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l’intercommunalité.
La Communauté de Communes doit assurer en lieu et
place des Communes à compter du 1er Janvier 2017
de nouvelles missions concernant la gestion de la
politique touristique, la gestion des zones d’activités
et leur politique commerciale, la gestion de l’aire
d’accueil des gens du voyage.
Ces changements ont conduit la Communauté de
Communes à adopter ou modifier des stratégies
précises
concernant
différents
domaines
:
environnement, économie, culture, habitat et tourisme.
La Communauté de Communes a ainsi lancé de
nombreux projets en 2016 qui se concrétisent ou vont
se concrétiser dans les mois qui viennent. Je pense
tout d’abord au nouveau schéma de développement
économique et au nouveau projet touristique, qui
prennent en compte les transferts de ces compétences
à l’intercommunalité au 1er janvier 2017. Je pense
aussi à l’ouverture du nouveau Daviaud en mai 2017.
Ces projets ont en commun l’implication des acteurs
du territoire vers un objectif commun : l’attractivité
du territoire toute l’année. Je remercie d’ailleurs
l’ensemble des élus, des entreprises, associations,
particuliers, agents des collectivités et des offices
de tourisme qui ont contribué aux avancées et à la
réussite de ces différents projets.
Pour mettre en œuvre ces politiques publiques, une
stratégie financière pluriannuelle a été adoptée sur les
quatre années à venir avec là aussi, des objectifs clairs
en matière de ratio de désendettement, d’épargne
de gestion, d’épargne nette… Cette stratégie prend
en compte les transferts de charges, les baisses
des dotations de l’État qui devraient se poursuivre,
mais aussi la dynamique liée à l’attractivité de notre

territoire qui accueille, chaque année, une population
nouvelle (+1,2% en 5 ans) et crée plus de 250
nouveaux logements par an.
Cette dynamique positive indéniable est une chance
pour notre territoire mais elle doit aussi nous inciter
à poursuivre nos efforts, notamment pour renforcer le
tissu économique local et donc l’emploi.

Cinq axes majeurs guident
notre stratégie de territoire
Construire ensemble et s’épanouir dans un territoire
innovant, dynamique et solidaire :
> La Communauté de Communes s’engage pour accroître
l’efficacité de l’action publique (développement de la
dématérialisation…), faire du territoire un terrain
d’expérimentation et d’innovation de produits et
services, s’appuyer sur la culture et le sport comme
facteurs de différenciation et de rayonnement de notre
territoire, encourager les initiatives en direction des
jeunes, impliquer les acteurs du territoire dans des
partenariats publics privés, soutenir le dynamisme
associatif et inter-associatif, renforcer les liens intergénérationnels et le soutien aux plus démunis.
> Placer l’économie et l’emploi au cœur de notre action.
Plusieurs pistes guident cet axe : favoriser l’adaptation
et la qualité de l’offre (économique, touristique), donner
un nouvel élan à l’économie touristique, accompagner
la montée en gamme du tissu économique, soutenir
le commerce de proximité, favoriser le maintien et
le développement d’un secteur primaire (agriculture,
ostréiculture, pêche) respectueux de l’environnement,
ouvrir de nouvelles perspectives économiques (énergies
renouvelables, bien-être et sport, résidentialisation).
> Offrir des services de qualité et de proximité aux
habitants de notre territoire dans un cadre de vie agréable.
Les enjeux peuvent ainsi se résumer : adapter l’offre
de services publics aux nouveaux besoins, favoriser
l’émergence d’une offre de santé pérenne et diversifiée
améliorer l’accès à l’emploi, s’appuyer sur la culture et
le sport comme leviers de cohésion sociale, favoriser
les mobilités durables, relever le défis de l’accès au
haut débit et à la téléphonie pour tous, valoriser notre
cadre de vie, notre culture et notre patrimoine.

> Disposer d’une offre de logements attractive et diversifiée tout au long de la vie.
Il convient de poursuivre les efforts engagés depuis des années, notamment
pour favoriser le parcours résidentiel des ménages, faciliter l’accès à la
propriété, développer et diversifier le parc de logements locatifs (y compris
social), privilégier le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie,
faciliter l’hébergement des travailleurs saisonniers, encourager et aider la
réalisation de travaux d’économies d’énergie, disposer de réserves foncières
suffisantes.
> Poursuivre nos actions en s’appuyant sur l’environnement comme levier clé du
développement de notre territoire.
Les actions déjà entamées sont également nombreuses et nécessitent de
préserver et développer les ressources et le patrimoine naturel en gérant les
risques associés, s’engager dans une démarche environnementale exemplaire :
développer et évaluer les connaissances environnementales, valoriser les
savoirs, partager les connaissances acquises.

Une méthode de concertation et de coordination
pour les différentes politiques publiques
ainsi qu’une approche transversale des problématiques
Préparer les transferts de compétences futures des communes à
l’intercommunalité demande un travail important, que ce soient pour les
zones d’activités économiques, le tourisme. Autant de sujets évoqués dans
une démarche de concertation. C’est le cas notamment pour le tourisme,
où professionnels, élus et techniciens contribuent ensemble à l’élaboration
d’une nouvelle stratégie touristique de destination.
Le tourisme est envisagé de manière transversale et s’inscrit dans un projet de
territoire plus vaste porté par la Communauté de Communes et en cohérence
avec les stratégies intercommunales : économique (schéma de développement
économique), environnementale, du logement (PLH), culturelle (orientations
de l’audit culturel, la 5e saison culturelle coordonnée à l’échelle du territoire
constituant une composante centrale de cette stratégie), d’aménagement du
territoire (SCOT), financière… Le projet touristique se veut ambitieux pour
consolider notre positionnement à l’échelle régionale et nationale.
Plusieurs actions concourront à la stratégie touristique de demain : entretenir
les espaces naturels, les rendre accessibles par l’aménagement de pistes
cyclables, ou encore développer des infrastructures de loisirs, comme
Biotopia ou le nouveau Daviaud, aider à faire émerger de nouvelles offres et
de nouveaux services via par exemple l’accompagnement des entreprises ou
porteurs de projets proposé à « La Folie », espace d’innovation…
Cette stratégie d’attractivité du territoire ne se résume pas à attirer les
touristes sur l’été. Mes collègues et moi-même sommes convaincus de
l’intérêt d’affirmer un territoire balnéaire 365 jours par an. Cela se traduit par
exemple, en matière culturelle avec une offre sur toute l’année, notamment
hors saison. Avec «La 5e Saison», pas moins de 55 manifestations culturelles
sur la période hivernale d’octobre à avril sont présentées dans un agenda
commun.

La culture, envisagée comme un lien social pour le « vivre
ensemble » mais aussi comme un levier économique
à travers l’attractivité et l’activité que ce domaine génère
Cette politique s’articule autour des ambitions suivantes :
> La coordination, l’accessibilité et la visibilité d’une saison hivernale avec
la mise en place d’une programmation pluridisciplinaire faisant l’objet d’une
évaluation précise ; la mutualisation des offres patrimoniales sur l’ensemble
du territoire ; la cohérence et la valorisation des offres patrimoniales ; la
sensibilisation et l’éducation aux arts, à la culture et au patrimoine (un
programme d’actions culturelles dans le domaine des arts vivants et du
patrimoine, les programmes d’actions culturelles dans le domaine de la
musique, le conservatoire à rayonnement intercommunal « Vibrato » et les
offres associées, les résidences d’artistes…).
> L’achèvement de l’Écomusée du Daviaud, porte d’entrée du Marais breton
vendéen, s’inscrit dans cette dynamique. En effet, cet écomusée entièrement
remodelé et repensé dans son concept de visite s’inscrit dans cette logique
de renforcement du potentiel d’attractivité, notamment avec pour objectif de
développer sur le Nord-Ouest Vendée un tourisme vert, s’ajoutant aux attraits
balnéaires de notre destination. Pour poursuivre la démarche participative
déjà initiée, nous invitons d’ailleurs l’ensemble des habitants à s’approprier
ce site, représentatif de notre culture maraîchine. Cette culture, qui forge
notre identité, est un atout valorisable dont nous pouvons être fiers. Je ne
doute pas que cette réouverture soit très attendue par la population.

Une stratégie cohérente
en matière de développement économique
Proposer une politique d’accompagnement économique est d’autant
plus efficace si le cadre de vie proposé est attractif. La préservation de
l’environnement, la qualité des services publics rendus et des infrastructures,
la culture… sont autant d’atouts qui contribuent à l’attractivité et donc au
développement économique du territoire.
Le rôle de la collectivité est cependant de mettre en place une stratégie
cohérente et lisible au bénéfice du développement économique. à ce
titre, la Loi NOTRe du 7 août 2015 renforce considérablement le rôle de
l’intercommunalité en matière d’intervention économique et consacre le rôle
de chef de file de la Région en la matière. Cette loi est l’occasion de repenser
la gouvernance économique sur le territoire. C’est pourquoi, la Communauté
de Communes a souhaité élaborer un schéma de développement économique
dont l’objectif est de rendre plus lisibles et efficientes les actions économiques.
Cette stratégie, élaborée en lien étroit avec les associations d’entrepreneurs
et acteurs institutionnels (chambres consulaires, Région des Pays de la
Loire…), doit permettre de créer une véritable dynamique et synergie au
profit des entreprises et porteurs de projets du territoire.
Les enjeux principaux de cette stratégie économique sont les suivants : d’une
part, l’intercommunalité, à compter du 1er janvier 2017, pourra proposer un
parcours résidentiel complet aux entreprises : un espace d’innovation « La
Folie » à Odysséa, La Ruche au Perrier pour les jeunes entreprises qui auront
été accompagnées, des zones d’activités économiques intercommunales pour
proposer des solutions d’implantation, un accompagnement personnalisé en
lien avec les professionnels pour proposer du foncier privé.
D’autre part, la Communauté de Communes va renforcer et consolider

ses dispositifs d’aides et d’accompagnements techniques et financiers aux
bénéfices des porteurs de projets et entreprises existantes.
La Communauté de Communes souhaite aussi renforcer ses partenariats avec
les acteurs économiques privés en accompagnant et en animant un réseau
dynamique pour faciliter les échanges et les synergies économiques.
Cohérence, lisibilité, efficience, co-construction sont les points clefs de la
réussite de cette stratégie.

La mise en place d’une nouvelle
politique touristique intercommunale ambitieuse
à compter du 1er janvier 2017, les offices de tourisme de Saint-Jean-deMonts, La Barre-de-Monts Fromentine, Notre-Dame-de-Monts et Soullans
deviendront un même office de tourisme, intercommunal. Pour ce faire, une
nouvelle structure sera créée, reprenant à la fois les équipes et les missions
de vos offices de tourisme actuels, avec une ambition renouvelée et un
accompagnement renforcé pour les socio-professionnels. La création d’un
office de tourisme intercommunal (sous statuts de Société Publique Locale)
constituera un outil majeur de cette mise en œuvre d’une stratégie cohérente
à l’échelle du territoire. La création d’une Société Publique Locale « OcéanMarais de Monts Tourisme » dédiée répond à des impératifs juridiques et
permet de rendre lisible les missions exercées par l’intercommunalité.
Dans le cadre de la conduite du changement des missions et de l’organisation
de cet Office de Tourisme Intercommunal, il nous a semblé important de
réaliser en 2016 un audit complet et individualisé avec l’ensemble du
personnel transféré à cette nouvelle structure. Un organigramme cohérent
et répondant aux impératifs de transversalité a ainsi été adopté. Cet état
des lieux nous a permis d’échanger et d’identifier les nombreuses valeurs
ajoutées, demandes de besoins de formations de ce personnel créatif, motivé
et compétent qui va nous accompagner pour la mise en œuvre de ce beau
projet.
En 2016, nous avons voulu nous engager dans une réflexion d’ensemble sur
le tourisme avec les acteurs associatifs, les élus, les techniciens et les socioprofessionnels du territoire. Cette démarche a été comprise puisqu’elle a réuni
plus de 200 participants aux divers ateliers organisés.
Cette démarche participative se poursuit en 2017 pour préciser et achever la
formalisation de ce projet touristique de territoire. Parmi les grandes missions
de la SPL en 2017, il convient ainsi de citer l’identification d’une marque
destination et sa promotion ; l’intégration dans un plan de développement
de l’économie présentielle ; l’affirmation d’un esprit services et produits pour
le client ; la valorisation de l’expertise de territoire au service des voyageurs
et des acteurs locaux ; un nouvel accompagnement des acteurs du territoire,
une nouvelle organisation, innovante dans son fonctionnement. Ces différents
aspects seront précisés à l’occasion de la présentation de la nouvelle stratégie
touristique intercommunale.
Ce projet se veut réaliste et fédérateur pour être un gage de réussite en étant
partagé par l’ensemble des acteurs. Ainsi, les partenaires socio-professionnels
seront directement associés à la définition de cette politique touristique ainsi
que les présidents d’associations des offices de tourisme des Communes et les
élus impliqués depuis longtemps dans la politique touristique dans le cadre
d’un comité de gestion/technique, mais aussi par la désignation de censeurs.
Les clubs par filières professionnelles continueront également à exister suivant
les thématiques abordées. Cette gouvernance se veut la plus efficace possible.

Il convient également de préciser que la Communauté de Communes a
souhaité transférer et étendre en 2017 à l’ensemble du territoire la Taxe
de Séjour, devenue intercommunale, qui constitue une participation de nos
visiteurs à la réalisation de nos politiques touristiques.

Une politique de l’habitat affirmée par un PLH (Programme
Local de l’Habitat)
Un document nommé PLH (Programme Local de l’habitat) 2016-2022 a été
élaboré et approuvé par les services de l’État et de la Région des Pays de la
Loire. Celui-ci affiche cinq grandes priorités :
> Proposer une offre en logement attractifs et diversifié,
> Conforter la dynamique démographique en maîtrisant et rationnalisant
l’utilisation du foncier,
> Disposer d’un parc de logements économes et confortables pour tous,
> Anticiper les besoins en logement des personnes âgées et/ou handicapées,
> Accompagner les particuliers dans l’appropriation de la culture du risque
et le respect de l’environnement.
L’adoption du PLH permettra d’ailleurs de bénéficier du dispositif
d’exonération « Pinel » dès le début d’année 2017 et doit ainsi contribuer à
promouvoir et stimuler les investissements locatifs sur notre territoire.

Notre territoire a été depuis longtemps préoccupé par la
problématique des inondations et de préservation
de l’environnement
Dès le Moyen âge, nous avons retrouvé des traces d’inondations marines,
suite à des tempêtes importantes, des Vimères, et plus récemment, en
1940 où sur la baie de Bourgneuf, sur des communes comme La Barrede-Monts Fromentine des inondations catastrophiques avaient amené des
tirailleurs Sénégalais à intervenir pour colmater les brèches créées sur ce
secteur.
Avant Xynthia, en 2009, nous avons souhaité mettre en place un observatoire
du littoral du Pays de Monts en partenariat étroit avec les scientifiques de
l’ONF, du Bureau de Recherche Géologique et Minière, des Universités de
Nantes dans le cadre du laboratoire de l’IGARUN…
Fort de cet exemple unique à l’échelle d’une intercommunalité, nous avons
créé des liens étroits avec la Région des Pays de la Loire pour proposer une
extension de cette expérience pour développer un observatoire à l’échelle
régionale.
La politique de lutte contre la submersion marine est un enjeu majeur
d’aujourd’hui et de demain pour nos territoires exposés. Cette conscience
des risques et de la nécessité de préserver notamment notre cordon dunaire
comme un espace à préserver des flux d’usage en vue de maintenir son rôle
de digue naturelle et d’espace ressource en matière de biodiversité nous
est apparu comme une évidence.
Nous avons entamé des démarches d’aménagements doux mais efficaces
de notre cordon dunaire (nettoyage raisonné des plages, canalisations
des flux touristiques par la pose de fils lisse banquettes végétalisées pour
amortir l’effet des tempêtes…).
Cette politique soutenue par une approche scientifique, et donc objective, de
cette problématique porte ses fruits et limite l’érosion de notre cordon dunaire.

C’est à ce titre d’ailleurs, et grâce à des actions innovantes et expérimentales
(traction animale pour l’entretien de ces espaces…) que nous avons obtenu
des financements dans le cadre de la Stratégie Nationale Biodiversité,
dispositif du ministère de l’Environnement mais aussi de la Région dans le
cadre de contrat Nature, d’appels Biodiversité…
C’est donc très naturellement, et conscient des enjeux liés aux liens étroits
entre protection de l’environnement et protection des biens et des personnes
vivant sur notre littoral, que nous nous sommes engagés dans le dispositif
du PAPI (Programme d’Actions et de Prévention des Inondations) suite à la
catastrophe tragique de la tempête Xynthia.
Je précise cependant que notre territoire n’a pas été touché par des drames
humains ou même matériels puisque seules quelques exploitations ostréicoles
ont été impactées par une perte d’exploitation.
Ce dispositif PAPI a eu des effets bénéfiques à plusieurs titres. Ce programme
nous a amené à établir une programmation et à réaliser des travaux de
rehausse et consolidation sur les digues existantes mais également à créer de
nouveaux ouvrages hydrauliques dans la perspective d’une montée des eaux
et d’une récurrence des phénomènes de submersion.
Au-delà de ces aménagements qui seront finalisés en 2017 sur notre territoire
(Digues du Tendeau réalisées en 2016, digues des Rouches et port du Pont
Neuf en 2017), nous avons souhaité répondre conformément aux axes du
dispositif PAPI en accompagnant des diagnostics individualisés auprès des
particuliers concernés par une éventuelle submersion.
Cette démarche a suscité l’adhésion et a permis de les rassurer en proposant
des axes d’amélioration de leur habitat pour mieux prévenir les risques.
Nous avons également réalisé des diagnostics gratuits afin d’assurer une
réduction de vulnérabilité des infrastructures publiques de notre territoire
en cas de phénomènes d’inondation (c’est le cas des centres électriques…).
Des actions de sensibilisation collectives sont également menées auprès de
la population locale mais aussi touristique.
Nous allons éditer un ouvrage sur l’historique des crues inondations : la
mémoire est un élément important de la prise de conscience des risques en
permettant de mieux faire comprendre le caractère naturel et récurrent de
ce type d’événement. La pose de repères de crues dans chaque commune
y participe. Nous allons mettre en place une exposition itinérante sur les
communes de la baie de Bourgneuf pour sensibiliser aux risques inondations.
En 2015, nous avons inauguré un espace valorisant notre cordon dunaire,
Biotopia, où nous avons développé des dispositifs innovants (hologramme sur
l’évolution du trait de côtes en fonction des aménagements réalisés et suivant
les saisons, une table multitouch dont nous sommes très fiers, qui permet de
modéliser des aléas inondations, de jouer à des quizz et, dispositif apprécié
des adolescents, de jouer le rôle d’un élu local en charge de mettre en place
une politique de prévention des inondations). Le public peut ainsi se rendre
compte, en fonction des méthodes et choix de gestions, des bilans coût
avantages et des conséquences d’une politique de prévention des inondations
sur un territoire.
La participation à des manœuvres d’alerte et de gestion de crise coordonnée
par les services de l’État représente des actions extrêmement importantes
pour mobiliser les élus, les services des collectivités et de l’État sur ces
risques inondations.
Élaborer des DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs), développer les dispositifs d’alerte (panneaux de signalisation…),
mettre en place des ateliers entre les services urbanismes pour échanger et

adopter des logiques d’aménagements adaptés sur notre littoral, représente
également des actions concrètes et des axes majeurs de travail dans le cadre
de notre PAPI de la Baie de Bourgneuf.
Au-delà de ces actions et de ces expériences, le PAPI a été l’occasion de
fédérer notre territoire sur un programme d’actions cohérent.
Nous avons expérimenté une gouvernance innovante, efficace et qui
mutualise les coûts et les compétences, puisque la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts est pilote de ce PAPI de la baie de
Bourgneuf et met à disposition également son service Environnement au
bénéfice de trois autres Communautés de Communes concernées.
Nous disposons ainsi, et à titre d’exemple, d’un protocole commun de
surveillance et d’alerte en cas de tempête, d’une plateforme Internet
commune dédiée à la surveillance météo, d’une adresse Internet commune «
surveillance littoral » pour les habitants de notre secteur pour faire remonter
les informations et les questions.
Grandes et petites actions se conjuguent pour former une politique cohérente,
et je l’espère efficace de prévention des inondations.
Celle-ci passe par une approche qui doit être innovante et par une bonne
compréhension des phénomènes locaux de submersion et d’écoulement des
eaux en cas de surverse.
Cette politique doit être intégrée, c’est-à-dire imprégnée de toutes les facettes
de notre action locale : je pense en particulier aux politiques urbanistiques et
d’aide à l’habitat concernant les aménagements de sécurité à réaliser pour
les habitats de particuliers.
Aujourd’hui, notre intercommunalité entame une réflexion en lien étroit
avec les services de l’État (DDTM, DREAL) pour poursuivre et consolider
cette démarche innovante en élaborant une Stratégie Locale de Gestion des
Risques Inondations (SLGRI). Concernant les travaux de confortement et
de réhausse des digues, ces opérations entrent dans leur dernière phase en
2017. Nous serons ainsi la 1re collectivité du littoral atlantique à terminer son
programme d’ouvrages de lutte contre la submersion marine, sécurisant ainsi
durablement notre territoire concernant ce risque.

La stratégie financière d’investissement, de 2017 à 2020
Elle est tournée vers des projets structurants et porteurs pour l’avenir. Ainsi,
pour réaliser ces investissements qui nous semblent importants pour renforcer
le développement du territoire, nous avons souhaité disposer de la lisibilité
financière et d’action la plus grande sur les quatre prochaines années. À
ce titre, nous avons contractualisé, après une concertation étroite avec nos
principaux partenaires financiers, un projet de territoire qui nous permet
de mobiliser environ 3,6 millions d’euros de co-financements provenant en
majorité de la Région Pays de La Loire, du Département de la Vendée, de
l’État mais aussi de programmes européens (LEADER, LIFE…). Ils sont axés
notamment autour des opérations suivantes :
> Tout d’abord, le développement de l’économie avec l’aménagement, la
valorisation des zones d’activités économiques et le soutien à l’innovation,
> Une politique de l’habitat incitative pour attirer de nouveaux ménages sur
le territoire,
> Le développement du numérique avec la mise en place du WiFi territorial
et du Très Haut Débit sur les quatre années à venir,
> Le regroupement de services publics afin d’optimiser et rationnaliser au maximum
leur mise en œuvre et faciliter les démarches administratives des habitants,

> Des travaux d’embellissement, de sécurisation, de
rénovations et de requalifications urbaines des cinq
communes pour renforcer la dynamique économique des
centralités de bourg et donc des commerces du territoire.

Des distinctions qui nous encouragent…
La Communauté de Communes a reçu en fin d’année
2016 deux distinctions. Je suis heureux que l’exemplarité
de nos démarches soit reconnue par ces distinctions.
Le trophée de la croissance verte et bleue remis par le
Ministère du développement durable, récompense notre
programme d’actions de prévention des inondations
(PAPI). L’autre distinction est le Prix Territoria de Bronze,
pour la gouvernance originale de l’Espace d’innovation
« La Folie » (inaugurée en novembre 2016), que je
partage avec les chefs d’entreprises qui se sont lancés
dans ce défi pour le développement économique de notre
territoire. Ce prix récompense l’innovation, l’aptitude à être
repris par d’autres collectivités et la bonne utilisation des
deniers publics. Enfin, la Communauté de Communes a
été nommée en 2017 pour l’exemplarité de sa démarche
en matière de « démarches participatives » aux trophées
de la participation et de la concertation. à travers ces
distinctions, je retiendrai qu’elles participent à l’image de
notre territoire : attractif et innovant, et nous encouragent
à poursuivre nos efforts.

2017 : une période soutenue de mise en œuvre
de changements
En 2017, des nouveaux transferts sont également à venir :
assainissement collectif et non collectif au 1er Janvier
2018, eau, gestion des milieux aquatiques.
Elle sera également très stimulante avec l’ouverture
du Daviaud, la préparation de nouveaux transferts au
1er Janvier 2018 (eau, assainissement collectif et non
collectif, gestion des milieux aquatiques…), la mise
en place des nouvelles politiques environnementales,
culturelles, du logement, du développement économique
(gestion des zones d’activités économiques, gestion
partagée de l’espace d’innovation « La Folie » et poursuite
des réflexions en matière d’aménagement de l’espace
(SCOT…) et d’attractivité du territoire (tourisme, suivi de
grands projets de type parc éolien offshore, déploiement du
Très Haut Débit, WiFi territorial…).
Face à ces défis et ceux à venir, je sais pouvoir compter
sur l’ensemble des savoir-faire des différents acteurs du
territoire, mais aussi sur un état d’esprit et une motivation
qui fait notre force.

Paris

Nantes
St-Jean-de-Monts

La Roche-sur-Yon
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Mieux connaître

la Communauté de Communes
C

réée en 1993, la Communauté de Communes OcéanMarais 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.

5

communes

185

km2

19 243

habitants

22 832 logements
dont 41 % résidences
principales
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Les

L

missions

d’intérêt communautaire

a Communauté de Communes exerce les compétences choisies et transférées par les communes.

1- Aménagement de l’espace
2- Actions de développement économique
3- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
4- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
5- Promotion du tourisme et gestion de l’Office de Tourisme Intercommunal
6- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
7- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
8- Protection et mise en valeur de l’environnement
9- Construction et entretien des ouvrages de protection contre la mer et les submersions
marines
10- Politique du logement et du cadre de vie
11- Création, aménagement et entretien de la voirie
12- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
13- Action sociale d’intérêt communautaire
14- Organisation des transports collectifs scolaires vers les collèges
15- Actions en matière d’animation, de coordination culturelle, de soutien scolaire et
périscolaire
16- Gestion d’équipements touristiques communautaires : Biotopia, Kulmino, Déambul
17- Création, aménagement, entretien et gestion des refuges pour animaux errants
18- Communication électronique (Très Haut Débit, WiFi)

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).

12
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Conseil
		Communautaire

			Le

En mars 2014, avec les élections municipales, le Conseil Communautaire a été renouvelé.

LEs Délégués du conseil communautaire

P

our mener à bien ses missions, la Communauté
de Communes est administrée par le Conseil
Communautaire, assemblée délibérante de la
structure intercommunale. Il est chargé de gérer, par
ses délibérations, les affaires de l’intercommunalité.
Il se réunit 5 à 6 fois par an.
Comment est composé le Conseil Communautaire ?
La loi du 17 mai 2013 a établi de nouvelles règles
en matière électorale. Le Conseil Communautaire est
passé de 19 conseillers communautaires à 28. Le
nombre de délégués est établi en fonction du nombre d’habitants. 68 % du Conseil a ainsi été renouvelé en
2014. Les membres sont élus au suffrage universel direct par « fléchage ».
Avec la parité, 46% des conseillers communautaires sont des femmes.
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Conseil
		Communautaire
			Le

Conseillers communautaires de La Barre-de-Monts

Joëlle CHAIGNEAU
GAUCH

Pascal DENIS

Maire de La Barre
de Monts

Yvon gallerand

Dominique
GUILLEMARD

Conseillers communautaires de Le Perrier

Yannick CHAUVIN

Rosiane GODEFROY

Marie-Claude HADDAD

Maire de Le Perrier

Conseillers communautaires de Notre-Dame-de-Monts

Martine AURY

Raoul GRONDIN

Maire de Notre-Damede-Monts

Dominique LAMBERT

Conseillers communautaires de Saint-Jean-de-Monts

Michel ALLEGRET

Grégory JOLIVET

Marie-Claire
BRETHE CHAILLOU

Véronique LAUNAY

Éric BRONDY

Miguel CHARRIER

Jean-Yves
GABORIT

Karine IRR

Annie LE BIAVANT

Nadine PONTREAU

André RICOLLEAU

Mireille RICOLLEAU

Maire de Saint-Jeande-Monts

Conseillers communautaires de Soullans

Marie-Christine
BRÉCHET

14

Jaqueline CARRIOU
THOUZEAU
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Sylvie DILLET

Louis-Marie GUILBAUD Jean-Marc RELET

Jean-Michel ROUILLÉ
Maire de Soullans

Conseil
		Communautaire
			Le

LE BUREAU

Comment se compose le bureau de la Communauté de Communes ? Élu par le Conseil Communautaire, le bureau se
compose de 6 membres : 1 Président et 5 vice-présidents.
Quel est le rôle du bureau ? Les membres du bureau échangent et définissent les objectifs et les modalités
d’actions de la politique communautaire.
André RICOLLEAU
Président

Jean-Michel ROUILLÉ
3e Vice-Président

Rosiane GODEFROY
1re Vice-Présidente

Raoul GRONDIN
2e Vice-Président

Pascal DENIS
4e Vice-Président

Jean-Yves GABORIT
5e Vice-Président

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 :
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 réaménagements d’emprunts, conformément aux crédits fixés par le budget.
3- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 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’engagement d’artistes, ainsi que les contrats de gestion agricole.
11- De passer les conventions de prêts et locations d’expositions, de salles, bâtiments, terrains ou d’objets de la Communauté.
12- De procéder aux demandes de subventions auprès des organismes de droit privé et public pour toute opération et projet
de la Communauté de Communes.
13- De procéder aux attributions de subventions aux particuliers concernant les aides au logement et aux dispositifs
économiques.
14- D’exercer au nom de la Communauté de Communes les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la
Communauté de Communes en soit titulaire ou délégataire.
Rapport d’activité 2016
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Conseil
		Communautaire
			Le

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

Présidents de commission

Adjudication et appel d’offres

André RICOLLEAU

Culture et Patrimoine

Raoul GRONDIN

Développement économique, emploi, formation

Rosiane GODEFROY

Valorisation et protection de l’environnement

Jean-Yves GABORIT

Affaires scolaires, sociales, associations, sport logement

Pascal DENIS

Technique, bâtiments, insfrastructures, voirie, transports

Jean-Michel ROUILLÉ

Accessibilité

André RICOLLEAU

LEs groupes projets
Certains projets nécessitent la création de groupes transversaux faisant intervenir des personnes qualifiées
extérieures ainsi que des conseillers de différentes commissions. C’est pourquoi, la Communauté de Communes
a décidé de mettre en place des groupes projets spécialisés, comme :
> « Travaux des digues, Biodiversité et Espaces Naturels Sensibles »,
> « Projet Daviaud 2013-2016 : avançons ensemble vers l’Écomusée de demain ».
> « Très Haut Débit, éoliennes offshores, infrastructures ».
> « Projet culturel coordonné ».

16

Rapport d’activité 2016
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

Le réseau de

partenaires institutionnels
L

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

Numérique
Syndicat mixte e-collectivités

Économie / Emploi / Insertion
Initiative Vendée Centre Océan
Mission Locale Vendée Atlantique

Transport
Association Sud Loire Océan pour la
promotion des transports publics

Syndicat Mixte
de gestion des Vendéopôles
du Nord-Ouest Vendée
ESNOV

Syndicat intercommunal pour l’aérodrome de Beauvoir-sur-Mer - Fromentine

Environnement

Aménagement du territoire
Syndicat Mixte
Marais Bocage Océan (SCOT)

Comité Territorial Intercommunal de
l’énergie (CTIE) SyDEV
Syndicat Mixte Départemental d’Études
et de Traitement des Déchets Ménagers
et Assimilés de la Vendée (TRIVALIS)
Syndicat Mixte
de Gestion Écologique
du Marais Breton

Social
C.L.I.C. du Pays du Pont d’Yeu

Rapport d’activité 2016
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services
communautaires
Les

direction générale des services

P

our mettre en œuvre sa politique communautaire, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
dispose de services de proximité en cohérence avec ses missions. Une soixantaine d’agents est au service
de la population. La Direction Générale, sous l’autorité du Président, coordonne l’action de ces services.

Présidence de la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts
André RICOLLEAU
Direction de la politique
touristique
Pascal NERRIère

Direction Générale des Services
Pascal MAUVOISIN

office de tourisme
intercommunal

Direction des Affaires
Culturelles et de
la Communication
Laure GILBERT

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

Patrimoine
Annie JOSSE

Affaires économiques, Logement,
Transport, Affaires sociales
Hervé CAILLIBOT

Centre Technique Intercommunal
Philippe GUILBAUD

coordination culturelle
Céline PERRAU
Réseau Intercommunal des Bibliothèques

Annick Charton
Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal Vibrato
Ivan ROMEO
Communication
Élise CANTIN

18

Moyens généraux
Secrétariat
Comptabilité
Ressources humaines
Marchés publics
Instruction droit du sol
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Petite enfance
Anne PEROCHEAU
Enseignement de la natation
Bernard RATIER
SOCIAL (ESNOV)
Dany LE CLAINCHE

Prestataires de service
Logement : Thomas JAUDEAU
Centre aquatique : Florent DELCLOS

Environnement
Jean-Guy ROBIN
Logistique, sécurité
Philippe MARTINEAU

Ressources humaines
41 %
Hommes

QUI SONT LES AGENTS DE LA COMMUNAUTé de communes ?
Au 31 décembre 2016, le personnel communautaire est réparti de la manière suivante :
Mouvement de personnel en 2016
> 4 arrivées
> 3 départs

Moyenne d’âge des agents :

69 agents
(dont 65 permanents)

Effectif agent
Effectif saisonnier

44 ans

16 saisonniers

Répartition
des agents
permanents
Développement
Technique
économique,
environnement
transport,
Communication
association, social, sport

Moyens généraux
culture

4

Service Environnement
Service Communication
Moyens généraux

4
10

12

Service Technique

8

27

Service Culture
Services Développement économique,
transports, associations, social, sport
catégorie

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

catégorie

A

15 % de cadres

Répartition des cadres d’emplois

B

catégorie

46 % d’encadrants
intermédiaires

C

39 % d’agents
d’exécution

Rapport d’activité 2016
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Ressources humaines
Formation des agents

T

out 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
(91 % des formations ont été assurées par le CNFPT) en 2016.

En 2016

80 % des agents permanents
ont bénéficié de formation

> 291 jours de formations pour 69 agents, soit 1,26
équivalent temps plein
> 57 types de formations réparties sur 291 jours.
> Exemples de formations :
- Prévention des risques psychosociaux (RPS)
- Eco conduite et règles de circulation
- La sécurité autour d’un autocar
- Chiens dangereux : techniques de capture et de protection
- Recyclage Habilitation électrique Niveau BR
- 12e Rencontres Nationales du tourisme institutionnel
- La prise de fonction d’encadrant intermédiaire
- La pédagogie de groupe
- L’affirmation de soi dans son environnement en pratiquant
l’assertivité
- Permis de conduire B96 - remorquage

Formation d'intégration
Formation liées
Concours,
à la sécurité
examen
Formation
et à la prévention
de perfectionnement et développement des compétences

Répartition des types de formation

Formation d’intégration

16 %
13 %

Formation liées à la sécurité
et à la prévention
Concours et examens (1 %)

70 %
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Formation de perfectionnement
et développement des compétences

Ressources humaines
communication interne

L

a communication interne est un levier indispensable pour
s’assurer de la diffusion des informations de la collectivité
à l’ensemble du personnel. Tels des ambassadeurs, les agents
véhiculent l’image de l’action publique et sont parmi les premiers vecteurs de communication externe. Ainsi, la collectivité
a développé différents outils de communication interne :

> Une newsletter interne « La Libellule » : 3 numéros par an,
conçu par des agents volontaires
> Une cérémonie des vœux au personnel
> Une « journée interservices » en juin 2016 : temps d’information, d’échange et de convivialité en présence de l’ensemble
des agents
> Un process d’accueil complet pour les nouveaux agents, facilitant l’intégration dans la collectivité ( 6 process en 2016)
> Une journée d’accueil des saisonniers en juin
> Des petits déjeuners d’échanges, en janvier et octobre
> Des temps d’échanges avec la direction lors de la remise des
livrets d’entretien pour signature ( 3 réunions, à la MDI, au
CTI et à Biotopia)
> Un repas de Noël partagé avec les futurs agents de l’Office de
Tourisme Intercommunal en décembre
> Des moments de convivialité

Rapport d’activité 2016
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Ressources humaines
Comité technique
et Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail

C

onformément à l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts a décidé de créer un Comité Technique et un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail.
Quelles sont leurs missions ?
Le Comité Technique (CT) émet un avis sur :
> L’organisation et le fonctionnement des services
> Les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois, compétences et sur le régime indemnitaire
> La formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle
> Les sujets d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
> Les aides à la protection sociale complémentaire (prévoyance, santé).
Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection
de la santé physique et mentale des agents, à leur sécurité au travail et à l’amélioration de leurs conditions de
travail. Il veille également à l’observation des prescriptions légales en matière d’hygiène, de sécurité et de santé
au travail.
Il est consulté pour :
> Analyser et promouvoir la prévention des risques professionnels
> Proposer des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel
> Procéder à des visites des locaux des différents services
> Enquêter à l’occasion de chaque accident du travail, de service, maladie professionnelle
> Donner un avis sur les projets d’aménagement des locaux et postes de travail
> Donner un avis sur les mesures de reclassement et d’aménagement de poste.

En 2016
> En 2016, 7 réunions de préparation « Comité de suivi des conditions de
Travail » avec le CT et le CHSCT
> 3 CHSCT. Exemple d’ordre du jour des Comités d’Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail 2016 : retour sur la visite des sites à Biotopia, à Kulmino
et au Daviaud, présentation du nouvel aménagement des bureaux à la MDI et à
l’annexe, retour sur le bien-être au travail, les travailleurs isolés, évolution des
conditions de travail du nouveau service commun communication
> Visites des sites à la Ruche, au CTI, à la MDI, à Vibrato, à Kulmino,
à Biotopia et au Daviaud par les membres du CHSCT
> La direction, les chefs de services et les membres du CT & CHSCT ont suivi
la formation « Prévention des risques psychosociaux (RPS) », formation
obligatoire uniquement pour les membres du CHSCT
> 3 CT. Exemple d’ordre du jour des Comités Techniques 2016 : présentation du personnel transféré dans le cadre des nouvelles compétences des intercommunalités au 1er janvier 2017, notamment la promotion du tourisme
dont les offices de tourisme, présentation du suivi de formation 2016, suivi
du tableau des effectifs, présentation de l’évolution des compétences au
1er janvier 2017 (aire d’accueil gens du voyage, zone d’activités, tourisme).
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Finances
		et marchés publics
INDICATEURS FINANCIERS

L

e 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 2016
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

5 573 024€

3 573 921,15 €

12 312 244, 63€ 13 367 368, 57 €
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Finances
		et marchés publics
Les grands investissements 2016
Les digues et la prévention des inondations = 2 198 807 € TTC
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts s’investit dans
la lutte contre les inondations et la construction d’une culture du risque.
En 2016, la collectivité poursuit un important chantier de confortement
et de rehausse des digues de La Barre-de-Monts.
Le renouvellement du Daviaud = 1 605 351 € TTC
La Communauté de Communes poursuit le renouvellement de ses sites
de visite pour développer l’attractivité de son territoire et permettre
aux habitants de mieux connaître leur patrimoine. Au bout de 30 ans
d’existence, le besoin de donner un nouveau sens au Daviaud s’est fait
ressentir. Aussi, en 2016, le site est fermé au public pour travaux. Il
réouvrira ses portes sous une nouvelle forme au printemps 2017.
Les travaux de voirie = 968 612 € TTC
En 2016, les travaux suivants sont prévus :
> La Barre-de-Monts : Chemin du Marçonnais (juin/juillet), Chemin de la
Rive (juin), Chemin de la Senserie (juin et septembre)
> Notre-Dame-de-Monts : Chemin de la Cloison (juin et septembre)
> Le Perrier : Rue du Père XIV (mai), Chemins de Coudrie et de la Suze
(juin et septembre)
> Saint-Jean-de-Monts : Carrefour route du Moulin Cassé et de l’Ouche
Bonnet (juin), Rue du Marteville (juin), Chemins du Pont Fort, de la
Charraud Basse et des Fermes (juin et septembre), Rue de Gaulle
(octobre), Carrefour route de la Caillauderie et Moussaillons (octobre)
Rue des Sports (octobre)
> Soullans : Rue du Bois Ménard (juin et juillet).

Résultats des Comptes Administratifs des budgets annexes 2016
La Ruche
INVESTISSEMENT

EXPLOITATION

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

75 443,45 €

70 334,63 €

97 686 €

92 316,34 €

Activités commerciales
des sites de visites
INVEST.
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Service Public
d’Assainissement Non Collectif
EXPLOITATION

INVEST.

Dép. Rec.

Dépenses

Recettes

Dép.

0€

96 202,81 €

25 890,55 €

105 416,43 € 102 907,86 €

8 744,5 €
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Rec.

EXPLOITATION
Dépenses

Recettes

36 360 €

74 224 €

Finances
		et marchés publics
marchés publics conclus en 2016

Intitulé du marché

Date
de notification

Lot

Montant HT

Nom de l’attributaire
code postal + ville

Lot 1 : marché relatif aux travaux
de 99 999 € HT à 5 185 999 € HT
lot n°1 « secteur de la gare
maritime »

25/04/2016

ENTREPRISE BODIN SAS
85304 Challans Cedex

lot n°2 « secteur de la petite
plage »

26/04/2016

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
44262 Nantes Cedex 2

26/04/2016

Groupement ENTREPRISE BODIN SAS
(mandataire) / CHARIER TP OUEST
VENDÉE / SAS GIRASE TRAVAUX PUBLICS
85304 Challans Cedex

lot n°1 « gros oeuvre démolition - couverture tuiles »

19/05/2016

SAS EGB PAJOT 85710 La Garnache

lot n°2 « charpente bois bardage bois »

19/05/2016

CHARRIER SAS 85140 Sainte-Florence

lot n°3 « étanchéité »

20/05/2016

ETANCH’HABITAT 85210 Sainte-Hermine

lot n°4 « menuiseries
aluminium – métallerie »

19/05/2016

SAS RABALLAND 85160 Saint-Jean-deMonts

lot n°5 « menuiseries bois »

19/05/2016

SARL MCPA 85190 Aizenay

lot n°6 « agencement »

19/05/2016

ADM BRODU SAS 85280 La Ferrière

lot n°7 « cloisons sèches –
plafonds »

19/05/2016

SARL FRADIN 85302 Challans Cedex

lot n°8 « revêtements de sols
durs et souples – faïence »

19/05/2016

SAS ALIZES DECORATION DECORIAL
85300 Challans

lot n°9 « peinture - nettoyage
de mise en service »

19/05/2016

SARL RICHARD ET GOURAUD
85160 Saint-Jean-de-Monts

lot n°10 « électricité »

19/05/2016

EURL JEAN-FRANCOIS PILLET
85230 Beauvoir-sur-Mer

lot n°11 « ventilation - climatisation - plomberie sanitaires »

19/05/2016

MCI 44300 Nantes

lot n°1 « Agencement Menuiserie »

30/06/2016

BORN SCÉNOGRAPHIE SIGNALÉTIQUE
44700 Orvault

lot n°2 « Revêtement de sols
souples »

30/06/2016

ABC REVÊTEMENTS
85000 Mouilleron le Captif

lot n°3 « Peinture »

30/06/2016

SARL GAUVRIT JEAN-LUC
85300 Challans

lot n°4 « Electricité »

30/06/2016

EURL JEAN-FRANCOIS PILLET
85230 Beauvoir-sur-Mer

Travaux de confortement des digues de la
rive gauche du port du Pont Neuf

26/07/2016

Groupement MERCERON TP
(mandataire) / SARL THOUZEAU
85305 Challans Cedex

Travaux de confortement des digues de la
rive droite du port du Pont Neuf et de la
digue des Gâts

26/07/2016

Groupement SARL THOUZEAU
(mandataire) / MERCERON TP
85230 Beauvoir-sur-Mer

Travaux de prévention des inondations du
secteur de la gare maritime et de la petite
plage de Fromentine

Lot n° 1 « Travaux de VRD »
Travaux de voirie et réseaux divers programme 2016

Rénovation des espaces intérieurs de l’écomusée du marais vendéen LE DAVIAUD Commune de La Barre-de-Monts (85)

Aménagement scénographique de l’écomusée du marais vendéen LE DAVIAUD
Commune de La Barre-de-Monts (85)

Lot n° 2 « Revêtements grave
bitume »
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Finances
		et marchés publics
Intitulé du marché

Date
de notification

Lot

Montant HT

Nom de l’attributaire
code postal + ville

Lot 2 : marché relatif aux fournitures
de 20 000 € HT à 89 999 € HT
Acquisition de matériels audiovisuels et multimédias pour l’écomusée du marais vendéen LE
DAVIAUD - Commune de La Barre-de-Monts (85)

13/12/2016

SARL DOMOVISUAL
44620 La Montagne

Lot 3 : marché relatif aux services
de 20 000 € HT à 89 999 € HT
Elaboration d’un programme local de l’habitat
sur le territoire de la Communauté de communes
Océan-Marais de Monts

01/02/2016

HATEIS HABITAT
85000 La Roche-sur-Yon

Elaboration d’une stratégie de développement
économique et d’accueil des entreprises

25/02/2016

SYNOPTER SARL
44000 Nantes

lot n°1 « Conseil et création
de supports pour la communication institutionnelle »

19/02/2016

GRAPHITTI CRÉATION
44300 Nantes

lot n°2 « Conseil et création
de supports pour la communication économique »

19/02/2016

SARL NEMO COM’PACK
85500 Les Herbiers

Création et exécution du graphisme - Muséographie de l’Ecomusée du Marais vendéen, LE
DAVIAUD (85)

25/03/2016

AGENCE APAPA
44100 Nantes

Mission d’assistance pour le transfert de la compétence « Assainissement » à la Communauté de
communes Océan-Marais de Monts

11/07/2016

ESPELIA SAS
75009 Paris

Lot n°1 « Magazine de la
Communauté de Communes »

05/12/2016

SAS IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITION
85150 La Mothe Achard

Lot n°2 « Affiches format
inférieur ou égal à 40 cm X
60 cm, flyers, marques-pages,
invitations et cartes postales,
programmes, dépliants »

05/12/2016

SAS IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITION
85150 La Mothe Achard

Lot n°3 « Affiches grand format
au delà de 40 cm X 60 cm »

02/12/2016

SAS PUBLITEX
29211 BREST Cedex 1

Conseil et création de supports de communication

Impression de supports de communication

de 90 000 € HT à 208 999 € HT
Scénographie et production des dispositifs
muséographiques de l’écomusée du marais
vendéen LE DAVIAUD - Commune de La-Barrede-Monts (85)

lot n°1 « Production des
contenus et développement
applicatifs des dispositifs »

07/07/2016

Groupement OPIXIDO (mandataire) / CENT
MILLIONS DE PIXELS 75011 Paris

lot n°2 « Production audiovisuelle des films d’introduction, d’entracte, et de
conclusion »

07/07/2016

GEDEON Programmes 75011 Paris

lot n°3 « Design sonore des
espaces »

07/07/2016

SARL DOMOVISUAL 44620 La Montagne

lot n°4 « Scénographie de la
Grange de l’Ilôt »

07/07/2016

SARL DOMOVISUAL 44620 La Montagne

de 90 000 € HT à 208 999 € HT
Collecte des déchets ménagers et assimilés
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17/11/2016

COVED SAS 44801 Saint-Herblain Cedex

S’adresser aux habitants
l’administré au cŒur de la
stratégie de communication

L

a 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. Plusieurs réalisations et évolutions ont
marqué cette année 2016.

Expliquer les nouvelles compétences
Dans le cadre de loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République – du 7 août 2015),
la collectivité se devait d’informer les élus, les
agents, les administrés ainsi que les partenaires des
évolutions et changements à venir. Les magazines
intercommunaux et le site Internet ont régulièrement
mis l’accent sur les changements qu’allait connaître
la collectivité. Différents temps d’information ont
permis aussi de diffuser et d’expliquer notamment
les transferts de compétences et le nouveau rôle de
la collectivité (réunion d’information sur le schéma
de développement économique à l’attention des élus
et des entreprises, lancement du nouvel Office de
Tourisme Intercommunal, temps d’informations pour
le personnel, réunions internes avec les élus).

Communiquer sur le nouveau Daviaud
pendant sa fermeture
L’enjeu de l’année 2016 a été de changer
l’image du site pendant sa fermeture et ainsi
de susciter l’envie de venir ou revenir à sa
réouverture en mai 2017. La campagne du
Daviaud en version très originale avec le fameux
âne licorne et la bourrine volante ont ainsi marqué les
esprits. Grâce aux actions hors les murs, le public s’est
montré curieux de ce que sera le nouveau Daviaud.
Cette campagne de communication participe à la
démarche participative mise en place depuis 2013,
pour faire collaborer la population au renouvellement
du site et faire du Daviaud un site qui lui ressemble.

Une saison culturelle d’hiver avec une
communication commune
Depuis septembre 2016, la saison culturelle « La
5e Saison », coordonnée par la Communauté de
Communes, bénéficie d’une communication commune.
L’objectif était d’éviter la multiplication des agendas
et supports de communication émanant de chacune
des communes pour un même public cible. Les
élus à la culture, communicants et programmateurs
des 5 communes de l’intercommunalité ont travaillé
ensemble à la mise en place d’un plan de communication
uniforme qui rayonne sur le Nord-Ouest Vendée. Cette
mise en commun a permis aux communes de réduire
leurs dépenses de communication d’environ 10 %. Ces
économies d’échelle ont notamment permis la création
d’un agenda commun distribué dans les boîtes aux
lettres des habitants, des campagnes d’affichage plus
régulières et au rayonnement plus large.

- 10 %

de dépenses en

communication pour les communes
tout en améliorant la visibilité

Un service mutualisé
avec la Ville de Saint-Jean-de-Monts
En mars 2016, les services communication de la
ville de Saint-Jean-de-Monts et de la Communauté
de Communes ont fusionné en une seule et même
équipe. Cette mise en commun a pour objectifs :
> Optimiser les moyens humains (partage de

compétence) et matériels (mise en commun d’outils)
> Renforcer les coopérations sur le territoire
> Améliorer la qualité du service public.
Après un an de mise en place, on note déjà une
meilleure coordination des messages transmis aux
usagers par les différentes collectivités (doublons
évités, messages harmonisés).
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S’adresser aux habitants
Renforcer la communication numérique
Des agents sensibilisés à la communication digitale
Dans plusieurs services intercommunaux, des agents ont été formés à la mise à jour des sites Internet et réseaux
sociaux. Cette organisation permet aux services, disséminés sur le territoire, de faire preuve de réactivité pour
informer les publics en temps réél.

Un site web en progression
Les pages les plus consultées concernaient les services de proximité (collecte, enfance, transport...) mais aussi
les actions hors les murs du Daviaud et les informations générales sur le fonctionnement de la Communauté de
Communes.

32 590 visiteurs, soit près de 2 700 visiteurs par mois sur omdm.fr
+5 % de fréquentation sur omdm.fr par rapport à 2015
Des réseaux sociaux développés pour communiquer sur les rendez-vous de la Communauté
de Communes
Ce média, incontournable aujourd’hui, permet de créer une communauté et de faire connaître les actualités
proposées par la Communauté de Communes, que ce soit en matière culturelle mais également environnementale,
économique...
La collectivité gère cinq pages Facebook :
> Pays de Monts : actualités générales sur tout le territoire, annonce d’événements…
> Le Daviaud : Suivi des travaux du Daviaud et des actions hors les murs pendant la fermeture à travers un fil
rouge : les aventures d’un chou p’tit bounhomme, petit personnage né dans le marais.
> Biotopia : Actualités et annonces des animations proposées.
> La 5e Saison : annonce des spectacles de cette nouvelle saison culturelle hivernale commune et retour en
images sur les ations culturelles dans les écoles.
> La Folie : une nouvelle page est dédiée au nouvel espace Innovation à Saint-Jean-de-Monts, inauguré en
novembre 2016.
Le compte Twitter Pays de Monts traite des actualités du territoire et s’adresse plus particulièrement aux
médias et aux partenaires.
Le chaîne Youtube “Océan Marais” dispose de
51 vidéos en ligne présentant les services de
la Communauté de Communes, avec 19 abonnés et
près de 18 000 vues. Les vidéos sont utilisées sur
les sites Internet correspondants et sur les réseaux
sociaux.
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4 700 fans en 2016
1 compte Twitter et 266 abonnés en 2016
Une chaîne Youtube avec près de 18 000 vues
pages Facebook et

S’adresser aux habitants
Le développement des relations média
Cette année, environ 319 articles de presse, interviews radio et reportages télé ont été réalisés sur des actions de
la Communauté de Communes.
Ce sont principalement les médias locaux et régionaux qui sont touchés.

Répartition des retombées presse
en fonction des médias
en 2016

Répartition par type de médias et par thèmes
Télévision : 5 %

Radio : 16 %

Presse écrite: 79 %
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Un territoire d’activités et d’esprit d’entreprises

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

Un interlocuteur incontournable 				32

Un esprit d’entreprises pour les jeunes 				35

Accompagner le développement et la création d’entreprises

Une offre d’infrastructures et de services		

36

		 39

1er

territoire artisanal
de Vendée (après l’île d’Yeu)

1 pépinière d’entreprises
1espace d’innovation,

télétravail et coworking
Animer la vie économique		

			42
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Un territoire d’activités et d’esprit d’entreprises

interlocuteur 				
		incontournable
un

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 :
> 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.

> en valorisant les activités économiques et les savoirfaire existants.
Réalisation d’une étude de caractérisation du tissu

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.

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).

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

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

Participation à l'élaboration du document d'Orientation

Poursuite de la commercialisation de la pépinière

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.

Un interlocuteur incontournable

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

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. Dans le cadre de l’action de l’association
Initiative Vendée Centre Océan, il participe à
l’instruction des demandes de Primes Régionales à
la Création d’Entreprises (PRCE Jeunes et Solidaires),
de celle au titre du prêt d’honneur Vendée premier
recrutement ainsi que des prêts d’honneur Initiative
remarquables.
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interlocuteur 				
		incontournable
un

Zoom sur...
Les prêts d’honneur Initiative Vendée Centre Océan
La Communauté de Communes instruit les demandes de prêts d’honneur des
créateurs, repreneurs ou des entreprises qui développent leur activité. Les
entreprises peuvent donc bénéficier de trois types de prêts d’honneur différents :
le prêt d’honneur création reprise, le prêt d’honneur Vendée Premier Recrutement
ou le prêt d’honneur croissance.

Le prêt d’honneur Initiative remarquable
Le prêt d’honneur Initiative remarquable vient renforcer les chances de succès des entrepreneurs
qui placent la solidarité et la responsabilité au cœur de la réussite de leur entreprise.
Il vient augmenter les fonds propres de l’entreprise remarquable et facilite l’accès au
financement bancaire. Le prêt Initiative remarquable, allant de 5 000 € à 25 000 €, est
systématiquement associé à un plan d’accompagnement et de parrainage établi conjointement
entre l’entrepreneur et la plateforme. Il s’additionne au prêt d’honneur local accordé à
l’entrepreneur par une plateforme du réseau Initiative.
Qu’est-ce qu’une entreprise remarquable ?
Les entreprises remarquables allient création d’emplois, réussite économique et engagements responsables.
Les entrepreneurs les intègrent avec volontarisme dans la stratégie et la vie de leur entreprise :
> Dynamique territoriale : L’entreprise remarquable contribue au dynamisme économique local. Elle ouvre de
nouvelles voies sur son territoire, renforce des filières existantes et retrouve des savoir-faire disparus. Elle peut
aussi contribuer au rayonnement du territoire en France, en Europe et dans le monde.
> Engagement environnemental : L’entreprise remarquable s’inscrit dans une logique de préservation des
ressources et de la biodiversité, de maîtrise et de valorisation des déchets telle que l’économie circulaire et de
lutte contre le réchauffement climatique.
> Volontarisme social et sociétal : L’entreprise remarquable crée des emplois, valorise son capital humain et
développe une gouvernance partagée. Elle apporte sa contribution aux grands enjeux de société. Elle implique
ses fournisseurs, ses clients et les tiers dans sa démarche.
> Innovation : L’entreprise remarquable est porteuse d’une conception novatrice : organisation, marché, gestion,
technologie, modèle social…
Comment devenir une entreprise remarquable ? Le prêt est accordé aux créateurs d’entreprise :
> en création, en reprise ou en croissance
> quel que soit leur statut
> de – de 10 emplois ETP au moment du prêt
> réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 000 000 € HT au moment du prêt
> créant au moins un emploi
> possédant au moins un des 4 critères remarquables ci-dessus
Le prêt Initiative remarquable est accordé par le comité Initiative remarquable et uniquement si le projet reçoit
également un avis favorable du comité d’agrément local.
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interlocuteur 				
		incontournable
un

Des partenariats durables
> La Chambre de Métiers et
de l’Artisanat et la Chambre de
Commerce et d’Industrie. En 2013 :
formalisation
de
programmes
d’actions
mobilisant
des
financements de la collectivité, et
l’expertise des conseillers.
> Les acteurs du monde associatif
comme :
- la Mission Locale Vendée Atlantique
(insertion des jeunes de moins de
16 ans),
- ESNOV Insertion (insertion des
publics fragiles),
- Initiative Vendée Centre Océan
(soutien aux porteurs de projets de
création/reprise et développement
d’entreprise),
- le Groupement d’Employeurs Monts
et Marais (mise à disposition des
entreprises adhérentes de salariés
du groupement en partageant leur
temps de travail),
- Réseau P.R.O.
> Le club d’entreprises Pays de
Monts Développement qui s’est
donné comme mission de fédérer
les entreprises du territoire
intercommunal, afin de favoriser
l’émergence de synergies et
de contribuer au dynamisme
économique du territoire.
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Pépinière Réseau Ouest (P.R.O.)
Cette association loi 1901 a été créée en 1990 à l’initiative de ses
dirigeants. À ce jour, elle regroupe 10 pépinières réparties sur 3
départements, dont La Ruche au Perrier :
Bilan 2016
> Les membres du réseau se sont
réunis 4 fois en 2016.
> Journée d’animation « inter-pépinière » en décembre :
les pépinières ont proposé à
leurs locataires de participer à
une journée d’échanges. Au programme, speed business meeting,
le matin, 36 chefs d’entreprise
ont fait connaître leur activité aux
autres participants, puis visite de
l’entreprise STX à Saint-Nazaire.
> Communication. Le réseau s’est doté d’une nouvelle identité
graphique, de matériel promotionnel et a lancé son nouveau site web :
www.pepinieresreseauouest.fr. En 2016, un travail de référencement a
été effectué
> Programme d’animations.
- Journée d’animation « interpépinières » combinant des
moments d’échanges et de
convivialité ainsi que des visites
d’entreprises.
- Présence sur le Salon des
Entrepreneurs Grand Ouest à
Nantes.
- En prévision en 2017 : organisation d’une journée Portes Ouvertes
commune à tout le réseau pour promouvoir « l’outil » pépinière avec une
communication commune.

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

Un esprit d’entreprises
					pour les jeunes

P

romouvoir 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 7 ans, la Communauté de Communes mène deux actions en ce sens : les Journées
Découverte des Métiers et les Créaventures au collège.

Journées Découverte des Métiers (6e édition)
Quand ? Premier semestre 2016
Qui ?
> 187 élèves des collèges des Lauriers, du Pays de Monts
> 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 187 élèves (7 classes sur 6 demi-journées)
> Implication de 44 entreprises et associations.
Une exposition pour la restitution
À l’issue des visites, les établissements scolaires ont consacré un temps de restitution pour réaliser des affiches :
fiches métier, articles, publicités... La Pépinière d’entreprise « La Ruche » a accueilli l’exposition au mois de juin.
Cette exposition favorise les échanges, valorise le travail des élèves et donne sens aux visites.

Les créaventures au collège (7e édition)
Quand ? De janvier à juin 2016.
Qui ? 34 élèves de 3e des collèges du Pays de Monts et des Lauriers,
soit 11 groupes en compétition.
Pourquoi ?
> Favoriser le travail en commun des acteurs politiques, économiques et
de l’enseignement.
> Comprendre l’entreprise et insuffler l’esprit d’entrepreneuriat des
collégiens en les confrontant à la réalité du terrain.
> Des séances de créativité, un travail sur le business model CANVAS
ont aidé nos chefs d’entreprises en herbe.
Quels résultats ?
> 11 projets de création d’entreprises virtuelles.
> 11 parrains/chefs d’entreprises
> 3 interventions du cabinet Kiose par classe, des parrainages, un jury, une finale sous forme de salon
professionnel le 16 juin 2016.
Projets récompensés par le jury :
> Le projet BLACK FLY, le smartphone démontable, écologique et robuste, fabriqué en France (Collège du
Pays de Monts)
> Le projet NO EYES, lunettes de vue connectées qui ne glissent pas sur le nez (Collège Les Lauriers)
Coup de cœur du public :
> AQUA CHRONO, minuteur de douche (Collège Les Lauriers).
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DES DISPOSITIFS ADAPTéS AU TERRITOIRE
Un guichet d’information
Le service développement économique de la
Communauté de Communes est également
mobilisé pour renseigner les porteurs de
projets et les orienter vers les acteurs les plus
pertinents, en particulier pour le conseil et
le financement des projets.
Grâce au travail d’observation entrepris avec
les deux chambres consulaires, qui s’est
poursuivi en 2013, la collectivité dispose
de données statistiques qui sont aujourd’hui
des aides précieuses à la décision, dans le
cadre des réflexions conduites à l’échelle
intercommunale, voire 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.

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 artisanal.
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.
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LE SChéma de développement économique
Le maintien et le développement des activités économiques, et donc de l’emploi, constituent l’un des enjeux
majeurs du territoire et justifient aujourd’hui une approche prospective destinée à anticiper les conflits
susceptibles d’émerger, et d’envisager des actions volontaristes d’envergure compatibles avec un développement
économique durable et équilibré.
à la faveur des évolutions législatives récentes, venant modifier le cadre de l’intervention publique, et en
particulier en matière de développement économique, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts a
souhaité engager une réflexion en vue de définir une nouvelle stratégie de territoire.
Au travers de cette réflexion, il s’agissait notamment :
> de maintenir une base économique diversifiée reposant sur une articulation d’enjeux économiques différents : il
s’agit notamment d’apporter un soutien aux activités traditionnelles (artisanat/commerce, pêche, agriculture…)
en leur permettant d’évoluer et de faciliter le développement des activités émergentes ou en pleine croissance
(qui implique un encadrement spatial et réglementaire afin de produire tous leurs effets en terme d’emploi,
d’aménagement du territoire et de préservation de l’environnement),
> de réfléchir à la politique de mise en valeur des pôles de compétitivité (reposant sur la mise en réseau
des systèmes productifs existants, une articulation industrie/recherche et le développement des entreprises
innovantes),
> susciter un environnement favorable à l’émergence, voire à l’implantation d’entreprises (proposer un accueil
personnalisé, disposer d’une offre foncière et immobilière cohérente, faciliter la création et la transmission
d’entreprises, créer des synergies inter-entreprises, définir une communication économique globale au service
d’une démarche prospective positive…),
> dynamiser le commerce et l’artisanat (fixer un cadre du développement commercial et artisanal, proposer des
actions de soutien à la modernisation et à la diversification aux entreprises existantes, soutenir les animations
collectives…),
> accompagner les initiatives d’insertion par le travail et la formation.
Une prise en compte et une articulation stratégique étaient bien évidemment
à opérer à l’aulne du cadre réglementaire en vigueur, mais également en
tenant compte des évolutions législatives récentes. Concomitamment au
travail de diagnostic, il était demandé au cabinet de repréciser le cadre
juridique dans lequel doit s’inscrire toutes actions publiques en matière
de développement économique, mais également à montrer les incidences
induites par la loi NOTRe pour la Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts (en termes de compétences transférées et de moyens dédiés).
à l’issue d’une procédure de consultation, le cabinet SYNOPTER a tout
au long de l’année 2016 mené cette réflexion, associant acteurs publics de la société civile et du monde
économique.
L’élaboration de la stratégie de développement économique et d’accueil des entreprises conduite tout au long
de l’année 2016 a permis de définir un projet politique partagé et d’identifier trois grands axes stratégiques
d’intervention :
> La structuration et la qualification d’un panel d’offre économique,
> La dynamisation de l’écosystème économique local,
> La promotion et la valorisation du territoire.
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Pour chaque axe d’intervention, plusieurs actions doivent être engagées, mais en veillant à assurer une montée
en puissance dans une logique d’amélioration continue. Pour cela, la Communauté de Communes doit organiser
son intervention dans une logique progressive pour maximiser les effets leviers générés. :
> Niveau 1 : structurer les fondamentaux pour faire de la Communauté de Communes l’acteur légitime du
développement économique du territoire.
> Niveau 2 : Agir concrètement dans un souci d’efficience pour renforcer la confiance entre les acteurs.
> Niveau 3 : Monter en gamme et engager de nouvelles formes de collaborations pour affronter les grands défis
à venir.
La stratégie de développement économique repose sur 3 axes stratégiques et 3 niveaux d’intervention qui
permettent de bien appréhender la diversité des actions à engager :

Niveau 3 :
Aller plus loin

Niveau 2 :
L’amélioration

Niveau 1 : Les
fondamentaux

> Redynamiser et valoriser
l’offre économique

> Amélioration concrètement la qualité de l’offre
économique

> Transfert de compétences
> Structurer le panel
d’offre
> Gestion dynamique de
l’offre économique

> L’offre

> Soutenir et accompagner les
démarches collectives
> Faire émerger de nouveaux
projets locaux

> Promouvoir le territoire
en synergie avec les acteurs
économiques locaux

> Renforcer les liens entre les
entreprises
> Soutenir les initiatives
locales
> Etre acteur de la politique
locale de l’emploi et de la
formation

> Mettre en place un dispositif
de veille active

> Mieux connaître le tissu
économique local

> Rendre lisible l’action de
la collectivité vis-à-vis des
acteurs économiques
> Consolider les moyens et les
outils

> L’écosystème

> La promotion

Le programme d’intervention opérationnel est structuré autour des 3 grands niveaux de progression.
Chaque niveau comprend un certain nombre de projets qui doivent s’inscrire dans la durée et qui reposent sur
la mise en œuvre d’actions ponctuelles ou récurrentes.
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Les projets du programme d’intervention
> Niveau 1 : structurer les fondamentaux
Le premier niveau d’intervention correspond aux projets qui doivent être engagés dès à présent et qui doivent
être stabilisés avant la fin de l’année 2017. Ils permettent de structurer les fondamentaux sur chacun des trois
leviers d’intervention.
Concrètement, il s’agira d’engager les projets suivants :
1. Le panel d’offre économique
2. Le transfert des ZAE
3. La gestion dynamique des ZAE
4. La connaissance économique du territoire
5. La relation « entreprises »
6. La communication et la valorisation de l’action économique.
> Niveau 2 : agir concrètement
Le second niveau d’intervention correspond aux projets qui peuvent être engagés d’ici la fin du mandat en
2020. Leur mise en œuvre dépendra des opportunités et de la réussite des projets de niveau 1.
Concrètement, il s’agira d’engager les projets suivants :
7. La revalorisation des ZAE
8. L’animation économique territoriale
9. Le soutien aux initiatives locales
10. La politique locale de l’emploi et de la formation
11. La veille active.
> Niveau 3 : monter en puissance
Le troisième niveau d’intervention correspond aux projets qui pourront être engagés lors du prochain mandat,
à partir de 2020. Leur mise en œuvre pourra néanmoins être anticipée en fonction des opportunités et de la
réussite des projets de niveau 1 et 2.
Concrètement, il s’agira d’engager les projets suivants :
12. Le développement et la redynamisation de l’offre économique
13. L’émergence de nouveaux projets locaux
14. La promotion du territoire.
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Des aides pour le financement des projets avec Initiative Vendée Centre Océan (IVCO)
Pour qui ?
> Demandeurs d’emploi ou toutes personnes porteuses d’un projet de création/reprise d’entreprise.
> Chef d’entreprise ayant un projet de développement ou de recrutement.
Pourquoi ?
> Déceler et favoriser les initiatives créatrices d’emplois, de biens et de services au travers de la création et de
la reprise d’entreprises.
> Intégrer les porteurs de projets à un réseau de professionnels expérimentés.
Depuis quand ? La Communauté de Communes est membre de l’association Initiative Vendée Centre Océan depuis
2005 à laquelle elle apporte un concours financier sous forme de subventions.
Comment ? Cet organisme de droit privé intervient dans le financement des projets de création et de développement
d’entreprises, en renforçant les fonds propres des porteurs de projets, au travers de trois dispositifs :
> Prêt d’honneur Création/Reprise,
> Prêt d’honneur Croissance (bénéficiant de fonds spécifiques de la Région des Pays de la Loire),
> Prêt d’Honneur Vendée Premier Recrutement (financé par le Département de la Vendée).
> Prêt Remarquable
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 29 membres (chefs d’entreprises,
experts-comptables, banquiers, juristes d’entreprises…) qui régulièrement se réunissent bénévolement. Des
hommes et des femmes qui, en décidant d’octroyer un prêt d’honneur à un porteur de projet, lui accordent leur
confiance.
En 2016
> 7 prêts d’honneur accordés pour un montant
de 47 000 €.
> 73 entreprises accompagnées depuis 2005,
soit 89 prêts d’honneur octroyés pour un
montant de 538 200 €.
> 28 membres bénévoles (comité d’agrément
ou parrainage).
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LA RUCHE, Pépinière d’entreprises
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a 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.

© Benoit Gendron

Venez travailler en réseau
ici

LE PERRIER

02 51 60 89 50 - www.entreprendre-paysdemonts.fr
Affiche 320x240 2015 Challans v2.indd 1

12/11/2015 10:33:40
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LA folie, espace d’innovation, télétravail et co-working

L

a 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.

Présentation de l’espace innovation
La « Folie », espace d’innovation, est le fruit d’un
travail collaboratif associant l’initiative publique et
les acteurs économiques du territoire.
Cet espace d’innovation accueille et accompagne des
projets et porteurs de projets innovants dans un esprit
Work and Fun.
« La Folie », espace de télétravail, de coworking
et d’incubation, est situé à une heure seulement
de Nantes et dans un cadre privilégié à deux pas
de l’océan ! Les porteurs de projets ont ainsi la
possibilité de travailler tout en se faisant plaisir et
en se détendant avec toutes les propositions de loisirs existantes sur la côte montoise : activités nautiques et
sportives que ce soit sur la plage, en forêt, ou dans les marais.
« La Folie » propose :
> des espaces d’hébergement (pour les porteurs de projets incubés, les télétravailleurs, les entreprises),
> des services mutualisés,
> un accompagnement personnalisé (mobilisant l’ensemble des acteurs privés et publics de la création
d’entreprises), des rencontres/animations.
Les objectifs
« La Folie » répond à l’ambition de sensibiliser les acteurs économiques du territoire sur la nécessité d’innover
pour faire face aux changements des modèles économiques traditionnels (en raison de l’essor du numérique),
pour faire émerger de nouveaux projets (produits/services) en réponse à des besoins nouveaux exprimés par la
population et la clientèle touristique.
Sa vocation, à travers une gouvernance partagée, est de favoriser l’émergence d’activités économiques présentant
des caractéristiques innovantes dans des domaines identifiés :
> sport/santé/bien-être,
> excellence environnementale,
> services aux résidents touristiques.
Les cibles
à la recherche d’un espace de travail, d’un lieu convivial, d’animations,
d’échange ou d’un accompagnement pour un projet innovant, « La
Folie » s’adresse aux :
> Télétravailleurs
Professionnels en déplacement, touristes, résidents secondaires à la
recherche d’un espace de travail offrant différentes fonctionnalités
techniques ou commerciales pour travailler une journée, une semaine.
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> Coworkeurs
Entrepreneurs, étudiants, chercheurs ou salariés à la recherche d’un lieu convivial, offrant outre des services,
du partage et des échanges via des réseaux.
> Start-ups / entreprises locales
Recherche de services, accompagnement pour créer et développer son entreprise, recherche d’un lieu
d’expérimentation ou de développement d’un projet.
Une initiative innovante récompensée par le Prix Territoria
Géré par une association, ce choix de statut s’est imposé au regard du symbole qu’il représente (outil partenarial
piloté par le privé et soutenu par le public) et de l’implication attendue des chefs d’entreprises.
L’originalité de ce projet « La Folie, espace d’innovation » a été salué puisqu’il s’est vu décerner le 11 octobre
dernier à Paris par un Comité d’Experts le trophée de bronze du Prix TERRITORIA 2016 dans la catégorie
« Patrimoine et vie des territoires », parrainé par Bouygues Energies et Services.
Le Prix TERRITORIA est organisé depuis 1986 par l’Observatoire National de l’Innovation Publique pour
valoriser les innovations de terrain des collectivités territoriales. Il salue :
> la qualité novatrice des travaux,
> la capacité à être transposé à d’autres collectivités,
> la bonne utilisation des deniers publics.
Cet espace appartient au réseau départemental de la Vendée des structures d’accompagnement qui travaille
pour favoriser l’émergence de start-ups françaises en France ou à l’étranger. Ce réseau a intégré le cercle
restreint des Réseaux Thématiques FRENCH TECH (catégorie Clean Tech et Mobility) le 26 juillet 2016, suite
à la candidature déposée par le Conseil Départemental dans le cadre d’un appel à projet national lancé par
le Ministère de l’économie, de l’Industrie et du Numérique (permettant ainsi l’accès à des fonds d’amorçage
importants issus notamment de la BPI).
Le bilan 2016 : 3 projets en accompagnement
Collectif Cafeco
Concept d’animation d’un tiers-lieu convivial (café coopératif et écologique) qui permet, sur le territoire du
Nord-Ouest Vendée de :
> Partager et échanger des services
> Créer à partir de matériaux recyclés via la mise en place d’une fabrique artisanale
> Sensibiliser et éduquer les citoyens à l’économie sociale et solidaire, aux savoirs populaires et à l’art de bien
faire
> Porter des projets à haute valeur environnementale et humaine.
SumWhere
SumWhere est une application de recommandation d’activités qui place l’utilisateur au centre d’une myriade
d’univers de confiance : conseils d’influenceurs, recommandations de proches, bons plans de personnes
partageant un centre d’intérêt, etc. L’utilisateur peut très simplement naviguer entre ces univers selon les
occasions, chacun d’eux étant connecté à un espace généraliste personnalisable.
Roadn’joy
Roadnjoy est une plateforme communautaire qui facilite la mise en relation des voyageurs souhaitant faire du
covoiturage touristique. Elle permet à des personnes voyageant n’importe où de se regrouper avec d’autres pour
partager un véhicule et partir à la découverte du monde.
Cette plateforme n’a rien d’un site de covoiturage classique puisqu’elle offre la possibilité de proposer un trajet
direct vers un site touristique ou bien un itinéraire avec des stops touristiques sur le trajet.
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L

a Communauté de Communes propose un programme d’animations à destination des entreprises du territoire
sous différents formats afin de toucher le plus grand nombre.

LA folie, un programme d’animation “les after work”
1 afterwork en 2016 : jeudi 1er décembre

SAint JeAn de Mon

tS

Thème : Développer son entreprise en réseau pour asseoir son développement
commercial.
Animé par Nolwenn BELLEGUIC, Conseil en innovation – SOREGOR, accompagnée de
Franck Berthouloux, expert à la Fédération Française de la Franchise.
Facteurs clés de succès du développement en réseau
> Les principaux types de réseau (franchise, concession, licence de marque),
> Avantages, inconvénients
> Importance des moyens à mettre en œuvre
> Les premières démarches

e s pa c e

D ’ i n n o v at i o n

Af ter work
Tous les 4e jeudi
du mois
à partir de 18h30
Gratuit - Sur rése
rvation

la folie - 2 bis, avenue
de l’Île de france
02 51 59 87 90 l contact@
lafolie.fr i www.lafo
lie.fr
Ce projet est Co-finanCé
par le fonds européen
pour le développement
agriCole
rural. l’europe
investit dans les
zones rurales.

les p’tits déjeunerS de l’économie
Les 2e mardis de chaque mois, des P’tits déjeuners de l’économie sont proposés à La
Ruche au Perrier par la Communauté de Communes de 8 h à 10 h.
Ces rendez-vous sont gratuits et proposent des thématiques développées par des intervenants professionnels dans plusieurs domaines liés aux problématiques de gestion des
entreprises.

> Mardi 11 octobre : la gestion
personnelle du temps

> Mardi 15 novembre : l’entretien
professionnel

> Mardi 13 décembre : la trésorerie
mobilisable

Comment s’organiser pour gagner
en efficacité ?

Pourquoi et comment faire de
l’entretien professionnel un levier
de performance ?

Où se cache le cash ?

Tout en transmettant les concepts
de base de la gestion du temps,
cet atelier permet un temps
d’échanges autour de difficultés
quotidiennes et la construction de
solutions personnelles liées à la
gestion du temps.

Intervenant : Gérald GONTIER
(Expert Performance et innovation)
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Si conduire l’entretien professionnel avec chacun de ses collaborateurs tous les 2 ans est une
obligation, il est avant tout indispensable pour piloter le projet de
son entreprise et la performance
de son équipe.

Il s’agit de permettre aux dirigeants
d’identifier dans leur bilan et
compte de résultat la trésorerie
mobilisable ou disponible. L’objectif est de savoir diagnostiquer
la situation de la trésorerie dans
l’entreprise, afin d’établir et pérenniser un plan d’action pour générer
de la trésorerie en interne.

Intervenant : Marie-Andrée JOULAIN
- APEC

Intervenant : Philippe CHAPUIS CAP MANAGER
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les RDV DE l’innovation
Dans un contexte de conjoncture économique difficile, les chefs d’entreprises sont confrontés à l’émergence d’un phénomène de numérisation
de l’économie qui vient bousculer les modèles économiques traditionnels
(et en particulier la façon de consommer les biens et les services).
Face à ces changements, dont nul ne sait jusqu’où ils iront, les entreprises doivent, plus que jamais, évoluer et développer leur esprit d’innovation.
Certes, l’innovation est naturellement associée à la fonction productive de l’entreprise au travers l’émergence
de nouvelles technologies (et/ou de méthode), et la mise en marché de nouveaux produits et/ou services : elle
est souvent le fruit d’un long processus de recherche et de développement.
Mais il existe d’autres formes d’innovations – non nécessairement technologiques – qui touchent aux autres
fonctions de l’entreprise (consistant à l’introduction de pratiques nouvelles dans les domaines de la
comptabilité/finances, la gestion des ressources humaines et du management, de l’approche marketing/vente).
L’innovation n’est donc pas exclusivement réservée aux grandes entreprises, même si en matière de recherche et
le développement, elle peut exiger des investissements financiers et humains conséquents pour faire aboutir
les projets.
Bien au contraire, elle est l’affaire de tous les chefs d’entreprises (et a fortiori ceux de notre territoire) qui
cherchent des clés pour se différencier, pour se préparer à conquérir les marchés du futur - à se donner des
marges pour exporter -, à faire face aux changements de l’environnement, des concurrents ou des comportements des clients.
Il existe probablement autant de façons d’innover que de porteurs de projets d’innovation. Mais dans tous les
cas, l’innovation s’inscrit dans un processus qui comporte des étapes, des leviers incontournables de réussite et
d’écueil à éviter.
L’ambition du programme d’animations proposé en partenariat avec la SEM ORYON, au travers des deux conférences/débats et des ateliers interactifs/participatifs, était d’appréhender les changements qui s’opèrent dans
l’environnement macro-économique des entreprises, et de donner des clés/outils qui guideront les chefs d’entreprises dans leurs réflexions, dans l’élaboration de leurs stratégies et dans leurs démarches opérationnelles.

Programme et bilan
5 rendez-vous, 5 thématiques proposées :

5 rendez-vous
130 participants

> 13 janvier 2016 : « Demain 2025, Innover pour répondre aux défis des
marchés »
> 02 février 2016 : « Le Management de l’innovation et le facteur humain »
> 05 avril 2016 : « Le financement de l’innovation »
> 07 juin 2016 : « La relation clientèle et la formalisation de mon offre de service produits innovants »
> 05 juillet 2016 : « Les nouveaux modèles économiques. Leviers d’innovation de demain »
> 130 participants
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Un territoire d’activités et d’esprit d’entreprises

Animer la vie économique
WWW.ENTREPRENDRE-PAYSDEMONTS.FR

L

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

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

Fournir un outil de travail adapté aux entrepreneurs.
Faciliter la démarche des porteurs de projets.
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 projets.
Un agenda des rendez-vous économiques (rendez-vous professionnels, formations, salons...).

Quels résultats ?
> Plus de 3 200 visiteurs en 2016, soit environ 270 visiteurs par
mois.
> Les outils les plus utilisés : annuaire des entreprises, bourse aux
locaux et carte interactive.
> Amélioration du référencement, optimisation des fonctionnalités
(annuaire des entreprises et bourses des locaux).
> Campagne d’affichage de promotion du site en direction des chefs
d’entreprises et de la population.
> Partage des actualités sur les réseaux sociaux.
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Une nouvelle organisation au service du territoire 		46

La création d’un Office de Tourisme Intercommunal		 47

4

offices de tourisme

concernés

300

acteurs du

tourisme mobilisés
Une nouvelle organisation
en 6 pôles
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Qui s’appuie sur une forte attractivité touristique

nouvelle organisation

Une
au service du territoire

UNE NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE

L

es articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (loi NOTRe) ont rationalisé l’exercice des compétences en matière de gestion touristique en
introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales
la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des
Communautés de Communes et des Communautés d’Agglomération, transférées au plus tard le 1er janvier 2017.

uN MODèLE EN MUTATION
> qui ne correspond plus à la destination vue, attendue et
consommée par les clientèles,
> qui ne répond pas toujours aux enjeux d’un marché
touristique de plus en plus concurrentiel (enjeux de visibilité,
de conquête de clientèles… ),
> questionné par la baisse des moyens des collectivités.

Des solutions pour accompagner ce changement
Afin d’assumer ce transfert de compétences, la Communauté
de Communes a œuvré sur 4 volets :
> l’élaboration d’un projet touristique pour le territoire,
> la mise en place d’une structure juridique porteuse et
l’organisation du transfert,
> la mise en place d’un système organisationnel et
de gouvernance, ainsi que l’organisation sociale et
administrative du transfert du personnel,
> l’organisation comptable, financière et fiscale du transfert
de charge.

l’économie touristi
que

20% de la capaci

té d’accueil
touristique vend
éenne

37% d’hébergements
marchands
63% d’hébergemen
ts

non marchands

15% de l’offre de
Environ 8

territoire généré
e directement ou
indirectement pa
r le tourisme
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Qui s’appuie sur une forte attractivité touristique

La création d’un

Office de Tourisme Intercommunal
Un projet co-construit

C

et Office de Tourisme Intercommunal est aussi un choix et une volonté
politique forte qui s’appuie sur une ambition élevée, le maintien de la
proximité, un principe de co-construction, le respect des particularités et
des spécificités et la construction d’une identité partagée.

Mise en place d’ateliers
Afin d’élaborer collégialement la stratégie touristique, des ateliers ont été
mis en place en mai et juin 2016 afin de réfléchir aux enjeux d’identité,
d’offres, de clientèles et de relations partenariales. Plus de 200
participants – socio-professionnels, élus, techniciens – ont ainsi alimenté
les orientations stratégiques aboutissant sur une vision partagée d’un
territoire balnéaire à 365 jours.

Des axes stratégiques majeurs
Cette stratégie se décline en 4 axes majeurs qui seront affinés en 2017 :
> renforcer notre attractivité,		
> affirmer l’expérience client,
> être expert de la destination,		
> proposer une nouvelle organisation, innovante dans son fonctionnement.

200 participants

aux ateliers

un transfert encadré
L’accompagnement social
Parallèlement, il a été souhaité et réalisé par un prestataire extérieur un accompagnement social de l’ensemble des
équipes des offices de tourisme afin que chacun(e) puisse optimiser ses compétences au profit de la nouvelle
organisation qui sera déployée à compter du 1er janvier 2017 en 6 pôles : moyens généraux (mutualisés avec la
SEML Saint-Jean Activités), accueil et conseil en séjour, marketing et communication, rayonnement territorial,
développement et relations partenariales, informatique et services numériques (mutualisés avec la SEML SaintJean Activités).

Le budget
S’agissant des transferts des charges et des recettes, un audit a été réalisé avec l’appui d’un cabinet spécialisé,
permettant d’apprécier les contours budgétaires du transfert de la compétence tourisme des communes vers
l’intercommunalité.
Par ailleurs, la Communauté de Communes assurera la collecte et le contrôle de la taxe de séjour intercommunale,
à compter de 2017, sur l’ensemble du territoire intercommunal.

La Société Publique Locale pour modèle
Afin de porter la future organisation touristique, le choix a été fait de
créer pour 2017 une Société Publique Locale dont les actionnaires
seront la Communauté de Communes et la Région Pays de la Loire.

L’ensemble de cette démarche de transfert de la compétence
tourisme a été présentée à 300 acteurs de l’économie du
tourisme le 5 décembre 2016 à Odysséa à Saint-Jean-de-Monts
à travers les thématiques : enjeux, stratégie et organisation.
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Animé et riche d’activités,
de divertissements
						et de culture
			 50

Des lieux à visiter		

		 56

Des lieux de loisirs et d’activités		

43 903

visiteurs sur

les sites patrimoniaux

Des événements sur tout le territoire 			

62

354

Accompagner les projets associatifs		

67

en moyenne à Océabul

personnes par jour

4 679 abonnés aux
bibliothèques du RIB

37 associations soutenues
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L

’ ensemble des sites de visite
participe à l’attractivité du
territoire et notamment à la
valorisation de la destination
touristique. En 8 ans, la
Communauté de Communes a
mené un important chantier de
renouvellement de ses sites. Après
Kulmino en 2009, le Musée Charles
Milcendeau en 2013, Biotopia en
2015, c’est le nouveau Daviaud
qui a ouvert ses portes en mai
2017. L’année 2016 a notamment
été consacrée à sa préparation.

Biotopia, le monde du littoral et de la forêt
notre-dame-de-monts
Cette année a confirmé le succès de Biotopia, avec
une fréquentation dépassant les 20 000 visiteurs.

Un formidable outil pour les scolaires
Biotopia a accueilli plus de 8 000 scolaires à travers
plus d’une douzaine de formats d’ateliers différents.
C’est deux fois plus qu’en tant que Maison de la
Dune et de la Forêt. La force du site : s’adresser à
tous les niveaux, de la Grande section au BTS, avec
des propositions en intérieur et en extérieur, sur un
sujet aujourd’hui essentiel, la préservation de notre
environnement.

Atelier autour de l’environnement proposé à des scolaires.

Zoom sur...

La venue de Jean Jouzel, membre du GIEC et prix Nobel,
à l’occasion de sa venue sur le territoire pour donner une
conférence co-organisée avec l’association Arecxpo, le
10 février 2016, Jean Jouzel a pu découvrir Biotopia.
Il a salué l’initiative de Biotopia et son principe de
vulgarisation des données scientifiques auprès du plus
large public de façon ludique et interactive.

Jean Jouzel découvre les tablettes interactives.
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Le circuit explorateur 3D plébiscité
Ce parcours inédit a été conçu par le service patrimoine intercommunal,
en collaboration avec l’Office National des Forêts et les partenaires
scientifiques de l’Observatoire du Littoral. Le développement technique a
été délégué à un prestataire extérieur.
Munis de tablettes équipées d’un système de géolocalisation, les visiteurs
explorent le littoral et la forêt. 8 stations dissimulées les attendent le long
du circuit pour découvrir ce que la nature leur cache (animaux intégrés au
paysage avec la réalité augmentée, vidéos réalisées avec des spécialistes,
des jeux et des challenges à relever, carnet de bord permettant d’avoir un
petit souvenir de la visite). Le circuit a affiché complet tout l’été.

> Un équipement reconnu par les professionnels et différents réseaux
Grâce aux différents partenariats développés en amont de la
création du site et les retours médias importants, Biotopia a
accueilli de nombreuses réunions de partenaires (Office National
des Forêts, Offices de tourisme, Pôle Régional d’Innovation
IDEV, collectivités voisines, éduc-tours de sites de visite, etc.).

20 715

visiteurs en 2016
dont plus de 8 000 scolaires.

Les événements marquants de Biotopia en 2016 :
> Les incontournables Nocturnes Insolites et Journée de
cueillette des champignons, en jauge limitée, ont fait le
plein  375 personnes.
> La nouveauté 2016 autour de l’astronomie a été un
succès en hors saison  63 personnes (jauge maximale
atteinte).
> Soirée ciné-nature, le lundi 8 août, projection du film
“Il était une forêt” de Luc Jacquet  300 personnes.

La cueillette des champignons à Biotopia.

La nouveauté 2016 : atelier autour de l’astronomie.

300 personnes étaient présentes lors de la soirée ciné-nature à
Biotopia.
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Le Daviaud, “Hors les murs”
La Barre de monts - fromentine
Pendant cette année de fermeture du site du Daviaud, les services intercommunaux ont, non seulement préparé
la réouverture du site (réaménagement des espaces intérieurs, préparation des contenus, restauration des
bâtiments, etc.) mais aussi proposé des actions hors les murs inédites.
Les actions hors les murs
Comme une preuve de ce changement, des animations surprenantes, des expériences inédites, dans des lieux
inhabituels étaient au programme des actions hors les murs. Ces actions font le lien entre la culture maraîchine
et des éléments totalement différents, plus modernes et contemporains.
Chaque action met l’accent sur un thème qui sera abordé dans le Daviaud de demain. Des thèmes chers aux
habitants du territoire, évoqués lors du premier acte de la démarche participative. Parmi ceux-là, 4 ont fait
l’objet d’une attention particulière pour préparer ces actions hors les murs :

> La cuisine. Elle compte pour les habitants. Le Daviaud avait déjà obtenu le label
cuisine montoise. Dans le nouveau Daviaud, il développera cette particularité.
Les visiteurs pourront ainsi découvrir de bonnes recettes à réaliser chez eux ! Et
comme mise en bouche, ils pourront partager des plats maraîchins revisités dans
la cuisine mobile du Daviaud.
> La nature. Ce qui plaît aux habitants, c’est la
particularité de ce plat pays qui mêle des paysages
particuliers (marais doux, marais saumâtre, vasière) ainsi que les espèces
végétales et animales qui vivent dans ces milieux. Il est pour eux un espace naturel
remarquable et original à faire découvrir ! Avec l’escape game du Daviaud, un jeu
grandeur nature itinérant, l’intrigue se déroule dans le marais.

> L’authenticité. Ce que les habitants aiment en particulier retrouver au Daviaud, c’est la
typicité des habitats, comme la bourrine et les gestes qui renvoient au savoir-faire quotidien
et agricole. Pour ramener à cette thématique, un éclairage nouveau est proposé grâce à un
musée de poche itinérant à l’image d’un joli cabinet de curiosités.

> Le jeu. Avec le jeu du Marô, c’est toute la dimension
sociale et solidaire des divertissements des maraîchins
qui est présenté. Et pour la faire revivre, rien de mieux que de créer un jeu
de société réalisé par les habitants d’aujourd’hui pour faire subsister cette
tradition.

Ces actions hors les murs sont aussi un avant-goût du concept de visite du Daviaud de demain : la découverte
originale des différentes facettes du Marais breton vendéen (nature, authentique, artistique, économique),
guidée par les habitants qui nous racontent « leur » petit coin de paradis, leur marais « poétique et merveilleux ».
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Une nouvelle identité visuelle
Ces actions « hors les murs »
signifient aussi une communication
hors des sentiers battus. Elle ouvre
la voix au nouveau Daviaud :
l’authenticité
de
la
culture
Maraîchine présentée sous une
nouvelle forme, plus moderne et
contemporaine.

Zoom sur...
L’escape game itinérant du Daviaud
Qu’est-ce qu’un escape game ?
Entrez dans un univers mystérieux et sortez de la
pièce en 60 minutes !
Vous entrez dans une pièce dans une ambiance
spéciale, la porte se verrouille derrière vous, et à vous
de récolter et d’associer les indices, les objets cachés
dans le décor, les éléments qui vous interpellent et
vous semblent importants… pour trouver le chemin
de la sortie ! On joue les Sherlock Holmes, le stress
du chrono en plus, aidés si besoin par les pistes
données par le maître du jeu qui nous observe par le
biais d’une caméra.
Communication et cohésion sont indispensables
pour parvenir à relier les indices de façon logique
et résoudre les différentes énigmes afin d’obtenir le
sésame pour recouvrer la liberté. Attention, le chrono
file, il ne faut pas perdre de temps !

Fouillez ! Réfléchissez ! Communiquez… et
dépêchez-vous !
L’escape game du Daviaud s’est déplacé en 2016
sur les communes du Marais breton vendéen :
> Du 16 avril au 29 mai à Saint-Jean-de-Monts
> Du 31 mai au 12 juillet à Notre-Dame-de-Monts
> Du 14 juillet au 28 août à La Barre-de-Monts Fromentine
> Du 30 août au 16 octobre à Soullans
> Du 18 octobre au 20 novembre au Perrier
> Du 21 novembre au 6 janvier à Challans
Plus de 1 200 personnes ont été accueillies dans
l’escape game en 2016.

L’escape game du Daviaud !
Un jeu d’évasion grandeur nature ! Vous êtes
enfermé dans une pièce devenue le laboratoire d’un
scientifique aux idées farfelues (qui a réellement
existé)…
Il vous faut résoudre de nombreuses énigmes pour
retrouver un objet légendaire du Marais, longtemps
recherché par les habitants mais jamais découvert…
Vous avez 60 minutes pour sortir !
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La poursuite de la démarche participative
Pour aller jusqu’au bout de la démarche participative, initiée en 2013, les habitants ont été invités à participer
à la muséographie avec l’équipe du Daviaud sur 2016.
> Le groupe accessibilité
Afin de s’assurer de l’accessibilité de l’ensemble des dispositifs muséographiques du site, les représentants
locaux des associations des personnes en situation de handicap ont été amenés à échanger lors de 5 réunions
de travail, de l’opportunité des dispositifs prévus. Déjà pratiquée lors du renouvellement muséographique de
Biotopia, cette démarche a fait ses preuves avec l’obtention des 4 labels de tourisme et handicap. Ce qui a
intéressé les associations, c’est qu’on ne les interroge pas seulement sur l’accessibilité bâtiment mais sur les
pratiques de visite.
> Le panel test
Une quinzaine de personnes, issue du territoire, a été invitée à donner son avis, ses impressions sur la
muséographie en petits groupes de 3 à 4 personnes. Cette initiative permet à l’équipe projet d’ajuster certains
choix de dispositifs ainsi que leur ergonomie.
> La participation aux films et aux audio
Plusieurs castings ont eu lieu pour trouver les habitants qui souhaitaient parler de « leur » marais d’aujourd’hui.
Pour cela, deux professionnels sont intervenus : Gédéon Programme pour les films et le Sonographe pour les
interviews.

kulmino notre dame de monts
> Un château d’eau en activité,
> Une vue panoramique sur 4 paysages à 70 mètres
du sol : le marais, la dune, la forêt, les îles,
> Des tables d’orientations, des jumelles et des lectures
de paysage,
> Une exposition interactive pour comprendre
le fonctionnement du château d’eau et le réseau
d’alimentation en eau,
> Un accueil privilégié pour les familles (label Famille +).
En 2016, Kulmino a accueilli 16 869 visiteurs, une fréquentation qui se maintient par rapport à 2015.

Des événements en 2016
> Nouveau succès des portes ouvertes pour la Journée Mondiale de l’Eau, le 22 mars  462 visiteurs,
> Les Nocturnes Insolites toujours plébiscitées, avec une légère augmentation  221 personnes,
> Le Ciné de plein air avec le film “Minuscule”, très apprécié  300 personnes,
> Les dimanches à 1€ ont accueilli 634 visiteurs

16 869
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déambul LE PERRIER
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.
Les conditions météorologiques favorables et l’attractivité
du produit ont permis à Déambul d’atteindre des records
de fréquentation : 2 674 visiteurs accueillis, soit un
taux de remplissage de plus de 90%.
La nouveauté en 2016 était la mise en place d’une
programmation festive sur 7 soirées, les vendredis de
juillet et d’août, mettant en valeur la culture locale.

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.

2 674

visiteurs en 2016

Des événements en 2016
> Les Nocturnes Insolites « Virée en yole »  208 visiteurs,
soit 40% de fréquentation supplémentaire par rapport à
2015.
> Les soirées festives  455 spectateurs
> Test d’ouverture de Déambul sur les Journée Européennes du Patrimoine a été concluant : 95 personnes
accueillies. Les balades affichaient complet.

le musée charles milcendeau
SOULLANS
> Le seul Musée de peinture Beaux-Arts
du Nord-Ouest Vendée,
> Une exposition de référence consacrée au peintre
soullandais à la renommée nationale Charles
Milcendeau (1872 -1919), élève de Gustave Moreau,
> Un cadre agréable avec un patio à l’esprit andalou
et un jardin d’agrément,
> La maison du peintre ornée par des peintures
murales mozarabes inscrites à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.
Après la rénovation du site en 2013, 3 645 personnes ont visité ce Musée au cœur du Marais breton vendéen
en 2016, soit une légère augmentation de 3%.

Des événements en 2016

3 645

visiteurs en 2016

> Le rendez-vous au jardin 92 visiteurs.
> Les Journées Européennnes du Patrimoine : 3e week-end de septembre 300 visiteurs.
> Les concerts au patio, les 20 juillet et 3 et 24 août, une ambiance conviviale pour ces 3 soirées réussies
dont 2 complètes  122 spectateurs.
> Les dimanches à 1€ 160 visiteurs.
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Donner accès à la lecture publique et aux nouvelles
technologies : Le RIB

LE RéSEAU SE MODERNISE AVEC 2 NOUVEAUX éQUIPEMENTS, DE NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE ET DE NOUVEAUX
SUPPORTS D’ACCèS à L’INFORMATION
C’est quoi ? Créé en 2011, le Réseau Intercommunal des Bibliothèques (RIB) est un service à la population
qui a pour mission principale de faciliter un accès à la lecture et plus largement aux nouvelles technologies
de l’information, pour l’ensemble des habitants du territoire intercommunal. Il a également pour objectif de
rationaliser et mutualiser les actions publiques dans ce domaine.
Comment ?
> En mettant en commun différents services proposés par les bibliothèques du territoire (la médiathèque de
Saint-Jean-de-Monts, tête de réseau, les bibliothèques de Notre-Dame-de-Monts, La Barre-de-Monts, Soullans
et la bibliothèque du Perrier),
> En assurant une coordination des actions en réseau.
Avec quels partenaires ?
> La Bibliothèque Départementale de Vendée, qui augmente l’offre documentaire par le biais de dépôts
temporaires et la mise à disposition de documents à la demande via des navettes régulières. 4 089 documents
viennent ainsi enrichir les collections.
> La DRAC, avec une participation au financement du développement numérique dans les bibliothèques du réseau.
> Le FRAC, avec une sensibilisation à l’art contemporain des enfants des écoles, avec pour cette année une
valise pédagogique sur le thème du Jeu, autour d’œuvres et de livres d’artistes contemporains.
> La Maison Gueffier, avec laquelle il est organisé l’accueil d’auteurs en résidence.
> Le RAMI pour l’éveil à la lecture.

Zoom sur...

2 nouvelles bibliothèques sur notre territoire
Le Réseau Intercommunal des Bibliothèques, comme
il l’a fait pour la médiathèque La Boussole à La Barrede-Monts inaugurée en février 2016, a accompagné la
création de la bibliothèque municipale de Soullans qui
a ouvert ses portes le 15 octobre 2016.
> Concertation sur le projet bibliothèque.
> Mise à disposition de tout le matériel informatique
et bureautique nécessaire à l’informatisation des
collections.
> Formation de l’agent recruté pour la gestion de
la bibliothèque, pour le catalogage via le logiciel
Carthame.
> Mise à disposition de fonds complémentaires : 500
documents répartis entre livres jeunesse, romans
adultes, livres en gros caractères, BD adultes et textes
lus.
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> Intégration de la bibliothèque de Soullans au site
Internet du Réseau Intercommunal des Bibliothèques
et formation de l’agent à la contribution du site.

La bibliothèque de Soullans
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Quels sont les services communs proposés par le RIB ?
> Un catalogue de plus de 95 000 documents (livres, CD, DVD, liseuses...) mis à disposition des usagers en
ligne et consultable dans 5 bibliothèques.
> Des navettes hebdomadaires, entre les sites, permettant aux usagers d’éviter les déplacements. En 2016,
plus de 5 000 documents ont circulé à la demande des lecteurs.
> Un renouvellement régulier des fonds, de nouveaux supports de lecture et d’accès à l’information (acquisition
de 7 liseuses, 6 tablettes et de nombreuses applications numériques).
> Un site web donnant accès au catalogue mais aussi à l’ensemble des informations sur le fonctionnement des
bibliothèques et la programmation culturelle. En 2016, le site affichait 4 066 internautes.
Un nouveau site web en ligne depuis janvier 2016, avec de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités :
les plateformes Culture Wok, e-média, sitothèque…
> Une carte de lecteur commune.
6 ans après sa création, le Réseau a entamé une nécessaire évolution en lien avec le contexte général actuel : évolution des pratiques culturelles, développement des supports numériques et des ressources en ligne, nouveaux outils
d’information et de formation. Toutes les bibliothèques du réseau sont désormais équipées en liseuses et tablettes
numériques avec une sélection d’une trentaine d’applications numériques. Elles proposent aux usagers un accompagnement dans la découverte de ces outils et des conseils personnalisés (semaine du numérique en novembre et de
nombreux ateliers type Mon(ts)-Lab, organisés par la médiatèque de Saint-Jean-de-Monts).

Les principales réalisations en 2016
> Accompagnement à la création de nouveaux équipements sur le territoire : la médiathèque municipale de La
Barre-de-Monts et la bibliothèque municipale de Soullans.
> Des rendez-vous autour du numérique : ateliers Prise en main des liseuses et tablettes, semaine du numérique,
découverte de la nouvelle plateforme e-médi@, ateliers Mon(ts)-Lab…
> Un programme d’animations culturelles riche et varié :
- 2 événementiels à l’échelle du territoire, « Faîtes » de la BD et Les Enfantines.
- 1 exposition partagée par 3 bibliothèques présentant le travail d’Antoine Guilloppé (septembre / octobre).
- Le Prix des lecteurs avec, en nouveauté cette année en plus des 8 titres de romans proposés, une sélection
de BD adultes (d’octobre à mars). Le nombre de participants a plus que doublé (73). L’occasion pour certains
de découvrir des auteurs contemporains peu médiatisés et pour d’autres, lecteurs de romans, de découvrir la
richesse de la BD.
- Des soirées, en partenariat avec la BDV, « Voyageurs du soir » sur le thème de la mer et l’aventure (3 soirées :
le goût de la mer, les courses de l’extrême et les corsaires et pirates, dans 3 bibliothèques différentes)
Et des rendez-vous récurrents : heure du conte, atelier, conférence, réveil sonore, Autrement-Dit, atelier
d’écriture…
Le nombre de ces rendez-vous augmente et se répartit dans les différentes bibliothèques. Tous les domaines
culturels sont concernés, qu’il s’agisse de littérature, de contes pour enfants, de musique, de conférences sur
l’art ou la philosophie, ou encore d’activités de loisirs. En moyenne, ce sont plus de 10 rendez-vous chaque
mois.
> L’acquisition concertée et le traitement de plus de 700 nouveaux documents pour compléter les fonds municipaux.
> Des événements et animations pour valoriser les fonds documentaires du RIB : « Faites » de la BD et « Les
Enfantines ».
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Évolution de la politique de mise en réseau depuis 2011 : Un réseau en progression
Evolution du nombre d’emprunteurs sur le Réseau

2011

2012

2013

2014

0

26

20

Le Perrier

88

72

Notre-Dame-deMonts

55

La Barre-deMonts

Saint-Jean-deMonts
Soullans

5 083
0

Total

5 226

2015

2016

39

77

204

82

96

136

160

81

112

123

228

257

4 617

4 499

4 319

4 238

3920

0

0

0

0

331

4 796

4 713

4 684

4679

4872

4 875

abonnés au RIB

L’activité des bibliothèques créées avec le lancement du réseau, ne cesse de croître. La
fréquentation et le nombre de prêts ont fortement augmenté cette année. L’ouverture des deux
nouveaux équipements a accentué cet accroissement de l’activité.

+5% d’augmentation du nombre

Au total

221 413 prêts

d’inscrits par rapport à 2015

Évolution du nombre de prêts
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Le total des prêts effectués dans les bibliothèques hors Saint-Jean-de-Monts est multiplié par 2.
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CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL VIBRATO (CRI)

Le CRI Vibrato est un espace culturel de pratique amateur situé à Saint-Jeande-Monts, organisé autour de trois axes : l’éducation artistique, l’enseignement
spécialisé et la diffusion artistique. Une équipe de 15 professeurs dispense
235 heures hebdomadaires de formations, interventions et accompagnements
auprès des habitants du territoire, toutes générations et ambitions confondues,
soit 199 élèves en 2016, représentant une progression de 13  %.

Répartition géographique
des élèves de Vibrato en 2016
50

La Barre de Monts

49%

Le Perrier

40

Notre Dame de Monts

30

+13 % d’élèves

Saint Jean de Monts
20

Soullans

18%

10

11%
7%

7%

8%

Hors CDC

0

Des activités complètes
> Des pratiques instrumentales (15 classes) : alto, chant, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, guitare, hautbois,
kora, Musique Assistée par Ordinateur, percussions africaines, piano, saxophone, trompette, violon, violoncelle,
> Des pratiques collectives (15 classes) regroupant 24 formations et 77 % des élèves du conservatoire : orchestres
(Vibracordes, Vibrarmonia), chœurs d’enfants (Vibrachœurs), ensemble vocal (Les Voix Galantes), 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, ruches, concert
Appart’,
> Une forte pratique de la scène : 19 concerts pour l’année 2016 sur l’ensemble du territoire intercommunal.

Des services à la rencontre de la population
> 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 (86 instruments
disponibles), une médiathèque spécialisée (plus de 1 900 partitions),
> Un site Internet offrant une plateforme de communication efficace avec la population, d’une fréquentation de
2 418 visiteurs en 2016,
> Un lieu de rencontre ouvert aux associations qui désirent trouver un espace
d’expression et stimuler leur pratique,
> Une découverte instrumentale ouverte à toute la population de novembre
à juin, sous forme de « parcours » proposant une approche pratique et
sensorielle de 4 instruments librement choisis,
> Des actions transversales avec les divers partenaires socio-culturels du
territoire sur des actions concrètes : La 5e Saison, Festival Nomade, les
actions du RAMI, les services culturels des communes, etc.
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océabul, le centre aquatique
saint-jean-DE-MONTS

F

ace 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 d’environ 130 000 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.

354 personnes
par jour,

en moyenne

Dans le cadre de l’enseignement de la natation à l’école, le public scolaire utilise également, de manière assidue,
cette infrastructure et le matériel pédagogique mis à disposition.
Enfin, la vocation sportive d’Océabul se traduit par la mise à disposition des bassins au profit des trois associations
du territoire œuvrant pour la promotion de sports nautiques (natation, triathlon et kayak).

Évolution de la fréquentation d’Océabul (depuis 2008)
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L’exploitation d’Océabul par Vert Marine
Depuis son ouverture, le centre
aquatique Océabul est géré et
exploité sur le plan commercial
par la société Vert Marine dans le

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

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

Les clubs
Club de natation des Pays de Monts
> 102 licenciés mineurs en 2016
> 6 créneaux par semaine, 192 créneaux à l’année
> aucune séance d’annulée
> 2 faits marquants : Nuit de l’eau le 19 mars 2016, Gala de natation synchronisée
le 8 juin 2016
Club de kayak
> 8 séances dans l’année
Club de triathlon
> 220 licenciés enfants et adultes
> 6 créneaux par semaine en période scolaire, 192 créneaux à l’année
> 3 grands événements à l’année : un triathlon, un duathlon et un trail
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des
concerts vibrato

Quand ?
Depuis septembre jusqu’en juin de chaque année scolaire.
Où ?
> Dans les salles dédiées du territoire Intercommunal (Odysséa,
Espace Prévoirie, Espace René Bonnamy, Espace Terre
de Sel, Cinéma Les Yoles, Foyers ruraux, Ferme du Vasais) ou
les espaces insolites (médiathèque, Cinémonts, musée Charles
Milcendeau, Ecomusée du Marais vendéen Le Daviaud, églises,
chapelles, espace du petit bois),
> Mais également « hors les murs » à l’occasion de rencontres
avec les conservatoires partenaires (Théâtre du Marais et Maison des Arts de Challans, CRD de La Roche-surYon, etc.).
C’est quoi ?
> Des actions de diffusion conçues comme autant de lieux de rencontres entre amateurs, professionnels et
grand public. Elles favorisent la pratique des élèves aux Arts de la scène et l’écoute, la mobilité, la curiosité de
la population :
- Concerts Vibrato : Un air de liberté, In Victus, le Bouquet Musical,
- Concert Evénement : En solo,
- Concerts spontanés : Les kiosques à musique, concert VibrAppart’, Fête de la musique,
- Conte musical : La Fontaine et le Corbeau,
- Concerts thématiques : Concert de Noël, Concert d’Hiver et varié, Surprise, Slapstick, Les couleurs de l’amour,
Y’a d’la FM dans l’R.
Pour qui ?
> Ouverts à tous, ces concerts sont gratuits et participent à la vie
culturelle du territoire.
Les résultats
> 19 concerts donnés en 2016 sur tout le territoire,
> 1 914 personnes en salles,
> 7 scènes ouvertes (fêtes de la musique, kiosques à musique),
lors des rendez-vous des communes autour du spectacle vivant.
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Festival nomade
(Les nouvelles Musiques Adorent
les Destinations étrangères)
Pour qui ? En avant saison, le Festival NoMADE s’adresse en priorité aux habitants du territoire, toutes générations confondues.
Quand et où ? Le samedi 14 et dimanche 15 mai 2016, à Saint
Jean de Monts - Ferme du Vasais.

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 :
> à la sensibilisation, en amont de la manifestation, des écoles, collèges et associations du territoire sous forme
d’ateliers avec les artistes invités du Festival.
En 2016, Le festival NoMADE tire sa révérence…
Après ces 5 années d’itinérance et près de 12 000 spectateurs réunis autour de la Culture, la boucle est bouclée.
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, en étroite collaboration avec les agents et les élus des
communes du territoire intercommunal, a proposé pendant 5 ans une programmation culturelle sur les 5 communes : Saint-Jean-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts, La Barre-de-Monts, Soullans et Le Perrier.
Le Festival NoMADE s’est adressé en particulier à la population locale tout au long de l’année, à travers des
rencontres, des ateliers, des résidences d’artistes. Le Festival NoMADE est, notamment, réalisé grâce à la sensibilisation, en amont de la manifestation, des écoles, collèges et associations du territoire sous forme d’ateliers
avec les artistes invités du Festival. Sur 5 ans, 685 personnes ont pu assister aux actions culturelles. Ce projet,
au cœur de la politique culturelle de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, a créé un lien fort
entre des artistes, le territoire et ses habitants. Le point d’orgue de ces rencontres a été le Festival NoMADE,
qui s’est déroulé durant un week-end en avant saison, courant mai.
Avec une programmation éclectique mêlant théâtre, musique, arts de rue, ce rendez-vous chaleureux a été un
moment idéal à partager en famille ou entre amis !
… pour mieux renaître à travers un projet culturel commun : La 5e Saison ! (cf. page suivante)

ENAMILLE!
F

NoMADE en 2016, sous le signe de la famille !

Quels résultats ?
2 300 personnes réparties équitablement entre le samedi 14 et le dimanche 15
mai, et avec la participation de 82 écoliers qui ont présenté une exposition d’arbre
généalogique à la manière de Niki de Saint Phalle intitulée “Portrait de famille”, et
ORANG
la participation de 50 collégiens qui ont quant à eux interprété, en début de soirée
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LA 5e SAISON
5 Communes : 1 offre culturelle commune en hiver !
Après un audit culturel du territoire en 2015, la Communauté de
Communes, en collaboration avec les communes, a décidé de travailler
à un projet culturel commun de territoire. Ce projet passe notamment
par la coordination de la saison culturelle hivernale. La 5e saison a
ainsi pour objectifs une offre culturelle cohérente bien répartie et la
rationalisation des dépenses en matière de communication. La volonté
est d’offrir aux habitants des spectacles de qualité, pluridisciplinaires et
accessibles à tous, notamment sur la période hivernale. La 5e Saison
de septembre à avril, a représenté plus de 50 propositions culturelles
réparties sur tout le territoire.
> 1 seul support au lieu de 4 : Pour une meilleure visibilité et encourager
la mobilité, toutes les propositions culturelles sont réunies dans un
même agenda.
> 5 000 personnes accueillies sur les différentes propositions de
septembre à décembre (hors opéra/ballet).
> De septembre à décembre : 21 propositions dont 10 affichant
complet.
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« Faites » de la BD (8e édition)
Quand et où ? Samedi 5 mars 2016 à l’Espace Terre
de Sel, La Barre-de-Monts.
C’est quoi ?
> Une manifestation en deux temps : semaine de la BD
et « Faites » de la BD autour de différentes animations.
> L’occasion de familiariser le grand public avec
le 9e Art, de rencontrer des auteurs-dessinateurs
le temps d’une journée d’animation et de valoriser
les fonds du Réseau Intercommunal des Bibliothèques.
Pour qui ?
Le grand public et le public scolaire pendant
la semaine de la BD (voir les actions scolaires p.74).
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 2016, ce sont les auteurs-dessinateurs Thierry
Nouveau et Laurent Richard qui en étaient les invités.

Bilan 2016
>
Fréquentation
en
forte
augmentation  500 personnes
(350 en 2013, 450 en 2014,
350 en 2015). Pour le spectacle,
250 personnes assises.
> Partenariat avec 20 classes du
territoire, 488 enfants de cycle 2
et 3 concernés.
> L’annonce des résultats du concours de strips
réalisés par 367 enfants.
> Soit près de 1 000 personnes touchées par l’action
dans sa globalité (830 en 2013, 920 en 2014, 810
en 2015).
> Une manifestation conviviale et familiale.
> Une manifestation qui permet à un très jeune public
de se familiariser avec un genre à part entière.
> Une programmation variée bénéficiant d’un nouveau
lieu d’accueil et de qualité.
> Un rendez-vous annuel incontournable pour les
amateurs de BD et les curieux.

Programme 2016

De haut en bas, les dessinateurs Laurent Richard et
Thierry Nouveau.
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les enfantines (6e édition)

Quand et où ? Samedi 15 et dimanche 16 octobre pour
la programmation à destination du grand public, autour du
point lecture de l’espace culturel de la Rochejaquelein sur
la commune de Le Perrier.
C’est quoi ?
> Un week-end de spectacles et d’animations autour du livre
pour la Petite Enfance (0-6 ans).
> Un événement qui favorise l’éveil culturel du tout-petit
grâce à une rencontre entre le livre, l’enfant et l’adulte.
L’occasion de faire (re)découvrir au grand public le plaisir de
lire mais aussi d’écouter des histoires…
> Souvent un premier rendez-vous pour le tout jeune public
avec le spectacle vivant.
> 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 actions scolaires p.73).
> Les professionnels de la petite enfance.
Comment ?
> Manifestation organisée par le Réseau Intercommunal des Bibliothèques :
- en collaboration avec les bibliothèques municipales et la ville du Perrier (soutien logistique),
- en partenariat avec le RAMI (programme spécialement adapté à l’éveil des sens des tout-petits pour découvrir
le monde, rêver, imaginer, voir, entendre, toucher…),
> Avec la collaboration du multi-accueil Frimousse de Saint-Jean-de-Monts,
> Une édition enrichie de nouveaux rendez-vous : 5 spectacles différents, 5 artistes à découvrir, un atelier
parents/enfants pour réaliser une marionnette, une conférence pour adultes animée Marie-Aude Pierrat, une
soirée pyjama, un atelier de marionnettes pop-up, une exposition sur les quatre saisons, des titapis, un manège
à histoires, une piscine à doudous, des tentes à livres et un Prix “Enfantines”...
Nouveautés 2016
> 2e édition du “Prix Enfantines” : Dans la roulotte à livres installée dans la cour, à
proximité de la yourte, petits et grands sont venus lire au calme, en famille, et ont
découvert une sélection de 5 livres pour les tout-petits. Le public a voté pour son
album préféré.
> Des tentes à lire étaient installées dans le jardin de la Cure, pour partager en
famille et en toute intimité un moment de lecture.
Une piscine à doudous a rejoint l’espace de jeux extérieurs.
Les résultats
> Une fréquentation en forte hausse : plus de 1 000 personnes sur le week-end, 400
personnes dans le cadre des accueils de groupes. Un total de 1 500 personnes (640
en 2011, 730 en 2012, 903 en 2013, 1 000 en 2014 et 1 300 en 2015).
> Un rendez-vous unique dans le domaine de la Petite Enfance qui attire surtout les
habitants du Nord-Ouest Vendée   environ 86 % du public.
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Accompagner les

projets associatifs

Un tissu associatif local initiateur d’événementiels
reconnus au-delà du périmètre intercommunal

L

e « Festival à Tout Vent », la « Course à la Soupe », le « Festival Théâtral 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 2016, la collectivité a octroyé
283 550 € de subventions à 37 associations.

37

associations soutenues

283 550 € de subventions

Triathlon international

Caval’Océane à Saint-Jean-de-Monts

Festival À Tout Vent

Théâtre Fromentine
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facilite et
accompagne la vie

Qui

des jeunes, des familles et des plus âgés

Pour la petite enfance et l’enfance				70

Pour les familles				

Pour les plus âgés			

		80

			84

19 243

habitants

+1,2% croissance annuelle
de la population en 5 ans

127

naissances en 2016
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Pour la petite enfance
			et l’enfance

L

a 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).

Le rami au service de la petite enfance

L

e Relais Assistantes Maternelles Intercommunal (RAMI) est un espace de conseil et d’écoute à
l’attention des enfants, des parents et des assistantes maternelles. Gratuit et itinérant sur les cinq communes
du territoire, il assure, en toute neutralité, l’information et l’animation auprès de ces publics.

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 2016,
149 animations, dont 72 ateliers d’éveil, ont été programmées pour 2 186
participants, ponctuées par une programmation de spectacles jeunes
publics comme « Mon jardin des 4 saisons » et « Le petit bestiaire ».
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rendez-vous d’ateliers d’éveil, près de

1 029 participants

Répartition des rendez-vous des ateliers
d’éveil du RAMI, par commune

So

Zoom sur...
Programme d’éveil psychomoteur
Une psychomotricienne accompagne
les jeunes enfants, de 3 mois à 3 ans,
les professionnels de la petite enfance
et les familles des activités basées
sur des parcours moteurs et des
exercices corporels afin de favoriser
leur développement psychomoteur.

22 %

14 %

No
13 %

19%
32 %

La Barre-de-Monts

Saint-Jean-de-Monts

Le Perrier

Soullans

Répartition liée au nombre d’assistantes maternelles
et aux conditions d’accueil sur les communes.
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Pour la petite enfance
			et l’enfance

Des actions du RAMI en collaboration avec d’autres services intercommunaux
Avec le Réseau Intercommunal des Bibliothèques (RIB) :
les « Enfantines en off »
C’est quoi ? Les « Enfantines en off » sont un moment
de découverte et d’éveil pour les tout-petits, dans le
cocon rassurant d’une yourte installée dans la cour de
la salle de La Rochejaquelein au Perrier. En 2016,
ont été proposées : > 2 séances du spectacle «
Entre les lignes » de Marie-Aude Pierrat, > 1 soirée
d’échanges autour de la marionnette animée par
Marie-Aude Pierrat à destination des professionnels
et des parents, > 1 matinée d’animations dédiée aux
assistantes maternelles.
Quand ? Du 11 au 16 octobre 2016.

des
structures
d’accueil
du
t o u t - p e t i t
(multi-accueil,
assistantes
maternelles
du
territoire).
Quels résultats ?
> 51 participants dans le cadre des accueils de
groupes (18 adultes et 33 enfants).
> 16 participants à la soirée d’échanges.
> 47 participants (14 adultes et 33 enfants).

Qui ? Les enfants (3/4 ans) des classes maternelles
des écoles du territoire et les enfants (3 mois/3 ans)

Avec le RIB : l’éveil à la lecture
C’est quoi ?
> Créer les conditions
favorables permettant
la rencontre du toutpetit 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 ? 182 participants ont bénéficié d’un
accueil privilégié au sein des bibliothèques, d’un

soutien professionnel dans le choix des livres et d’un
accompagnement à la relation enfant-adulte autour du
livre (60 assistantes maternelles et 122 enfants).
Quand et où ? 13 séances dans les bibliothèques des
communes.
Comment ? Une séance dure environ 1h, avec des
groupes de 20 participants. Elle se déroule en
plusieurs temps : accueil, lecture en groupe de livres
adaptés et échange d’expérience avec les assistantes
maternelles. Lecture individuelle faite à la demande
des enfants.

Avec Vibrato : l’éveil musical des tout-petits
C’est quoi ? 17 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’implication, qu’elles transmettent à leur domicile. Les familles peuvent suivre le programme par le biais d’enregistrements et de fichiers
musicaux.
Pour qui ? 238 participants (81 adultes et 157 enfants)
En 2016, Vibrato a formé des professionnels de la Petite Enfance à l’accompagnement musical des jeunes
enfants.
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			et l’enfance
sensibilisation au patrimoine et à la culture

F

avoriser 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 :

près de

12 309

participants
aux diverses actions

> Interventions musicales en milieu scolaire et sur les temps d’activités périscolaires  1 539 enfants,
> Interventions d’artistes en résidence  585 enfants,
> Visites des sites valorisant le patrimoine  9 600 enfants.
> Actions culturelles de la 5e Saison  585 enfants (sur la 1re phase du programme en 2016).
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Pour la petite enfance
			et l’enfance

Les Temps d’Activités Périscolaires du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Vibrato (CRI)

Pourquoi ?
> Soutenir les communes dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires en garantissant un programme
de sensibilisation à la pratique musicale.
> S’inscrire dans une démarche relevant des missions d’éducation artistique.
Pour qui ? Les élèves de cycles 1,2 et 3 des écoles primaires des communes de Saint-Jean-de-Monts et La Barrede-Monts (groupe de 21 enfants par atelier, en moyenne).
Comment ?
> Deux ateliers de percussions (peaux, métaux, bois, accessoires…) animés par un intervenant qualifié (DUMI)
durant le Temps d’Activités Périscolaires, en présence des personnels d’encadrement municipal et grâce à la
mise à disposition d’un instrumentarium adapté.
> Trois ateliers de M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) animés par un intervenant spécialiste de cette
discipline durant le Temps d’Activités Périscolaires, en présence des personnels d’encadrement municipal et
grâce à la mise à disposition d’un parc informatique adapté.
Quels résultats ?
> 32 séances de 2 à 3 ateliers pour l’année 2016.
> 175 enfants ont bénéficié de cette activité de découverte, soit 50,5 % de l’effectif des écoles primaires de
de Saint-Jean-de-Monts et La Barre-de-Monts.

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
14 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 ?
Des interventions en milieu scolaire venant soutenir
les projets des établissements maternels et primaires,
proposent une progression pédagogique autour de 3
cycles :
> Éveil musical et chant choral,
> Présentations instrumentales,
> Concerts pédagogiques.

Une équipe de 4 intervenants qualifiés (DUMI) et de
10 professeurs instrumentistes qui ont dispensé
1 015 séances durant 965,25 heures auprès de 1 373
élèves des écoles primaires et maternelles (dont 331
bénéficiant de présentations instrumentales et de
concerts pédagogiques).
Quels résultats ?
Tous les établissements scolaires (cycles 1-2-3)
du territoire ont bénéficié d’une intervention en 2016.
1
373
élèves
auront ainsi été
bénéficiaires de
ces interventions
des élèves des écoles primaires
en milieu scolaire
et maternelles du territoire
(soit 92,85 % de la
ont bénéficié
population scolaire
d’interventions musicales
concernée).

92,85 %
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			et l’enfance
Favoriser l’accès à la culture des plus jeunes :
L’accueil d’artistes sur le territoire
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 de
création.
Quand ? De décembre 2015 à mai 2016.
Comment ? À chaque édition, un artiste choisi est accueilli sur le territoire pour revisiter, avec les habitants, une facette de la culture locale.
Qui ?
> 3 artistes accueillis, Antoine Tiberghien et Sonia
Campos, ainsi que François Fampou,
> 82 élèves de cycle 2 (CP au CE2) soit 4 classes du
territoire intercommunal,
> 60 collégiens du territoire intercommunal (4e et 5e),
> les dumistes* de Vibrato (*intervenants en milieu
scolaire),
> le service culturel intercommunal, coordinateur du
projet.

Interventions dans les écoles
dans le cadre de la « Semaine de la BD »
Pourquoi ? Cette semaine est l’occasion de découvrir
le 9e art grâce à l’intervention de trois auteurs
illustrateurs dans les écoles primaires. Elle se déroule
en partenariat avec les enseignants, sous forme
d’ateliers BD et rencontres d’auteurs-illustrateurs de
BD avec les enfants de cycle 2 et 3.
Quand ? Du 12 au 15 janvier 216, intervention d’1h15.
Qui ?
> 498 enfants, 20 classes de 12 écoles primaires du
territoire.
> 2 auteurs illustrateurs : Thierry Nouveau et Laurent
Richard.
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Rapport d’activité 2016
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

Quel résultat ?
> Sonia Campos
et
Antoine
Tiberghien
ont
travaillé
avec 82 élèves
de
primaire
sur le thème
de la famille
en s’appuyant sur l’œuvre de la singulière artisteplasticienne Niki de Saint Phalle et son célèbre arbre
généalogique « l’Arbre de vie ». Ce travail a fait naître
une exposition intitulée « Portrait de famille », présentée
sur le Festival NoMADE, les samedi et dimanche 14 et
15 mai.
> François Fampou, artiste-musicien et dumiste au
CRI Vibrato, est intervenu auprès de 60 collégiens
du territoire sur le thème chant et rythme. Ces
interventions ont donné lieu à la création d’un
répertoire de 2 chants et 1 pièce rythmique, présenté
au public le samedi 14 mai, en fin de journée.

Quel résultat ?
Thierry
Nouveau et Laurent
Richard
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 « Faites » de la BD, le samedi 5 mars 2016 à l’Espace Terre de Sel à La Barrede-Monts.
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Favoriser l’accès à la culture des plus jeunes : Sensibiliser les spectateurs de demain...
Un nouveau programme pour les scolaires d’octobre 2016 à juin 2017
Dans le cadre de la 5e saison, la Communauté de Communes, en collaboration avec les communes, a proposé
à la rentrée à tous les établissements scolaires du territoire un nouveau programme d’actions culturelles qui se
déroule d’octobre 2016 à juin 2017.
Après la réussite des actions culturelles dans le cadre du Festival Nomade, ce programme d’actions culturelles
commun aux 5 communes est apparu comme essentiel et complémentaire à la nouvelle programmation
culturelle mise en place depuis septembre 2016. Ce programme s’appuie sur la qualité des actions culturelles
déjà proposées par les communes et l’intercommunalité. Il propose aussi une sensibilisation à de nouvelles
formes d’arts. Il permet d’en mutualiser l’organisation et de planifier et coordonner ces actions pour en faire
bénéficier l’ensemble des 1 550 élèves du territoire (14 écoles maternelles et primaires).
Élaborées en collaboration avec les enseignants, ces actions ont pour objectifs de :
> Favoriser l’accès à la culture des plus jeunes.
> Sensibiliser et élargir les publics à une pratique artistique et culturelle.
> Faciliter le contact avec les établissements scolaires.

1650 élèves
concernés et 65 classes

Près de

 90% des élèves de maternelle et primaire du territoire Océan-Marais
de Monts bénéficient en 2016-2017 d’un ou deux parcours artistiques
différents mais complémentaires, parmi les 6 parcours proposés.

Des ateliers de pratique artistique, des rencontres avec des artistes en
résidence, des spectacles sur temps scolaires, des visites d’équipements
culturels et d’expositions sont au programme.
Pour chaque parcours, un temps fort en public est organisé (concert,
exposition, spectacle…) afin de valoriser le travail réalisé par les élèves
et leurs enseignants.
> 6 parcours artistiques proposés aux élèves du territoire.
> 1 680 élèves concernés (en 2016 : 1 200 élèves concernés).
> 211 ateliers réalisés (en 2016 : 78 ateliers réalisés dans les écoles
du territoire – 656 élèves de maternelle et primaire).
> 3 spectacles sur temps scolaires, soit 14 représentations – 754 élèves
de maternelle et primaire (en 2016 : 2 spectacles, soit 12 représentations
pour 514 élèves de maternelle).
Réalisations lors des ateliers :
 82 arbres généalogiques réalisés dans le cadre du festival NoMADE.
 3 fanzines regroupant 13 bandes dessinées (185 dessins réalisés).
 3 chansons réunies sur 1 CD + concert public.
 650 œuvres individuelles et collectives exposées lors de Kids Folies.
 3 pièces de théâtre créées et présentées lors du Printemps théâtral.
 240 strips réalisés lors du concours « Faites » de la BD.
 15 jardins miniatures réalisés dans le cadre du concours « Plantes
& Nature ».

Zoom sur...
Qu’est-ce qu’une action culturelle ?
C’est un travail régulier avec les
différents publics du territoire,
qui peut être lié à des spectacles
programmés
ou
à
l’accueil
d’artistes en résidence. Ce travail
s’inscrit obligatoirement dans le
temps (sur plusieurs mois).
Il peut prendre différentes formes
telles que :
> ateliers de pratique artistique
> rencontre avec un artiste/une
compagnie
> visite d’un équipement culturel
> assister à un spectacle/visiter
une exposition…
L’action culturelle implique une
production et/ou une restitution du
travail réalisé.
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Les activités sur les sites patrimoniaux
Permettre aux jeunes générations de découvrir leur patrimoine de façon pédagogique et ludique,
tel est l’objectif simple fixé à l’équipe de médiation intersites. Les offres sont proposées dans les
cadres scolaires et extra-scolaires pour les enfants de 3 à 11 ans et les collégiens, lycéens
et étudiants.
Dans le cadre scolaire : des ateliers sur les sites de visite

Sites de visite
Musée Charles
Milcendeau
Soullans
(Avec
l’École Départementale
des Arts et du Patrimoine
EDAP)

Le + en 2016

> La création d’œuvres
collectives, dans le cadre
de l’activité « Portrait »

Exemples d’ateliers
Découverte du
patrimoine artistique :
> Le Portrait, avec
l’artiste Frédéric
Mercier
> Milcendeau dans
tous les sens

Le Daviaud
La Barre-de-Monts
> Site fermé pour travaux
> Nouvelle proposition
d’un atelier en plusieurs
séances, au sein des écoles

Kulmino
Notre-Dame-de-Monts

BIOTOPIA
Notre-Dame-de-Monts

> Le public favorise la
possibilité de monter sur la
plateforme, donc les visites
libres et guidées attirent
davantage que les ateliers
> Produit phare : toujours
la visite guidée

> Un site moderne avec
une possibilité de visite
autonome, en intéreur
> 1re année d’ouverture
complète
> Réelle plus value des
ateliers en extérieur

> Vie maraîchine,
nouvel atelier proposé
hors les murs

> Kulmino / Canoë
> Exploration
sensorielle de l’eau
> Le cycle de l’eau

> Atelier le plus
demandé : La dune
dans tous ses états
> Raconte-moi la forêt
> Sciences et laisse
de mer

Nombre d’élèves

(année scolaire 2015-2016)

643 élèves
> Fréquentation en baisse
expliquée par l’absence
d’opération incluant une
gratuité, un effet « balancier
avec les autres sites »

89 scolaires
> essentiellement des
interventions dans le cadre
des TAP, dans des écoles du
territoire

1 383 scolaires
> Fréquentation en légère
baisse

3 861 scolaires
> Augmentation de plus de
80% par rapport à 2014 /
2015, soit plus de 2 600
élèves accueillis en plus
> Saturation sur juin,
impossibilité d’accueillir
plus de groupes en
animation

Les visites libres sur les sites sont offertes aux écoles du territoire qui bénéficient également d’un tarif réduit
pour les ateliers. Le service des publics leur propose aussi de tester de nouvelles animations pédagogiques.
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Des actions pour toucher des publics scolaires différents
Répartition par niveaux de cycle (en %)
Répartition par origine géographique (en %)
Cycle 1
Collège

Cycle 2
(CP CE1)
Lycée

Cycle 3
(CE2 CM)
Autres

60

Centre
de loisirs

CDC

Vendée

France

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

53%

51%

42%

34%
30%
28%

19%
12%
8%
5%

0

Loire-Atlantique

Kulmino

Ecomusée

Biotopia

0

Kulmino

11%
7%

Ecomusée

Biotopia

Dans le cadre extra-scolaire : des ateliers ludiques et créatifs
« Les P’tits Mômes » pendant les vacances
Pendant les vacances scolaires, les sites patrimoniaux proposent aux
enfants de 4 à 11 ans des ateliers ludiques et créatifs : les P’tits Mômes
(hors juillet/août) et les ateliers Nature à Biotopia (en juillet/août), des
ateliers famille au Daviaud (en juillet/août), et des rendez-vous enfants
à Kulmino (en juillet/août également). De nombreuses thématiques sont
abordées suivant les sites et les saisons. En février, à Kulmino, les enfants
ont compris le fonctionnement d’un château d’eau et ont fabriqué une
maquette. Au printemps, ils ont découvert le cheval de trait à l’écomusée
du Daviaud et ont profité d’une balade en charrette ! Cet été, à Biotopia,
ils ont pu jouer sur la plage et partir à la découverte des trésors de l’estran.
Et, pendant les vacances de la Toussaint, les enfants ont créé un tableau
mettant en scène la vie de Charles Milcendeau, au Musée Milcendeau. à
chaque période de vacances, les ateliers pour les enfants sont très prisés
et souvent complets. Certaines familles reviennent régulièrement.
 En 2016 : 639 enfants accueillis (487 enfants : ateliers P’tits Mômes
et 152 : atelier Nature à Biotopia).
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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,
> Permettre aux enfants d’intégrer un club, natation, triathlon, kayak, voile,
sports de glisse...
Comment ?
Un apprentissage, qui s’échelonne de l’école primaire au collège, permettant l’acquisition des connaissances et
des compétences au « savoir nager », nécessaires pour la pratique des activités de loisirs aquatiques.
Un projet pédagogique élaboré par les différents conseillers de l’Éducation Nationale en concertation avec
les maîtres nageurs de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, précise les objectifs à atteindre
par classe d’âge et détermine les moyens pour y parvenir.
Des évaluations sont réalisées à chaque fin de cycle (CE2 et 6e), afin de s’assurer que l’enfant a acquis
les compétences attendues. Pour ce faire, la Collectivité met à disposition le centre aquatique Océabul 21 heures par semaine et trois maîtres nageurs sauveteurs qui sont affectés aux missions d’enseignement, de sécurisation et de surveillance des activités.

1 440 élèves ont

bénéficié gratuitement
de l’enseignement

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.

de la natation en 2016

Quels résultats ? Sur l’année scolaire 2016-2017, 1 440 élèves
de la maternelle (1 070) au collège (370) ont bénéficié gratuitement
de l’enseignement scolaire de la natation ; 95 % des élèves ont réussi leur évaluation de fin de cycle. Entre
1975 (date de début de la natation scolaire sur l’intercommunalité) et 2017, des milliers de personnes ont
accédé à l’enseignement de la natation scolaire : 40 ans d’expérience.

PRIMAIRE
Cycle 2 : GS - CP - CE1

Cycle 3 : CE2 - CM1 - CM2

Tests d’évaluation
de fin de cycle 2
15 séances par an
de 30 à 40 minutes
(se déplacer sur une quinzaine
de mètres, enchaînement
d’actions...)
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COLLège

Tests d’évaluation
de fin de cycle 3

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

Tests d’évaluation
de fin de cycle
« savoir nager »
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Pour la petite enfance
			et l’enfance

l’éducation à la prévention routière

Pourquoi ?
Sensibiliser les jeunes aux risques en bicyclette et à se comporter sur la
route.
Pour qui ?
Depuis 1991, la Communauté de Communes s’engage dans une action
« Prévention Routière » à destination des scolaires. Les enfants des écoles
primaires (CP à CM2) travaillent régulièrement, par groupes, en partenariat
avec leurs enseignants.
Comment ?
> Une partie théorique évoque des mises en situation à partir desquelles les enfants doivent apporter des
solutions.
> Une partie pratique se déroule sur une piste sécurisée, aménagée en fonction des objectifs à atteindre :
initier à la signalisation routière et maîtriser son vélo et sa trajectoire, en tenant compte de l’environnement
et de ses obstacles.
Quels résultats en 2016 ?
> 11 établissements du territoire
> 879 élèves de 37 classes
> 145 interventions
> 7 exercices d’évacuation de car

21 648 élèves

depuis 1991

Remise des prix 2016 de la prévention routière
Le 27 avril 2016, à Saint-Jean-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 Vairé, le 29 juin 2016.

Sensibilisation à l’environnement

E

n complément d’une sensibilisation au tri des déchets, il est proposé, une fois par an, aux classes
de participer à « Plantes & Nature ».
Les écoles maternelles et primaires ont été nombreuses à participer :
> 220 enfants ont réalisé des œuvres dans le cadre du concours « Jardin miniature mobile ». Concours
intergénérationnel - 5 EHPAD du territoire ont également participé.

ouverture au monde de l’entreprise

L

a 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’entrepreneuriat : les Journées Découverte des Métiers et les Créaventures au collège (plus d’infos, p. 35).
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LE Rami, espace d’accueil et d’information

E

n 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...).

796 demandes d’informations

Pour les assistantes
maternelles et les
canditat(e)s à l’agrément

95 assistantes maternelles en activité
301 places d’accueil

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.

46 % des enfants de moins de 3 ans
chez les assistantes maternelles

au 31/12/16

sont accueillis chez une assistante maternelle
(contre 53 % sur le Département)
Nombre de places d’accueil

120
Répartition par commune
des places d’accueil chez
les assistantes maternelles
en activité
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soutien aux familles ayant des enfants scolarisés
Transport scolaire gratuit

Nombre d’élèves

800

Depuis les 8 dernières années, le service de
transport scolaire a vu le nombre d’enfants
à transporter vers les collèges augmenter
700
de manière significative.

681 places

Sur la rentrée 2016-2017
 12 circuits
 543 enfants inscrits gratuitement
 3 accompagnants des transports scolaires
de la collectivité

543 élèves
transportés

600
500

La rentrée 2016-2017 est marquée par :
> Une baisse du nombre d’enfants utilisant
400 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
ce service, (-1,98 % par rapport à 2015-2016),
> Une légère baisse des effectifs transportés sur
Soullans (- 2,74 %) et une hausse sur Le Perrier (+ 16 %).
> Le secteur La Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts et Saint-Jean-de-Monts, après
enfants
avoir connu une forte hausse des effectifs depuis 2007 (+ 33,78 %), enregistre
inscrits gratuitement
une baisse significative depuis 2013 (- 16,41 %) : cela est plus particulièrement
sensible sur la commune de La Barre-de-Monts (- 20 %). Ce secteur est revenu à
son niveau d’effectif constaté lors de la rentrée scolaire 2014-2015.
> Le secteur de Soullans, après avoir progressé de plus de 33 %, connaît une baisse sensible depuis la rentrée
2013-2014 (8 enfants de moins).
> Seule la commune du Perrier continue à voir ses effectifs progresser, et ce depuis 2007 (+ 37,93 %).
> La dématérialisation des démarches d’inscription pour les familles (juin 2016) qui a nécessité un travail de
relance de la part du service en raison de l’absence de réponse de près de 20 % des parents (en juillet).

543

Dans le cadre de l’enseignement de la natation en milieu scolaire, la collectivité assure gratuitement le transport
des élèves scolarisés dans les 15 établissements du territoire (2 collèges et 13 écoles primaires) vers le centre
aquatique intercommunal Océabul.
En 2016 :  1 440 élèves transportés.

Aides aux voyages scolaires et aux activités périscolaires
Afin de favoriser la pratique d’une langue vivante, certains enfants ont l’opportunité de partir, dans le cadre
scolaire, en voyage de découverte culturelle et linguistique dans un pays de l’Union européenne.
Cela représente un coût pour les familles qui est minimisé grâce à l’aide financière apportée par la Communauté
de Communes. D’autres activités organisées par les collèges sont également subventionnées : voyages
linguistiques, interventions théâtrales, classes de neige.
En 2016
 environ 1 000 enfants scolarisés sur le territoire ont bénéficié de ce soutien.
 57 909 € d’aides financières.

Aides aux fournitures scolaires
La Communauté de Communes apporte un soutien financier aux associations de parents d’élèves des deux
collèges, pour l’achat en nombre de fournitures standards (cahiers, feuilles, crayons, gommes, règles...)
permettant aux familles d’acheter les fournitures scolaires de leurs enfants, à des prix réduits.
En 2016 :  35 370 € d’aides financières,  740 enfants scolarisés sur le territoire ont bénéficié de ce soutien.
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Aider les familles et les jeunes à s’installer

D

epuis 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.

Programme d’aides à l’habitat
Ce programme effectif pour la période 2014-2016, s’inscrit dans la continuité des précédents
dispositifs, notamment en matière de :
> logement locatif en faveur des travailleurs saisonniers,
> développement durable et accessibilité des logements.
Il introduit des aides novatrices afin de :
> Favoriser l’accueil et le maintien de jeunes ménages, en leur accordant
une aide forfaitaire de 1 000 € dans le cadre d’un projet d’acquisition de
bien immobilier ancien : cette aide pouvant être cumulée avec celles susceptibles d’être
obtenues dans les autres dispositifs.
> Réduire l’impact environnemental de certains logements, en incitant les propriétaires à
rendre leur logement le moins énergivore possible, tout en garantissant la mise aux normes
de leurs installations d’assainissement non collectif.
> Garantir la sécurité des populations, en accordant une aide aux propriétaires de logements
situés dans les périmètres identifiés dans les documents de prescription des Plans de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Ces éléments rédigés par l’État sont en cours
d’élaboration.
Ce programme d’aides 2014-2016 s’adresse également aux artisans du territoire en contact
avec les particuliers souhaitant réaliser des travaux.
En 2016, le programme a permis d’aider 111 ménages pour un
montant de subventions, tous financeurs publics confondus, s’élevant
à 360 376 €. Cela représente 2 010 222 € de travaux prévisionnels
générés.

Programme 2014-2016

111 projets aidés

en 2016

Nombre de
dossiers prévus
dans le
programme
2014-2016

Nombre
Total de dosde dossiers siers aidés sur
aidés en
la période
2016
2014-2016

Aide en faveur des jeunes ménages

75

11

32

Aides aux travaux d’économie d’énergie

96

42

156

Aide à l’amélioration environnementale des logements

30

0

2

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

105

57

130

Aide à la construction de logements fonctionnels

18

1

3

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

60

0

0

Aide à la construction de logements pour les travailleurs saisonniers

12

0

3

Total

396

111

326
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Un programme local de l’habitat validé en 2016

L

e Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document
stratégique de programmation qui inclut l’ensemble
de la politique locale de l’habitat : parc public et privé,
gestion du parc existant et des constructions nouvelles,
populations spécifiques.
Le territoire Océan-Marais de Monts, à l’image d’autres
espaces littoraux, se caractérise en effet par une croissance
démographique soutenue depuis plusieurs décennies.
En 45 ans, le nombre d’habitants y a progressé de plus
de 60 % et les projections statistiques laissent penser
que la population pourrait s’établir à 21 230 habitants à
l’horizon 2022.
Cette dynamique ne doit pas masquer une autre réalité,
celle du vieillissement prononcé de la population sous
l’effet conjugué de l’afflux de la population de plus de
60 ans et d’un net recul du solde naturel.
La structure et le nombre de ménages évoluent également
sur le territoire. Les « petits ménages » sont en nette
progression (+1,7% par an en moyenne alors que la
population croît de +1,2% par an en moyenne). Cette
tendance s’expliquant notamment par l’augmentation
des séparations (famille monoparentale), la baisse de la
natalité…
Parallèlement à la croissance de la population sur les cinq
décennies écoulées, le parc de logement du territoire a
progressé de 155 % pour s’établir à 23 832 logements.
La composition de ce parc est particulièrement
caractéristique sur notre secteur littoral puisque
majoritairement composé de résidences secondaires
(55 %).
Cette croissance démographie s’est accompagnée par une
activité de construction neuve en expansion. Toutefois
depuis 2007, la production de logements neufs est en
net recul, y compris à des fins d’accession à la propriété,
illustrant ainsi un phénomène de résidentialisation
amorcé depuis quelques années.
Enfin, comme sur le reste du littoral vendéen, le marché
locatif privé de la Communauté de Communes est
considéré comme tendu. Cette tension du marché induit
une distorsion entre l’offre et la demande locative. La
comparaison des loyers de marché de l’ouest vendéen
est révélatrice : c’est sur le littoral que l’offre locative
privée se trouve au niveau le plus élevé, qu’il s’agisse
d’appartements ou de logements individuels.
Face à ces constats pour conforter son attractivité et
maintenir un développement économique équilibré,
permettre l’accueil de l’ensemble des populations
désireuses de s’implanter durablement, le territoire doit
répondre à des enjeux de maîtrise de l’extension urbaine
et de consommation de l’espace, d’équilibre emploi/
habitants et de diversité et qualité de l’habitat.

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
a souhaité disposer d’une vision stratégique claire
en matière de définition et de programmation des
investissements et des actions en matière de politique
du logement à l’échelle de son territoire.
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
s’est donc engagée dans une démarche volontaire
d’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat qui a
été approuvé par délibération le 30 septembre 2016, et
dans lequel 5 orientations majeures ont été retenues :
> proposer une offre en logements attractifs et diversifiés
> conforter la dynamique démographique en maîtrisant
et rationnalisant l’utilisation du foncier.
> disposer d’un parc de logements économes et
confortables pour tous.
> anticiper les besoins des personnes âgées et/ou
handicapées.
> accompagner les particuliers dans l’appropriation de la
culture du risque et le respect de l’environnement.
Ce document de planification, réalisé en étroite
concertation avec des professionnels de l’habitat
(agences immobilières, bailleurs sociaux privés et publics,
promoteurs…), a abouti à la définition d’un programme
d’aide à l’habitat pour les propriétaires bailleurs et
occupants, mobilisant l’ensemble des financeurs
publics (État, Région, Département). Sur la période
2017-2023, il affiche une enveloppe prévisionnelle de
4,4 M€ de subventions (dont 805 000 € provenant de la
Communauté de Communes) qui par effet levier devrait
générer près de 15 M€ de travaux pour les entreprises de
notre territoire.
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du
PLH, notamment en termes de production annuelle de
logements sur la période 2017-2022 (soit 320 logements
par an), la Communauté de Communes va mettre en place
un certain nombre de dispositifs d’aides financières au
bénéfice des propriétaires occupants et bailleurs.
La mise en œuvre de ces dispositifs devrait intervenir dans
le courant du 2nd trimestre 2017 : elle interviendra dans
le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) avec le Département (1re phase de 3
ans).
Enfin, il est à souligner que les services de l’État et le
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement, réunis
le 15 décembre 2016, ont émis un avis favorable sans
réserves au Programme Local de l’Habitat : la qualité du
document a été particulièrement saluée. Ce qui a abouti
à la formulation, par ce même Comité, d’un avis favorable
aux demandes d’agrément pour bénéficier du dispositif
d’investissement locatif PINEL déposées par les communes
de Saint-Jean-de-Monts et Notre-Dame-de-Monts dès 2017.
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La mise en place d’activités
et services pour les
personnes âgées : le CLIC
du Pays du Pont d’Yeu

C

’est
pour
résoudre
des
situations
d’urgences
sociales
et
médicales,
et
permettre un retour à domicile dans les meilleures
conditions qu’a été souhaitée la création d’un Centre
Local d’Information et de Coordination (CLIC).
Le CLIC est un interlocuteur privilégié des établissements d’accueil (maison de retraite, foyers 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.

Un service de proximité
Le CLIC du Pays du Pont d’Yeu a institué des permanences dans chaque commune et propose de se
déplacer au domicile des personnes ne disposant pas
de moyens de locomotion ou ayant des difficultés à se
déplacer.
En début d’année 2015, le CLIC du Pays du Pont d’Yeu
a rejoint plusieurs associations intercommunales au
Centre de Médecine Physique et Réadaptation de la
Croix-Rouge à Saint-Jean-de-Monts. Ce regroupement,
facilité par la Communauté de Communes, permet
une mutualisation de moyens et de services. Désormais, les locaux de l’ADMR, service d’aide à domicile,
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plus âgés

de l’AMAD, service de soins à domicile, de Repas Domicile Service, service de portage de repas et du CLIC
du Pays du Pont d’Yeu, Centre Local d’Information et
de Coordination se trouvent au 1, rue Henry Dunant à
Saint-Jean-de-Monts.
La proximité de tous ces acteurs facilite la coordination et les interventions, et explique en grande partie
l’augmentation du nombre d’entretiens.

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

En 2016
> 5 237 entretiens : dont 487 menés par téléphone
> 739 dossiers de demandes (dont 94,2 % nouveaux
dossiers), soit une progression de 10,6 % par rapport
à 2015
> 329 personnes aidées pour la première fois
> 526 visites à domicile (soit +10,7 % par rapport à
2015)
> 37 % des demandes émanent d’un professionnel, ce
qui traduit la forte mobilisation des acteurs du paysage gérontologique local et la reconnaissance du
dispositif par les professionnels.
> forte proportion des 70-90 ans qui totalisent 88 %
des personnes aidées avec une majorité sur la tranche
des personnes les plus âgées, 80-89 ans (62 %).

Des actions collectives
Le CLIC a également proposé une série d’ateliers collectifs ou conférences-débat à destination des personnes de 60 ans et plus, ou de leur famille.
Plusieurs thématiques ont ainsi été abordées au cours
de l’année écoulée :
> En matière de prévention (atelier mémoire, atelier
nutrition, atelier relaxation, sophrologie...),
> En matière d’information (conférence « Les clés
d’une retraite réussie »),
> En matière de lien social (groupe de parole pour
les familles confontées à la maladie d’Alzheimer et de
Parkinson, semaine bleue...).

Agréable à vivre pour ses espaces accessibles, sécurisés, embellis

Agréable à vivre
pour ses espaces accessibles,
sécurisés, embellis
171

km de pistes
cyclables
Espaces accessibles et sécurisés 		 86

Espaces embellis et préservés		

93

Sensibiliser à notre environnement

100

18 500 ha de superficie,
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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Espaces accessibles

				sécurisés

et

Une politique environnementale affirmée

D

epuis 2014, la commission environnement met en œuvre une politique environnementale qui se décline en
trois principaux objectifs.

Politiq

ue

ironnemen
ta

> Préserver les ressources naturelles
> Préserver et développer le patrimoine
naturel en maintenant les fonctionalités socioéconomiques des milieux sur le territoire
> Gérer les risques environnementaux.

le

v
en

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

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

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

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

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

Des infrastructures routières de qualité

E

n 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.

86

410 km

de voirie intercommunale

Inventaire du réseau
de voirie

Le Perrier
94 km dont
63 km intercommunaux

Saint-Jean-de-Monts
231 km dont
167 km intercommunaux

La Barre-de-Monts
71 km dont
45 km intercommunaux

Notre-Dame-de-Monts
74 km dont
55 km intercommunaux

Soullans
112 km dont
80 km intercommunaux
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Espaces accessibles

				sécurisés

et

Réalisations de 2016
> Saint-Jean-de-Monts : réfection Rue De Gaulle (entre les routes de Challans
et Both), Rue du Marteville, Carrefour du Moulin Cassé et de l’ouche Bonnet,
Rue des Sports, Chemin des Fermes, Chemin de la Charraud Basse, Chemin du
Pont Fort.
Aménagement de 2 carrefours : à l’intersection de l’Ouche Bonnet et de la route
du Moulin Cassé et à l’intersection du chemin du moussaillon et du chemin de
la Caillauderie.
> Notre-Dame-de-Monts : réfection du chemin de la cloison
tronçons de route
> Le Perrier : réfection Rue du Père XIV, Chemin de Coudrie, Chemin de la
Suze.
carrefours
Pose d’une passerelle piétonne et réalisation d’aménagements Chemin de
Coudrie.
passerelle
> Soullans : réfection chemin du Bois Ménard
> La Barre-de-Monts : réfection chemin de la rive, Chemin de la Senserie
Nombreuses reprises ponctuelles
(partiellement) et Chemin du marconnais (partiellement).

14

2
1

sur environ

Des pistes multi-randonnées
nombreuses, confortables et sécurisées
Avec ses 171 km de pistes cyclables, dont 53 %
est en site propre, la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts offre le plus grand réseau
cyclable de Vendée.

171 km

5 km

de pistes cyclables

En 2015, le Conseil Départemental a souhaité renforcer
la communication sur les 50 plus belles boucles cyclables
du Département. 3 boucles situées sur le périmètre de la
Communauté de Communes et empruntant des itinéraires
existants ont été inscrites à cet inventaire.

Boucle N°1

Boucle N°1 : boucle des panoramas (26 Km)
Cette boucle part de l’Écomusée du Marais Vendéen –
Le Daviaud, situé à La Barre de Monts et alterne paysages
forestiers, composés de chênes verts et de pins maritimes,
de paysages de marais salés et marais doux, typiques du
Nord-Ouest de la Vendée. Un autre point de départ est prévu
devant le site de Biotopia, situé à Notre Dame de Monts.
La boucle comprend, un passage par le bourg de Fromentine,
avec une vue sur l’île de Noirmoutier et la Baie de Bourgneuf.
Elle est ponctuée d’aires de service vélo composées de table
de pique-nique, panneaux d’orientation, station de gonflage,
WC…
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Boucle N°2 : boucle coquillage et pomme de pins (19 Km)
Cette boucle part du Palais des Congrès Odysséa, situé
à Saint-Jean-de-Monts et alterne paysages forestiers,
composés de chênes verts et de pins maritimes, de
paysages urbains et littoraux (front de mer de SaintJean-de-Monts).
Elle est également ponctuée d’aires de service vélo
composées de tables de pique-nique, panneaux
d’orientation, station de gonflage, WC… Ce tracé permet
de relier les nombreuses infrastructures d’accueil
touristique situées sur la commune de Saint-Hilaire-deRiez, avec le centre de Saint-Jean-de-Monts.

Saint Jean de Monts

Boucle N°2

Boucle N°3 : boucle du Marconnais (27 Km)
Cette boucle part du centre-ville du Perrier (place de
la Rochejaquelein). Elle traverse les marais doux situés
au Nord de la commune. elle permet d’accéder en
piste sécurisée au bourg de Sallertaine. En empruntant
les liaisons départementales, cette liaison relie
Challans, Saint-Jean-de-Monts et les bourgs rétrolittoraux du Perrier et de Sallertaine (L’île aux artisans).

Le Perrier
Boucle N°3

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

En 2016
> Un tronçon de 400 mètres a été créé à La Barre-de-Monts, dans la forêt
domaniale entre la Route de la Grande Côte et l’Avenue de l’Estacade.
> La rénovation complète d’un tronçon de 5 km à Saint-Jean-de-Monts entre le
Pont d’Yeu et la Buzelière a également été effectuée.

Pistes

Nombre de passages en 2016

Piste allant de Saint-Jean-de-Monts à
Challans

22 999 passages (22 574 en 2015)
Passage de Vélocéane

Piste allant de Soullans à Challans

15 168 passages (15 533 en 2015)

Piste de la Joubretière

1 355 passages (1 129 en 2015)

La fourrière canine

L

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

79 chiens hébergés

En 2016
> 79 chiens trouvés errants, hébergés dans le chenil situé au Centre
Technique Intercommunal à Saint-Jean-de-Monts (97 chiens en 2015,
91 en 2014),
> 65 chiens restitués à leur propriétaire, 14 non réclamés (conduits à l’Arche de Noé).
> Depuis juin 2015, la Communauté de Communes a fixé des tarifs d’accueil pour les chiens errants accueillis
au chenil du Centre Technique Intercommunal. Pour chaque animal, le propriétaire doit régler des frais de
capture (50 €) ainsi que des frais d’hébergement (10 € par jour). Pour un chien non tatoué ou non pucé les frais
d’identification s’élèvent à 50 €.
> Un projet de réhabilitation de la fourrière canine se prépare pour 2017.
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Les chiens errants dépendent, dans un premier temps, de la compétence de police du Maire de la commune
où l’animal est signalé et récupéré. à son arrivée au chenil, l’animal est alors pris en charge, pendant huit
jours, par la Communauté de Communes (nourriture, soins vétérinaires…). Passé ce délai, le chien est conduit
à l’Arche de Noé.
à noter : un chien tatoué ou pucé permet aux services techniques de retrouver plus rapidement le propriétaire.

Test de L’accès au très haut débit (THD)

E

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

Pourquoi ?
> « Désenclaver » les zones rurales
et garantir un accès web à tous.
> Accélérer la vitesse de navigation
sur Internet.
Qui ? Le Conseil Départemental de
la Vendée équipera les chefs-lieux
de canton en Très Haut Débit d’ici
2025 : 85 % par la fibre optique et
15 % par d’autres moyens.
Quand et comment ?
> 1re étape : Montée en débit
Une montée en débit permettra
d’accélérer le débit au minimum
de 10 à 20 Mo pour les particuliers
abonnés sur le réseau. L’opération
consiste à remplacer le cuivre
par la fibre optique, du central
téléphonique
vers
un
sous
répartiteur. Grâce à ces travaux,
4 zones seront équipées d’un
débit plus important : 1 à NotreDame-de-Monts et 3 à SaintJean-de-Monts, soit 1 596 lignes
concernées.
Délais : 3e trimestre 2015 et 2017
à Saint-Jean-de-Monts, 2017 à
Notre-Dame-de-Monts.
• le 8 juillet : réunion publique
au Palais des Congrès Odysséa à
Saint-Jean-de-Monts a informé les
habitants de la montée en débit,

• en juin 2015, 542 foyers
et entreprises du secteur
d’Orouët
à
Saint-Jeande-Monts ont connu une
montée en débit, passant de
5 Mo à plus de 12 Mo grâce
à la pose de 4,6 km de fibre
optique,
• en juillet 2015, la montée
en débit a concerné les
secteurs du Bois Masson,
de la Grande Cheminée,
de Beaulieu, et le Parc
Zones en violet : montée en débit - Lignes vertes : boucles
d’activité du Clousis à Saint- intercommunales pour les lieux publics.
Jean-de-Monts (550 lignes).
débit qui ne se fera qu’en 2019.
Ces travaux ont permis à 550 foyers
et entreprises de bénéficier d’une
> 2e étape : Très Haut Débit dans les
importante augmentation de débit
lieux publics
internet grâce à 2,6 km de fibre
Des boucles intercommunales
optique.
équipées en fibre optique seront
également installées, pour étendre
En 2016
le dispositif à un maximum
• Montée en puissance de 2 sousd’administrés et d’entreprises. Au
répartiteurs sur Saint-Jean-detotal, 36 sites seront raccordés :
Monts (1 situé à la Tonnelle, l’autre
écoles, mairies, foyers logement,
Allée de Neptune), permettant à
complexes sportifs, bibliothèques,
450 foyers d’avoir une connexion
zones d’activités...
plus rapide.
Délai : Entre 2017 et 2020.
Pour 2017
La Communauté de Communes a
> 3e étape : Très Haut Débit chez
signé une convention avec Vendée
l’abonné
numérique pour :
L’opération de la fibre optique
• Le raccordement au THD des sites
jusqu’au domicile des abonnés
prioritaires selon un calendrier fixé
sera réalisée dans les 13 villes
par Vendée Numérique (La Barreles plus peuplées du département
de-Monts et Soullans en 2017).
dans un 1er temps (jusqu’à 2020),
Sites prioritaires : mairies, écoles,
puis à l’ensemble des communes
zones d’activités, maison médicale,
du département dans un 2nd temps.
Le Daviaud…)
Elle relève de la compétence des
• Le déploiement du FTTH sur
Communautés de Communes (à
Saint-Jean-de-Monts
(fibre
à
partir de 2020).
l’abonné), avec une montée en
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les services de transport

A

fin de renforcer la desserte des communes membres et de faciliter la mobilité des populations, la Communauté
de Communes a souhaité la création de nouveaux services de transport, exploités sous la forme du transport
régulier ou à la demande. En partenariat avec l’ASLO (Association Sud Loire Océan), le Département de la Vendée
et la Région des Pays de la Loire.

Extension et renforcement de la ligne régulière 170
La ligne 170 dessert quotidiennement, au départ de Challans, les communes du Perrier, de Saint Jean de
Monts, de Notre-Dame-de-Monts, et de façon ponctuelle, La Barre-de-Monts. Depuis décembre 2013, afin
d’optimiser la fréquentation de ce service, la Communauté de Communes, en concertation avec le Département
de la Vendée et la Région des Pays de la Loire, propose :
> Un prolongement systématique de
la ligne vers La Barre-de-Monts.
> Une augmentation des fréquences
de dessertes (4 allers/retours dans
la journée au lieu de 3 allers/retours
précédemment).
> Une mise en cohérence des horaires
des lignes départementales et
régionales avec celles de la SNCF.
> Une intégration tarifaire permettant
une liberté d’usage des 2 lignes
(ligne départementale 170 et ligne
régionale 12) pour les voyageurs,
quel que soit le titre de transport
acquitté.

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

Analyse de la fréquentation de la ligne 170
Types de clientèle
Voyageurs Week-end mensuel
Voyageurs non scolaires
Voyageurs non scolaires
(Recettes liaisons NotreDame-de-Monts / Saint-Jeande-Monts - Challans)
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Ratio n/n-1

554
3 951

1 570
6 314

1 192
13 834

4 485
12 275

3 822
14 117

+ 276 %

1 430

2 305

5 811

5 350

6 686

-8%

- 11 %
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Transport à la Demande (TAD)

La mise en œuvre de ce service relève de la compétence du Conseil Départemental qui peut déléguer à un
groupement de communes ce pouvoir de l’organiser sur son territoire : cela donne alors lieu à la signature d’une
convention de délégation. Ce service est complémentaire de l’offre de transports collectifs réguliers. Ce service
est ouvert aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite. Dans certains
cas, et à titre exceptionnel, le Conseil Départemental peut décider de déroger à certains principes : cela est le
cas sur la commune de Soullans.

État des lieux
Ce service est effectif uniquement sur la commune de Soullans en direction de Challans selon les modalités
suivantes (depuis le 1er novembre 2013).
> Il est ouvert à l’ensemble de la population (gratuit uniquement pour les personnes handicapées).
> À titre dérogatoire, en raison de l’absence de dessertes régulières, le service est autorisé à sortir du territoire
intercommunal (uniquement en direction du marché hebdomadaire et gare SNCF)
> Période de fonctionnement : toute l’année, les mardis et vendredis (8 h à 18 h) et le samedi (8 h à 12 h).

un programme d’accessibilité

L

a Commission d’Accessibilité aux
Personnes Handicapées (CAPH)
a été créée le 12 octobre 2009 et
renouvelée suite aux élections de
mars 2014. Elle est composée de :
> Conseillers Communautaires :
André RICOLLEAU (Président de la
commission), Michel ALLEGRET,
Joëlle CHAIGNEAU GAUCH, LouisMarie GUILBAUD, Marie-Claude
HADDAD, Dominique LAMBERT.
> Associations : Association
des
Paralysés
de
France
(APF),
Association
pour
la
Réadaptation
et
l’Intégration
par l’Accompagnement (ARIA),
Association
Valentin
Haüy
(représentant
les
personnes
aveugles
et
malvoyantes),
Association départementale de
parents et d’amis de personnes
présentant
une
déficience
intellectuelle et des troubles
associés de Vendée (ADAPEI).
> Représentants de la Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM).
> Techniciens des collectivités
membres.

Quel est son rôle ?
> Dresser le constat de l’état
d’accessibilité (voirie, espaces
publics, cadre bâti, transports).
> Établir un rapport annuel et faire
des propositions pour améliorer la
mise en accessibilité de l’existant.
> Organiser un système de
recensement
de
l’offre
de
logements
accessibles
aux
personnes handicapées.
Mise en place d’une veille
réglementaire pour faire face aux
évolutions de la réglementation.
En 2016
>
Lancement des travaux de
rénovation du Daviaud (intérieurs des
bâtiments et parcours extérieurs) qui
intégreront les normes en matière
d’accessibilité. L’objectif visé est

de pouvoir accueillir dans des
conditions idéales un public élargi,
et de pouvoir postuler pour une
labellisation « accueil tourisme ».
La conception des travaux de
rénovation a été accompagnée par
des représentants d’associations
de personnes à mobilité réduite
(Valentin Hauy pour les déficients
visuels, APF…).
Grâce
à
cette
démarche,
l’ensemble des sites touristiques
d’intérêt culturel et patrimonial
seront accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Seuls 3 bâtiments
(Maison
du
Développement
Intercommunal,
Océabul
et
Vibrato) resteront à rénover selon
les normes d’accessibilité avant le
1er janvier 2019, comme stipulé
dans les ADAP déposés en 2015.
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Accessibilité dans les transports
Un bus adapté
La Communauté de Communes a fait l’acquisition en 2013,
d’un bus neuf pour le service de transports. Ce bus est
adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Il comprend
53 places assises dont 4 pour PMR + 2 UFR (Unité Fauteuil
Roulant). Il est équipé d’une rampe électrique et d’un
ascenseur.
Des arrêts aménagés
Depuis 2011, 11 arrêts ont été normalisés dont les trois
derniers à ces emplacements, en 2015 :
> Rue Henri Durant, à proximité de la Croix-Rouge Française
(Saint-Jean-de-Monts),
> Rue du Général de Gaulle, devant Biotopia (Notre-Damede-Monts),
> Rue de l’Océan, route de l’Océan (Le Perrier).

La politique logement
Dans le cadre de sa politique d’aide aux logements, la
Communauté de Communes a souhaité prendre en compte
cette problématique en inscrivant un dispositif spécifique
permettant aux propriétaires occupant leur résidence principale,
de bénéficier d’une aide dès lors que leurs travaux répondent
aux prescriptions du Label Grand Axe : hauteur d’implantation
de certains appareillages électriques (prises, interrupteurs,
tableau), adaptation des cheminements intérieurs et extérieurs
(largeur de passage des portes, suppression et/ou atténuation
des seuils de portes…).
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la collecte des déchets - la déchèterie
Collecte des déchets en 2016
> 2 labels qualité provenant de l’ADEME et Eco-Emballages : label Qualitri
en 2008 et label Qualiplus en 2010 (seule collectivité de Vendée).
> 8 409 tonnes d’ordures ménagères collectées (+ 0,79 % par rapport
à 2014),
> 3 190 tonnes de matériaux recyclables collectés (+ 2,7 % par rapport
à 2014).

Zoom sur...
Le Centre Technique
Intercommunal en 2016
> 1 842 personnes accueillies
et 2 380 appels téléphoniques
> 422 interventions relatives
aux conteneurs ordures
ménagères (nouveaux,
échanges, vols, réparations)
> 98 composteurs vendus
(2000e vendu !)
> 525 bacs à verre vendus,
> 219 bacs à journaux,
magazines distribués.

- 1% d’ordures ménagères
+1,5 % de tri sélectif
Déchèterie « Les 5 journaux » à La Barre-de-Monts
> Labellisation de l’ADEME de niveau 3 (niveau le plus élevé),
> Fréquentation de 61 780 véhicules (+ 7 % par rapport à 2015),
> 8 729 tonnes réceptionnées ( - 9 % par rapport à 2015), dûes à
une diminution des végétaux,
> 85 % des apports sont recyclés,
> Mise en application de la tarification des professionnels en déchèterie,
depuis 2015.

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 des déchets. La
distribution des conteneurs et
composteurs et l’entretien des
abords des points d’apports volontaires est réalisé par la Communauté de Communes.
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Le trophée croissance verte et bleue
pour océan-marais de monts
Lundi
28
novembre
2016,
Ségolène Royal, Ministre de
l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer chargée des Relations
internationales sur le climat, a
souhaité réunir, dans les salons
de l’Hôtel Roquelaure à Paris, les
différents porteurs de Programmes
d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) de France
afin qu’ils puissent partager leurs
différentes expériences.
Le programme de la Baie de
Bourgneuf a été le seul PAPI sur le
littoral français à être présenté au
Ministère.

Le Président de la Communauté de Communes, André Ricolleau, a été invité à prendre la parole afin de faire
partager l’expérience de la collectivité :
« Les différentes actions mises en place depuis la tempête Xynthia, sont le fruit d’une co-construction entre
les différentes collectivités de la Baie de Bourgneuf (quatre Communautés de Communes et une commune sur
deux départements) et les services de l’état, de la Région et des Départements.
Le service environnement intercommunal d’Océan-Marais de Monts est mutualisé et mis à la disposition des
collectivités du programme de la Baie de Bourgneuf. Il a déjà notamment établi un protocole commun de
surveillance alimenté par chacun.
Notre territoire s’est engagé dans
la préservation de notre littoral
dès 2009 à travers un programme
ambitieux piloté par un Observatoire
du Littoral.
Face à l’océan, nous devons être
conscients de la force du milieu
marin et savoir l’appréhender. Cette
culture littorale s’acquiert en partie
grâce à des exercices de gestion
de crise ou de sensibilisation aux
risques. »
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aménager et protéger les espaces sensibles
Le Contrat Nature
En 2016, la Communauté de Communes s’est engagée dans une politique contractuelle avec la Région Pays de
la Loire relative à la « Restauration des continuités écologiques à l’échelle du Pays de Monts ». La Communauté
de Communes pilote ce contrat pour son propre compte, pour le compte des 5 Communes du territoire et pour
l’ONF.
12 actions réparties sur le territoire, pour un montant total de 500 000 €, seront réalisées sur 2017 et 2018 :
> Installation de roselières sur les bords de berges d’étiers entre le Porteau et le Daviaud
> Restauration et génie écologique de zones humides douces à sub-saumâtres (travaux du Daviaud).
> Restauration de végétation Rivulaire de l’Etier du Perrier
> Prise en compte et installation de continuités sur les secteurs du Fief Noumois et du Pont du Pommier
> Aménagement de gites a chiroptères
> Création d’une trame favorable au Pélobate cultripède
> Programme de protection du haut de plage et de la continuité de l’habitat des laisses de mer
> Protection de la dune grise : site de la Bergère, des Lays, du Golf
> Restauration du site dunaire de l’hippodrome
> Aménagement de zones de protection du contact marais/bocage
> Expérience de mise en œuvre de la Trame Verte Trame Bleue (site du Porteau et chemin des ostréiculteurs)
> Restauration de végétation Rivulaire de l’Etier périurbain du Vasais à Saint-Jean-de-Monts

La forêt domaniale du Pays de Monts
Cette forêt, de 2 280 ha, constitue, par sa situation littorale, un espace particulièrement attractif.
Une convention-cadre de partenariat pour l’entretien et la maintenance des équipements, depuis plus de 10 ans.
L’Office National des Forêts (gestionnaire) et la Communauté de Communes (dans le cadre de ses compétences
dans le domaine de l’environnement) ont renouvelé la convention en 2013, pour les 3 années à venir.
Les actions : Financer l’entretien des équipements publics en forêt domaniale : sentiers multi-randonnées, sites
paysagers (Buzelière, Pey de la Blet, Pont d’Yeu et Héronnière), barrière, signalétique, parkings de plage...
Montant des interventions : 60 000 € TTC / an.

© A. Lamoureux
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Création d’un observatoire des zones Humides
La Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts, ayant
constaté une altération progressive
de la fonctionnalité hydraulique du
marais et ayant la compétence pour
œuvrer dans ce domaine, a souhaité
mettre en place un observatoire des
zones humides. Le projet concerne
la totalité des zones humides de
la Communauté de Communes,
soit 13 618 Hectares.
Cette structure permettra, par
une
meilleure
connaissance
des phénomènes d’évolution et
des tendances, d’instaurer un
véritable outil d’aide à la décision.
Cet observatoire participe d’une
politique plus vaste en matière de
préservation de l’environnement,
dans une logique de gestion intégrée
des zones humides (Intégration dans
des programmes de type NATURA
2000, SAGE, SRCE, PAPI...).

Quels objectifs ?
> Conduire un diagnostic de
l’état du réseau hydraulique et
des conséquences en matière
d’écoulement des eaux.
> Expliquer le lien fonctionnel entre
les différents casiers hydrauliques
et les nappes captives (évolution
dans le temps).
> Etudier l’évolution des espèces
invasives.
> Analyser les conséquences des
phénomènes d’écoulement depuis
le bassin versant.
> Etablir des préconisations pour
fonctionnement
améliorer
le
hydraulique des zones humides.

Nantes, Université de Rennes, CDC
Noirmoutier,
Les financeurs : Agence de l’Eau,
Région Pays de la Loire, Conseil
Départemental de la Vendée,
DREAL.
En 2016, le quart du réseau
hydraulique du Perrier a été
inventorié et reporté sur le système
d’information géographique. Ce
travail se poursuivra dans les
années à venir afin d’obtenir un
diagnostic précis et exhaustif du
réseau hydraulique du territoire.

Avec qui ?
Les partenaires : ADBVBB, DDTM,
Syndicats de Marais,
Les experts : Ecole Normale
Supérieure, Logrami, Forum des
Marais Atlantiques, Université de

Les actions de conservation de la biodiversité
Bilan de 17 années de suivi des
oiseaux nicheurs dans les marais du
Daviaud
Les anatidés, limicoles, sternidés
et laridés nicheurs ont fait l’objet
d’un suivi annuel entre 1999 et
2015. Pour les passereaux, le suivi
a débuté en 2002.
à ce jour, ont niché au Daviaud
dans la période considérée :
> 6 espèces d’anatidés (sur les 9
que compte le Marais breton),
> 6 espèces de limicoles (sur 8),
> 1 espèce de mouette (sur 2),
> et 1 espèce de sterne (sur 3).
Entre 1999 et 2015, 4 nouvelles
espèces d’oiseau sont apparues :
> le Fuligule milouin (2015),
> la Barge à queue noire (2004),
> la Mouette rieuse (2009),
> la Sterne pierregarin (2014).
Une quinzaine d’espèces de
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passereaux a également niché.
Lancement du programme de
préservation du marais - lutte contre
les espèces invasives
En
2015,
l’ensemble
des
partenaires de la Communauté
de Communes ont adopté la
stratégie proposée en présence de
Monsieur le Sous-Préfet. Ils ont :
> Validé les espèces concernées par
cette lutte (Ragondin/rat musqué,
Jussie, Baccharis).
> Confirmé le périmètre des actions
menées, fixant notamment le rôle
de chaque acteur.
> Adopté les principes de
la stratégie visant notamment
à mieux coordonner les actions
de lutte.
Le programme d’action s’attachera
à optimiser la lutte, développer

des actions préventives, identifier
la commune du Perrier comme
ville pilote, mettre en place une
veille technique, communiquer
et sensibiliser à ces problématiques
dans un souci de coordination
et d’adhésion de l’ensemble
des acteurs aux problématiques
d’altération de nos territoires.
En 2016
Suite à une réunion publique et avec
le soutien des services techniques
de la commune du Perrier, de la
Communauté de Communes et des
particuliers concernés, la quasitotalité des baccharis présents sur
la Commune du Perrier ont été
arrachés. Un suivi et un entretien
seront effectués en 2017 et dans
les années à venir.
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Espaces embellis

et
				préservés

Les eaux usées rejetées dans les cours d’eau : le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC)
Depuis 2006, trois Communautés de Communes (Pays de Challans, Pays du Gois et Océan-Marais de Monts)
mutualisent et optimisent les moyens techniques et humains, en s’associant à travers un Syndicat Mixte de
Gestion écologique du Marais Breton (SMGEMB).
Quels objectifs ?
> Lutter contre toute pollution afin de préserver la santé publique, la qualité des eaux superficielles et souterraines (loi sur l’eau du 3 Janvier 1992).
> Améliorer l’épuration des eaux usées des particuliers ayant un système de traitement autonome des eaux
usées.
Par quels moyens ?
> Des contrôles lors de l’installation du dispositif d’assainissement.
> Des contrôles de bon fonctionnement, tous les 8 ans.
En 2016
> 238 contrôles, essentiellement sur des installations neuves.

238 contrôles

Programme d’aides à la réhabilitation en partenariat avec l’AELB
En ce qui concerne les réhabilitations des ouvrages ANC existants, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB)
prévoit des aides financières dans son 10e programme pour les installations à risque sanitaire ou environnemental :
> 50 % du coût des travaux avec un plafond de 8 500 € TTC par installation réalisée (étude de filière + travaux).
> Un forfait de 200 € par ouvrage versé au SPANC pour le soutien au programme d’animation des opérations
groupées.
1363 installations d’assainissement sur les 2 773 sont éligibles
aux critères de réhabilitation de
l’Agence de l’Eau.
Depuis 2014, seuls 106 dossiers
ont été retirés et 53 installations
ont été rénovées.
Une communication par courrier
nominatif a déjà été réalisée en
2015 et 2016. Une relance par
voie de presse sera prochainement
lancée afin de rappeler cette opportunité financière aux usagers
concernés.
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Le littoral

et
				préservés

Observatoire du Littoral du Pays de Monts
Bilan après 7 années de suivis
Lancé en 2009, l’Observatoire du Littoral représente aujourd’hui
une somme de données géographiques uniques sur nos littoraux, une
expertise continue et réactive, un savoir-faire unique et des résultats
environnementaux et économiques indéniables. Cette expérience est
aujourd’hui illustrée au travers d’une dizaine de fiches synthétiques
illustrant le travail réalisé.
Nouvelle étude du BRGM sur le littoral

Le Programme d’Actions et de Prévention des Inondations
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts s’investit dans
la lutte contre les inondations et la construction d’une culture du risque
à travers le PAPI. Différents axes sont déjà mis en place allant de la
conscience du risque, à la surveillance, en passant par la gestion d’alerte
et la réduction de la vulnérabilité.
Les actions les plus visibles seront les travaux sur les digues afin d’améliorer
les zones de protection à forts enjeux humains. Leur hauteur est prévue
pour des événements exceptionnels supérieurs à Xynthia. Les dunes
protègent également le territoire et sont suivies par l’Observatoire du
Littoral.
Territoire du PAPI

Le PAPI de la Baie de Bourgneuf : Un territoire de 5 collectivités
• 29 km de dunes
• 43 km de digues
• 35000 ha de marais
• Les Partenaires : l’État, la Région des Pays de Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique,
le Conseil Départemental de la Vendée, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
(coordinateur), la Communauté de Communes du Pays de Gois, la Communauté de Communes de
Pornic, la Commune de Bourgneuf en Retz et la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles.

Quelques chiffres :
> 5 km de digues sur la Communauté de Communes
> 40 000 m3 de terre pour la rehausse de la digue des Rouches et la création de la digue du Tendeau.
> 3,34 millions d’€ de travaux pour l’ensemble des travaux sur les digues (Rouches, Tendeau, Port du Pont Neuf,
Fromentine, Gâts et brise-lame) dont 1 million d’euros autofinancé par la Communauté de Communes et les
70% restant subventionnés par les différents porteurs : État, Région et Conseils Départementaux.
Les prestataires : Maître d’ouvrage : CDC ; Maître d’œuvre : Antea Group ; Travaux réalisés par Vinci Construction,
Merceron-Thouzeau.
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29 actions de défenses contre la mer selon 7 axes, de 2014 à 2019
1. Instaurer une culture du risque
> Les DICRIM adressés aux habitants
> Des outils de sensibilisation multimédias à Biotopia
> 11 repères de submersion placés sur le terrain
> D’ici 2017 : une exposition itinérante en Baie
de Bourgneuf sur le risque

6. Ralentissements des écoulements
Un programme d’actions sur le marais en lien avec
l’Observatoire des zones humides.

7. Gestion des ouvrages de défense contre la mer
en 2016-2018
Les ouvrages de défense contre la mer sur la baie de
Bourgneuf, notamment à La Barre-de-Monts, seront
rénovés.
travaux
sur
les
Les
digues (remise en état,
confortement ou rehausse)
sont initiés dans le but
d’améliorer les zones de
protection à forts enjeux
humains : les travaux
seront réalisés de 2016
à 2018.

2. Surveillance, prévision
> Un protocole commun de surveillance en cas
de tempête
> Un mail « surveillance littoral » : littoral@omdm.fr
> Une plateforme Internet de prévision à l’échelle
de la Baie de Bourgneuf
3. Alerte et gestion de la crise
> Un audit sur tous les Plans Communaux de Sauvegarde
4. L’urbanisme, attentif aux risques
Des ateliers entre les services urbanisme et le SCOT
en 2015.
5. L’adaptation des maisons face au risque d’inondation
pour réduire la vulnérabilité des habitats
Un diagnostic gratuit mené par la Communauté
de Communes.

Travaux sur la digue des Rouches

Travaux effectués en 2016 :
> travaux de l’entrée du parking de la gare maritime (mise en place
de batardeaux)
> restauration et engraissement de la dune de la petite plage de
Fromentine
> rehausse de la rive gauche du port du pont neuf
> confortement de la digue : rive droite du port du pont neuf et
digue des Gâts (phase 1)
> confortement et rehausse des digues des rouches et du tendeau
(phase 1)

Batardeaux à la Gare maritime de Fromentine

Concernant la sensibilisation au risque en 2016 :
> Accueil de 16 classes de lycée à Biotopia
> Lauréat du trophée de la croissance verte et bleue
> Exercice de simulation au risque submersion à Bouin.
Digue du Tendeau

Financement du PAPI
Budget total

Subventions de l’Etat, la Région
et les Conseils Départementaux

Ensemble du PAPI de la Baie de Bourgneuf

19,5 millions €

13,6 millions €

PAPI sur le territoire Océan-Marais de Monts

3,34 millions €

2,34 millions € (70%)

Digues des Rouches et du Tendeau

821 380 €

70%

Autres actions de sensibilisation

595 000 €

De 50 % à 80% selon les actions
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L

notre environnement

a Communauté de Communes sensibilise régulièrement le public au sujet de la qualité et la fragilité de
notre environnement par des manifestations fédératrices, comme « Plantes & Nature » et « Paysage de votre
commune ». En 2016, elle a accueilli le célèbre Jean Jouzel, Prix Nobel 2007 !

Conférence de jean jouzel
Le 26 février 2016, le climatologue de renommée mondiale, co-lauréat du Prix Nobel
de la Paix 2007, est venu sur le Pays de Monts, à l’occasion de sa conférence sur le
réchauffement climatique à Saint Jean de Monts.
Accompagné d’élus locaux et des membres de l’Observatoire du Littoral, il a visité
Biotopia, centre de sensibilisation à la nature à Notre-Dame-de-Monts. Le climatologue
a été sensible au couloir du temps présentant les cristaux de roches, aux dispositifs
innovants tels que la table multitouch avec la gestion fictive du littoral, l’hologramme
de la dune... Il a assisté à la restitution des résultats de l’Observatoire du Littoral sur
l’évolution du trait de côte, à la présentation du management environnemental de la
ville de Saint-Jean-de-Monts et la rencontre avec les Conseils Municipaux d’Enfants
de Saint-Jean-de-Monts et La Barre-de-Monts. Après une séance de dédicaces, Jean
Jouzel s’est montré un orateur hors norme lors de sa conférence.

concours DéPARTEMENTAL « paysage de votre commune »
C’est quoi ?
> Un concours départemental qui est l’édition
vendéenne du concours villes et villages fleuris
organisé par le Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement (CAUE) de la Vendée.
> Une occasion unique de sensibiliser les habitants à
la mise en valeur de leur environnement proche.
Pour qui ?
Les communes et les particuliers qui œuvrent pour
un cadre de vie de qualité.
Quand et où ?
Les visites du jury local, composé de techniciens et
élus, se sont déroulées le 9 juin 2016, sur le territoire
intercommunal.
Comment ?
Chaque commune organise son concours et inscrit
ses lauréats pour une visite du jury cantonal qui
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note les jardins et espaces publics selon les critères
suivants : identité du territoire, limites de propriétés,
pratiques respectueuses de l’environnement... Tous
les participants sont alors récompensés par des lots
liées à l’objectif du concours (arbres, arbustes, beaux
livres, visites de jardins…).
Quels résultats ?
> 6 jardins ont été visités dans les catégories
« Jardin secret » et « Jardin d’accueil » sur le territoire
intercommunal.
> Les gagnants dans la catégorie « Jardin secret » sont
Messieurs Rabiller et Guillot à Soullans
> Les gagnants dans la catégorie « Jardin d’accueil »
sont « Folie Paysane » Ferme d’accueil, ainsi que
Monsieur Irastorza à La Barre-de-Monts.
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sensibiliser à

notre environnement

« plantes & nature » :
un rendez-vous devenu
incontournable
C’est quoi ?
> Un événement qui s’inscrit dans la
politique de « protection et de mise
en valeur de l’environnement »,
> Une manifestation itinérante sur les
5 communes de l’intercommunalité
qui s’articule autour d’une bourse
d’échange de végétaux en tout
genre (plants, graines, boutures..)
entre particuliers et qui propose
aux visiteurs le temps d’une journée
des animations et du conseil
(biodiversité, jardinage, arrosage,
tri des déchets…).
Pour qui ?
Public familial et les passionnés et
amoureux de la nature.
Quand et où ?
Pour sa 13e édition, la manifestation
a eu lieu à la salle omnisport, à
Soullans, le 3 avril 2016.
Une thématique chaque année :
Plantes et légumes de collection et
« zéro-phyto ».
quels résultats ?
> Environ 2 000 visiteurs accueillis
sur la manifestation. Une belle
affluence malgré la météo peu
clémente !
> 14 œuvres ont été réalisées par
5 écoles (200 élèves), 1 centre
de loisirs et 5 EHPAD du territoire
dans le cadre du concours « Jardin
miniature mobile ».

Stands présents en 2016
Jardinage : Bourse d’échanges de végétaux, idées et
recettes, Espaces verts (production de jeunes plants,
présentation de paillages et vivaces variés…).
Renseignement et respect de l’environnement : Vendée
Eau (l’eau et le particulier), Entraide Apicole de
Vendée, Conseils personnalisés sur l’aménagement de
jardins – CAUE, Démonstration de taille.
Expositions par les associations de Soullans
(Les Arts et Les peintres du Marais) et par le SAGE avec « Sauvages des
rues : Belles et rebelles ».
Dégustation : plats réalisés par l’EHPAD Les Châtaigniers de Soullans.
Concours : « Jardin miniature mobile » - exposition des œuvres du
concours.
Visites guidées : de l’exposition « Sauvages des rues : Belles et rebelles »
par le botaniste Cédric Perraudeau.
Espace enfants : Initiation aux semis et réalisation de mini-jardins japonais.
Réseau Intercommunal des Bibliothèques (la biodiversité, le jardin et les
insectes à travers les livres, les sons et les images, coin lecture et dessin).
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La Passerelle : un lieu d’aide sociale
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L’insertion des publics fragiles					105

L’accessibilité des services pour le public empêché		 106

185

ménages

bénéficiaires de
l’épicerie solidaire

52 personnes en

insertion grâce à ESNOV
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Passerelle : 				

La
			

Un lieu d’aide sociale

La passerelle : centre social SAINT-JEAN-DE-MONTS

L

e centre social « La Passerelle » héberge différents services pour les
personnes en difficulté : un vestiaire à vêtements ouvert à tous et géré
par le Secours Catholique, des bureaux de permanences pour la CPAM,
CAF, CARSAT, les impôts, les 3A… Et aussi l’épicerie sociale « Coup de
Pouce ».

L’épicerie solidaire « Coup de pouce »
Ouverte trois demi-journées par semaine, l’épicerie est tenue par deux
conseillères en Économie Sociale et Familiale présentes quotidiennement
pour répondre aux besoins des personnes. Elles sont aidées par dix
bénévoles et une chargée de l’entretien et de réception des marchandises.
Inaugurée en 2006 grâce au partenariat avec le Secours Catholique et
la Communauté de Communes, l’épicerie sociale vient en aide à toute
personne dans le besoin d’une aide alimentaire à un instant donné.
C’est aussi un lieu d’accueil, d’écoute et de convivialité. Elle accueille
les personnes habitant sur le territoire : familles mono-parentales,
travailleurs ou en recherche d’emploi, personnes seules, personnes retraitées… dans la limite des critères fixés
sur les ressources et les charges, déterminant un reste à vivre.
Chaque bénéficiaire est autonome et gère son budget alloué pour le mois afin qu’il s’achète des produits
à prix très réduit (environ 25 % du prix réel de supermarché). Il peut se procurer des denrées alimentaires
(sec, frais, fruits et légumes) et des produits d’hygiène et d’entretien.
Situation familiale
Tous les 4 mois, son dossier peut être renouvelé avec l’aide des
conseillères, puis est validé, au cas par cas, en commission Affaires
des bénéficiaires
sociales par les élus communautaires. Chaque élu référent peut être
Couple avec enfants
21 %
mis au courant des situations de sa commune. Ce système d’épicerie
Couple sans enfant
6%
sociale se veut souple et s’adapte à chaque situation.
Homme seul
18 %
Plusieurs fois par mois des ateliers et sorties sont organisés pour
les familles afin qu’elles puissent sortir de leurs soucis, échanger et
Femme seule
27 %
partager de bons moments. Elles peuvent ainsi participer à des ateliers
Mère isolée
24 %
cuisine, soins du corps, à des spectacles à Odysséa, avoir des places à
Père isolé
4%
moindre coût au cinéma, à la piscine Océabul.

185 ménages bénéficiaires originaires du territoire

Résultats de la collecte de la Banque Alimentaire sur le territoire
Dans le cadre d’une convention passée avec la Banque Alimentaire, l’ensemble des denrées collectées sur
le territoire est conservé à « Coup de pouce ».
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

110,2 kg

133 kg

134,77 kg

117 kg

90 kg

87 kg

70 kg

Notre Dame de Monts

416 kg

560 kg

580,18

333 kg

266 kg

491 kg

560 kg

La Barre de Monts

457 kg

621 kg

474,60 kg

395 kg

451 kg

477 kg

379 kg

Saint Jean de Monts

3 587 kg

4 000 kg

3 606 kg

3 315 kg

2 987 kg

2 400 kg

2 324 kg

TOTAL

4 571 kg

5 314 kg

4 795 kg

4 160 kg

3 794 kg

3 455 kg

3 333 kg

Le Perrier
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		L’insertion des

publics fragiles

le travail d’esnov

E

SNOV (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 collectivités) 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 a connu une progression
significative depuis 2010. Toutefois en 2016, toutes antennes confondues,
le volume horaire facturé a baissé de près de 10 %. Il s’établit à 80 261
heures en 2016 dont 20,1 % sont réalisées sur l’antenne de Saint-Jeande-Monts.

En 2016

52 personnes

accompagnées
sur l’antenne de
Saint-Jean-de-Monts
en 2016

> 16 147 heures facturées (- 5 % par rapport à 2015),
> 52 personnes accompagnées (stable par rapport à 2015),
> 32 personnes sont sorties du dispositif dont 18 à la faveur d’un contrat
(CDD ou CDI) ou d’une formation qualifiante (+ 69 %),
> 210 clients  / utilisateurs (+ 7 % par rapport à 2015) dont :
- 177 particuliers,
- 16 entreprises,
- 14 associations,
- 3 collectivités.

le travail dU CLIC DU PAYS Du PONT D’YEU

L

es 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.
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L’accessibilité des services
		pour le public empêché

D

ans le cadre de sa politique d’accessibilité, la Communauté de Communes rend à la fois ses équipements
et infrastructures accessibles, tout comme l’information qu’elle met à disposition de ses différents publics.

L’accessibilité numérique

L

es 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, et un à venir

à

terme, l’objectif est d’obtenir une labellisation pour l’ensemble des sites qui soit complémentaire.
Aujourd’hui, le Musée Charles Milcendeau est labellisé pour le handicap moteur et mental.

Biotopia a reçu le label Tourisme et Handicap pour les quatre principales
déficiences (auditives, mentales, motrices et visuelles). Avec Biotopia, la
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts a souhaité mettre
l’accent sur l’accessibilité des données scientifiques sur le littoral pour
tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. De plus,
l’équipement répond à la loi du 11 février 2005 dite « Loi handicap » qui
impose que tous les établissements recevant du public soient accessibles
à tous les usagers. L’équipe projet a étroitement collaboré avec des
représentants d’associations et d’entreprises spécialisées (Association
des Paralysés de France, Association Valentin Hauy, Adapeda, Adapei
85, Aria, EOguidage).
En 2016
Dans le cadre des travaux du
Daviaud à La Barre-de-Monts, un
groupe Accessibilité est mis en
place afin de recueillir l’ensemble
des attentes des publics et pouvoir
proposer un nouveau parcours
labellisé.
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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.

Qui prépare son avenir par un dialogue permanent et prospectif

Qui prépare son

avenir

dialogue permanent
					et prospectif

par un

Des réflexions en partenariat
avec des acteurs reconnus et la population

		108

Un projet de territoire cohérent à redéfinir			 109
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réflexions en partenariat avec des
acteurs reconnus et la population
Des

Des scientifiques au côté de la collectivité pour
participer à ses projets
La collectivité s’entoure d’experts pour mener à bien
ses projets. Elle a en effet créé deux observatoires
scientifiques pour l’accompagner :
> l’Observatoire du Littoral du Pays de Monts créé en
2009. Précurseur en matière d’études et d’actions
faites pour l’environnement, il en existe 15 en France.
Il rassemble nombre de scientifiques aux missions
diverses. Sur la totalité de la frange littorale (20 km),
cette structure vise, par une meilleure connaissance des
phénomènes d’évolution et des tendances, à instaurer
un véritable outil d’aide à la décision et proposer des
solutions durables en terme d’aménagements côtiers.
Cet observatoire s’inscrit dans la durée et compare
l’environnement sur des dizaines d’années.
> l’Observatoire des Zones Humides (OZH) créé en
2016. Il concerne la totalité des zones humides de
la Communauté de Communes, soit 13 618 hectares,
sur les 18 000 hectares de terrain. Également outil
d’aide à la décision, cet observatoire participe d’une
politique plus vaste en matière de préservation de
l’environnement, dans une logique de gestion intégrée
des zones humides (Intégration dans des programmes
de type NATURA 2000, SAGE, SRCE, PAPI...).

Des mécènes au côté de la collectivité pour nouer
des partenariats sur de grands projets culturels
Le mécénat a pour objectif de créer un partenariat
entre les entreprises porteuses de valeurs communes et
les grands projets de la collectivité, comme la création
de Biotopia (2015) et le renouvellement du Daviaud
(2017). La conception d’un tel équipement ne pourrait
se faire sans cette collaboration. Ce partenariat privé/
public, permet la gestion et la conduite de projet
innovant. Il se traduit par le versement d’un don qui
revêt différentes formes :
> compétence (moyens humains et techniques),
> nature (don de certains produits),
> numéraire (don financier).

Les démarches participatives associant la
population et les partenaires en 2016
Faire participer les habitants, c’est se connecter
aux besoins de terrain et ne pas réaliser des
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projets d’équipement ou de territoire « hors sol ».
Les démarches participatives sont bien souvent
éclairantes, permettant d’échanger sur la perception
d’un projet ou encore d’apporter de nouvelles idées
souvent pragmatiques. C’est aussi l’occasion pour
l’administré de mieux comprendre les contraintes
techniques ou décisionnelles d’un projet auxquelles
sont confrontés élus et techniciens. La Communauté
de Communes a fait de la démarche participative, un
principe de conduite de projets.
L’année 2016 a notamment été marquée par la
concertation menée avec les professionnels du
tourisme pour réfléchir au projet touristique de
demain, feuille de route du nouvel Office de Tourisme
Intercommunal. La collectivité a également poursuivi
la démarche participative initiée en 2013 dans le
cadre du renouvellement du Daviaud et fait appel
à ses partenaires pour l’élaboration du schéma de
développement économique, en matière de logement
avec l’élaboration du Plan Local de l’Habitat et
l’élaboration du projet touristique.

La communication interne à destination du
personnel intercommunal : un enjeu central
pour donner du sens
La qualité de la communication interne doit être un
enjeu fort pour toute structure qui considère que
le sens du travail, la qualité des relations au sein
d’une organisation et les liens de confiance et de
cohésion représentent des valeurs essentielles au bon
fonctionnement d’une structure.
La mobilité du personnel, les évolutions des missions
de l’intercommunalité, les localisations distantes
des sites intercommunaux obligent la Collectivité à
s’interroger sur la diffusion des informations en son
sein. La volonté de mieux échanger les expériences,
de développer les relations de proximité entre chaque
service et agents est également apparue comme
une attente et un objectif managérial. En outre, la
communication interne, ascendante et descendante,
permet de créer une forte valeur ajoutée dans la mise
en œuvre des actions en développant les capacités de
force de propositions de la Collectivité et consolide la
mobilisation et l’adhésion aux projets et valeurs de la
collectivité.
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Des réflexions d’aménagements de territoire à l’échelle
du Nord-Ouest Vendée

Une réflexion à l’échelle du Nord-Ouest Vendée, dans
le cadre de l’élaboration d’un Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT), a été engagée en 2011. Le SCOT
tient compte de toutes les composantes du territoire (habitat, économie, culture, environnement…)
et définit un projet à long terme dans le cadre d’une
stratégie de développement concertée entre les différentes intercommunalités du Nord-Ouest Vendée.
Ce document a une valeur juridique : les documents
d’urbanisme et de programmation (Programmes Locaux de l’Habitat, Plan Locaux d’Urbanisme, plan de
déplacement des différentes collectivités adhérentes
au SCOT) ne doivent pas être contradictoires avec le
SCOT.
En 2013, le PADD, c’est-à-dire le « Projet d’Aménagement et de Développement Durable » a été adopté. Ce
document « fixe les objectifs des politiques publiques
d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique,
touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise
en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de
préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques ».
En 2014, cette réflexion a principalement porté sur
le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC). Ce DACOM délimite des centralités urbaines et des ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial), c’est-à-dire des secteurs d’implantations des
commerces de surfaces supérieures à un seuil qui ne
peut être inférieur à 1 000 m² de SHON. Il doit aussi
définir des règles d’implantation pour ces commerces.
En 2015, la réflexion a porté sur le cadre d’un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) et a constitué l’étape finale de validation du SCOT. Le 22 juillet
2015, le Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a arrêté
le projet de SCOT qui a été transmis pour avis aux
personnes publiques associées.

Suite aux avis défavorables formulés, et à la modification du périmètre territorial et ce consécutivement à la
loi NOTRe (retrait de la Communauté de Communes
du Pays de Palluau du périmètre initial d’étude), le
Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a du engager
une nouvelle concertation pour permettre l’élaboration
du Schéma de Cohérence Territoriale. En fin d’année
2016, les échanges ont porté sur les éléments du diagnostic territorial et les axes du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) qui devraient
être approuvés dans le courant du second semestre
2017.
Par ailleurs, la Communauté de Communes en 2016,
dans le cadre d’une réflexion avec les collectivités
partenaires sur le Nord-Ouest Vendée, a émis un certain
nombre de choix visant à la rationalisation et à l’optimisation des actions publiques exercées en commun
sur le Nord-Ouest Vendéen : Dissolution du Syndicat du
«Vendéopôle du Nord-Ouest Vendée », dissolution du
Syndicat Mixte de Gestion écologique du Marais breton vendéen, réactualisation des statuts du « Syndicat
Vendée des îles » et « Océan-Marais Bocage ».

Le projet de création d’un parc
éolien offshore, un défi pour
le territoire

Le projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de
Noirmoutier prévoit l’installation de 62 éoliennes
d’une puissance unitaire de 8 MW, sur une surface
de 83 km2.
Le parc éolien sera situé à 11,6 km de l’île d’Yeu et à
16,5 km de Noirmoutier, sur une profondeur de fond
marin variant de –17 mètres à – 35 mètres.
Avec une puissance totale de 496 MW, le parc devrait
produire en moyenne 1 900 GWh par an, ce qui
représente la consommation électrique annuelle d’environ 790 000 personnes, soit plus de la totalité de la
population vendéenne.
La zone d’implantation
Avec des pales de 88 m, l’éolienne 8 MW permet une
adaptation optimale aux vents des côtes françaises.
Elle démarre à partir d’un vent d’une vitesse de 11
km/h, fonctionne à pleine puissance à partir de 43
km/h environ, et s’arrête automatiquement lorsque le
vent dépasse 108 km/h.
Rapport d’activité 2016
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

109

Qui prépare son avenir par un dialogue permanent et prospectif

Un

projet

de

territoire cohérent
à redéfinir

D’après la répartition des vents sur la zone d’implantation du projet, les éoliennes tourneront environ 90 %
du temps, et fonctionneront à pleine puissance 40 %
de l’année.

Une démarche participative
Depuis 2011, la perspective d’implantation du parc
éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier
a été envisagée dans le cadre d’un dialogue continu
avec les services de l’État, les élus des collectivités
territoriales, les professionnels de la pêche, les autres
usagers de la mer, les organismes environnementaux
et les associations, sur les territoires de Vendée et des
Pays de la Loire.
Le maître d’ouvrage a poursuivi et intensifié sa démarche de dialogue avec les parties prenantes, en
parallèle des études et de l’analyse technique et environnementale de la zone. Son approche lui a permis
d’affiner sa connaissance du territoire, de son environnement naturel et des activités humaines, de mieux
en comprendre les enjeux et de prendre en compte les
préoccupations des acteurs locaux dans l’élaboration
de son projet.
à ce titre, 3 réunions avec les services de RTE, visant
à présenter le projet, ont eu lieu en 2016.
Le territoire de la Communauté de Communes sera
impacté par le passage de la liaison entre le parc éolien et l’usine de transformation électrique située à
Soullans.
Cette liaison débutera par une zone d’atterrage située
à La Barre-de-Monts sur la plage de la Grande côte. En
empruntant la forêt domaniale, des accotements de
routes départementales puis des zones de marais, les
2 câbles souterrains de 250 000 volts iront rejoindre
le poste de Soullans. à noter que cette liaison d’une
trentaine de kilomètres nécessitera la création d’un
poste de compensation électrique situé également à
Soullans.
Des précisions sur le trajet exact emprunté par cette
liaison seront étudiées en 2017.
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La définition d’un projet de territoire qui regroupe plusieurs
stratégies et qui s’appuie sur
des politiques contractuelles
La Communauté de Communes a défini un projet de
territoire cohérent qui agglomère différentes stratégies sectorielles : environnementale, culturelle,
économique, touristique, financière.
Il repose autour des cinq axes suivants :
> Construire ensemble et s’épanouir dans un territoire
innovant, dynamique et solidaire.
> Placer l’économie et l’emploi au cœur de notre action.
> Offrir des services de qualité et de proximité aux
habitants de notre territoire dans un cadre de vie
agréable.
> Disposer d’une offre de logements attractive et diversifiée tout au long de la vie.
> Poursuivre nos actions en s’appuyant sur l’environnemental comme levier clé du développement de
notre territoire.
Fort de ce projet ambitieux, des actions spécifiques
ont été programmées pour répondre aux enjeux posés.
Parallèlement, la Communauté de Communes a engagé
des démarches et rencontres avec l’état, la Région des
Pays de la Loire et le Département de la Vendée pour
contractualiser dès 2017 des contrats permettant de
financer ces opérations lissées sur 4 ans, de 2017 à
2020. Au total, c’est environ 3,6 millions d’Euros qui
pourront être mobilisés par ces politiques contractuelles qui incluent également l’Europe à travers certains programmes spécifiques (LEADER, LIFE…).

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 Municipal
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 ».

Préservons
notre biodiversité !

Ce rapport d’activité existe
aussi en version numérique.
Téléchargez-le sur
www.omdm.fr
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