013-2015
En 2013, l’Écomusée a lancé un projet de renouvellement complet au service 
du développement du territoire. Premier élément concret de ce renouveau 
du site en 2013 : un site unifié entre le bâtiment d’accueil et les autres 
bâtiments à visiter grâce au contournement de la route. 

de nouvelles activités à l’écomusée en 2013
> une exposition temporaire : Les années 1950, les objets du quotidien pour ouvrir l’Écomusée vers 
une période plus contemporaine de l’histoire. Plus de 300 objets exposés, 4 espaces reconstitués 
(école, salon, cuisine, bar), autour d’un fil rouge sur le marais dans les années 1950. Exposition en 
co-production avec Votre Expo, en partenariat avec des habitants venus enrichir l’exposition de leurs 
objets. 11 208 visiteurs dont 1 600 ont visité uniquement l’exposition.

> un programme d’animations enrichi
- Les dimanches “a musée-vous” (avril, mai, juin, septembre).
- En été, des animations quotidiennes (12 à 25 par jour), autour des collections, du patrimoine bâti, des savoir-
faire et du milieu naturel pour découvrir, s’amuser, rencontrer… En 2013,  “déshabillez-moi” a présenté les 
collections textiles, tout en humour.

des événements
> La nuit des musées, le 18 mai 283 visiteurs.
> L’écomusée en fête, le 28 juillet 790 visiteurs 
(+ 38% par rapport à 2012).
> La nuit des étoiles, les 9 et 10 août 803 visiteurs 
(+ 35% par rapport à 2012).
> Les Journées européennes du patrimoine, 
les 20 et 21 septembre 1 200 visiteurs.

23 451 visiteurs 
en 2013

Une piste cyclable, une aire de pique-nique 
et de jeux et un parking ont été aménagés aux 

abords de l’Écomusée.
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> 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 locales remarquables
> Un marais salant en activité
> Des expositions, des animations et des événements festifs
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 des lieux à visiter

Zoom sur...
Ce projet se compose de plusieurs étapes : 

> Le réaménagement du site avec une première étape 
en 2013 : le contournement de la route.

> une démarche participative, lancée en février 
2013, basée sur l’écoute et le recueil de la parole 
des habitants. Au cours de 6 ateliers entre mars 
et septembre, 66 participants (associations du 
territoire, partenaires, élus, habitants…) ont été 
invités à discuter de ce que représente le marais 
pour eux, de ce qu’est la culture maraîchine.

Cette première 
étape a permis de 
définir le marais 
comme un territoire 
remarquable et 
« exotique », un 

territoire vivant, habité et animé, une réalité d’unité 
géographique et culturelle mais avec de multiples 
visages. Ces éléments ont permis d’orienter la 
réflexion en matière de renouvellement des espaces 
muséographiques, en d’autres termes, du parcours 
de visite.
En octobre dernier, une équipe de l’université de 
sociologie de Nantes a cherché à savoir si les idées 
développées lors des ateliers étaient partagées 

par d’autres habitants, sur le terrain. Les 
résultats de l’enquête enrichiront également 
le parcours de visite.

> un programme muséographique  ou « un parcours 
de visite » qui s’appuie sur les premiers éléments 
recueillis lors des ateliers de la démarche participative 
et sur le programme de recherche entrepris en 
2012, avec le concours de partenariat scientifique 
(thématiques développées en 2013 :  tourisme, 
loisirs, activité agro-pastorale, musique et danses 
traditionnelles) et notamment avec Ethnodoc. Le 
programme muséographique est réalisé par le service 
culturel avec l’accompagnement de la Conservation 
Départementale des Musées de Vendée et de son 
Conservateur, Christophe Vital.

> La programmation du site ou « la vie du site ». Parce 
que le renouvellement n’est pas simplement la 
rénovation du bâti et une nouvelle présentation des 
collections, la Communauté de Communes poursuit 
sa réflexion, en collaboration avec les habitants, sur 
les perspectives de l’Écomusée et son rôle sur le 
territoire. Les premiers éléments de la démarche 
participative ont déjà permis de dégager des pistes 
qui seront développées en 2014.

Les grandes étapes du projet
2013 > Étape 1 : favoriser l’accès au site
2014-2015 > Étape 2 : renouveler la muséographie
2016 > Ouverture de l’Écomusée renouvelé 

Action finalisée en 2013 : Le projet européen Ecosal Atlantis

ecosal atlantis, c’est quoi ?
> Un projet de coopération entre plusieurs acteurs européens (musées portugais, espagnols, 
français, universités anglaises et françaises...) valorisant le sel traditionnel. 

pourquoi ? Valoriser le sel traditionnel en mutualisant les connaissances et compétences.

quels résultats ?
> Une mallette pédagogique « sal-e », empruntable par les écoles
> Un inventaire du patrimoine salicole identifiant des anciens lieux de production, l’iconographie de référence, 
des témoignages et des objets de collection, les modes de production, les outils et gestes…
> Le renouvellement de l’espace de la salorge, pour diffuser auprès des publics les connaissances acquises lors 
du programme (visible en mars 2014). 
> La constitution d’une association loi 1901 Sel traditionnel Route de l’Atlantique, afin de poursuivre les 
échanges entre sites partenaires. 
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mallette 
pédagogique
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maiSon de La dune et de 
La Forêt notre dame de montS...

L’exposition « Laisse de mer, source de vie », ouverte du 1er 
juillet au 30 août, pour faire prendre conscience que cet élé-
ment est indispensable à la vie de nos plages, a accueilli 1 954 
visiteurs. Les animations les plus fréquentées sont, comme l’an 
passé, celles sur la dune et les circuits GPS.

5 969 visiteurs  en 2013 
une fréquentation stable par rapport à 2012

 des lieux à visiter

... deviendra demain biotopia

L’année 2013 a été consacrée, comme 2012, à la préparation de Biotopia, le 
Monde du littoral et de la forêt, dont l’ouverture est prévue au printemps 2015.

> un site de découverte permanent proposant une expérience de visite inédite pour explorer le monde du littoral 
et de la forêt dans une approche ludique et divertissante, avec pour public cible la famille. 
> un espace attractif s’adressant à tous les publics donnant les clés de compréhension des milieux naturels pour 
ensuite les découvrir par différents modes de médiation (balade GPS, visites guidées, visites individuelles avec 
tablette numérique et le procédé de réalité augmentée, etc.)
> un lieu de recherche innovant, siège de l’Observatoire du Littoral du Pays de Monts, accompagnant les scien-
tifiques dans les différentes études qu’ils mènent tout au long de l’année.
> un lieu de dialogue entre acteurs et usagers de la forêt et du littoral.
> un centre de ressources apportant une information précise sur les risques de submersions marines et les  
moyens de protection (réalisés notamment dans le cadre du PAPI).

Les avancées du projet biotopia en 2013
Avant-Projet-Définitif architectural validé 
Un bâtiment contemporain en lisière de forêt, en adéquation avec les valeurs environnementales et son contenu 
conçu par le Cabinet d’architecte OAU, en étroite collaboration avec le scénographe Cabinet HA. 

programme muséographique achevé
Initié en 2012, le travail sur le programme muséographique, ou 
parcours de visite, mené par le service culturel intercommunal 
s’est poursuivi avec l’accompagnement du Cabinet HA (Pierre 
Combes, muséographe, et Anthony Hamon, scénographe) et 
Laurence Chabot, assistante à maîtrise d’œuvre sur les disposi-
tifs multimédias. Le contenu du programme a été réalisé grâce 
au travail du comité scientifique composé d’experts (Observa-
toire du Littoral, Stratégie Nationale Biodiversité). 
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> Des circuits de découverte avec GPS
> Des balades guidées dans la dune et la forêt domaniale 
> Un accueil privilégié pour les familles
> Une exposition temporaire consacrée aux laisses de mer
> Un point de départ et un lieu d’information sur la forêt et 
la dune
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Le choix d’un nom 
Biotopia, évoquant la nature, les savoirs qui permettent de 
mieux l’appréhender, le biotope en tant que milieu naturel 
et ses composantes et l’utopie, celle de savoir plus pour 
agir mieux… Biotopia, intègre le réseau des sites de visite 
intercommunaux, tel le pendant de l’Écomusée, porte d’en-
trée vers le marais, mais pour le littoral.
 
des partenariats renforcés
La volonté de donner de l’envergure à ce projet, passe aussi 
par l’implication des différents acteurs à sa future réussite, 
avec des partenariats renforcés en 2013 :
> Les conseillers municipaux, les services culturels et en-
vironnementaux et l’office de tourisme de Notre Dame de 
Monts.
> Les partenaires scientifiques de Biotopia (cf. ci-contre).

> La Région, qui met en valeur la Biodiversité à travers 
différents sites.
> Les habitants, questionnés sur leurs attentes mais aussi 
futurs testeurs des dispositifs de visite.
> Le Conseil de développement.
> Et bientôt des entreprises.

La démarche mécénat
Initiée en 2013, le mécénat a pour objectif de créer un 
partenariat entre les entreprises porteuses de valeurs com-
munes et la collectivité. Devenir mécène, c’est :
> Associer l’entreprise à des valeurs d’innovation, de re-
cherche, de transmission des connaissances.
> Devenir ambassadeur du projet Biotopia et accompagner 
son rayonnement national.
> Participer à la connaissance des espaces sensibles du 
territoire et à leur préservation.
> Contribuer à la sensibilisation à la nature, notamment des 
jeunes générations.
> Soutenir le développement territorial par une valorisation 
adaptée des sites naturels.

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
début 2014 > Travaux
printemps 2015 > Ouverture de Biotopia.

Le concept de visite 
Qui n’a jamais rêvé de voir ce que l’on ne voit pas 
à l’œil nu en forêt ou sur la dune ? de vivre une 
expérience de visite inédite où l’on se trouve tour 
à tour réduit à l’échelle d’une coccinelle dans 
l’immensité de la dune ou volant au-dessus de 
la forêt tel un héron ? Se mettre à des échelles 
de taille (infiniment grand et petit) et de temps 
différentes (passé, présent, futur), pour découvrir et 
comprendre les richesses insoupçonnées de l’océan, 
la plage, la dune et la forêt. C’est ce que proposera 
Biotopia.
L’enjeu de Biotopia sera de délivrer des contenus 
scientifiques, dans une approche ludique et 
interactive pour continuer à préserver, sensibiliser 
et valoriser le milieu naturel fragile du littoral.

Les partenaires scientifiques
> Paul Fattal, parrain scientifique de Biotopia, 
est directeur de l’Institut de Géographie et 
d’Aménagement de l’Université de Nantes et de 
l’Observatoire du Littoral. 
> Partenaires scientifiques : Services 
environnementaux du Conseil Général de la Vendée ; 
Ligue pour la Protection des Oiseaux ; Conservatoire 
Botanique National de Brest ; Office National des 
Forêts ; Institut de Géographie et d’Aménagement de 
l’Université de Nantes (IGARUN) ; Groupe d’Etudes 
des Invertébrés Armoricains (GRETIA) ; Association 
du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf ; Les 
Naturalistes Vendéens ; Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage ; École Normale Supérieure ; 
Conservatoire du Littoral ; Centre François Viète ; 
Société Mycologique. 
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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 120 747 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.

400 personnes par 

jour, en moyenne
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 des lieux de loisirs
   et d’activités

Le centre aquatique Océabul est exploité depuis le 7 
juillet 2008 par la société vert marine dans le cadre 
d’un contrat de délégation de service public.
Conformément aux termes de son contrat, l’exploitant 
a la pleine et entière exécution des missions qui lui 
sont confiées. Il doit assurer : 
> l’animation et la gestion du centre aquatique en 
mobilisant l’ensemble des moyens techniques et 
humains nécessaires, 
> des conditions d’accueil satisfaisantes aux usagers 

(y compris les associations et les 
établissements scolaires),
> la promotion des activités proposées au public, 
l’entretien et la maintenance préventive des ouvrages 
délégués,
> le respect des normes de sécurité et d’hygiène.

Au cours de l’année 2013, une procédure de 
renouvellement de la délégation de service public a 
été lancée.

L’exploitation d’Océabul par Vert Marine
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Dans le cadre de l’enseignement de la natation 
à l’école, le public scolaire utilise également, 
de manière assidue, cet 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).
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171 élèves en 2012-2013, 
effectif constant depuis 2008

27 % de nouveaux élèves

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 14 professeurs, dispensent 215 heures 
hebdomadaires de formations, interventions et accompagnements auprès des 
habitants du territoire, toutes générations et ambitions confondues.

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 (13 classes) regroupant 26 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 : 28 concerts pour l’année 2013 (plus d’info p. 39).

des services à la rencontre de la population 
> Des interventions en milieu scolaire (éveil musical, choral, concerts pédagogiques... plus d’info p. 46).
> 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 1 500 partitions).
> Un site web dont la fréquentation a augmenté de 38 % par rapport à 2012. 

> 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, RAMI, les services culturels des communes… 

 des lieux de loisirs
   et d’activités
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donner accèS à La Lecture pubLique 
et aux nouveLLeS technoLogieS : Le rib

c’est quoi ? 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. 

depuis quand ? Créé en 2011.

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.

quels sont les services communs proposés par le rib ?
> Un catalogue de plus de 80 000 documents (livres, CD, DVD, liseuses...) mis à disposition des 
adhérents  en ligne et consultable dans 4 bibliothèques*. 
> Des navettes hebdomadaires, entre les sites, permettant aux usagers d’éviter les déplacements.
> 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.
> Une carte de lecteur commune.

*La bibliothèque associative de Soullans n’étant pas informatisée, elle n’a pas de poste consultable par le public.

évolution du nombre de visiteurs sur 
www.reseau-bibliotheques-omdm.fr
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 des lieux de loisirs
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Pour la médiathèque de Saint Jean de Monts, tête de réseau, 
l’évolution de la fréquentation et du nombre de prêts ne 
sont pas comparables aux autres équipements, plus récents. 
à titre indicatif, en 2013 la médiathèque compte 5 515 
lecteurs actifs et 235 546 prêts. 
Le RIB bénéficie de l’expérience et de l’expertise de l’équipe 
de profesionnels de la médiathèque de Saint Jean de Monts 
ainsi que de fonds très importants constitués depuis plus 
de 20 ans.

La médiathèque de Saint Jean de Monts

* 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 dans l’année 2013, offrant ainsi aux 
lecteurs une variété de choix de documents (pas de commande 
spécifique possible).

Le nombre de prêts par bibliothèque*

Notre Dame 
de  Monts

La Barre de Monts Le Perrier

Les réalisations en 2013
> un accompagnement adapté à chaque bibliothèque permettant l’évolution du service. En 2013, les agents ont 
bénéficié d’une formation à l’accueil des tout-petits en bibliothèque et d’une formation continue au logiciel 
professionnel. Ils ont également bénéficié de conseils sur l’aménagement des équipements de lecture de 
proximité. Le RIB s’adapte à un fonctionnement des équipements à plusieurs vitesses ainsi qu’à des attentes 
et des moyens différents.
> des partenariats mis en place : projet sur la lecture adolescente avec la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, accueil d’auteurs avec la Maison Gueffier, sensibilisation à l’art contemporain en collaboration avec le 
FRAC et la médiathèque de Saint Jean de Monts et éveil à la lecture pour les tout-petits avec le RAMI.
> L’acquisition concertée et le traitement de 900 nouveaux documents
> des animations pour valoriser les fonds documentaires du RIB :
 - « Faites » de la BD, à La Barre de Monts (830 participants en 2013 – plus d’info p.40).
 - Les « Enfantines » en octobre (900 personnes en 2013 - plus d’info p.41).

 - Un apéro lecture autour de la littérature espagnole au Musée Charles Milcendeau, en mai  
   (50 personnes).
 - Des animations-lecture pendant le Festival NoMADE autour des Fables de La Fontaine.
 - Des rendez-vous mensuels autour de la lecture et l’écriture à la bibliothèque du Jardin du Vent à 
Notre Dame de Monts. 

évolution de la politique de mise en réseau depuis 2011 : un réseau en progression
Le nombre de lecteurs par bibliothèque*
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FeStivaL nomade
quand et où ? Vendredi 24 et samedi 25 Mai 2013, au 
Perrier.

pour qui ? Les habitants du territoire, toutes générations 
confondues. 

c’est quoi ? 
> Un événement itinérant gratuit et fédérateur entre les 
communes 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 sensibilisation, en amont du festival des écoles, des espaces jeunes et des porteurs de tradition 
du territoire, sous forme d’ateliers avec les artistes invités du festival (voir les actions scolaires p.48).
> à la synergie des acteurs du territoire (CRI Vibrato, conseillers, services culturels communaux et 
intercommunaux, services techniques, services jeunesse, bénévoles, etc.)

En 2013, c’est le Beat boxeur Ange B qui a été accueilli pour revisiter, avec les habitants, une facette 
de leur culture locale : le parler maraîchin.

quels résultats ? 
> 600 personnes le vendredi 24 mai, avec 105 enfants sur scène.
> 1600 personnes le samedi 25 mai.
> Pour un total comptabilisé à 2500 personnes*, des témoignages de 
satisfaction du public sur la qualité de la programmation.
> Un public majoritairement du territoire ou alentours proches 
(estimé entre 70 et 80 %).
> Un grand moment de convivialité mêlant à la fois les familles, les plus 
anciens et les jeunes générations selon les moments du festival (70 % du 
public a entre 30 et 50 ans)

(*estimation des 
personnes n’accédant pas 
au festival par l’entrée 
principale : 100).
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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
Ce sont 22 concerts qui seront donnés en 2013, sur tout le 
territoire, accueillant 2314 personnes en salles et 6 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).
> 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 : Sous le signe du Levant - Celtae - Bouquet Musical
> Concerts Evénement : Les plaisirs de Versailles – Quatuor Luscinia - Kui Bo To
> Concerts spontanés : Les kiosques à musique – les ruches – concert Appart’
> Comédies musicales : Les Misérables – Le Soldat Rose
> Concerts thématiques : Y’a d’la fm dans l’R - Les cordes en pincent – 20 doigts sur un clavier – Trois 
p’tits tours – Les p’tits guitarios – les quatuors en fête – Tam tam de mon cœur - La guitara latina
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quand et où ? Samedi 16 février 2013 à l’Espace Terre de Sel de
La Barre de Monts.

c’est quoi ?
> Une manifestation autour de la Bande Dessinée en deux temps : 
semaine de la BD et « Faites » de la BD.
> 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, les amateurs de BD et le public scolaire pendant la semaine de la BD (voir les actions 

scolaires p.48)

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 2013, ce sont Luc turlan et bruno bertin qui en 
étaient les invités. 
 

Les résultats 
> Fréquentation : 350 personnes (200 personnes en 2012). 150 personnes ont assisté au spectacle. 
80 personnes ont participé aux ateliers. Un concours de strips avec la participation de 400 enfants. 
Soit 830 personnes touchées par l’action dans sa globalité.
> Une manifestation conviviale et familiale.
> Une manifestation qui s’étoffe 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 le public familial du territoire.

« FaiteS » de La bd
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quand et où ? Samedi 19 et Dimanche 20 octobre, 
autour du point lecture de l’espace culturel de La 
Rochejaquelein au Perrier.

c’est quoi ?
> Une manifestation en deux temps : une semaine 
d’éveil à la lecture et un week-end de spectacles et 
d’animations autour du livre pour la petite enfance 
(0-6 ans).
> Un évènement 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.44).

> Les professionnels de la petite enfance.

comment ?
> Manifestation organisée par le Réseau Intercommunal des Bibliothèques, 
en collaboration avec les bibliothèques municipales et la commune du Perrier 
(soutien logistique) et 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 
maternelles et des balades contées. 
Au programme : 
 Des spectacles contes et musique sous la yourte
 Manège à histoires
 Tapis de lecture « Au pays des histoires »
 Exposition ludique et interactive « Les 5 saisons »
 «Balade contée à petits petons »
 Salon Café-goûter pour les grands et les petits.
 Salon de lecture, 
 Espace librairie...

 
Les résultats 
> Une fréquentation en forte hausse : 500 personnes sur le week-end, 403 personnes dans le cadre 
des accueils de groupes. Soit un total de 903 personnes (640 en 2011, 730 en 2012).
> 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’évènementieLS 
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 2013, la collectivité a octroyé 
358 941 € de subventions à 51 associations.

51 associations soutenues

358 941 € de subventions
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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    44

Pour les familles      52

Pour les plus âgés      55

18 695 habitants

1170 nouveaux habitants 
depuis 5 ans

144 naissances en 2013

2297 enfants scolarisés
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Le rami au service de La petite enfance

Le Relais d’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.

120 rendez-vous d’activités collectives d’éveil, près de 1 800 participants

44

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 
2013, 120 activités collectives ont été programmées pour près de 
1 800 participants, ponctuées par une programmation de spectacles 
jeunes publics comme La ferme de Tiligolo ou Fantaisie polaire de la 
compagnie du théâtre des Sept lieux. 

répartition des rendez-vous d’activités 
collectives 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

28 %

25 % 15 %

16 %

16 %

nombre de participants 
aux activités du rami en 2013

Atelier d’éveil 1 199

Bibliothèque 70

Éveil musical 50

Ludothèque 58

Médiathèque 22

Sorties 76

Spectacle 175

Divers 124

tOtaL 1774

Le nombre de séances proposées dans chaque 
commune tient compte de la répartition des 
assistantes maternelles sur le territoire (cf. p. 52).

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).
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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 
au Perrier. En 2013, ce sont Coline Promeyrat et Laura Truant qui ont 
proposé leurs spectacles de contes.

Quand ? Du 15 au 18 octobre 2013.

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

Quel résultat ? 403 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.

Où ? 2 cessions tour à tour à Saint Jean de Monts et Soullans.

pour qui ? 20 enfants et 8 assistantes maternelles.
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 Pour la petite enfance 
   et l’enfance

des actions en collaboration avec d’autres services

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 ? 
> Les professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles) et les enfants de 0/3 ans.

Quand et Où ?
> Depuis novembre 2013, 3 rendez-vous par an dans chaque bibliothèque du RIB.

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.

Quels résultats ? Les nombreuses inscriptions des assistantes maternelles à cette action prouvent l’importance 
d’accompagner les professionnels de la petite enfance dans l’éveil à la lecture des tout-petits.

Avec le RIB : l’éveil à la lecture
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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 3 intervenants agréés (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, 1029 séances 
correspondant à 1054 heures. 
1385 élèves auront ainsi été bénéficiaires de ces interventions en milieu 
scolaire (dont 556 bénéficiant de présentations instrumentales et de 
concerts pédagogiques), soit 90,5 % de la population scolaire concernée.

90,5 % des 
élèves sensibilisés

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 (1 385 enfants)
> interventions d’artistes en résidence (585 enfants)
> visites des sites valorisant le patrimoine (11 600 enfants)

46

 Pour la petite enfance 
   et l’enfance

près de 13 570 
participants 

aux diverses actions
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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 15 novembre au 16 avril 2013

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

Qui ?
> 105 élèves de 4 écoles primaires du territoire, 
> 1 artiste accueilli : Ange B,
> 6 habitants porteurs de tradition,
> CRI Vibrato et ses « dumistes »
> la Compagnie CAHPA Sébastien Bertrand, 
> l’Espace Jeune de Notre Dame de Monts,
> le service culturel intercommunal, coordinateur du projet.

Quel résultat ? Ange B, beat-boxer toulousain, s’est appuyé sur les spécificités du parler maraîchin, en 
collaboration avec Sébastien Bertrand, pour créer, écrire et faire résonner les travaux de 105 élèves. 
La pratique du beat-box et la découverte des Fables de la Fontaine de Marcel Douillard traduites en 
maraîchin, ont permis aux élèves de proposer le spectacle « Le Renard et la Grolle » lors du festival 
NoMADE, au Perrier. Un CD 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 21 au 25 janvier 2013

Qui ?
> 480 enfants, 19 classes de 10 écoles primaires (cycle 3),
> 2 auteurs illustrateurs : Luc Turlan et Bruno Bertin.

Quel résultat ? Luc Turlan et Bruno Bertin 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.40), 
le samedi 16 février 2013 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 2013 Exemples d’ateliers
Nombre d’élèves 
en 2013

MuSéE CharLES MiLCENdEau  
Soullans

(Avec 
l’École Départementale 

des Arts et du Patrimoine)

> Accueil de qualité 
grâce à une nouvelle 
salle pédagogique.

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

683 élèves sur 6 mois.

L’éCoMuSéE du MaraiS 
VENdéEN, LE daViaud

La Barre de Monts

> Mallette 
pédagogique 
SAL-E 
(dans le cadre du 
projet européen 
ECOSAL 
ATLANTIS).

> Ateliers autour des années 
50 pour notamment s’initier 
à l’écriture à la plume.

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

4 908 scolaires
165 groupes
(pics de fréquentation 
en avril, mai, juin et 
octobre).

Visite guidée : 32 % 
Visite libre 
associée 
à un atelier : 29 %.

KuLMiNo
Notre dame de Monts

> Visite insolite et 
pédagogique autour de l’eau 
(thématique recommandée 
par le ministère de 
l’Éducation Nationale).

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

2 422 scolaires
(+ 258 % de 
fréquentation 
scolaire).

La MaiSoN dE La duNE 
Et dE La Forêt

Notre dame de Monts

> Ateliers en forêt 
et sur la dune.

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

3 263 scolaires. 

Les activités sur les sites patrimoniaux
L’objectif fixé à l’équipe de médiation intersite est de permettre aux jeunes généra-
tions de découvrir leur patrimoine de façon pédagogique et ludique. 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 
temporaires ou encore le test de nouvelles animations pédagogiques.
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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, des ateliers ludiques et créatifs. Les enfants âgés de 4 à 11 ans peuvent 
profiter de 4 ateliers différents, animés par des médiateurs comme : « Aidons les 
oiseaux » à la Maison de la Dune et de la Forêt, « Qu’elle est belle ma bourrine » 
à l’Écomusée du Marais vendéen le Daviaud ou encore « Ça plane pour moi ! » à 
Kulmino... Les thèmes varient à chaque vacances scolaires. 

En 2013 : 324 enfants accueillis sur les 7 dates programmées par site (une date 
au Musée Charles Milcendeau récemment rénové), soit environ 15 enfants par atelier.
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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 parvenir. 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 natation à l’école. Elle précise le rôle et les responsabilités de chacun des intervenants, tant en 
matière d’enseignement pédagogique qu’en termes d’encadrement et de surveillance des activités. 

Quels résultats ? Sur l’année scolaire 2012-2013, 1 500 élèves de la maternelle au collège ont 
bénéficié de l’enseignement scolaire de la natation.

Pour la petite enfance 
   et l’enfance

1 500 élèves

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

50
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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 ?
au cours du 1er trimestre 2013
> 11 établissements du territoire
> 881 élèves de 37 classes
> 120 interventions (avec 3 ou 4 passages par classe). 

remise des prix annuelle de la prévention routière
Mardi 10 avril 2013, à La Barre de Monts : 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 Nieul sur l’Autize, le 26 
juin 2013.

20 000 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 10 ans de la manifestation, les écoles primaires ont été nombreuses à participer :
> 20 œuvres réalisées dans le cadre du concours « La vie animale au jardin »,
> 286 mini-jardins japonais réalisés par les enfants.

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. 18).
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157 demandes d’informations

90 assistantes maternelles en activité

284 places d’accueil chez les 

assistantes maternelles au 31/12/13

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...).

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.

Notre 
Dame 

de Monts

Vie du Relais

Relation AM/ Enfant/parents

Médiation

Gestion de l'o�re et des la demande

Statuts/législation

Autres

Agrément formation

Vie du Relais

Relation AM/ Enfant/parents

Médiation

Gestion de l'o�re et des la demande

Statuts/législation

Autres

Agrément formation

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

115

27

86

38

18

Saint 
Jean 

de Monts

Agrément/formation

Autre

Statuts/législation

Gestion de l’offre et 
de la demande

Médiation

Relation assistante 
maternelle/enfant/
parents

Vie du relais

motifs des contacts avec le rami en 2013

La Barre 
de Monts

Le Perrier Soullans

32 %

25 %

9 %

32 %

25 %

3 %
1 %
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sOutien aux famiLLes ayant des enfants scOLarisés

transport scolaire gratuit

sur la rentrée 2012/2013 
 11 circuits
 538 enfants 
inscrits gratuitement
 accompagnatrices 
scolaires de la collectivité

dans le cadre de l’enseignement de la natation en milieu scolaire, la collectivité assure le transport des 
élèves scolarisés dans les 15 établissements du territoire vers le centre aquatique intercommunal 
Océabul. en 2013 : 1 500 élèves transportés.

aides aux voyages scolaires et aux activités culturelles
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 2013 
 673 enfants scolarisés sur le territoire ont bénéficié de ce soutien. 

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. 

 Pour les familles

27 projets aidés 

53

739 collégiens aidés 

400

500

600
capacité d'accueil

e�ectifs transportés

Nombre d’élèves

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Capacité d’accueil

Effectifs transportés

La Communauté de Communes 
a la responsabilité de l’organisa-
tion, sur son territoire, du transport 
des élèves scolarisés dans les 
collèges, en lien avec le départe-
ment de la Vendée.
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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 2013 : conception d’un 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.

Le précédent programme 2011-2013 a permis d’aider 211 
ménages pour un montant de subventions s’élevant à 727 433 €.

Zoom sur... 
un couple de jeunes propriétaires à 
Saint Jean de Monts

De quelles aides avez-vous bénéficiées ?
Nous avons bénéficié des aides pour les 
économies d’énergie en achetant une 
maison à rénover : isolation à refaire, 
VMC simple flux dans la salle de bain, 
ouvertures alu en double vitrage. Comme 

nous sommes également de jeunes 
acquéreurs, nous avons pu bénéficier 
du coup de pouce de 1 000 € proposé 
par la Communauté de Communes.

comment avez-vous procédé pour obtenir 
ces aides ? Le conseiller d’Habitat et 
Développement nous a aidé à constituer 
un dossier de demande d’aides, lors 
d’une permanence de la Communauté 
de Communes.

211 projets aidés 
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373 personnes âgées 

aidées lors d’entretiens

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 
(maison de retraite, foyer logement, structures médicalisées…) et des 
professionnels 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 territoire afin de favoriser le 
bien-être des personnes en difficulté ou fragiles.

en 2013, le cLic en quelques chiffres c’est …
> Public composé de personnes de 60 ans et plus 
> Équipe de 4 personnes intervenant sur 2 cantons
> 4 267 contacts
> 81,23 % avait plus de 70 ans
> 45,55 % des cas concernant des demandes de prises en charge 

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 domi-
cile des personnes ne disposant pas de moyens de locomo-
tion ou ayant des difficultés à se déplacer. 

Les locaux du CLIC se situent au 23, rue du Général de Gaulle 
à Saint Jean de Monts. Un accueil physique est proposé tous 
les matins, et un accueil téléphonique est ouvert tous les 
jours.
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une logique de réseau
Le CLIC propose un cadre de travail avec l’ensem-
ble 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 Domi-
cile), 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, et notamment :
> atelier « pac euréka » réunissant une dizaine de personnes (2 ateliers par mois, d’octobre 2013 à 
avril 2014). 
> groupe de parole pour les familles confrontées à la maladie d’Alzheimer (3 séances).
> formation des aidants familiaux pour les familles confrontées à la maladie d’Alzheimer (5 séances).
> atelier « bien vieillir » en lien avec la MSA.

d’autres actiOns pOur Les pLus âgés

> atelier dans le cadre du festival nomade : des porteurs 
de tradition sont allés à la rencontre des élèves des 
écoles du territoire, pour leur faire découvrir le parler 
maraîchin.

> « plantes & nature » : les résidents des EHPAD ont participé au concours visant 
à réaliser une œuvre sur le thème « La vie animale au jardin ». Les résidents de 
l’EHPAD La Forêt de Saint Jean de Monts ont confectionné des plats, à partir de 
fruits et légumes des jardins, dégustés lors de la manifestation.
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Agréable à vivre 
pour ses espaces accessibles, 

sécurisés, embellis

Espaces accessibles et sécurisés   58

Espaces embellis et préservés    65

Sensibiliser à notre environnement   71

19 km de voirie 

aménagés en 2013

161 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.

les travaux réalisés
En 2012 : réfection de 23 km de voirie (sur 51 tronçons). 
En 2013 : réfection de 19 km (dont 14 km en voirie rurale)

 Espaces accessibles et 
    sécurisés

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

soullans : 
112 km dont 
80 km intercommunaux

saint Jean de Monts : 
231 km dont 
166 km intercommunaux

la Barre de Monts Chemin de la Joly 

notre Dame de Monts
Rue de la Braie

saint Jean de Monts 
Chemin de la Roulière

le Perrier Chemin de la Gravelle

410 km 
de voirie intercommunale

soullans Route de Pierre Levée
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Des Pistes Multi-ranDonnées 
noMBreuses, confortaBles et sécurisées 

Pistes cyclables
La Communauté de Communes 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 manifesta-
tions initiées par le Syndicat Mixte Vendée des îles (Vélocéane).

en 2013 : 
> 2,5 km de pistes cyclables ont été réalisés principalement à La Barre de Monts en site propre : pis-
tes reliant le Pont Neuf au Pont du Vivier, le Chemin du Quai à la Mairie et tronçons divers.
> Continuité de la piste cyclable Soullans-Challans, avec la pose d’une passerelle.

 Espaces accessibles et 
    sécurisés

161 km de pistes cyclables dont 2,5 km de pistes cyclables réalisés en 2013
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Pistes cyclables 
existantes

Pistes cyclables 
réalisées en 2013

la Barre de Monts
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 Espaces accessibles et 
    sécurisés

Le territoire possède de nombreux atouts quant à la 
pratique du vélo : 
> un axe en site propre avec le sentier cyclable du 
littoral de 25 km
> une absence de dénivelé
> un potentiel important de pratiquants 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 « destination vélo » offrant :
> une alternative aux modes de déplacement motorisé,
> des produits touristiques adaptés, à même d’attirer 
la clientèle en toutes saisons,
> une meilleure irrigation de l’ensemble du territoire 
et une valorisation 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 2013
Des compteurs ont été positionnés sous 
plusieurs tronçons cyclables, afin de relever la 
fréquentation. 

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

112 210 passages

Piste allant 
de Saint Jean de 
Monts à Challans

20 154 passages

Piste allant de 
Soullans à Challans

11 056 passages

Piste de la Joubretière 1 247 passages

Au 31 décembre 2013, 161 km de pistes 
cyclables sont répartis sur le territoire, dont la 
majorité en site propre (sous maîtrise d’ouvrage 
de la Communauté de Communes et du Conseil 
Général).

Pour l’année 2014, une réflexion est en cours 
afin d’optimiser les pistes et de les valoriser 
par le biais d’actions départementales comme 
Vendée Vélo. Cette réflexion devrait conduire 
à la suppression de certains tronçons en voie 
partagée.

Pose de la passerelle entre Soullans et Challans.
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 Espaces accessibles et 
    sécurisés

sentiers pédestres
En 2013, la Communauté de Communes a procédé à la création d’un sentier pédestre de 900 mètres à 
La Parée Jésus à Saint Jean de Monts, pour les personnes à mobilité réduite. Cet itinéraire est jalonné 
par un arboretum permettant d’identifier les principales espèces présentes sur la forêt du Pays de 
Monts.
Conformément au schéma d’accueil en forêt, deux sentiers pédestres ont été remodelés, améliorés et 
renommés :
> le sentier de la Vigie (3 km) a remplacé le sentier de la Buzelière (2,4 km) à Saint Jean de Monts.
> le sentier d’Eole (5,5 km) a remplacé celui de l’Île de Monts (8,2 km) à Saint Jean de Monts.

entretien des aires de service « vélo » et des relais d’information services (ris) 
Aires de service « vélo »
Elles sont composées de : station de gonflage, WC, point 
d’eau potable, stationnement vélo, tables de pique-nique et 
panneaux d’information. Elles sont au nombre de 10.

Relais d’Information Services (RIS)
La Communauté de Communes possède et entretient deux 
Relais d’Informations Services. Le RIS situé au Perrier a été 
rénové en 2012. 
en 2013  
> Restauration des espaces verts du RIS de La Barre de 
Monts. 

la fourrière canine

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

en 2013   
> 103 chiens trouvés errants, hébergés (92 en 2011 et 100 en 2012) 
dans le chenil situé au Centre Technique Intercommunal à Saint Jean 
de Monts.
> 85 chiens restitués à leur propriétaire, 18 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 permet aux services techniques de retrouver plus 
rapidement le propriétaire.

103 chiens hébergés

8 jours 
de prises en charge
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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 sur 
l’hexagone 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 Général 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 6 à 20 fois pour les particuliers abonnés sur le 
réseau. Grâce à des travaux consistant à remplacer le cuivre par la fibre optique, du central aux sous-
répartiteurs, 3 zones seront équipées d’un débit plus important : une à Notre Dame de Monts et deux 
à Saint Jean de Monts (total de 1 235 lignes).
Délais : En 2014 à Saint Jean de Monts, et fin 2015 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 2015 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 11 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 2018 et 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 - Zones en vert : boucles 
intercommunales pour les lieux publics.
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 Espaces accessibles et 
    sécurisés

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, lié à la densification de l’offre sur la totalité de la ligne 170 soit 
41 394,38 € HT pour 12 mois de fonctionnement.

transport à la Demande (taD)
C’est un service complémentaire des offres de services du Conseil Général 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 14h à 18h (hors juillet et août).
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un PrograMMe D’accessiBilité
Ce programme est réalisé par la commission 
intercommunale d’accessibilité. Créée en 2009, elle 
comprend plusieurs associations de défense des 
personnes handicapées (APF, ARIA…). Son rôle est de :
> 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) 
En 2011, afin de planifier la mise aux normes des espaces publics et de la voirie et suite au diagnostic réalisé 
par la Communauté de Communes, chaque commune a réalisé un PAVE.
travaux réalisés en 2013 (comme tous les ans) : 
> Réfection de voirie permettant d’améliorer les conditions d’accessibilité à la voirie et de renouvellement du 
mobilier urbain. Tous les travaux neufs relatifs à la voirie et aux aménagements des espaces urbains impliquent 
nécessairement leur mise en accessibilité.
> 57 dalles podotactiles ont été installées à chaque traversée (122 en 2010, 86 en 2011). 
> 2,5 km de voirie mis aux normes 

le cadre bâti
Tous les Établissements Recevant du Public (ERP) devront être accessibles 
au 1er janvier 2015. En 2010, la Communauté de Communes a lancé un 
appel d’offres visant à effectuer un diagnostic dans les ERP communaux et 
intercommunaux de capacité d’accueil de niveau 3 et 4 (et intercommunaux 
pour le niveau 5). Ce diagnostic doit permettre aux communes de planifier les 
travaux avant le 1er janvier 2015, afin de répondre aux exigences réglementaires 
en matière d’accessibilité.
en 2013 : mise aux normes du Musée Charles Milcendeau dans le cadre de sa 
rénovation.

le transport
> Acquisition d’un véhicule de transport en commun répondant aux réglementations de protection de l’environnement 
et d’accessibilité : un ascenseur et quatre places PMR ou une place UFR (Unités Fauteuils Roulants). 
> réalisation d’un audit de l’ensemble des points d’arrêt dans le cadre du transport scolaire, visant à mesurer 
le degré de sécurisation de l’implantation respective des 100 points d’arrêt, et d’analyser les conditions 
d’accessibilité (type de revêtement, présence d’obstacle sur l’aire d’attente, largeur de passage…).

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…).
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Zoom sur... 
la loi du 11 février 2005

La loi pour « l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » fixe le principe d’une accessibilité 
généralisée, intégrant tous les handicaps, qu’ils 
soient d’ordre physique, visuel, auditif ou mental. 
Cette loi prévoit notamment la mise en accessibilité 
du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des 
transports et attribue donc de nouvelles obligations 
aux décideurs et aux commerçants.

 Espaces accessibles et 
    sécurisés
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Déchèterie « les 5 journaux » 
à la Barre de Monts
> 2 labels qualité provenant de l’ADEME et Eco-
Emballages : label qualitri en 2008 et label qualiplus 
en 2010 (seule collectivité de Vendée).
> Fréquentation de 51 141 véhicules.
> Mise en place d’une filière de valorisation du 
mobilier et des plaques de plâtre.
> + 13 % d’apports.
> 85 % du flux entrant est recyclé.

collecte des déchets
> 8 381 tonnes d’ordures ménagères collectées 
  (-1 % par rapport à 2012),
> Installation de 22 colonnes d’apport volontaire 
enterrées,
> + 5 % de tri sélectif par rapport à 2012.

Pilote du programme de prévention des déchets
> Mise en place du compostage dans 5 campings,
> Sensibilisation au tri des déchets dangereux, de 
4 000 foyers, par des ambassadrices du tri,
> Distribution de cendriers de plage.

Zoom sur... 
le centre technique intercommunal
> 1 100 personnes accueillies,
> 832 interventions relatives aux conteneurs,
> 133 composteurs livrés,
> 165 bacs à verre distribués,
> 589 bacs à journaux magazines distribués.

la collecte Des Déchets - la Déchèterie
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 Espaces embellis et 
    préservés

le rôle de la coVeD et de triValis
La Société COVED collecte les déchets au porte-
à-porte et en apport 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 traitement. 
La distribution des conteneurs et composteurs 
et l’entretien des abords des points d’apports 
volontaires est réalisé par la Communauté de 
Communes.

un message de prévention

La Communauté de Communes transmet un 
message de valorisation des déchets et de 
préservation de la Biodiversité Berthe et ses amis, 
4 espèces animales locales représentatives du 
territoire, proclament «Trier, c’est naturel !», sur 
certains camions bennes de la COVED. 

 - 1 % d’ordures ménagères

+5 % de tri sélectif

+13 % d’apports à la déchèterie
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 Espaces embellis et 
    préservés

Des aMénageMents urBains De qualité

De nombreux aménagements pour préserver l’environnement et embellir les centre-villes sont 
réalisés par la Communauté de Communes : les points d’apport volontaire, les ronds-points, les 

pistes cyclables... 
notre Dame de Monts 
rue de saint Jean de Monts
Construction d’ un giratoire, enrobés de chaussée, 
empierrement des trottoirs, enduit sur trottoir, 
signalisation horizontale et verticale...

le Perrier 
rue des anciens 
combattants 
et place des loisirs
Pose de 4 colonnes 
d’apport volontaire 
enterrées.

soullans route du Perrier 
Prolongement de la piste cyclable, revêtement 
des trottoirs, curage des fossés, réglage des 
accotements...

la Barre de Monts 
traversée de du centre-ville 
Aménagement de la voie principale, giratoire, enrobés, 
signalisation horizontale et verticale, trottoirs, liaison 
douce...

saint Jean de Monts 
rue des Moulins
Terrassement, bordures, revêtements de trottoirs, 
enrobés parking, chaussée et trottoirs, giratoire, 
piste cyclable... 
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aMénager et Protéger les esPaces sensiBles

la forêt domaniale du Pays de Monts
Cette forêt, de 2 280 ha, constitue, par sa situation littorale, un espace particulièrement attractif. 
Ainsi, deux programmes ont été renouvelés pour la préserver :

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.

Un schéma d’accueil 
qui ? L’Office National des Forêts et les collectivités locales. 

quand ? Il a été initié en 2011 et signé en mars 2013, pour les 10 prochaines années.

Pourquoi ?
> Améliorer le confort d’accueil
> Mieux organiser et rationaliser les itinéraires dans l’intérêt des visiteurs et des milieux naturels
> Ouvrir au public la forêt domaniale du Pays de Monts
> Organiser la fréquentation et non la subir au risque de voir se détériorer des milieux riches et fragiles 
> Établir un partenariat financier permettant une mutualisation des moyens entre les collectivités 
locales.

en  2013 : Aménagement d’un sentier pédestre pour personne à mobilité réduite, de parkings plage, 
du point culminant de la Buzelière...



Rapport d’activité 2013
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

Agréable à vivre pour ses espaces accessibles, sécurisés, embellis

Espaces embellis et 
    préservés
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200 contrôles

les zones humides 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) des marais du Daviaud 
Les ENS se situent autour de l’Écomusée de Marais vendéen le Daviaud. La Communauté de 
Communes, gestionnaire des terrains du Conseil Général, en partenariat avec le comité scientifique, 
agit pour la restauration du paysage et le maintien de la diversité biologique.

Programme d’étude 
> 220 spécimens équipés (avocette 
élégante, barge à queue noire, 
anguille d’Europe, leste à grand 
stigmas, grenouille verte...)
> Plus de 2500 contrôles 
envoyés sur la base de donnée. 
> Des individus marqués poussins 
sur le site du Daviaud en 2004, 
toujours présents en 2014.

récolte de roseaux pour les 
travaux de toiture des bourrines de 
l’Écomusée.

suivis de travaux restauration des 
ouvrages, gestion des niveaux d’eau, 
entretien des îlots de nidification, 
maintien en état du mobilier 
(barrière de marais)… entretien du périmètre

4 actions qui ont marquées l’année 2013

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.

quels objectifs ?
> Lutter contre toute pollution afin de préserver la santé publique, la qualité des eaux superficielles 
et souterraines (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 suivi, tous les 8 ans.
en 2013
> 200 contrôles, essentiellement sur des installations neuves.
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 Espaces embellis et 
    préservés

Évolution du trait de côte depuis 1920 - Hippodrome de Saint Jean de Monts

le cordon dunaire
D’une longueur de 20 km, le cordon dunaire constitue un espace naturel 
fragile à préserver. Pour le protéger, la Communauté de Communes a 
créé un observatoire du littoral et s’appuie sur la stratégie nationale pour 
la Biodiversité (SNB) pour la restauration du massif dunaire du Pays de 
Monts.

Restauration du massif dunaire avec la SNB
Dans le cadre de l’appel à projet « stratégie nationale pour la Biodiversité » 
obtenu, en 2012, par la Communauté de Communes, une vingtaine de 
partenaires scientifiques étudie le territoire à la recherche de solutions 
d’aménagement et de préservation du littoral (pose d’une clôture en fil 
lisse de 8 km, désencrouage d’arbres avec des chevaux de traits...). L’État 
finance ce projet à hauteur de 80 %.

L’Observatoire du Littoral
Créé en 2009, cette structure constitue un véritable outil d’aide à la gestion prévisionnelle du trait de côte. 
L’Observatoire du Littoral est composé de scientifiques et de partenaires. Le siège de l’Observatoire se 
situera à Biotopia, le monde du littoral et de la forêt.

après 5 ans, quels résultats ?
> Système d’Information Géographique en cours 
de finalisation.
> Deux suivis de terrain par an : typologies des 
plages et des contacts plage/dune, granulométrie 
des sables de plage, faune et flore, enjeux socio-
économiques… 
> La collectivité a acquis des connaissances 
complémentaires sur le domaine marin 
(bathymétrie, sédimentologie, courantologie), 
indispensables à la compréhension des 
phénomènes. 
> Interprétations des observations et phénomènes : 
évolution historique du trait de côte, structure 
géologique du cordon dunaire. 

Cartographie des habitats floristiques par 
le Conservatoire Botanique 

National de Brest.

les moyens mis en œuvre
> État des lieux des connaissances existantes.
> Collecte et intégration des données 
pertinentes dans un SIG (Système d’Information 
Géographique), incluant également les suivis de 
terrain. 
> Suivis réguliers de l’évolution du littoral dans le 
temps : profils topographiques de plage, suivis du 
contact plage/dune, du trait de côte, de plantes 
ou encore des eaux souterraines. 
> Suivis événementiels envisagés au besoin 
(Xynthia). 
> Sollicitation de partenaires scientifiques pour 
des missions d’expertises.
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la protection et la surveillance contre la submersion marine
Depuis 2011, la Communauté de Communes exerce la compétence « Défense 
contre la Mer ». 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 Généraux 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 2013 > labellisation du PaPi devant la commission mixte inondation, à Paris, le 19 décembre.

 Espaces embellis et 
    préservés

43 km 
de digues 

dont 5,5 km 
sur le territoire
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Zoom sur... 

qu’est-ce que 
le PaPi ? 
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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 le Concours 
« Paysage de votre commune ».

 sensibiliser à 
 notre environnement

quand ? 
10e édition le dimanche 21 avril 2013. 

où ? 
Aux serres municipales de Saint Jean de Monts.
Manifestation itinérante sur les 5 communes de 
l’intercommunalité.

Pourquoi ? 
> Protéger et mettre en valeur l’environnement grâce à la 
politique environnementale initiée par la Communauté de Communes depuis sa création.
> Aborder et échanger avec le public, des idées, des conseils, sur les thèmes liés à notre environne-
ment proche.

quels partenaires ? 
La Communauté de Communes travaille en étroite collaboration avec les services 
espaces verts des communes du territoire.
Autres partenaires : CAUE de Vendée, Syndicat Mixte de Gestion Écologique du Marais Breton et Association 
pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf, Office National des Forêts, Créa’flore, 
Vendée Eau, association d’Entraide Apicole de Vendée, Réseau Intercommunal des Bibliothèques, Service 
intercommunaux

comment ?
> 11 Stands : bourse d’échanges de végétaux, idées jardinage, recettes...
> Ateliers enfants : réalisation de mini-jardins japonais et initiation à la 
réalisation de semis,
> Visite des serres chaudes et froides,
> Conseils personnalisés sur l’aménagement de jardins – CAUE,
> Conférence « Jardiner autrement », par Yves Gilen,
> Duo jazz manouche « Ziganzik »,
> Atelier musical, réalisation d’instruments buissonniers, 
avec Jean-Denis Charrier,
> Concours « La vie animale au jardin ».

quels résultats ? 
> 2 302 visiteurs,
> 286 mini-jardins japonais réalisés par les enfants,
> 60 personnes à la conférence « Jardiner Autrement », 
> 150 personnes aux ateliers buissonniers, 
> 20 œuvres réalisées par les établissements du canton, 
dans le cadre du concours « La vie animale au jardin ».

Journée “Plantes & nature”
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sensibiliser à 
 notre environnement

qui ? 
Chaque commune organise son concours, tous les habitants 
de la commune peuvent présenter leur jardin. Après 
inscription, un jury prend contact avec les participants 
pour venir apprécier les jardins. 
à chaque stade, le jury sélectionne, récompense les 
lauréats et transmet ses résultats au jury suivant.

Pourquoi ? 
> Sensibiliser les habitants à la mise en valeur 
de la commune.
> Offrir des récompenses aux particuliers œuvrant pour 
l’amélioration de notre cadre de vie.

quels partenaires ? 
Les communes de l’intercommunalité (conseillers municipaux et techniciens), le Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) de la Vendée.

quels résultats ? 
> 5 jardins visités dans les catégories : maison contemporaine, ancienne, office de tourisme,
> 1 jardin de particulier a obtenu le prix du jardinier,
> 1 office de tourisme a eu un prix d’encouragement au niveau départemental.

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    74

L’insertion des publics fragiles     75

L’accessibilité des services pour le public empêché  76

199 ménages 

bénéficiaires de 

l’épicerie solidaire

57 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 a Passerelle est, avant tout, un lieu de rencontres où les 
personnes en difficulté peuvent recréer un lien social 

en participant notamment aux activités et aux ateliers 
proposés. 
Elles sont accueillies et accompagnées dans leurs 
démarches par deux conseillères en économie sociale et 
familiale, et peuvent également bénéficier des permanences 
Secours catholique, CAF, CPAM... 

L’épicerie solidaire « coup de pouce »
Ce Centre d’Activités Sociales héberge également l’épicerie 
solidaire « Coup de pouce » dont la finalité est de venir en aide 
aux ménages qui, en situation financière précaire, rencontrent 
des difficultés pour s’approvisionner en produits d’alimentation et 
d’entretien d’hygiène de première nécessité. 
L’admission se fait suite à l’examen de la situation financière de 
la famille. Toutefois, ce service n’est pas gratuit, puisque chaque 
bénéficiaire paie une partie de ses achats, déduction faite de l’aide 
à laquelle il a le droit en fonction de ses ressources.
Ce service repose sur la générosité, car l’approvisionnement 

des rayons se fait essentiellement grâce à la Banque alimentaire départementale et aux collectes 
nationales, ainsi qu’avec l’aide des commerces alimentaires du territoire qui font don des produits en 
date courte : le reste des produits sont achetés par la commune de Saint Jean de Monts.

Ce service profitant à des familles non domiciliées sur la commune de Saint Jean de Monts, la 
Communauté de Communes soutient cette initiative :
> en mobilisant les services techniques dans le cadre de la collecte des denrées alimentaires auprès 
des commerçants du territoire : 283 heures en 2013.
> en participant, sous forme de fonds de concours, au budget de fonctionnement.

199 ménages bénéficiaires originaires du territoire

74

situation familiale 
des bénéficiaires

Couple avec enfants 26

Mère isolée 25

Homme seul 20

Femme seule 19

Couple sans enfant 9

Père isolé 1

Évolution du nombre de ménages bénéficiaires

150

200

250
personnes béné�ciaires

2009   2010    2011   2012   2013
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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 2008. Toute antenne 
confondue, le volume horaire facturé a ainsi augmenté de 
1 562 heures pour s’établir à 80 221 heures : 72 % étant 
réalisées sur l’antenne de Saint Jean de Monts.

en 2013
> 20 571 heures facturées 
(+ 90 % d’heures de travail en 5 ans).
> 57 personnes accompagnées.
> Près de 3 personnes sur 4 sont des femmes.

  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.55).
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Dans le cadre de sa politique d’accessibilité, la Communauté de Communes rend à la fois ses 
équipements et infrastructures accessibles (voir p. 64) 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.

en 2013
> Rénovation du Musée charles Milcendeau, 1re étape pour améliorer 
l’accessibilité : l’installation d’une boucle magnétique pour le public en 
situation de handicap auditif et une maquette tactile pour le public en 
situation de handicap visuel.

L’accessibilité des services
  pour le public empêché

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.

Maquette du domaine du Bois-Durand, 
accessible au public déficient visuel.

> Le parcours muséographique de biotopia, 
actuellement en cours de réalisation, prend 
en compte le public en situation de handicap 
par le développement de plusieurs dispositifs : 
bande podotactile, bande de guidage, éclairage 
adapté, livret de visite en gros caractère et 
braille, boucle magnétique, audio description.
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 Des réflexions en partenariat avec des 
acteurs reconnus et la population

Des réflexions sont menées, avec d’autres acteurs des collectivités limitrophes ou des opérateurs, sur des sujets 
variés qui concernent le territoire. Citons, pour exemple, les entretiens qui ont eu lieu en 2013 avec les 

différents consortiums candidats sur le projet de construction d’éoliennes offshores, concernant les zones d’at-
terrage de l’alimentation électrique sur le territoire et les mesures d’accompagnement associées notamment. 
D’autres projets font l’objet de discussions en cours, tels que les aménagements et les zones d’atterrages rela-
tifs au raccordement de la fibre optique vers l’île d’Yeu, le déploiement de la montée en débit sur le territoire, 
les réunions régulières avec Pays de Monts Développement concernant des projets à impact économique comme 
l’élaboration d’un DACOM (Document d’Aménagement Commercial), à l’échelle du Nord-Ouest Vendée. 

En 2013, à plusieurs reprises, la Communauté de Communes a sollicité les avis du Conseil de Développement du 
Pays de Monts, sur certaines orientations des politiques publiques intercommunales. Cette structure associe des 
acteurs non élus et reconnus dans leurs domaines respectifs (social, culturel, économique, petite enfance…). 

En matière environnementale, l’Observatoire du Littoral, composé de scientifiques, a été régulièrement consulté, 
notamment au sujet des problématiques relevant du cordon dunaire et de la création de Biotopia, le monde du 
littoral et de la forêt.

Enfin, une démarche participative, lancée en 2013, permet d’associer les habitants, notamment dans le cadre 
de deux projets majeurs : la construction de Biotopia et la mise en place du « Projet Daviaud 2013-2015 ». 
Les habitants ont été et seront, également en 2014, régulièrement sollicités pour participer à la co-construction 
de ces projets. 

Zoom sur... Des actions participatives

> Six ateliers participatifs
Ces ateliers ont été l’occasion 
de moments d’échanges autour 
de la culture maraîchine et de 

la perception du marais. Ils ont montré l’implication d’une 
soixantaine d’habitants volontaires dans la valorisation du 
patrimoine maraîchin.

> Un sondage en ligne sur la culture maraîchine
Au lancement du projet, un sondage a été mis en ligne sur 
www.ecomusee-ledaviaud.fr demandant aux internautes un 
mot qui leur fait penser à la culture maraîchine; au total, 
une quarantaine de mots ont été récoltés.

> Une enquête sociologique sur la culture maraîchine
Une trentaine d’entretiens a été menée par les étudiants et 
les professeurs de l’université de sociologie de Nantes. Ces 
entretiens d’habitants du territoire ont permis d’enrichir la 
réflexion sur le développement futur de l’Écomusée.

> Un espace de discussion sur les réseaux sociaux
L’Écomusée dispose de sa propre page Facebook qui fait 
régulièrement état de l’avancement du projet.

> Une réunion publique 
et une enquête sur le littoral 
et la forêt
En décembre 2012, le projet de nouvel équipement à été 
présenté aux habitants du territoire. Au printemps 2013, 
une enquête sur le littoral et la forêt a été réalisée auprès 
d’un panel de public représentatif. Ces consultations avaient 
pour objectif de bien comprendre les attentes des habitants 
pour adapter le contenu de l’espace d’exposition ouvert au 
public.

> La mise en place d’un panel test du parcours de visite
Ce panel, d’une cinquantaine d’habitants, mis en place en 
2013, est composé de familles du territoire, de résidents 
secondaires, de membres d’associations (accessibilité aux 
personnes en situation de handicap) ou encore d’ensei-
gnants. En 2014, ils auront la mission de tester les dis-
positifs élaborés par le service culturel, qui seront ensuite 
proposés à la visite.

> Un suivi des travaux sur les réseaux sociaux
Une page Facebook spécialement dédiée à Biotopia a été 
créée. Les internautes peuvent y suivre les travaux à dis-
tance, grâce à des reportages photos réguliers.

Le personnel intercommunal est également associé à ces réflexions, dans le cadre de réunions interservices. à 
noter qu’en 2014, la Communauté de Communes, conformément à l’obligation légale au regard des effectifs, 
devra mettre en place un Comité Technique (CT) ainsi qu’un Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) composés de délégués élus par le personnel. 
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 Un projet de territoire cohérent 
	 	 	 	 	 	 à	redéfinir

La Communauté de Communes, dès 2014, doit examiner 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)
Tout d’abord, une réflexion à l’échelle du Nord-Ouest Vendée, dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma de 
Cohérence territorial (SCOt), détermine une stratégie globale de développement. Elle  tient compte de toutes 
les composantes du territoire (habitat, économie, culture, environnement…) et définit un projet à long terme. 
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. 

Projet d’aménagement et de Développement Durable (PaDD)
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 dé-
placements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touris-
tique 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, la réflexion portera autour de la définition précise des objectifs du territoire dans le cadre d’un  
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 

Document d’aménagement Commercial (DaCOM)
Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, un Document d’Aménagement Commercial (DACOM) doit être approuvé 
par les différentes collectivités du territoire. 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. Une Opération de Réhabilitation du Commerce et de l’Artisanat (ORAC) est également en cours 
de négociation et d’examen à l’échelle du Nord-Ouest Vendée. 

à Une aUtre éCheLLe : Le PrOgraMMe eUrOPéen LeaDer
Un nouveau programme européen LEADER (2013-2019), dans le cadre d’un Groupement 
d’Action Local (GAL), doit être approuvé en 2014 pour permettre de déposer un dossier de 
candidature afin d’obtenir la labellisation de ce programme européen dont le montant de 
subvention s’élevait à 1 200 000 €, sur la période 2007-2013. 
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 Un projet de territoire cohérent 
	 	 	 	 	 	 à	redéfinir

des outils au service du projet de territoire en 2014

Le schéma financier
Dès 2014, un schéma financier doit être approuvé pour déterminer le cadre budgétaire et les priorités et marges 
de manœuvres de la Communauté de Communes dans les cinq prochaines années (obligation légale).  

Le Contrat de Territoire Unique n°3 (CTU n°3) avec la Région des Pays de la Loire
D’une approche précise des ressources financières disponibles, la construction d’un nouveau projet de terri-
toire doit émerger en 2014. Ce projet de territoire dit « Contrat de Territoire Unique n°3 » doit être contracté 
en 2014 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 €. 

Un schéma de mutualisation
Un schéma de mutualisation doit également être examiné en 2014. La Communauté de Communes doit lancer 
une réflexion, visant à examiner les possibilités et pertinences d’une organisation des services entre l’intercom-
munalité et les communes, qui soit plus optimisée et rationnalisée, notamment sous un angle financier et tech-
nique. 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
D’autres réflexions thématiques semblent également nécessaires, telles que l’actualisation du Schéma de Dével-
oppement économique, pour donner de la visibilité et une nouvelle ambition aux actions de développement 
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 Territorial avec l’Agence de l’Eau, 
> Conventions avec le Conseil Général 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, avec l’État, pour un montant de financement de 
1 164 500 €.
Culture
> Conventions avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 
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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Ce rapport d’activité existe 
aussi en version numérique. 
Téléchargez-le sur 
www.oceanmaraisdemonts.fr

Préservons 
notre biodiversité !

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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