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Le mot du Président
Le rapport d’activité est un document nécessaire et privilégié pour
permettre de faire le point sur l’état de notre intercommunalité
aujourd’hui. Il induit de dresser un bilan de l’année écoulée mais
aussi de se projeter sur les années à venir.

Ce qui a marqué 2017…
La Communauté de
Communes a lancé
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de nombreux projets.
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Ces projets ont en
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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 bien voulu contribuer aux
avancées et à la réussite de ces différents projets.
L’année passée a été marquée par la mise en
œuvre des transferts de compétences précisés
dans la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République - 7 août 2015).
Pour notre territoire, cela se traduit par exemple,
par le transfert de la compétence tourisme à
l’intercommunalité. La création de la Société
Publique Locale qui a pour mission la promotion
du tourisme appuie notre ambition de développer
une marque touristique forte. La présentation de
cette marque, « Pays de Saint-Jean-de-Monts Vendée Océan » et de sa stratégie constituent une
étape clé pour l’attractivité de notre territoire.
Autre nouveauté importante, la taxe de séjour
collectée par l’intercommunalité depuis le
transfert de la compétence tourisme au 1er
janvier 2017, est désormais payable en ligne.
L’ensemble des hébergeurs du territoire est invité
à se connecter sur Internet pour effectuer ces
démarches.
Dans la logique de rationaliser et d’optimiser le
service public sur notre territoire, nous avons fait
le choix d’anticiper le transfert de l’assainissement
et de l’eau au 1er janvier 2018.
Le transfert de l’ensemble de la compétence

économique, de la politique commerciale et
artisanale, notamment des zones d’activités
économiques au 1er janvier 2018 a été une
préoccupation majeure. Un périmètre de 125
hectares a été transféré. L’objectif est d’améliorer
la réactivité, la lisibilité et l’optimisation de
la gestion de ces zones en lien étroit avec les
Communes. La Communauté de Communes
mettra en place en 2018 des comités de gestion
des zones pour travailler avec les entreprises, une
étape essentielle au développement économique.
La Communauté de Communes poursuit ses
actions en faveur du développement économique
en structurant son offre pour les entreprises.
Ainsi, La Ruche, seule pépinière d’entreprises du
Nord-Ouest Vendée située à Le Perrier, destinée à
accueillir de jeunes entreprises, a étendu son offre
aux entreprises existantes depuis plus de trois
ans en instaurant un régime d’hôtel d’entreprises.
Cette offre d’accueil permanent d’entreprises
vient compléter celle de l’espace d’innovation La
Folie situé à Saint‑Jean‑de‑Monts, qui propose,
de façon ponctuelle pour les entrepreneurs ou
porteurs de projets sur le territoire, du télétravail et
du coworking. En 2017, 65 locataires ont utilisés
les services de La Folie d’une manière récurrente
et 130 ponctuellement. 8 porteurs de projets ont
été rencontrés et 3 accompagnés d’une manière
soutenue dans le cadre d’expérimentations.
La complémentarité espace d’innovation La
Folie et La Ruche semble opérer : un coworker
a intégré La Ruche en novembre 2017 portant
à 12 le nombre d’actifs permanents hébergés
à La Ruche. Depuis sa création (juillet 2012),
ce sont 14 entreprises en création qui ont été
hébergées à la pépinière (105 emplois concernés
dont 85 par le groupement d’employeurs). Ces
équipements sont aussi des lieux de dynamique
et de rencontre économique sur le territoire et

les associations d’acteurs économiques s’y réunissent
régulièrement (PMD, IVCO, Association La Folie,
permanences chambres des métiers, formations
du littoral…) développant un réseau économique
consolidé. Ainsi, l’animation économique organisée
par la Communauté de Communes en 2017 a conduit
210 professionnels à participer aux rendez‑vous
économiques proposés au sein de La Ruche et de La
Folie (Petits Déjeuners de l’économie, After Works…).
L’avenir, c’est aussi la protection de notre territoire.
Nous commencerons l’année 2018 avec un littoral
conforté et sécurisé grâce aux travaux réalisés sur les
digues de La Barre-de-Monts. Ce travail de protection
et de sensibilisation aux risques se poursuivra sur les
années à venir, dans le cadre de la Stratégie Locale de
Gestion des Risques Inondations (SLGRI).
Le renouvellement du Daviaud a été un succès avec plus
de 24 000 visiteurs en 8 mois. 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.
Le nouveau programme d’aides pour l’habitat a été défini
par la Communauté de Communes pour les années
2017 à 2020. L’enjeu est important d’un point de
vue économique, environnemental et social pour notre
territoire. En effet, il permet en particulier d’encourager
l’installation de jeunes ménages et l’émergence d’une
offre de locatifs pour les travailleurs (notamment
saisonniers), tout en poursuivant l’action pour
l’amélioration de l’habitat en favorisant notamment
les économies d’énergie.
Depuis mai 2017, ce sont 87 dossiers qui ont
bénéficiés de ces nouveaux dispositifs ce qui d’ores et
déjà constitue un succès (pour un montant de travaux
généré de 2 803 770 €).
L’interruption des baisses de dotations était pour
nous indispensable. En optant pour le régime de la

Fiscalité Professionnelle Unique, la Communauté de
Communes percevra à la place de ses Communes
membres, dès 2018, l’ensemble de la fiscalité
économique du territoire. La Fiscalité Professionnelle
Unique accompagne logiquement le transfert de
la compétence économique à la Communauté de
Communes, ce qui représente un surplus de Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) via la dotation
d’intercommunalité. Ce surplus de recettes participe
à l’accroissement des ressources du territoire, et par
conséquent à l’offre de services à la population.
Envisager les perspectives et les enjeux de demain
pour notre intercommunalité est également essentiel
pour porter une vision et un cap clair.

Les défis de demain
et les attentes
des différents publics
L’intercommunalité doit faire face à de nouveaux
défis pour assurer les nouvelles compétences qui lui
sont transférées (économie, tourisme, etc.).
La Communauté de Communes a adopté des
stratégies précises concernant différents domaines :
environnement, économie, culture, habitat et
tourisme… Pour mettre en œuvre ces politiques
publiques, une stratégie financière pluriannuelle a
été adoptée sur les quatre années à venir avec 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,
mais aussi la dynamique liée à l’attractivité de notre
territoire qui accueille, chaque année, une population
nouvelle (+1.4 % par an) et crée plus de 250 nouveaux
logements par an. En 2017, l’épargne de la gestion de
la Communauté de Communes est de 3 216 466 €,
l’épargne brute de 2 475 223 € et l’épargne nette de
784 416 €.
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. Notre
territoire a besoin de logements, d’infrastructures
numériques, d’entretien de nos grands réseaux d’eau
ou d’énergie, de nos voiries. Nous avons besoin
de transports collectifs performants. Il va falloir
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redynamiser nos commerces de centre-ville mais aussi
requalifier nos zones d’activités économiques qui ont
beaucoup vieilli, et qu’il faut totalement repenser pour
les adapter à la nouvelle économie. Le grand chantier
de la transition énergétique est devant nous, à travers
le déploiement des énergies nouvelles, les solutions
d’efficacité énergétique. Nous pouvons stimuler des
projets d’économie circulaire, moins consommateurs
de ressources.
À ce titre, des priorités en matière d’investissements,
de 2018 à 2020 ont été définies. Elles sont tournées
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. Nous avons
contractualisé courant 2017, après une concertation
étroite avec nos principaux partenaires financiers,
un projet de territoire qui nous permet de bénéficier
d’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. 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 ; améliorer
l’employabilité sur le territoire (y compris en saison)
et développer l’emploi.
> Une politique touristique forte, véritable enjeu
économique pour le territoire avec pour objectifs le
renfort de l’attractivité, l’affirmation de l’expérience
client, l’expertise de la destination et de nouveaux
process de collaboration avec les professionnels.
Intégrer la nouvelle organisation de l’Office de
Tourisme Intercommunal dans la stratégie globale
d’attractivité de la collectivité pour le territoire.
> Le confortement des digues dans leur dernière
phase. 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 ;
Cela passe aussi par une gestion intégrée, en lien
avec l’ONF, du patrimoine forestier pour assurer

la préservation du patrimoine environnemental du
territoire et contribuer ainsi à la protection des biens
et des personnes, notamment sur le cordon dunaire
qui assure un rôle de digue naturelle.
> Une politique de l’habitat incitative pour attirer
de nouveaux ménages sur le territoire. Améliorer
l’habitat, concourt au cadre de vie et à l’attractivité
du territoire, mais aussi aux conditions de vie des
habitants. Deux enjeux importants : inciter les jeunes
ménages à s’y installer et améliorer le parc locatif.
> Le développement du numérique avec la mise en place
du WIFI territorial et du Très Haut Débit sur les six
années à venir, la Communauté de Communes ayant
adopté avec le groupement d’intérêt public Vendée
Numérique un Schéma Directeur d’aménagement
numérique. Un territoire attractif est un territoire
connecté. Obtenir la connexion la plus efficiente
sur le territoire et dans un délai le plus court
possible est essentiel pour l’attractivité touristique
et la satisfaction des professionnels mais aussi
des habitants. La Communauté de Communes doit
ainsi investir près de 2 623 600 € pour les 14 992
prises FTTH d’ici 2025 (raccordement fibre optique
au particulier). Dès 2019 et 2020, plus de 4 000
foyers auront la possibilité d’être raccordés au Très
Haut Débit. Ces foyers sont situés dans les parties
urbanisées de Saint-Jean-de‑Monts et s’ajouteront aux
1 500 foyers déjà concernés par la montée en débit
de 3 sous répartiteurs. En 2025, 100 % des foyers
du territoire bénéficieront de la fibre optique. De plus,
en 2019, 49 sites d’intérêt communautaire (dont
les entreprises situées dans les 7 zones d’activités,
pompiers, mairies, collèges…) seront raccordés.
> Le regroupement de services publics afin d’optimiser
et rationnaliser au maximum leur mise en œuvre et
faciliter les démarches administratives des habitants
(création d’une maison des services).
> L’accompagnement aux travaux d’embellissement,
de sécurisation, de rénovations et de requalifications
urbaines pour renforcer la dynamique économique des
centralités de bourgs des cinq Communes, et donc
des commerces du territoire, par la mise en place
d’une action coordonnée et cohérente.
> L’environnement : dans le cadre de la Gestion des

Milieux Aquatiques (GEMAPI) et de défense contre la
mer, afin de préserver la biodiversité et les qualités
fonctionnelles du marais notamment en développant
une stratégie opérationnelle de lutte contre les espèces
(animales et végétales) envahissantes, la mise en
œuvre et le suivi des plans de gestions des Espaces
Naturels Sensibles et des espaces liés aux mesures
compensatoires, en investissant sur les restaurations
des berges et l’entretien des cours d’eau. Une taxe
GEMAPI instaurée par l’État sera mise en place pour
financer ces actions essentielles.
> L’Eau et l’assainissement : en lien avec Vendée
Eau, l’objectif est d’assurer une adduction d’eau
conformément aux besoins du territoire. Par ailleurs,
nous souhaitons assurer la bonne évacuation des eaux
usées du territoire et leur traitement conformément à
la réglementation, tout en effectuant une optimisation
financière (suivi de la délégation de service public pour
la gestion des unités de traitement et l’entretien des
réseaux) ; renouveler les réseaux (diminution des eaux
parasites) et mise aux normes des stations d’épuration
(schéma directeur). Un programme pluriannuel de 10
ans sera élaboré en 2018.
> Investir pour les jeunes et les seniors : la Communauté
de Communes doit devenir moteur dans la définition
d’une politique enfance jeunesse intercommunale
(cf. convention territoriale globale avec la CAF) et
développer des synergies d’actions entre les acteurs
au bénéfice des familles et des enfants (dans le cadre
d’un réseau d’échange, d’appui et d’accompagnement
des parents local cf. REEAP). En 2018, il conviendra,
en lien avec le Département de la Vendée, de définir
une politique ambitieuse en matière de prévention des
maladies pour les seniors, de poursuite des efforts en
matière de maintien à domicile et de valorisation de
notre territoire pour développer la « silver économie ».
> Accompagner et soutenir de grands projets qui peuvent
représenter une oppportunité pour la Collectivité en
terme de production de richesse, de préservation ou
d’accroissement de son patrimoine environnemental
notamment : c’est le cas des éoliennes offshore ou
dans la prévision des investissements énergétiques à
venir sur le territoire (SMART GRIDS).
> Développer le lien social : le territoire est composé
d’une population parfois fragilisée par la précarité

mais aussi par son vieillissement. Un des enjeux
est un travail coordonné des services sociaux sur le
territoire (Communauté de Communes, Communes,
Conseil Départemental, associations) pour agir sur
cette précarité et tendre à la diminuer. L’emploi,
via l’insertion professionnelle en est une des clés
face à un taux de chômage les plus importants du
département.

Comment les mettre en œuvre ?
La Communauté de Communes veut prendre toute
sa part, à la transformation de notre territoire et
à son développement. L’interruption des baisses de
dotations était pour nous indispensable. Le passage
à la Fiscalité Professionnelle Unique est pour nous la
décision qui change tout.
En 2018-2019, il nous reste seulement deux années
pleines sur les mandats en cours pour mettre en
œuvre ces projets. Nous souhaitons que ces deux
années soient de très forte intensité en termes de
réalisations concrètes, d’actions de développement,
d’expérimentations nouvelles… C’est pourquoi la
Communauté de Communes joue pleinement le jeu des
efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement
et des politiques nouvelles de contractualisation
avec l’Europe, l’État, la Région des Pays de la Loire,
le Département de la Vendée. L’objectif étant de
réaliser des financements optimisés sur les projets
d’investissements et donner une cohérence aux
politiques publiques à plusieurs échelles de territoire
(logique d’aménagement du territoire notamment via
le SCOT).
La mutualisation est un des enjeux auquel les
collectivités sont confrontées sur les prochaines
années. Elle engage une réflexion sur les organisations
des administrations des collectivités en vue d’améliorer
leur efficience (rapport coût / action publique). De ce
point de vue, nous attendons également beaucoup du
nouveau plan d’investissements que le gouvernement
veut engager et dont 10 milliards d’euros sont
consacrées aux Collectivités autour de la transition
écologique, les compétences et l’emploi, l’innovation
et la compétitivité et enfin le numérique.
Face à ces changements, il est apparu essentiel, avec
mes collègues élus, de travailler pour l’ensemble de
nos projets, dans une logique de co-construction
avec les acteurs du territoire - socio-professionnels,
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associations et population du territoire. Ce principe
de conduite de projet nous a d’ailleurs valu d’être
récompensé des trophées nationaux de la concertation
et de la participation citoyenne pour le projet de
renouvellement du Daviaud. À travers ces distinctions,
je retiendrai qu’elles participent à l’image de notre
territoire : attractive et innovante.

Prendre en compte
le contexte national
L’État lance de nombreuses réformes destinées
à rationaliser l’action locale. Ce qui est attendu
correspond à la mise en place d’un nouvel état
d’esprit, une relation de confiance renouvelée entre
les territoires et l’État, les habitants et les structures
locales. Les nombreux chantiers en prévision
concerneront largement notre intercommunalité.
Citons l’aménagement du territoire avec le plan action
cœur de villes et l’opération de revitalisation du
territoire mais aussi les réformes sur la protection
des données (RGPD), l’open data. Cette réforme
correspond à un changement de paradigme en 2018
sur la protection des données personnelles. L’entrée
en vigueur du règlement européen sur la protection
des données (RGPD), le 25 mai 2018, entraîne une
responsabilisation des collectivités en la matière. La
logique de contrôle a priori par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés, qui prévalait jusqu’ici,
sera remplacée par celle d’un contrôle a posteriori.
Plusieurs obligations en découlent, dont celle de
nommer un délégué à la protection des données. D’ici
à l’entrée en application du RGPD, le droit français
devra être modifié. C’est le sens du projet de loi relatif
à la protection des données personnelles, déposé à
l’Assemblée Nationale fin 2017.
Plus largement, octobre 2018 sera une échéance
importante, avec la mise en œuvre complète de la loi
« Lemaire » du 7 octobre 2016, qui a rendu obligatoire
l’ouverture des données publiques des collectivités de
plus de 3 500 habitants et de plus de 50 agents.
Les données de la commande publique seront aussi
impactées.
La simplification des normes et le droit à l’erreur est
aussi un élément important. Le texte constitue un
projet de loi phare pour un État au service d’une
société de confiance, pour lequel la procédure

accélérée a été engagée. Ce texte vise à transformer
l’action publique, et instaure notamment le principe
du droit à l’erreur. Ce nouveau droit s’appliquera à
tous les domaines de l’action publique donnant lieu
à des obligations déclaratives ou à des contrôles
administratifs pour lesquels un régime spécifique
n’existe pas. Une diminution du nombre de nouvelles
mesures réglementaires doit permettre de réduire
le stock des normes qui pèsent sur les collectivités.
Un programme de déclassement des textes dans la
hiérarchie des normes devrait être retenue.
En matière d’environnement, notamment sur la
gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des
Inondations, des modifications doivent intervenir. La
politique de l’eau est en plein chantier. Des assises
sont prévues en 2018. Cette vaste concertation
mettra l’accent sur les difficultés de renouvellement
des réseaux d’eau potable, et reviendra sur le modèle
français de la gestion de l’eau. L’expérimentation des
Contrats de Transition Écologique (CTE) débutera,
elle, en 2018 avec une quinzaine de sites retenus. Les
moyens financiers alloués aux CTE et aux politiques
climat-énergie territoriales doivent être achevés en
2018 ainsi que la feuille de route sur l’économie
circulaire et la programmation pluriannuelle de
l’énergie.
En matière de logement, l’accélération des projets de
construction avec un projet partenarial d’aménagement,
conclu entre l’État et une intercommunalité pour
des « opérations d’aménagement complexes » ;
l’accélération des cessions de foncier public ; la
création des grandes opérations d’urbanisme, de
nouvelles simplifications des procédures de lutte
contre l’habitat indigne... Le projet de loi doit contenir
des mesures de simplification, comme la création d’un
permis de faire, reposant sur des objectifs à atteindre
plutôt que des règles à respecter.
Concernant la commande publique, en octobre 2018,
la dématérialisation complète des marchés publics
entrera en vigueur. Et à terme les facturations
entreprises et fournisseurs des Collectivités.
Une révision constitutionnelle est également prévue,
notamment pour permettre à des territoires d’opérer
des expérimentations normatives. Les transports, le
domaine social et la sécurité de proximité et également
de la culture, notamment en matière de lecture publique
et de préservation du patrimoine et la réforme de la
fiscalité locale constitue également des axes de
réformes et donc des changements important à venir
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et à anticiper pour notre intercommunalité.

Les clefs de la réussite pour demain
La loi NOTRe a incontestablement clarifié les
compétences, notamment dans le domaine
de l’économie, en consacrant le binôme
Région‑Communautés.
Nous voulons faire de 2018 une grande année de
mobilisation sur ces sujets. Cette reprise doit être
confortée. Elle doit trouver des solutions rapides
aux déficits de main d’œuvre qualifiée voire de
fournisseurs. Nous avons naturellement beaucoup
d’autres projets et attentes. Nos Communautés de
Communes se retrouvent au centre de ces différents
chantiers : de la réforme de la fiscalité locale à la
transition écologique, des mobilités à la loi sur le
logement, de la prévention des inondations aux débats
sur les compétences eau et assainissement. Elles sont
devenues les pivots de ces politiques publiques et
leur cadre de territorialisation. C’est assez frappant
de voir l’accélération de l’histoire sur ce sujet. Cette
organisation de nos bassins de vie va profondément
changer la donne.
En lien étroit avec nos communes, nous inventons
une subsidiarité dynamique qui transforme
totalement nos politiques publiques et la capacité
des acteurs locaux à agir. Cette transformation doit
nous donner de vraies raisons d’être optimistes et de
cesser les jeux de posture en ravivant des clivages

d’un autre âge. Je tiens à souligner l’importance
de travailler tous ensemble... Il y a dans les locaux
de l’intercommunalité, chaque jour, chaque
semaine, des représentants de tous les types de
Collectivités, de tous les acteurs socio-économiques,
de tous les domaines… Nous travaillons en étroite
collaboration, car nous croyons à l’intelligence
collective qui fait notre force, à la co-production
qui fait notre richesse, à la transversalité qui évite
les raisonnements en silos et qui crée l’efficience.
La Communauté de Communes représente la Collectivité
qui fédère face à ceux qui cherchent à cliver. Du côté
de la solidarité et de la coopération, nous y mettons
beaucoup de passion. La Communauté de Communes
a reçu plusieurs distinctions ces dernières années qui
le prouvent (Prix Territoria, Trophée de la Croissance
bleue et verte, Prix de la Concertation…) Nous savons
que le talon d’Achille de l’intercommunalité, c’est
sa notoriété et sa compréhension par les administrés
encore insuffisants au regard du poids qu’elle a pris
dans la vie locale. Nous avons deux ans pour progresser
dans cet effort d’intérêt public.
André RICOLLEAU
Président de la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts

Paris

Nantes
St-Jean-de-Monts

La Roche-sur-Yon

Sommaire
MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 		

9

UN TERRITOIRE D’ACTIVITÉS ET D’ESPRIT D’ENTREPRISE 		

29

Les missions d’intérêt communautaire		
Le Conseil Communautaire			
Le réseau de partenaires institutionnels		
Ressources humaines			

Un schéma de développement économique
Un réseau de partenaires			
Accompagner le développement
et la création d’entreprises 			

10
11
15
16

30
32
33

Finances				21
S’adresser aux habitants		
23
Rencontres institutionnelles 		
27

Une offre d’infrastructures
et de services			
34
Un esprit d’entreprises pour les jeunes 38
Animer la vie économique		
39

APPUYÉ SUR UNE FORTE ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE 		
L’Office de Tourisme Intercommunal, une
nouvelle organisation au service du territoire

41

42

ANIMÉ ET RICHES D’ACTIVITÉS,
DE DIVERTISSEMENTS ET DE CULTURE 					

49

QUI FACILITE ET ACCOMPAGNE LA VIE DES JEUNES,
DES FAMILLES ET DES PLUS ÂGÉS						

67

AGRÉABLE À VIVRE POUR SES ESPACES ACCESSIBLES
SÉCURISÉS, EMBELLIS								

81

SOLIDAIRE ET SOUCIEUX DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES		

99

Des lieux à visiter				
Des lieux de loisirs et d’activités		
Des événements sur tout le territoire		
Accompagner les projets associatifs 		

50
56
62
66

Pour la petite enfance et l’enfance		
68		
Pour les familles				
76
Pour les plus âgés				80

Espaces accessibles et sécurisés		
Espaces embellis et préservés			
Sensibiliser à notre environnement		

82
90
97

La passerelle : un lieu d’aide sociale		
100
L’insertion des publics fragiles 		
101
L’accessibilité des services pour le public
empêché					102

QUI PRÉPARE SON AVENIR PAR UN DIALOGUE
PERMANENT ET PROSPECTIF 							
Des réflexions en partenariat avec des acteurs
reconnus et la population			
Un projet de territoire cohérent		

104
105

103

Mieux connaître la Communauté de Communes

Mieux connaître

la Communauté de Communes
C

réée en 1993, la Communauté de Communes
Océan‑Marais de Monts, située sur le littoral
vendéen, dispose d’une situation attractive entre bocage
et littoral.
L’Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) associe les communes de Saint-Jean-de-Monts,
Notre-Dame-de-Monts, La Barre-de-Monts, Le Perrier et
Soullans, au sein d’un espace de solidarité en vue de
l’élaboration d’un projet commun de développement et
d’aménagement de l’espace.

5

communes

185 km2
19 397 habitants*

22 545 logements
dont 38 % résidences

principales **

* Chiffre INSEE ** Chiffres Vendée Expansion
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Les missions
d’intérêt communautaire
L

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

1- Aménagement de l’espace

12- Action sociale d’intérêt communautaire

2- Actions de développement économique,
promotion du tourisme et gestion de l’Office de
Tourisme Intercommunal

13- Eau

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 d’intérêt communautaire
5- Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage
6- Collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés
7- Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations dans les conditions prévues à
l’article L211-7 du code de l’environnement
8- Protection et mise en valeur de
l’environnement
9- Politique du logement et du cadre de vie
10- Création, aménagement et entretien de la
voirie

14- Création et gestion de maisons de services
au public et définition des obligations de
service public y afférentes en application de
l’article 27-2.
15- Assainissement collectif
16- Assainissement non collectif (SPANC)
17- Actions en matière d’animation, de
coordination culturelle, de soutien scolaire et
périscolaire
18- Gestion d’équipements touristiques
communautaires
19- Création, aménagement, entretien et gestion
des refuges pour animaux errants
20- Actions en faveur de la restauration du petit
patrimoine bâti privé ou public présentant un
intérêt culturel, historique ou scientifique
21- Communication électronique (Très Haut
Débit, WiFi)
22- Mobilité

11- Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire

Toute compétence transférée à la Communauté de Communes est exercée de façon exclusive par celle‑ci aux
lieux et places des communes membres (principe d’exclusivité) et correspond à l’exercice ou à la conduite
d’actions d’intérêt communautaire. L’intercommunalité ne peut agir que dans le cadre des compétences
transférées inscrites dans ses statuts (principe de spécialité).
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Le Conseil Communautaire

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 6 à 8 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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Le Conseil Communautaire
Conseillers communautaires de La Barre-de-Monts

Joëlle CHAIGNEAU
GAUCH

Pascal DENIS

Maire de
La Barre-de-Monts

Yvon GALLERAND

jusqu’en avril 2018

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-Dame-de-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-Jean-de-Monts

Conseillers communautaires de Soullans

Marie-Christine
BRÉCHET
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Le Conseil Communautaire
LE BUREAU

Comment se compose le bureau de la Communauté de Communes ? Élu par le Conseil Communautaire, le bureau se
compose de 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 réaménage
ments d’emprunts, conformément aux
crédits fixés par le budget.
3 - De prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l’exécution et le 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 € 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 € 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.
15 - De procéder, dans les limites fixées par le Conseil
Communautaire, au dépôt des demandes d’autorisation
d’urbanisme relatives à la démolition, à la rénovation,
à la transformation, à l’extension, à l’édification des
bâtiments communautaires ainsi qu’aux changements
de destination et de sous destination de ces derniers.
16 - De procéder à la vente et à la négociation des
terrains en zone d’activité économique dans les limites
d’un montant de 160 000 € HT ainsi que la signature
des actes correspondants.
Rapport d’activité 2017
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
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Le Conseil Communautaire
LES COMMISSIONS

C

omment 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

C

ertains 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, tels que :
> « Travaux des digues, Biodiversité et Espaces Naturels Sensibles »,
> « Très Haut Débit, éoliennes offshores, infrastructures »,
> « Projet culturel coordonné ».
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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

Transport

• Mission Locale Vendée Atlantique
• ESNOV

• Association Sud Loire Océan pour
la promotion des transports publics
• Syndicat intercommunal pour
l’aérodrome de Beauvoir-sur-Mer Fromentine

Environnement

• 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)

Aménagement
du territoire

• Syndicat Mixte
Marais Bocage Océan (SCOT)

Social

• C.L.I.C. du Pays du Pont d’Yeu

• Syndicat Mixte des Marais de
Saint‑Jean‑de‑Monts et
Beauvoir‑sur‑Mer (SMMJB)

Rapport d’activité 2017
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Ressources humaines
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. En 2017, 77 agents sont 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 GÉNÉRALE
DES SERVICES
Pascal MAUVOISIN

ADMINISTRATION ET
RELATIONS EXTÉRIEURES
Laure GILBERT

RESSOURCES TECHNIQUES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Frédéric BOUCHET

TOURISME ET
ÉCONOMIE
Pascal NERRIÈRE

FAMILLE COHÉSION HABITAT
Hervé CAILLIBOT

ENVIRONNEMENT
Jean MAGNE

CULTURE
Élodie ROUGEMONT

Depuis le 1er janvier 2018.
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Ressources humaines
QUI SONT LES AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

A

u 31 décembre 2017, le personnel communautaire est réparti de la manière suivante :

> 77 agents
(dont 75 permanents)

Effectif agent
Effectif saisonnier

> 23 saisonniers

Mouvement du personnel
en 2017

> 10 arrivées
> 2 départs

Répartition des agents permanents

4

Répartition Hommes / Femmes

Service Communication

5

Moyens généraux

10
29

44 ans

Service Urbanisme
Service Environnement

2
11

Moyenne d’âge des agents :

14

Service Technique

39 %
Hommes

61 %
Femmes

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

Répartition des cadres d’emplois

Répartition
des cadres d’emplois

(taux réel d’encadrement)

A

catégorie
15 % de cadres

B

catégorie
43 % d’encadrants
intermédiaires

C

catégorie
42 % d’agents d’exécution

Rapport d’activité 2017
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

17

Mieux connaître la Communauté de Communes

Ressources humaines
FORMATION DES AGENTS

T

out au long de leur vie professionnelle, les agents sont formés à leurs différents métiers. Le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) conçoit et dispense une partie de ces formations
(55 % des formations ont été assurées par le CNFPT en 2017).

96 %

des agents permanents
ont bénéficié de formation
En 2017

> 369 jours de formations pour 72 agents,soit 1,60
équivalent temps plein
> 83 types de formations dispensées tels que :
- Analyse transactionnelle et Programmation
Neuro‑Linguistique
- Évacuation - Incendie
- Initiation à la langue des signes
- La prise de parole en public
- Les enjeux d’un projet politique de développement
durable
- Les fondamentaux de la réforme
anti‑endommagement des réseaux

- Les fondamentaux d’un plan local d’urbanisme
- Le pilotage d’un projet de changement
- Merchandising Visuel : Comment rendre une
présentation produits plus attractive
- Mieux se connaitre pour un management positif,
relationnel et performant
- Mieux se positionner face au stress en tant
qu’encadrant
- Mobilisation et cohésion d’équipe
- Musique en gériatrie : lieu de mémoire, lien de vie
- Outillage des cadres de direction à la prise en
compte des risques psychosociaux
- Permis remorque B 96
- Préparation à l’habilitation électrique
- Prospectives financières
- Techniques d’animation d’un atelier d’éveil musical
- Sécurité dans les établissements recevant du public

Répartition des types de formation
1%
Intégration

7%

Concours et examens

16 %

Professionnalisation au 1er emploi

Professionnalisation tout au long de la carrière

76 %

DIALOGUE SOCIAL : DÉMARCHE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

E

njeux : obligations règlementaires et enjeux humains, financiers et juridiques dans le cadre d’une prise en
compte des modifications des missions de la Communauté de Communes, au niveau organisationnel.

Objectifs :
> Consolider, améliorer et assurer un climat social positif,
> Repenser l’organisation de la structure.
18
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Ressources humaines
Finalité : répondre à l’enjeu primordial de la structure relative au développement de la collectivité. Éviter les
écueils de ce développement, notamment en matière d’appartenance, de proximité, de valeurs, de sens et de
cohérence de l’organisation dans un contexte financier contraint.
En amont :
> 7 réunions avec le cabinet et le comité de pilotage,
> 6 journées de formation d’analyse transactionnelle Programmation Neuro Linguistique pour les cadres et
cadres intermédiaires,
> 8 réunions de direction sur la thématique des nouvelles pratiques managériales.
La démarche : 7 groupes de travail
> Phase 1 : pour tous les agents, 3 réunions d’échanges par groupe (soit 21 réunions),
> Phase 2 : pour tous les agents, 3 réunions d’échanges par groupe (soit 21 réunions),
> 3 réunions d’échanges avec l’ensemble des agents,
> 24 réunions avec la direction et les ressources humaines.
Phase finale :
> Présentation du nouvel organigramme mis en place au 1er janvier 2018.

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. C’est pourquoi, 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 2017 : 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 ( 7 process en 2017)
> Des journées d’accueil des saisonniers en mars et en juin
> Des petits déjeuners d’échanges, en mars, mai et octobre
> Des temps d’échanges avec la direction lors de la présentation de la
démarche qualité de vie au travail, du nouvel organigramme et lors de la
remise des livrets d’entretien pour signature
> Un repas de Noël partagé avec les agents de l’Office de Tourisme
Intercommunal en décembre
> Des moments de convivialité
Rapport d’activité 2017
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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 OcéanMarais de Monts a 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 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 2017

> 8 réunions de préparation « Comité de suivi des
conditions de travail » avec le CT et le CHSCT
> 3 Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail. Exemple d’ordre du jour 2017 :
- Présentation de la démarche d’amélioration de
fonctionnement de service et de qualité de vie au
travail, en vue de l’élaboration du plan de Prévention
des Risques Psychosociaux (RPS) ;
- Présentation de la démarche Qualité de Vie au
Travail ;
- Retour sur la démarche Qualité de Vie au Travail : restitution aux agents, impact sur l’organisation des services.
> 3 Comités Techniques. Exemple d’ordre du jour 2017 :
- Présentation de la démarche d’amélioration de fonctionnement de service et de qualité de vie au travail, en vue
de l’élaboration du plan de Prévention des Risques Psychosociaux (RPS) ;
- Retour sur les problèmes de sécurité, d’isolement et l’amplitude horaire pour les évènementiels estivaux ;
- Transfert de la compétence « eau et assainissement » : transfert des agents, recrutement, organigramme, impact
sur les services ;
- Présentation du suivi de formation 2017 et information sur le Compte Personnel d’Activité (CPA) ;
- Présentation du Diagnostic Ressources Humaines de la Collectivité ;
- Présentation du nouvel organigramme.
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Finances
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 2017
INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

6 276 191,42 € 6 303 868,30 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

14 314 277,57 € 15 603 526,97 €

Rapport d’activité 2017
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Finances
Résultats des Comptes Administratifs des budgets annexes 2017
La Ruche
INVESTISSEMENT

EXPLOITATION

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

67 627,82 €

69 842,91 €

96 796,31 €

43 290,73 €

Activités commerciales des sites de visites
INVESTISSEMENT

EXPLOITATION

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

10 306,33 €

8 744,50 €

72 260,63 €

64 461,94 €

Service Public d’Assainissement Non Collectif
INVESTISSEMENT

EXPLOITATION

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

117 410,22 €

128 453,07 €

121 428 €

22 770 €

Les grands investissements 2017
Achèvement du raccordement
au Très Haut Débit de 1 542 foyers,
déploiement sur des sites publics
et les zones d'activités, wi-fi
pour les touristes.

Distribution de
12 000 bacs jaunes.

370 000
euros

TTC

369 000
euros

TTC

Travaux de voirie et
création du giratoire
du Pont d'Yeu.

Confortement et rehausse
de 4 km de digues.

350 000
euros
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1 500 000
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Mieux connaître la Communauté de Communes

S’adresser aux habitants
L’ADMINISTRÉ AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

L

a stratégie de communication de la collectivité 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 2017.

Les nouvelles consignes de tri

En janvier 2017, de nouvelles consignes de tri ont été
mises en place à l’échelle de la Vendée. Désormais
tous les emballages se trient. Des modifications
qui impactent le quotidien des habitants.
Avec le
soutien de Trivalis, la Communauté de
Communes a développé de nombreux supports pour
expliquer les nouvelles consignes de tri et sensibiliser
à la réduction des ordures ménagères. Elle a ainsi :
> produit un nouveau calendrier de collecte
informant du circuit des déchets ;
> renouvelé l’ensemble de signalétique des Points
d’Apports Volontaire ;
> informé les habitants de la distribution de bacs
jaunes.
L’enjeu étant d’avoir une communication pédagogique
pour éviter les erreurs de tri et poursuivre la baisse du
taux d’ordures ménagères collecté (cf. page 90).

L’ouverture du Nouveau Daviaud

En mai 2017, Le Daviaud a ouvert avec un nouveau
visage. La campagne de communication visait deux
types de publics :
> les habitants du Nord-Ouest Vendée et Sud Loire
Atlantique qui connaissaient ou non le Daviaud ;
> le public touristique familial.
Le plan de communication multicanal invitait à
découvrir un univers poétique et merveilleux via de
nombreux supports : affichage, dépliant, nouveau
site web, réseau sociaux, radio, relations presse,
teaser vidéo… Le visuel a été créé par l’agence de
communication Rellinger.

L’agenda des bibliothèques

Parallèlement à l’agenda « 5e Saison » regroupant les
spectacles du territoire, la Communauté de Communes,
en collaboration avec les communes, propose aux
habitants un seul et unique agenda regroupant l’actualité
des cinq bibliothèques municipales du territoire :
L’Essen(s)tiel.
L’objectif est de mutualiser et d’optimiser l’efficacité
et le coût de la communication culturelle. Deux
publications par an sont prévues : septembre / mars
et avril / septembre
L’Essen(s)tiel, est comme son nom l’indique, ce qui
marque l’essentiel de la vie des bibliothèques et ce qui
donne « sens » à l’action culturelle qu’elles proposent
tout au long de l’année.
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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 réel.

Un site web en progression

Les pages les plus consultées concernaient les nouvelles consignes de tri et le
calendrier de collecte des déchets mais aussi L’agenda des sorties et les informations générales sur la Communauté
de Communes (horaires d’ouverture et fonctionnement).

32 992 visiteurs,

soit près de 2 700 visiteurs par mois sur omdm.fr
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 avec près de 6 000 fans (+ 24 % par rapport à 2016) :
> Pays de Monts : actualités générales sur tout le territoire, annonce d’événements…
> Le Daviaud : actualités et annonce des animations proposées.
> 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 actions culturelles dans les écoles.
> La Folie : page dédiée à l’espace de télétravail et de coworking à Saint-Jean-de-Monts.
Le compte Twitter Pays de Monts (@PaysDeMonts) traite des actualités du territoire et s’adresse plus
particulièrement aux médias et aux partenaires.
La chaîne Youtube “Océan Marais” dispose de 62 vidéos en ligne présentant les services de
la Communauté de Communes, avec 29 abonnés et près de 30 000 vues. Les vidéos sont
utilisées sur les sites Internet correspondants et sur les réseaux sociaux.
À venir en 2018, un compte Instagram pour Le Daviaud (@le_daviaud).

5 pages Facebook et près de 6 000 fans
1 compte Twitter et 339 abonnés
1 chaîne Youtube avec près de 30 000 vues
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S’adresser aux habitants
LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS MÉDIA

C

ette année, 363 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.
L’Office de Tourisme Intercommunal bénéficie également de retombées presse spécifiques, soit 344 articles
(cf. p. 45).

Répartition des retombées presse en fonction des médias en 2017

Presse écrite : 83 %
soit 302 articles de presse.

Radio : 14 %
soit 52 interviews radio.

Télévision : 3 %
soit 9 reportages télévisés.

363 retombées médias
soit +14 % par rapport à 2016

Répartition des retombées presse par sujets en 2017
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S’adresser aux habitants
Zoom sur...

Les retombées médias du Daviaud en 2017, année de sa réouverture
6 retombées nationales et régionales pour le Daviaud :
> Magazine L’EXPRESS dossier « La Vendée entre terre et mer » : 3 pages. Diffusion à plus de 338 000 exemplaires.
Équivalence publicitaire d’environ 150 000 euros.

> Émission Comme une envie de jardin sur France 3 (présenté par Jamy Gourmaud).
> Émission La Littorale sur France 3 (sur la Route du Sel passant au Daviaud).

> Ouest France Région Pays de Loire sur le Marais breton vendéen (Yoles à Déambul).
> Magazine RACINES (régional) sur l’ouverture du nouveau Daviaud.
> France Bleu Loire Océan (régional) : 1 émission en plateau en direct à Nantes.
> 49 retombées dans la presse locale
du Nord-Ouest Vendée / Vendée, radio
et TV en 2017.
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Rencontres institutionnelles
SIGNATURE D’UN CONTRAT VENDÉE
TERRITOIRES AVEC LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE

L

undi 10 juillet 2017, la Communauté de
Communes a signé un contrat Vendée Territoires
avec le Conseil Départemental de la Vendée. Avec ce
dispositif lancé en février 2017, le Pays de Monts va
réaliser 19 actions concernant l’activité touristique du
territoire, l’amélioration du cadre de vie des habitants
et la réalisation de nouveaux bâtiments pour offrir de
nouveaux services aux citoyens.

VISITE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES PAR BENOÎT
BROCART, PRÉFET DE LA VENDÉE

J

eudi 21 septembre 2017, Benoît Brocart, Préfet
de la Vendée, a visité le territoire. Lors de cette
journée, ce dernier a pu visiter et découvrir l’espace
professionnel La Folie, Biotopia et Le Daviaud.

SIGNATURE D’UN CONTRAT DE
RURALITÉ AVEC L’ÉTAT

M

ardi 19 décembre 2017, la Communauté
de Communes a signé un contrat de ruralité
avec l’État. Benoît Brocart, Préfet de la Vendée, et
André Ricolleau, président de la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts, ont signé le
contrat de ruralité. À partir du diagnostic réalisé
sur son territoire, la Communauté de Communes
a élaboré avec l’État un plan d’actions autour de six
thématiques prioritaires :
> l’accès aux services et aux soins,
> la revitalisation des bourgs-centre,
> l’attractivité du territoire,
> les mobilités,
> la transition écologique,
> la cohésion sociale.
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Un schéma de
développement économique
PRÉSENTATION DU SCHÉMA DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L

e 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. Parrallèlement
au travail de diagnostic, il était demandé au cabinet de repréciser le cadre juridique dans lequel doivent
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 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.
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.
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Un schéma de
développement économique
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 :

L’offre
Niveau 1

L’écosystème

La promotion

> Transfert de compétences > Mieux connaître le tissu
> Structurer le panel
économique local
d’offre
> Gestion dynamique de
l’offre économique

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

L’amélioration

> Amélioration concrète
de la qualité de l’offre
économique

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

> Mettre en place un
dispositif de veille active

Niveau 3

> Redynamiser et valoriser
l’offre économique

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

> Promouvoir le territoire
en synergie avec les
acteurs économiques
locaux

Les fondamentaux

Niveau 2

Aller plus loin

Les projets du programme d’intervention
> Niveau 1 : structurer les fondamentaux
Le premier niveau d’intervention correspond aux
projets engagés et stabilisés avant la fin de l’année
2017. Ils permettent de structurer les fondamentaux
sur chacun des trois leviers d’intervention.
Il s’agit 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.
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.
Il s’agira d’engager les projets suivant :
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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Un réseau de partenaires
Des partenariats durables
> Conseil Départemental de la Vendée
> Conseil Régional des Pays de la Loire
> La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée et la Chambre de Commerce et d’Industrie.
> 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 PARTAGEO (mise à disposition des entreprises adhérentes de salariés du groupement
en partageant leur temps de travail),
- Réseau P.R.O. (cf. zoom ci-dessous)
> 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.

Zoom sur...

Pépinière Réseau Ouest (P.R.O.)
Cette association loi 1901 a été créée en 1990 à l’initiative de ses dirigeants. À ce
jour, elle regroupe 15 pépinières réparties sur 3 départements, dont La Ruche à Le
Perrier.

Bilan 2017
> Les membres du réseau se sont réunis 2 fois en 2017.
> Présence au Salon des Entrepreneurs Grand Ouest à Nantes sur le
stand de la Fabrique,
> Mise en place de 2 ateliers et participation à une conférence.
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Accompagner le développement
et la création d’entreprises
UN INTERLOCUTEUR INCONTOURNABLE

L

a 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.

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, 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.

Les prêts d’honneur Initiative Vendée Centre Océan (IVCO)
Dans le cadre de l’action de l’association Initiative Vendée Centre Océan
(IVCO), la Communauté de Communes participe à l’instruction des demandes de
prêts d’honneur des créateurs, repreneurs ou des entreprises qui développent
leur activité. Les entreprises peuvent donc bénéficier de quatre types de
prêts d’honneur différents : le prêt d’honneur création/reprise, le prêt
d’honneur Vendée Premier Recrutement, le prêt d’honneur croissance et
le prêt remarquable.
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.
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Accompagner le développement
et la création d’entreprises
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.

Depuis 2005

> 97 entreprises (pour 108 dirigeants) accompagnées depuis 2005, le cap des 100 dirigeants accompagnés a été
atteint !
> 651 700 € de prêts d’honneur accordés
> Soit un prêt d’honneur en moyenne de : 6 000 € par dirigeant
> 88 % de pérennité à 3 ans…
> … et 80 % de l’ensemble des entreprises accompagnées depuis 2005.
Ce sont donc plus de 100 dirigeants qui ont bénéficié de l’appui humain et financier du comité Pays de Monts de
la plateforme IVCO avec plus de 650 000 € de prêts d’honneur octroyés dans des secteurs d’activité diversifiés :
commerces variés, restauration, sous-traitance industrielle, artisanat, loisirs, hébergement touristique, services
aux particuliers et aux entreprises...

En 2017

> 13 dirigeants ont un accord pour un ou plusieurs prêts d’honneur, soit 11 entreprises
> 93 000 € de prêts d’honneur accordés
> 1 dossier refusé

Aujourd’hui, les projets accompagnés représentent

57 % de création
et 43 % de reprise d’entreprises
pour 35 % de femmes
et 65 % d’hommes accompagnés
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Une offre d’infrastructures
et de services
7 ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

S

uite aux modifications apportées par la loi NOTRe, la Communauté de
Communes est en charge du développement économique de son territoire
et notamment de la création, l’aménagement, la gestion et l’entretien des
Zones d’Activités Économiques (ZAE) :
> zone artisanale le Rampy à La Barre-de-Monts
> zone artisanale de la Taillée à Notre-Dame-de-Monts
> zones d’activités le Petit Brandeau et le Moulin Neuf
à Le Perrier
> zone d’activités du Clousis à Saint-Jean-de-Monts
> zone d’activités de la Rivière à Saint-Jean-de-Monts
> pôle Océan et Marais à Saint-Jean-de-Monts
> zones d’activités de Bréchard à Soullans

LA RUCHE, PÉPINIÈRE ET HÔTEL D’ENTREPRISES

D

onner 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 Ruche, implantée zone d’activité
du Petit Brandeau sur la commune de Le Perrier. La Ruche est également
un hôtel d’entreprises depuis septembre 2017.

14 entreprises

passées en pépinière
depuis 2012, représentant

28 emplois créés ou maintenus
La pépinière d’entreprises

L’hôtel d’entreprises

Les entreprises en création et
les jeunes entreprises de moins de 3 ans.

Les entreprises ayant plus de 3 ans d’activité :
> arrivant aux termes de la durée d’occupation
en pépinière et qui souhaitent se maintenir
dans les lieux,
> qui s’installent nouvellement sur le territoire,
> installées à domicile qui souhaitent se
développer.

Pour qui ?

La Ruche accueille des entreprises commerciales,
artisanales, de service à la personne et de service aux entreprises,
ainsi que des activités qui relèveraient du monde agricole.

Quels
sevices ?

> Des locaux adaptés aux activités,
> Accès aux services mutualisés.
> Un accompagnement personnalisé. Plus
qu’un simple « hébergement » pour jeunes
entreprises, une pépinière d’entreprises est
un véritable outil du développement local.

> Sans accompagnement obligatoire.
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Une offre d’infrastructures
et de services
LA FOLIE, ESPACE D’INNOVATION, TÉLÉTRAVAIL ET COWORKING

L

a 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, au Palais des Congrès Odysséa à Saint-Jean-de-Monts.
La Folie, espace de télétravail et de coworking permet
aux porteurs de projets de travailler tout en se faisant
plaisir et en se détendant avec les propositions de
loisirs existantes sur la côte montoise : activités
nautiques et sportives.
La Folie propose :
> des espaces d’hébergement pour les porteurs de
projets, 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 et des animations.

Les objectifs

Les cibles

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.

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.
> 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.

En 2017

65

et

36

105

télétravailleurs, coworkers et
personnes accueillies à La Folie
de manière récurrente
de manière ponctuelle
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Une offre d’infrastructures
et de services
3 projets en expérimentation en 2017
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.
> En expérimentation sur le territoire, avec le partenariat
d’entreprises locales.

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.
> En expérimentation sur le territoire, avec le partenariat
d’entreprises locales.
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Un esprit d’entreprise 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.

JOURNÉES DÉCOUVERTE DES MÉTIERS (7e ÉDITION)
Quand ? Premier semestre 2017
Qui ?
> 170 élèves des collèges des Lauriers,
du Pays de Monts et 6 élèves de la MFR
> Les entreprises du territoire
Pourquoi ?
> Pour les élèves : Découvrir 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.

Animer la vie économique

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. Ces rendez-vous sont gratuits et proposent
des thématiques développées par des intervenants professionnels dans plusieurs domaines liés à la gestion des
entreprises.

“LES AFTER WORK” À LA FOLIE

L

es 3e jeudis de chaque mois, des After Work sont proposés à La Folie à Saint‑Jean‑de‑Monts
à partir de 18h30. En 2017, 4 After Work ont eu lieu autour des thématiques suivantes :
> Jeudi 26 janvier : l’expérience client animé par Josué GIRANDIER (ONOPIA)
> Jeudi 23 février : le financement de l’innovation animé par BDO
> Jeudi 23 mars : la propriété intellectuelle animé par Anne-Sophie VIARD-CRETAT et
Maud LE BOULANGER (FIDAL)
> Jeudi 16 novembre : le numérique, carburant de votre croissance animé par Charlotte
LOIZEAU (CCI)

SAint JeAn de Mon

tS

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.
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Animer la vie économique
LES P’TITS DÉJEUNERS DE L’ÉCONOMIE À LA RUCHE

L

es 2e mardis de chaque mois, des P’tits déjeuners de l’Économie sont organisés à La
Ruche à Le Perrier de 8 h à 10 h. En 2017, 10 P’tits Déjeuners de l’Économie ont ainsi
été mis en place :
> Mardi 10 janvier : protéger son idée innovante animé par Florian SIMON (INPI)
> Mardi 7 février : développement commercial et web marketing animé par Christophe
BROUARD (Agence 404)
> Mardi 14 mars : génération X, Y, Z animé par Marie-Andrée JOULAIN (APEC)
> Mardi 4 avril : les Talents Latents animé par Philbert CORBREJAUD (Groupe QPC)
> Mardi 9 mai : gestion de conflits animé par Valérie ROUSILLE (IdenteCo)
> Mardi 13 juin : le tribunal de commerce et votre entreprise : les bénéfices animé par Bernard PONTREAU
> Mardi 12 septembre : piloter mon activité, est-ce possible sans surprise ? animé par Gérald GONTIER et Jean
ARDOIS (Performance et Innovation)
> Mardi 10 octobre : se développer à l’international animé par Fernando DELGADO (CCI)
> Mardi 14 novembre : vos conditions générales de vente animé par Valérie BURGAUD et Stéphanie BERNARD
(cabient d’avocats LEFEVRE & RAYNAUD)
> Mardi 12 décembre : l’interculturalité animé par Valérie ROUSILLE (IdenteCo)

210 professionnels
ont participé aux rendez-vous
économiques
WWW.ENTREPRENDRE-PAYSDEMONTS.FR

L

a
Communauté
de
Communes a créé un
site web, spécialement
dédié aux entrepreneurs.

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 (rendezvous professionnels, formations, salons...).
Quels résultats ?
> Plus de 4 640 visiteurs en 2017, environ 387
visiteurs par mois. Soit une augmentation de 43 %
de visites par rapport à 2016 (3 200 visiteurs).
> 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).
> Partage des actualités sur les réseaux sociaux.

Plus de 4 640 visites en 2017
+ 43 % par rapport à 2016
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qui s’appuie sur une
une forte attractivité touristique

L’Office de Tourisme Intercommunal,
une nouvelle organisation au
service du territoire 			
42

1

office de tourisme
intercommunal

et 4 bureaux d’information touristique
concernés

300

acteurs du tourisme
mobilisés

124 345 lits sur le

territoire
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L’Office de Tourisme
Intercommunal,
2

016 avait été l’année de la préparation au transfert de la compétence tourisme à la Communauté de Communes
sur les volets juridiques, financiers, sociaux et projet.
2017 aura été l’année de la mise en place de la nouvelle organisation intercommunale, de la finalisation du projet
touristique et de la création de la marque de destination.

Zoom sur...

Les dates clés de 2017
1er janvier : mise en place opérationnelle de l’OTI
14 mars : installation du Conseil d’Administration et élection du Président
27 mars : installation dans les bureaux à Odysséa des équipes (hors pôles accueil)
12 avril : création officielle de la SPL Océan Marais de Monts Tourisme
16 octobre : installation du Comité technique de la SPL (25 membres)
7 novembre : 1er rendez-vous de Horizons Tourisme devant 250 partenaires

LA SPL OCÉAN-MARAIS DE MONTS TOURISME :
UN ÉCOSYSTÈME FONCTIONNEL
ADAPTÉ AUX AMBITIONS DU TERRITOIRE

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

définit et met en œuvre
le projet global
d’attractivité du territoire

2 censeurs

détermine les orientations

CONSEIL
stratégiques des activités
D’ADMINISTRATION
de la SPL et veille

à leur mise en valeur

OFFICE DE
TOURISME

(6 pôles
opérationnels)

met en œuvre les
orientations stratégiques
du projet touristique

1 coordinateur
membre du CA

COMITÉ
TECHNIQUE

est force de proposition
en s’appuyant sur
(25 membres
les
expertises de ses
représentatifs des
membres
(à l’exclusion
acteurs de l’écosystème
des
questions
relatives à
touristique
l’organisation
SPL)
du territoire)
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une nouvelle organisation
au service du territoire
DÉPLOIEMENT DE LA NOUVELLE ORGANISATION DE L’OFFICE DE
TOURISME INTERCOMMUNAL

D

ans le cadre du transfert de la compétence, en
2016, un accompagnement social avait été
réalisé auprès de chaque salarié afin de concilier
compétences et performance du nouvel office. À
compter de janvier 2017, une nouvelle organisation a été
mise en place s’appuyant sur 6 pôles : moyens généraux
(mutualisés avec la SEML St Jean Activités), accueil
et conseil en séjour, marketing et communication,
rayonnement territorial, développement et relations
partenariales, informatique et services numériques
(mutualisés avec la SEML St Jean Activités).

UNE STRATÉGIE CO-ÉCRITE ET INSCRITE DANS LE PROJET GLOBAL
D’ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

I

mpliquant plus de 250 participants,
engagée en 2016 et poursuivie
en 2017, la co-construction de la
politique touristique du territoire
a abouti sur l’élaboration et
la validation par les parties
prenantes d’une stratégie autour
du renforcement de l’attractivité de
la destination qui a pour ambitions
d’aller :
> d’une logique de stations vers une
stratégie de destination (stratégie de
marque, d’acquisition d’audience
et soutiens aux leviers d’attractivité)
> du conseil en séjour à l’expertise de
destination (meilleure connaissance
de l’offre et des clientèles,
observation et évaluation de l’offre,
des clients et des activités)
> de la qualité de service à
l’expérience client (mise en scène
du territoire, améliorer le parcours
et la relation client, renforcer la
démarche qualité et la satisfaction
client)
> vers une organisation innovante
dans
son
fonctionnement
(accompagnement
des
professionnels, transversalité, formation)
La stratégie et la symbolique de l’arbre (croissance, régénérescence, sève=humain, sens donné, enracinement)
soulignent la nécessaire prise en compte de ce projet touristique dans le projet global d’attractivité de la
Communauté de Communes.
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L’Office de Tourisme
Intercommunal,
LA MARQUE DE DESTINATION :
PAYS DE SAINT JEAN DE MONTS – VENDÉE OCÉAN

C

o-construite avec les professionnels et élus du territoire, cette marque de destination est le reflet de la
stratégie touristique et vise 3 objectifs :
1. Permettre d’identifier clairement la destination touristique et son nouveau périmètre.
2. Donner des raisons de préférer la destination par une identité affirmée.
3. Créer de la valeur et de l’attachement au territoire.
C’est une marque pour laquelle les professionnels du territoire sont invités à devenir de vrais ambassadeurs
afin de véhiculer tous ensemble un discours commun et une image unifiée de la destination pour plus de
puissance et de lisibilité dans la promesse client.
Le Pays de Saint Jean de Monts – Vendée Océan capitalise sur les richesses de ses 5 communes pour en faire
de véritables piliers de la marque :

La Barre-de-Monts
/ Fromentine
L’authenticité d’un
village maritime, la
baie des panoramas
et la poésie du
marais.

Notre-Dame-de‑Monts
Une ambiance
de bord de mer
paisible, pour
découvrir la vraie
nature de ses
vacances.

Saint-Jean-de-Monts
Une grande
destination balnéaire
vivante, des
bonheurs 100 %
sports et loisirs de
plein air au cœur
d’espaces naturels.

Le Perrier
L’immersion
dans le marais
aux couleurs
éphémères, à la
rencontre d’une
biodiversité
typique.

Soullans
Un bourg vendéen
chaleureux entre
marais et bocage,
l’héritage artistique
local.

À chacune a été associée une singularité, valorisant
sa spécificité pour laquelle un plan d’actions sera
décliné. Il n’en reste pas moins que le Pays de Saint
Jean de Monts Vendée Océan se positionne comme
une destination aux immenses plages de sable fin
parmi les plus ensoleillées de la côte atlantique
française. À chaque voyageur la promesse commune
sur le territoire de l’horizon pour seule limite et de ses
valeurs :
> revenir aux bonheurs simples 365 jours, ressentir
l’essentiel,
> embrasser l’immensité des horizons dans un champ
d’expériences où tout est possible, la liberté 		
du jeu et de l’évasion à « 365 degrés » dans un
environnement naturel exceptionnel.
Cette marque trouve toute sa dimension dans le film
de destination qui met en scène toutes les richesses
du Pays de Saint Jean de Monts – Vendée Océan ;
film visionné plus 12 000 fois.
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une nouvelle organisation
au service du territoire
UN ACCOMPAGNEMENT RENOUVELÉ AUPRÈS DES PARTENAIRES

D

ans le cadre du déploiement de la stratégie et pour
répondre à l’une de ses ambitions d’être innovant dans son
fonctionnement, l’Office de Tourisme Intercommunal a proposé
un nouvel accompagnement à ses professionnels autour de
plusieurs thématiques (expérience clients, environnement,
clientèle cible, numérique, anglais). De nouveaux rendez-vous ont
ainsi été institués : jeudis curieux et jeudis studieux. Ce sont ainsi
173 professionnels partenaires qui ont participé à l’une des 18
rencontres initiées par l’Office de Tourisme.

173 professionnels,
18 rencontres

Ces nouvelles relations avec les prestataires se sont également traduites par l’élaboration d’un guide du partenaire
unique qui propose de répondre au plus juste des attentes des professionnels en fonction de leurs objectifs
stratégiques. Déclinée en plusieurs niveaux de packs, cette offre permet à chacun de choisir les services les
plus adaptés à ses besoins. Les différents niveaux d’accompagnement intègrent aussi bien de la visibilité
(éditions, web) que des outils répondant aux défis de développement actuels (labellisation, accompagnement
numérique, expérience client, …).

L’HARMONISATION DE L’ACCUEIL DANS LES BUREAUX
D’INFORMATIONS TOURISTIQUES

M

ission fondamentale que celle de l’accueil, impliquant en 2017 l’harmonisation de nombreux process entre
les 3 bureaux (et celui de Soullans en juillet-août), une gestion de planning à réinventer, un développement
de l’accueil hors les murs, une optimisation de la billetterie proposée aux clients.
Les quatre Bureaux d’Information Touristique (BIT) ont accueilli 225 006 visiteurs (dont 96% de français) entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Le BIT de Saint-Jean-de-Monts a capté près des ¾ des visiteurs de l’OTI
en 2017. À noter le mardi 8 août qui a enregistré une fréquentation record de 3 891 visiteurs dans les 4 BIT.
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L’Office de Tourisme
Intercommunal,
Répartition mensuelle des visiteurs accueillies au sein des BIT en 2017
63 978
60 671

24 096
16 518
13 210
2 517

5 973 4 243

JANV. FEV. MARS AVR.

MAI. JUIN

15 472
10 617
5 204

JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV.

2 507

DÉC.

Le 1er trimestre concentre 5,7 % de la fréquentation et le dernier 8,1 %. C’est entre
le 1er avril et le 30 septembre que 86,2 % de la fréquentation a été enregistré,
dont 64,3 % en juillet et août.
La fréquentation a connu une légère baisse de -2,7 % en 2017, en comparaison
à 2016. C’est principalement sur le printemps que la différence est notable (de
mars à juin), bien que cette avant saison ait été très satisfaisante, avec une météo
favorable et plusieurs ponts au mois de mai.
Mais l’accueil physique, ce n’est pas uniquement au sein des BIT : 1 439 contacts
ont été renseignés lors de 84 sorties « hors les murs » effectuées en juillet-août
à Saint‑Jean‑de‑Monts, Notre‑Dame‑de‑Monts et La Barre‑de‑Monts (sur les
marchés, les aires de camping-cars, le front de mer…).
2 433 mails de demandes d’informations ont été traités au cours de l’année 2017.

225 006 visiteurs accueillis
84 sorties hors les murs

La billetterie proposée dans les 4 BIT a représenté un chiffre d’affaires de 626 902,50 € en 2017. Le chiffre d’affaires
billetterie généré au sein de chacun des BIT est relativement proportionnel au nombre de visiteurs accueillis.
Là encore, le BIT de Saint‑Jean‑de‑Monts représente les ¾ des ventes, suivi par celui de Notre‑Dame‑de‑Monts
puis de La Barre‑de‑Monts, et enfin celui de Soullans.
Le chiffre d’affaires lié à la vente de produits boutique dans les trois BIT ouverts à l’année s’est élevé à
13 242,63 €.

UNE DESTINATION À FORT RAYONNEMENT

A

fin de renforcer l’attractivité touristique au profit de l’attractivité globale de notre territoire, une mission
nouvelle a été mise en place, de manière transversale entre l’Office de Tourisme et la Communauté
de Communes. On a ainsi comptabilisé 14 accueils de presse, 2 interventions extérieures et 344 retombées
médiatiques ; les retombées presse papier et web dominent très largement, représentant à elles seules 88 % des
retombées médias. 3 articles sur 4 sont parus dans la presse régionale.
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une nouvelle organisation
au service du territoire
L’ensemble de ces retombées a généré 2,86 millions d’euros de contre-valeur publicitaire, c’est-à-dire
l’équivalent publicitaire correspondant à la valorisation monétaire des retombées presses obtenues grâce à une
campagne évènementielle ou une action de relations publiques.

2,86 millions d’€
de contrevaleur publicitaire

UNE DESTINATION TOUJOURS PLUS CONNECTÉE

Q

ue ce soit par le web, via les webcams, au travers des réseaux sociaux ou grâce au wifi territorial, notre
destination touristique accompagne les mutations et les demandes des usagers, des professionnels et de
nos visiteurs.

Sites Internet

1 172 537 sessions en 2017 sur les 3 sites Internet (Saint‑Jean‑de‑Monts, Notre‑Dame‑de‑Monts, La Barre‑de‑Monts
/ Fromentine), soit une augmentation globale du nombre de sessions de + 16,3 % par rapport à 2016 : + 17,2 %
pour le site de Saint‑Jean‑de‑Monts, + 14,2 % pour le site de Notre‑Dame‑de‑Monts, + 12,3 % pour le site de
La Barre‑de‑Monts / Fromentine. Si la saison touristique (avril-septembre) est logiquement la période où les
sessions ont été les plus nombreuses (les ¾), on remarque que 15,4 % des sessions ont été réalisées sur le 1er
trimestre, alors même que cette période n’a représenté que 5 % de la fréquentation des BIT. Le début d’année est
plébiscité pour la préparation
des séjours et le web est un
canal privilégié pour celle-ci.
sessions sur les sites web des OT
Les pages plébiscitées sont les
webcams ainsi que l’agenda et
par rapport à 2016
ses pages associées.

1 172 537
+ 16,3 %
Newsletter

Les 6 newsletters pros sont relayées auprès de 713 contacts, alors que les 15 newsletters grand public fidélisent
plus de 50 000 abonnés ; à noter que dernières envoyées en 2017 étaient propres à chaque station. En 2018, la
base de données commune verra le jour, à l’effigie du Pays de Saint Jean de Monts – Vendée Océan.

Réseau sociaux

On comptabilise au 31 décembre 2017 : 31 222 fans Facebook (4 pages), 6 052 abonnés Twitter au 31 décembre
2017 (3 comptes) et 5 625 abonnés Instagram (3 comptes).

Wifi territorial

Dans le cadre du déploiement du Wifi Mer & Marais en collaboration avec le
Syndicat Vendée des Iles et la Communauté de Communes, 102 548 connexions ont été
enregistrées sur les 14 hotspots du territoire intercommunal. 83 % des utilisateurs du
Wifi l’ont utilisé en français.
Les deux hotspots générant le plus de connexions sont :
> Odysséa à Saint‑Jean‑de‑Monts, avec 38 877 connexions. Ce hotspot a capté 85 %
des connexions de la station (parmi 4 hotspots) et 40 % des connexions totales
enregistrées sur le territoire (à noter que Saint‑Jean‑de‑Monts n’a disposé du Wifi
Mer & Marais qu’à compter de juillet 2017).
> Le front de mer de Notre‑Dame‑de‑Monts avec 25 717 connexions, soit 25 % des
connexions totales.
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Qui s’appuie sur une forte attractivité touristique

L’Office de Tourisme
Intercommunal

LA TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE (TSI) : PLUS DE 1 MILLION
D’EUROS COLLECTÉ AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Pour rappel, le principe du transfert de la TSI et la fixation des tarifs ont été adoptés le 30
Septembre 2016. Par mutation d’un agent de la Commune de Saint‑Jean‑de‑Monts à la
Communauté de Communes le 1er Mai 2017, la base de données a été reconstituée, un
nouvel outil de gestion de la TSI déployé et une plateforme de déclaration en ligne dédiée
spécifiquement pour le territoire.
Une communication (brochure, pages web) à l’attention des hébergeurs a été mises en
place.
Le 1er bilan sur cette nouvelle plateforme met en évidence la satisfaction d’usage et simplicité
constatée par les usagers. D’autre part, on a constaté moins de flux physiques, pas d’erreur
de transmission des moyens de paiement, pas de plainte / remarque concernant les tarifs
et un paiement quasi intégral des redevables à la fin novembre.
D’un point de vue quantitatif, il convient de souligner :
> le montant global collecté : 1 070 000 €
> le nombre de 1 224 contributeurs à la TSI (particuliers et professionnels) sur le territoire
> 283 utilisateurs de la plateforme de télédéclaration TSI qui ont validés en ligne leur
déclaration
> 798 déclarations du 1er Avril au 30 Septembre 2017
> Une progression sur le territoire de 6,23% des recettes par rapport à la taxe collectée en 2016.
Il convient en outre de noter que les données ci-dessous ne prennent pas en compte les nuitées du secteur non
marchand (nuitées non comptabilisées pour la partie des 13 600 résidences secondaires non mises en location)
et la partie exonérée de la taxe (mineurs qui représentent 33 423 nuitées).

1 070 000 € collectés (+ 6,29 % par rapport à 2017)
952 contributeurs
Zoom sur...

Améliorer le taux de déclarants avec Trackeet
La Communauté de Communes fait appel à Trackeet, le
1er logiciel de mise en conformité du parc locatif saisonnier
et d’aide à la collecte de la taxe de séjour. Ce moteur de
recherche identifie les locations saisonnières du territoire sur
les principaux sites de gestion locative : Abritel, Le Bon coin,
AirBnB, Seloger, PAP vacances….. et permet de faire le tri
entre les verseurs de la taxe et les non verseurs. Cette solution
numérique a pour objectif d’améliorer le taux de déclarant de
20 à 60 %.
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375
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Des lieux à visiter
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.

LE NOUVEAU DAVIAUD
PORTE D’ENTRÉE DU MARAIS BRETON VENDÉEN
LA BARRE-DE-MONTS - FROMENTINE

A

près 6 années de concertation et 18 mois de
travaux, le Daviaud a ouvert ses portes le 13 mai
2017.
Le public a pu
apprécier :
> l’aménagement
paysager de son
parcours extérieur
avec la création
de
nouveaux
cheminements et
franchissements, le
creusement de 4
nouvelles lagunes
et la plantation
d’une
roselière
Le 12 mai 2017, plus de 500 personnes
renforcer
ont participé à l’inauguration du Daviaud. pour
la
sensation
d’immersion dans le marais, la restauration de bâtiments
patrimoniaux, la valorisation du potager et la scénarisation
des univers de visite ;
> la création d’un nouvel espace de visite de 250 m², la
galerie « Le Marais et les Hommes » que le visiteur
peut découvrir seul en basse saison ou en introduction
au parcours extérieur en haute saison ;
> une nouvelle scénographie moderne et colorée, sur
800 m² d’exposition, mettant en valeur une nouvelle
sélection d’objets de collection, complétée de
maquettes, de manipulations et de multimédias ;
> des aménagements et des dispositifs à l’attention des
personnes en situation de handicap moteur, visuel et
auditif au travers de parcours dédiés (ex. parcours en
audiodescription pour les malvoyants, complété de
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plans tactiles, de matières et de formes à toucher) ;
> le nouvel aménagement du bâtiment d’accueil avec un
espace accueil et boutique lumineux, confortable et
accessible profitant d’une large ouverture sur le site,
la création d’une salle pédagogique pour améliorer
l’accueil des scolaires, des espaces de travail plus
fonctionnels pour de nouveaux services aux visiteurs
comme l’espace détente et sa terrasse face au site,
l’espace de pique-nique, la restauration traditionnelle
dans la bourrine aux saveurs et une petite restauration
sous forme de bocaux pour une visite à la journée.

Animé et riche d’activités de divertissements et de culture

Des lieux à visiter
24 253 visiteurs en 2017
Ce nouveau Daviaud se veut ainsi la porte d’entrée du Marais breton vendéen en s’inscrivant comme un site
structurant de la destination touristique et comme la vitrine de son territoire. Dans cette logique, Le Daviaud a
développé des partenariats avec des producteurs et artisans locaux pour valoriser et commercialiser leurs savoirfaire. Ces produits en dépôt-vente ont connu un beau succès en boutique.

Découvrez les 7 univers du Daviaud

LA BOURRINE DE LOUISE

Parcours disponible de mai à septembre

LA GRANGE À MUSIQUE

4
LA FERME DU DAVIAUD

5
3
6

L’ÂGE D’OR DU SEL

7

2
LE MARAIS AU PLURIEL

LE GRENIER DE LA MÉMOIRE

1
EXPOSITION
LE MARAIS ET LES HOMMES

LA BOURRINE AUX SAVEURS

A

P

Une démarche participative et après...
Fruit d’un travail de concertation et, parfois même, de co-production avec les habitants dans le cadre de sa
démarche participative, ce nouveau Daviaud s’est enrichi de la parole de ses habitants, de récit de vie, d’émotions
et de sensations. Cette valeur humaine a accompagné le projet dès ses débuts et se poursuit encore.
> Une œuvre collective et collaborative
L’artiste-plasticien Toq’R fut invité par la Communauté de Communes à créer une œuvre collective et collaborative
avec les écoles et les EHPAD du territoire en vue de l’inauguration du Daviaud. Plus de 3 000 fleurs blanches,
réalisées à partir de bouteilles plastiques, ont fleuri le parcours extérieur en attendant que la nature reprenne
ses droits.
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Des lieux à visiter
À l’occasion de la Nuit des Musées, leur mise en
lumière par l’artiste et leur mise en musique par le
conservatoire intercommunal Vibrato ont créé un
marais poétique et merveilleux à l’image de la nouvelle
campagne de communication.
> La création du jeu de société créé par les habitants
Dans le cadre des actions hors les murs du Daviaud,
lancées en 2016, un petit groupe d’habitants s’était
régulièrement et assidûment réuni afin d’inventer,
avec l’aide des Alchimistes du Patrimoine, un jeu de
société 100 % marais, “Le Marô”.
Il est entré en phase de production au cours de
l’hiver, puis en commercialisation dans la boutique du
Daviaud à sa réouverture en mai. En quelques mois, il
s’est hissé à la 6e place du palmarès des ventes 2017.
> La fête de la vache maraîchine
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le
Daviaud a accueilli le concours de la vache maraîchine
organisé par l’association de valorisation de la race.
Cet évènement fut co-construit et co-animé avec
7 associations dont La Maraîchine, le CRAPAL, le
CREGEN, la LPO, le collectif Court Circuit et Gens du
Marais et d’ailleurs.
Il a réuni une cinquantaine de bénévoles, une dizaine
d’agriculteurs et leurs plus belles vaches, pour le
plaisir de 2 705 visiteurs.
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Des lieux à visiter
BIOTOPIA, LE MONDE DU LITTORAL ET DE LA FORÊT
NOTRE-DAME-DE-MONTS
Le site, pour sa 3e année d’exploitation, a totalisé 25 000
entrées pour 17 000 visiteurs qui ont pu démultiplier leur
visite entre l’espace interactif, le parcours explorateur
3D, les balades guidées ou l’arboretum avec, en 2017,
son nouveau sentier multi-handicap et son application
mobile « Forêt du Pays de Monts ».

Un formidable outil pour les scolaires
La vocation pédagogique de Biotopia se confirme d’années
en années. Les scolaires représentent en 2017 37 %
de la fréquentation. Entre ateliers et rencontres
professionnelles, l’offre propose pour tous les niveaux,
de la Grande section au BTS, une exploration des milieux
naturels, tout en sensibilisant sur la préservation de
notre environnement.

Atelier autour de l’environnement proposé aux scolaires.

17 009

visiteurs en 2017
dont plus de 6 200 scolaires.

Zoom sur...

Le partenariat avec “BIOTOPIA Japon”
D’une première rencontre en 2016, est né ce
partenariat entre Me-byo valley Biotopia au Japon
et Biotopia à Notre-Dame‑de‑Monts. Des liens se
sont progressivement tissés, nourris par une envie
commune de partager nos expériences sur la mise
en tourisme d’un territoire à partir de ses richesses
environnementales.

Le nouveau parcours multi-handicap et son application mobile
Aux portes de Biotopia, au cœur de l’arboretum, l’Office National des Forêts a réalisé en
partenariat avec la Communauté de Communes et le groupe accessibilité de Biotopia,
un nouveau sentier de découverte multi-handicap dans la forêt. Accessible autant aux
personnes à mobilité réduite qu’aux déficients visuels et auditifs, il offre un parcours de visite
en autonomie dans des conditions de sécurité et un confort optimal. Ce nouveau sentier
s’accompagne d’une application mobile ludique « Forêt du Pays de Monts », qui, en cinq
étapes, enrichit la visite d’informations sur la forêt, les oiseaux, les essences d’arbres…
au travers notamment d’audio et de vidéo.

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.).
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Des lieux à visiter
Les événements marquants de Biotopia en
2017 :

> Les incontournables Nocturnes Insolites et Journée de
cueillette des champignons, en jauge limitée, ont fait le
plein  277 personnes.
> Soirée Ciné-nature, le lundi 8 août, projection du film
“Il était une forêt” de Luc Jacquet  300 personnes.
> Fête de la science  260 scolaires du territoire.

> Participation de Biotopia à la web série du projet
COSELMAR

> Exposition des éoliennes en mer en septembre (visible
également à Kulmino)

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 pour comprendre
le fonctionnement du château d’eau et
le réseau d’alimentation en eau.
En 2017, Kulmino a battu tous les
records avec 21 031 visiteurs grâce à
une augmentation des scolaires et des
individuels pendant l’été.

Les événements marquants en
2017 :

> Nouveau succès des portes ouvertes pour
la Journée Mondiale de l’Eau, le 26 mars
 487 visiteurs.
> Les Nocturnes Insolites toujours
plébiscitées, avec une légère augmentation
 232 personnes.
> Le Ciné plein air avec le film “Minuscule”,
très apprécié  300 personnes.
> Les dimanches à 1€ ont accueilli 746
visiteurs.

21 031
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Des lieux à visiter
DÉAMBUL LE PERRIER
Déambul propose des balades 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.

2 285

visiteurs en 2017

Si, en 2017, les conditions météorologiques étaient
favorables, le déficit en précipitation et les niveaux
bas du marais ont quelque peu ralenti l’activité
par rapport aux records de fréquentation de 2016.
Avec ses 2 285 visiteurs, Déambul retrouve sa
fréquentation de 2015.
Lancée en 2016, la programmation des soirées d’été
donne une ambiance conviviale à l’esprit « fête de
village » au bourg de Le Perrier ; 7 vendredis pour
partager et vivre la culture d’ici et d’ailleurs.

Les événements marquants en 2017 :

> Les Nocturnes Insolites « virée en yole »  204
visiteurs.
> Concert de musiques traditionnelles revisitées SYGMA
100 spectateurs.

LE MUSÉE CHARLES MILCENDEAU
SOULLANS
> Le seul musée de peinture Beaux-Arts du Nord‑Ouest
Vendée,
> Une exposition de référence entièrement dédiée à
Charles Milcendeau (1872 -1919), composée de 80
œuvres réalistes : des portraits au fusain, des peintures
de scènes de vie ou de paysage du marais, des pastels
aux couleurs de l’Espagne,
> Un cadre agréable avec un patio à l’esprit andalou et
un jardin d’agrément,
> La maison du peintre inscrite au titre des Monuments
Historiques et ses peintures mozarabes.
La fréquentation du musée pour les individuels se veut
stable, renforcée par sa programmation culturelle qui,
d’avril à septembre, invite à des concerts, l’été, dans
le patio, à des Rendez-vous aux jardins, à des ateliers
créatifs et récréatifs pendant les vacances ou à des
visites insolites dans le musée.

Les événements marquants en 2017 :

> Les RDV aux jardins  106 visiteurs
> Les journées européennes du patrimoine  288
visiteurs.
> Les concerts au patio, 3 soirées réussies dont 2
complètes  122 visiteurs.
> Les dimanches à 1€  213 visiteurs, soit + 33 %.

3 097 visiteurs en 2017
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Des lieux de loisirs
et d’activités

LE RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES BIBLIOTHÈQUES SE MODERNISE
AVEC 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 Le 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 scolaires,
> La Maison Gueffier, avec laquelle il est organisé l’accueil d’auteurs en résidence.
> Le RAMI pour l’éveil à la lecture.
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 les 5 bibliothèques du territoire.
> Des navettes hebdomadaires, entre les sites, permettant aux usagers d’éviter les déplacements. En 2017,
plus de 8 000 documents ont circulé à la demande des lecteurs.
> Un renouvellement régulier des fonds, de nouveaux supports de lecture et d’accès à l’information.
> Un site web donnant accès au catalogue mais aussi à l’ensemble des informations sur le fonctionnement des
bibliothèques et la programmation culturelle. En 2017, le site affichait 4 058 internautes.
> Une carte de lecteur commune.

Le développement des supports numériques
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’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).
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Des lieux de loisirs
et d’activités

Les principales réalisations en 2017
> Le dossier de l’année a été la création de l’agenda L’Essen(s)
tiel : un outil au service de la population locale pour l’informer
sur l’ensemble de la programmation culturelle des bibliothèques.
> L’optimisation du portail numérique consultable sur tablettes et
smartphones (nouvel affichage, nouvelles rubriques).
> La mise en place d’un programme d’animations culturelles riche
et varié :
- 2 événementiels à l’échelle du territoire, « Faîtes » de la BD et
Les Enfantines.
- Une exposition sur la thématique des Super-héros présentée aux
classes du territoire dans le cadre du parcours BD des actions
culturelles.
- La présentation de l’installation Le “Tout Petit” Jeu d’Anne Letuffe,
dédiée à la petite enfance, dans trois lieux du réseau (NotreDame-de-Monts, La Barre-de-Monts et Le Perrier).
- Le Prix des lecteurs avec les sélections de 8 romans, de 8 BD
adultes et de 8 DVD (d’octobre à mars). Le nombre de participants
a augmenté réunissant 50 personnes pour les sélections romans
et BD et 20 personnes autour de la sélection DVD. 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.
- En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Vendée,
des soirées “Voyageurs du soir” sur le thème du roman graphique.
- Préparation de l’événement : “Nuit de la Lecture” (janvier 2018).
- Les bibliothèques à l’heure estivale : des actions hors les murs
- Les rendez-vous récurrents : les lectures jeunesse comme
“L’heure du conte”, les rencontres “Réveil sonore” ou “AutrementDit”, les ateliers d’écriture ou de reliure, les conférences et les
rencontres d’auteurs. Le nombre de rendez-vous augmente et se
répartit dans les 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 15 rendezvous chaque mois.
> L’acquisition concertée et le traitement de plus de 600 nouveaux
documents pour compléter les fonds municipaux
> La valorisation des fonds documentaires du RIB grâce à des
événements et des animations comme “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
Évolution du nombre d’emprunteurs sur le Réseau

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

26

20

39

77

204

205

Le Perrier

88

72

82

96

136

160

157

Notre-Dame-de-Monts

55

81

112

123

228

257

228

Saint-Jean-de- Monts

5 083

4 617

4 499

4 319

4 238

3920

4540

0

0

0

0

0

331

571

5 226

4 796

4 713

4 684

4679

4872

5701

La Barre-de-Monts

Soullans

Total

L’activité des bibliothèques ne cesse de croître. La fréquentation et le nombre de prêts ont fortement augmenté
cette année. L’ouverture de deux nouveaux équipements depuis un an a accentué cet accroissement de l’activité.

+17 %

5 701abonnés au RIB
en 2017

d’augmentation du nombre
d’inscrits par rapport à 2016

Évolution du nombre de prêts
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0
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Le total des prêts effectués dans les bibliothèques augmente de 5,5 %sur l’ensemble du réseau.

Au total

233 724 prêts
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL VIBRATO

L

e Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) Vibrato est un espace culturel de pratique amateur
situé à Saint‑Jean‑de‑Monts, organisé autour de trois axes : l’éducation artistique, l’enseignement spécialisé
et la diffusion artistique. Une équipe de 15 professeurs dispense 249 heures hebdomadaires de formations,
coordinations, interventions et accompagnements auprès des habitants du territoire, toutes générations et
ambitions confondues, soit 201 élèves en 2017, représentant une progression de 23 % sur 5 ans.

+ 23 %

Répartition des élèves par tranches d’âge

78

70

d’élèves
en 5 ans

58

Maternelle,
élémentaire

Collège, lycée

Adultes

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 (17 classes) regroupant 28 formations
et 82 % des élèves du conservatoire : orchestres (Vibracordes,
Vibrarmonia), chœurs d’enfants (Vibrachœurs), ensemble vocal
adulte (Les Voix Galantes), musique ancienne, musique du monde,
musique de chambre, Polykromik…
> 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 : 21 concerts pour l’année 2017 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 2 100 partitions),
> Un site Internet offrant une plateforme de communication efficace avec la population, d’une fréquentation de
1 706 visiteurs en 2017,
> 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, les actions du RAMI, les services culturels des communes, etc.
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Des lieux de loisirs
et d’activités
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.
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)

375

personnes
par jour, en moyenne
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Des lieux de loisirs
et d’activités

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
> 107 licenciés mineurs en 2017
> 4 créneaux par semaine, 615 heures / lignes d’eau à l’année
> aucune séance d’annulée
> 2 faits marquants : Nuit de l’eau le 18 mars 2017, Gala de natation
synchronisée le 3 juin 2017
Club de kayak
> 1 séance dans l’année, 8 heures / lignes d’eau sur l’année.
Club de triathlon
> 307 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

Signature d’une convention de partenariat entre le club Saint-Jean Vendée Triathlon, la Communauté

de Communes et Vert Marine permettant à Gwladys LEMOUSSU de disposer de créneaux heure / ligne d’eau
réservés (196 heures / lignes) dans le cadre de sa préparation aux Jeux Para-Olympique de 2024 au Japon.
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Des événements
sur tout le territoire
LES CONCERTS VIBRATO

Q

uand ?
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, 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-sur-Yon, 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 : De Pavanes en Gaillardes, le Bouquet Musical,
Baller, C’est Danser !
- Concert Evénement : Sous le Feu des projecteurs, Con Che Soavità
- Concerts spontanés : Les kiosques à musique, concert VibrAppart’,
Fête de la musique,
- Concerts thématiques : La semaine A Tout Ouïes ! (Zara, A pleine Voix,
A l’improviste), 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
> 22 concerts donnés en 2017 sur tout le territoire,
> 2 616 personnes en salles et scènes extérieures,
> 9 scènes ouvertes (fêtes de la musique, kiosques à musique), lors des rendezvous des communes autour du spectacle vivant.
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Des événements
sur tout le territoire
LA 5e SAISON
SOYEZ 5 FOIS PLUS CURIEUX !
5 Communes : 1 offre culturelle commune en hiver
La 5e Saison réunit les spectacles professionnels des 5 communes du territoire
sur la période hivernale. Cette nouvelle saison culturelle a pour objectif de
proposer une offre culturelle mieux répartie dans le temps et de rationaliser les
dépenses en matière de communication. Avec ce projet, la volonté est d’offrir
aux habitants des spectacles de qualité, pluridisciplinaires et accessibles à
tous, toute l’année.
Pour sa 2e édition, La « 5e Saison » a su séduire les publics et a encouragé
la mobilité sur le territoire. En 2017, plus de 40 représentations ont été
proposées sur l’ensemble du territoire. Au total, 9 000 personnes ont été
accueillies sur les différentes propositions en 2017 (hors opéra/ballet et
évènements des bibliothèques).

40

propositions
dont 10 affichant complet

9 000

personnes
accueillies en 2017

Pour une meilleure visibilité et encourager la
mobilité, toutes les propositions culturelles ont été
réunies dans un même agenda (au lieu de 4 en
2015) permettant ainsi une diminution de 10 % des
dépenses de communication pour les communes.

Zoom sur...

Nouveauté 2017 : billetterie en ligne
Cette année la réservation des places de spectacle pouvait se faire en ligne sur :
www.saint-jean-de-monts.com/reserver-spectacles-concerts.html

Rapport d’activité 2017
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

63

Animé et riche d’activités de divertissements et de culture

Des événements
sur tout le territoire
« FAITES » DE LA BD (9e ÉDITION)
Quand et où ?
Samedi 4 mars
2017 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 auteursdessinateurs 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 culturelles pour
scolaires p. 72).

Programme 2017

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 2017, autour du thème “Les Super-héros” ce sont
les auteurs-dessinateurs Laurent Lefeuvre et Paul
Drouin qui en étaient les invités.
Bilan 2017
> Fréquentation en forte augmentation  600
personnes (350 en 2013, 450 en 2014, 350 en 2015,
500 en 2016). Pour le spectacle, 200 personnes
assises.
> Partenariat avec 16 classes du territoire soit 450
enfants de cycle 2 et 3 concernés.
Introduction, cette année, dans le cadre des actions
culturelles, du parcours BD qui a concerné 6 classes qui
ont travaillé avec l’auteur Laurent Lefeuvre en ateliers
du mois de décembre 2016 au mois de mars 2017 et ont
réalisé un fanzine.
> L’annonce des résultats du concours de strips auquel
ont participé 230 enfants.
> Soit près de 1 050 personnes touchées par l’action
dans sa globalité (830 en 2013, 920 en 2014, 810
en 2015, 1000 en 2016).
> 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.

Les dessinateurs Laurent Lefeuvre et Paul Drouin
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Des événements
sur tout le territoire
LES ENFANTINES (7e ÉDITION)
Quand et où ? Samedi 21 et dimanche 22 octobre
pour la programmation à destination du grand public,
autour de la bilbiothèque 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 toutpetit 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 culturelles pour les
scolaires p. 72).
> Les professionnels de la petite enfance.
Comment ?
> Manifestation organisée par le Réseau Intercommunal
des Bibliothèques :
- en collaboration avec les bibliothèques municipales
et la commune de Le 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 avec
pour thème : Le tout-petit et son corps. 4 spectacles
différents, des artistes de différentes disciplines à
découvrir, un atelier sophrologie parents / enfants,
une conférence pour adultes animée par Marie-Claire
Thareau sur le thème de l’alimentation et du bien-être
du tout-petit, un bal pour enfant, un atelier cirque, une
exposition « Le tout-petit » jeu d’Anne Letuffe, une
balade sensorielle, un manège à histoires, une piscine
à doudous, des tentes à livres et un Prix “Enfantines”.

sont venus lire au
calme, en famille,
et ont découvert
une sélection de 5
livres pour les toutpetits. 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.
> En lien avec le thème de cette édition, une balade
sensorielle a été installée dans le jardin de la Cure,
avec de nombreuses découvertes au fil du chemin.
Les résultats
> Une fréquentation en forte hausse : plus de 1 000
personnes sur le week-end, 500 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, 1 300 en 2015, et 1 400 en 2016).
> Un rendez-vous unique dans le domaine de la Petite
Enfance qui attire surtout les habitants du Nord-Ouest
Vendée   environ 86 % du public.

En 2017
> 3e édition du “Prix Enfantines” dans l’espace
lecture spécialement aménagé, petits et grands
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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 2017, la collectivité a octroyé 299 038 € de subventions à 37 associations.

37 associations soutenues
299 038 € 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 68

76
		80

Pour les familles			
Pour les plus âgés

19 397 habitants
+ 1,2 %

croissance annuelle
de la population en
5 ans

118 naissances en
2017

23 832 logements
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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 Relais Assistantes Maternelles Intercommunal (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 2017, 146 animations, dont 73 ateliers d’éveil, ont été programmées pour 1 298 participants.
ponctuées par une programmation de spectacles jeunes publics tels que le spectacle « À la recherche de
Jeannot Lapin » par la ferme pédagogique itinérante de Tiligolo en juin et une animation contée de Noël en
décembre animée par l’association Titapi et Patati.

73

rendez-vous d’ateliers d’éveil,
participants
près de

1 298

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

21 %

15 %
15 %

Zoom sur...

Le 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
corporelsSoullans
afin de favoriser leur développement
psychomoteur.

Saint Jean de Monts
Notre Dame de Monts
Le Perrier

22 %
27 %

La Barre-de-Monts

Saint-Jean-de-Monts

Le Perrier

Notre-Dame-de-Monts

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 toutpetits, dans le cocon rassurant
d’une yourte installée dans la cour
de La Rochejaquelein à Le Perrier.
En 2017, ont été proposées :
> 2 séances du spectacle « Chut
plus de bruit » de Marie-Claire
Parma,
> 1 soirée d’échanges autour de
l’alimentation et du bien-être
animée par Marie-Claire Thareau
à destination des professionnels et
des parents,
> 1 matinée d’animations dédiée
aux assistantes maternelles.

Quand ? Du 17 au 22 octobre
2017.
Qui ? Les enfants (3/4 ans) des
classes maternelles des écoles
du territoire et les enfants (3
mois/3
ans)
des
structures
d’accueil du tout-petit (multiaccueil, assistantes maternelles du
territoire).
Quels résultats ?
> 90 participants dans le cadre des
accueils de groupes.
> 35 participants à la soirée
d’échanges.
> 55 participants à la matinée
dédiée du RAMI.

Avec le RIB : l’éveil à la lecture
C’est quoi ?
> Créer les conditions favorables
permettant la rencontre du
tout-petit et des adultes qui
l’accompagnent, avec le livre, le
récit et l’imaginaire.
> Développer des actions de
sensibilisation à la lecture auprès
des professionnels de la Petite
Enfance et des enfants de 0/3 ans.
Pour qui ? 132 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 (assistantes maternelles et
enfants).
Quand et où ? 8 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 ? 30 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 ? 544 participants (169 adultes et 375 enfants)
En 2017, Vibrato a formé des professionnels de la Petite Enfance à
l’accompagnement musical des jeunes enfants.
Rapport d’activité 2017
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

69

Qui facilite et accompagne la vie des jeunes, des familles et des plus âgés

Pour la petite enfance
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 :

> Interventions musicales en milieu scolaire et sur les temps d’activités périscolaires  2 480 enfants,
> Actions culturelles de la 5e Saison  1 850 enfants,
> Visites des sites valorisant le patrimoine  11 371 enfants.

15 700

Plus de
participants
aux diverses actions
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Pour la petite enfance
et l’enfance

Les Temps d’Activités Périscolaires
du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Vibrato
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 des cycles 1, 2 et 3 des écoles primaires de la commune de Saint-Jean-de-Monts (groupe
de 19 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.
Quels résultats ?
> 26 séances de 2 ateliers pour 9 classes, se répartissant
sur 4 périodes scolaires.
> 866 enfants ont bénéficié de cette activité de découverte.

Les interventions en milieu scolaire du
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
Vibrato
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 1 050
séances durant 1 012,5 heures auprès de 1 614
élèves des écoles primaires et maternelles (dont 407
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 2017.
1 614 élèves auront ainsi été bénéficiaires de ces
interventions en milieu scolaire.

96,5 %

des élèves des écoles primaires et
maternelles du territoire ont bénéficié
d’interventions musicales
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Pour la petite enfance
et l’enfance

Zoom sur...

Favoriser l’accès à la culture des plus jeunes
Sensibiliser les spectateurs de demain...
Un programme d’actions culturelles pour les scolaires d’octobre 2017 à juin
2018
Dans le cadre de la 5e Saison, pour la deuxième année consécutive, la
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, en collaboration
avec les communes, a proposé aux 14 établissements scolaires du
territoire un programme d’actions culturelles qui se déroule d’octobre
2017 à juin 2018.
La réussite de 2016-2017 a prouvé que ce programme d’actions
culturelles commun aux 5 communes est essentiel et complémentaire
à la programmation culturelle la 5e Saison. 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 élèves du
territoire.
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.

1 850

Près de
élèves concernés
classes
et
+ 15 % par rapport à 2016-2017
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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.

 90% des élèves de maternelle et primaire du territoire
bénéficient en 2017-2018 d’une action culturelle parmi
les 5 parcours et 2 rencontres proposés.

En 2017-2018 :

> 5 parcours et 2 rencontres artistiques proposés aux 14 écoles maternelles
et primaires du territoire
> 1 850 élèves concernés (1 680 élèves concernés en 2016-2017)
> 220 ateliers ou rencontres réalisés (211 ateliers réalisés dans les écoles
du territoire en 2016-2017)
> 4 spectacles sur temps scolaires soit 16 représentations – 875 élèves de
maternelle et primaire (en 2016 : 3 spectacles soit 14 représentations
pour 754 élèves de maternelle et primaire)
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.
Réalisations lors des ateliers :
> 3 fanzines regroupant 15 bandes dessinées (150 dessins réalisés)
> 650 œuvres individuelles et collectives exposées lors de Kids Folies
> 5 pièces de théâtre créées et présentées lors du Printemps théâtral ou
Journée Théâtrale
> 230 strips réalisés lors du concours « Faites » de la BD
> 14 jardins miniatures réalisés dans le cadre du Concours Plantes et
Nature.
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Pour la petite enfance
et l’enfance

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
le cadre scolaire et extra-scolaire pour les enfants de 3 à 11 ans, les collégiens, lycéens
et étudiants.

Dans le cadre scolaire : des ateliers sur les sites
de visite
Kulmino a connu, cette année, un vif succès (+ 13 %
de scolaires) auprès des écoles, du fait de projets
pédagogiques sur la thématique de l’eau. Pour cela,
le site peut compter sur 2 atouts : son panorama qui
offre une lecture du paysage, notamment sur le marais
et son système hydraulique, et sa fonction de réservoir
d’eau qui interroge sur l’approvisionnement en eau.
L’atelier “Cycle de l’eau” permet ainsi aux primaires
(cycle 2-3) de comprendre le cheminement de l’eau de
la source au robinet et tester une station de traitement
de l’eau.  2 793 élèves
Biotopia propose jusqu’à 11 visites et ateliers différents
pour aborder des thématiques aussi diversifiées que
la forêt, la mare, les laisses de mer, la dune ou la
héronnière. Entre découverte sensorielle pour les toutpetits et expérimentation pour les plus grands, les
élèves appréhendent la richesse et la diversité des
milieux naturels. Des ateliers qu’ils peuvent compléter
par la visite de l’espace interactif. En 2017, Biotopia
a atteint sa capacité d’accueil sur avril, mai et juin.
 6 209 élèves
Du fait de sa fermeture jusqu’à la mi-mai, le Daviaud
a poursuivi ses interventions dans les écoles sur le
temps des TAP. Au choix, deux thématiques : “Vie
maraîchine” ou “Grains de sel”, à raison de 3 séances
minimum. À sa réouverture, les élèves ont pu redécouvrir en visite libre le nouveau site et sa dizaine
d’animations quotidiennes, en attendant la sortie en
septembre du nouveau programme pédagogique.
 1 685 élèves (mi-mai à juin 2017)
L’accueil des scolaires au Musée Charles Milcendeau
est assuré par l’École Départemental des Arts et du
Patrimoine qui propose 2 ateliers pédagogiques l’un
autour des sens pour les plus jeunes (cycles 1-2),
l’autre autour du portrait pour les plus aguerris
(cycle 3-4). Ce dernier permet d’appréhender la
perception du portrait puis d’étudier la composition
et les expressions du visage grâce à l’intervention d’un
artiste peintre, Frédéric Mercier.
 684 élèves

Le +
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.

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 leurs
ateliers ludiques et créatifs “Les
P’tits Mômes”, autour d’un thème
différent suivant les sites et les
saisons.
  
En 2017 : 40 ateliers proposés qui ont accueilli
329 enfants.
Focus sur...
Parce que les enfants font partie inhérente du public
de Biotopia (43 % du public individuel), différents
rendez-vous leur sont proposés tout au long de
l’année : les ateliers Nature tous les vendredis matins
de l’été, des après-midis jeux ou les “P’tits Mômes”
pendant les vacances scolaires, et les rendez-vous des
tout-petits.
 En 2017 : 107 enfants aux ateliers Nature et 131
enfants aux P’tits Mômes de Biotopia.
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Pour la petite enfance
et l’enfance

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, 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 de la
natation en 2017

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

Quels résultats ? Sur l’année scolaire 2017-2018, 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. En 40 ans d’expérience, des milliers de personnes
ont accédé à l’enseignement de la natation scolaire.

PRIMAIRE
Cycle 2 : GS - CP - CE1 - CE2

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6

e

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 »

Qui facilite et accompagne la vie des jeunes, des familles et des plus âgés

Pour la petite enfance
et l’enfance

L’ÉDUCATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Pourquoi ?
Sensibiliser les jeunes aux risques en bicyclette
et du comportement sur la route.

22 527 élèves depuis 1991

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 2017 ?
> 11 établissements du territoire
> 862 élèves de 37 classes
> 134 interventions
> 10 sorties à pieds
> 9 sorties en vélo
> 1 exercice d’évacuation de car
Remise des prix 2017 de la prévention routière
Le 5 avril 2017, 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 La Chataigneraie, le 28 juin 2017.

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 :
> 250 enfants ont réalisé des jardins miniatures dans le cadre du concours concours «H2O, une ressource
à préserver ». Concours intergénérationnel - 4 EHPAD du territoire ont également participé.

OUVERTURE AU MONDE DE L’ENTREPRISE

L

a Communauté de Communes propose également des actions à destination des jeunes scolarisés afin de leur
faire découvrir les opportunités professionnelles du territoire et développer l’esprit d’entrepreneuriat comme
les Journées Découverte des Métiers (plus d’infos, p. 38).
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Pour les familles
LE RAMI, ESPACE D’ACCUEIL
ET D’INFORMATION

E

n plus d’un accueil pour les enfants, le Relais
d’Assistantes Maternelles Intercommunal (RAMI) est
également un espace de conseil et d’écoute à l’attention
des parents et des assistantes maternelles.

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

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

278 demandes d’informations
90 assistantes maternelles en activité
289 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.

chez les assistantes maternelles au 31/12/2017

46 % des enfants de moins de 3 ans

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

Répartition par commune des places d’accueil chez les assistantes maternelles en activité
Nombre de
places d’accueil
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Pour les familles
SOUTIEN AUX FAMILLES AYANT DES ENFANTS SCOLARISÉS
Transport scolaire gratuit

Depuis les 9 dernières années,
le service de transport scolaire connaît
une stabilisation du nombre d’enfants
à transporter vers les collèges.
Sur la rentrée 2017-2018
 12 circuits
 553 enfants inscrits gratuitement
 3 accompagnants des transports
scolaires de la collectivité

Nombre d’élèves

800

cap

700

681 places

600

553 élèves
transportés

500
La rentrée 2017-2018 est marquée par :
> Une hausse du nombre d’enfants utilisant
ce service, (+ 2,4 % par rapport à 20162017),
> Une légère hausse des effectifs 400 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
transportés sur Soullans (+ 1,05 %) et
une hausse sur Le Perrier (+ 6,45 %).
enfants
> Le secteur La Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts et
inscrits
gratuitement
Saint‑Jean‑de-Monts, après avoir enregistré une baisse significative
depuis 2013 et plus particulièrement sur la commune de La
Barre‑de‑Monts, voit son effectif transporté se stabiliser.
> Le secteur de Soullans, après avoir fortement progressé, et connu une baisse sensible depuis la rentrée 20132014, se stabilise en 2017-2018.
> Seule la commune de Le Perrier continue de voir ses effectifs progresser, et ce depuis 2007 (+ 80 %).
> Transfert de la compétence «Transport Scolaire» à la Région des Pays de la Loire depuis le 1er septembre 2017.

553

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 2017 :  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 : interventions
théâtrales, classes de neige.
En 2017
 une vingtaine d’activités éducatives (voyages linguistiques et autres) ont bénéficié de ce soutien.
 56 910 € 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 2017 :  37 900 € d’aides financières,  740 enfants scolarisés sur le territoire ont bénéficié de ce soutien.
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Pour les familles
UN PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT VALIDÉ EN 2016

D

epuis 1992, date d’élaboration de son premier
Programme Local de l’Habitat (PLH), 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.
Le 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.
La Communauté de Communes 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 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
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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 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 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.
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
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Pour les familles
pinel déposées par les communes de Saint-Jean-de-Monts et Notre-Dame-de-Monts jusqu’en décembre 2017.
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 a mis en
place un certain nombre de dispositifs d’aides financières au bénéfice des propriétaires occupants et bailleurs.

Le nouveau programme d’aides à l’habitat 2017-2020
Le nouveau programme 2017-2020, financé partiellement par le Département dans le cadre
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (signé en mai 2017), propose
de nouvelles mesures d’accompagnement permettant d’apporter une réponse concrète aux
problématiques de développement durable, économiques et sociales.
1 - Faciliter l’accession à la propriété pour les jeunes ménages. Cette action permet aux jeunes
ménages de bénéficier d’une prime lors de l’accession à la propriété, que le logement soit
neuf ou ancien.
2 - Favoriser les économies d’énergies. Ce dispositif génère un fort impact pour l’économie
locale avec plus de 3 M € de travaux générés pour l’artisanat local. Les ménages sont
incités à rénover leur logement afin de réduire leurs dépenses énergétiques en réalisant, au
moins, 25 % d’économies d’énergie. Des simulations énergétiques peuvent être réalisées.
Exemple de projets : installation d’une VMC double flux, d’une pompe à chaleur...
3 - Développer une offre de logements locatifs. Cette aide permet de proposer des logements
pour les étudiants, apprentis, jeunes travailleurs et travailleurs saisonniers, à loyer encadré. Elle
incite également les propriétaires à valoriser un patrimoine souvent peu entretenu pour développer un parc de
logements locatifs.
4 – Adapter les logements des personnes en perte d’autonomie et rendre les logements accessibles à tous “Label
Grand Axe”. Pour le territoire qui connait un vieillissement de la population (38,1 % de la population ayant plus
de 60 ans, dont 14,5 % de plus de 75 ans), permettre le maintien à domicile d’un plus grands de ces personnes
est d’un enjeu crucial. Ce dispositif permet d’adapter et de rendre accessibles des logements neufs ou anciens.
Cette approche s’appuie notamment sur le label national “Grand Axe” comprenant des préconisations précises
en termes de largeur de passage, de hauteur de prises électriques, de superficie des sanitaires, de seuil
(absence de marche)…
L’impact financier est important pour l’économie locale, et plus particulièrement pour la filière du bâtiment. En effet,
sur le programme 2014-2016, 326 dossiers ont été financés générant pour 5,5 M € de travaux (et mobilisant
pour plus d’un million d’euros de subventions publiques).
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L’objectif de ce nouveau programme est de
soutenir plus de 468 projets (sur 3 ans) :
dossiers aidés
il mobilise près de 2 M € de subvention
(notamment dans le cadre de l’OPAH) et
de travaux générés
devrait permettre de générer pour plus de
7 M € de travaux.
En huit mois, 87 dossiers ont été aidés pour un montant total de 302.055 € de subventions (tous financeurs
confondus) générant pour 2 803 770 € de travaux (rapport de 1 € pour 9,28 €).

2 803 770 €
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Qui facilite et accompagne la vie des jeunes, des familles et des plus âgés

Pour les plus âgés
LA MISE EN PLACE D’ACTIVITÉS ET SERVICES
POUR LES PERSONNES ÂGÉES :
LE CLIC DU PAYS DU PONT D’YEU

C

En 2017

Son rôle

Des actions collectives

’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 Départemental
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.

> 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 médicosociaux 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.

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.
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> 7 072 entretiens : dont 3 563 menés par téléphone
> 812 dossiers de demandes (dont 94,2 % nouveaux
dossiers)
> 705 personnes aidées (dont 50 % pour la première
fois)
> 645 visites à domicile (soit +22,6 % par rapport à
2016)
> 60 % des demandes émanent d’un professionnel,
ce qui démontre l’appropriation de ce service par la
population.
> 88 % des personnes aidées ont plus de 70 ans, dont
64,5 % ont plus de 80 ans (64,5 %).

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 :
> Prévention : atelier mémoire, atelier nutrition, atelier
relaxation, sophrologie...
> Information : conférence « Bien veillir»...
> 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
Espaces accessibles et sécurisés
Espaces embellis et préservés
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Sensibiliser à notre environnement 97

171 km

de
pistes cyclables

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 et
sécurisés
UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE AFFIRMÉE

D

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

OBJECTIF 1 Développer et préserver

Politiq

ue

ironnemen
ta

le

v
en

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.

> Préserver les ressources naturelles
> Préserver et développer le patrimoine
naturel en maintenant les fonctionnalités
socio-économiques des milieux sur le
territoire
> Gérer les risques environnementaux.
> 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 environnementale
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.

410 km

de voirie intercommunale
Inventaire du réseau de voirie
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La Barre-de-Monts

> 71 km

dont 45 km intercommunaux

Le Perrier

> 94 km

dont 63 km intercommunaux

Notre-Dame-de-Monts

> 74 km

dont 55 km intercommunaux

Saint-Jean-de-Monts

> 231 km

dont 167 km intercommunaux

Soullans

> 112 km

dont 80 km intercommunaux
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Espaces accessibles et
sécurisés
Réalisations de 2017
> Saint-Jean-de-Monts : réfection Rue De Gaulle (entre
les routes de Challans et Both), Rue des Sports, Avenue
des Demoiselles (partielle), 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.
> Le Perrier : réfection Rue du Père XIV.
> Soullans : réfection chemin du Bois Ménard
> La Barre-de-Monts : aménagement des bordures
d’espaces verts Avenue de l’Estacade et Chemin de la
Rive, aménagement sécurité au niveau du Pey de la
Blet.
> Notre-Dame-de-Monts : Réalisation d’un rond-point au
lieu-dit la Ménardière.

DES PISTES MULTI-RANDONNÉES
NOMBREUSES, CONFORTABLES ET SÉCURISÉES

A

vec ses 171 km de pistes cyclables, dont 53 % sont en site propre, la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts offre le plus grand réseau cyclable de Vendée.

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.

171 km

de pistes cyclables

Boucle N°1 : boucle des panoramas (26 Km)

Cette boucle part du Daviaud, 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 Biotopia.
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
tables de pique-nique, panneaux d’orientation, station de
gonflage, WC…

Boucle N°1
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Espaces accessibles et
sécurisés
Boucle N°2 : boucle coquillage et pomme de
pins (19 Km)
Cette boucle part du Palais des Congrès Odysséa, 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). 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-de-Riez, 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 bourg de Le 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 rétro‑littoraux de Le
Perrier et de Sallertaine.

Le Perrier
Boucle N°3

122 040 passages comptabilisés
sur les pistes cyclables en 2017

LA FOURRIÈRE CANINE

L

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

En 2017

69 chiens hébergés
84
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> 69 chiens trouvés errants, hébergés dans le chenil situé au Centre
Technique Intercommunal à Saint-Jean-de-Monts.
> 58 chiens restitués à leur propriétaire, 11 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 €.
> En 2017, la fourrière canine a été réhabilitée et agrandie.

Agréable à vivre pour ses espaces accessibles, sécurisés, embellis

Espaces accessibles et
sécurisés
L’URBANISME : INSTRUCTION DES AUTORISATIONS
Rôles du service instructeur des autorisations d’urbanisme
> Étudier les avant-projets de construction et / ou d’aménagement
> Instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme au regard
des règles d’urbanisme
> Proposer des décisions conformes aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme
> Assurer une veille juridique, notamment auprès des agents
référents des communes
> Conseiller les communes lors de l’élaboration et de la
révision de leur PLU

En 2017

> 523 dossiers ont été reçus par le service instructeur.
(Hors dossiers de Saint-Jean-de-Monts qui possède son
propre service instructeur).
La Barre-de-Monts

> 179 dossiers

Le Perrier

> 70 dossiers

Notre-Dame-de-Monts

> 171 dossiers

Soullans

> 103 dossiers (la commune de Soullans a instruit 84 déclarations préalables)

> 392 demandes de permis de construire et de déclaration préalable de travaux ont été instruits en 2017.

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes gère l’aire d’accueil des gens du voyage située à
Saint-Jean-de-Monts. Cette aire de 7 300 m² regroupe 28 emplacements.
L’entretien technique de l’aire et la gestion des séjours des usagers est gérée par la société ACGV services.
Le taux d’occupation de l’aire en 2017 est supérieur à 90 %, ce qui place cet équipement à la 1re place des
aires d’accueil de Vendée.
2 agents d’accueil, en alternance, effectuent l’accueil et la médiation des gens du voyage sur site. Ils s’occupent
également de l’entretien des parties communes (locaux techniques, voirie, espaces verts...).
La Communauté de Communes intervient pour les gros entretiens et le renouvellement de matériel.
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Espaces accessibles et
sécurisés
TEST DE L’ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT (THD)

E

n plus du haut débit actuel sur le territoire,
prochainement une technologie de plus en plus
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 permet 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
sont équipées d’un débit plus important : 1 à NotreDame-de-Monts et 3 à Saint-Jean-de-Monts, soit
1 596 lignes concernées.
Délais : 3e trimestre 2015 et 2017 à Saint-Jean-deMonts, 2017 à Notre-Dame-de-Monts.

> 2e étape : Très Haut Débit dans les lieux publics
Des boucles intercommunales équipées en fibre
optique seront également installées, pour étendre le
dispositif à un maximum d’administrés et d’entreprises.
Au total, 49 sites dits prioritaires seront raccordés :
écoles, mairies, foyers logement, complexes sportifs,
bibliothèques, zones d’activités...
Délai : entre 2017 et 2020.
> 3e étape : Très Haut Débit chez l’abonné
L’opération de la fibre optique jusqu’au domicile
des abonnés sera réalisée dans les 13 villes les
plus peuplées du département dans un 1er temps
(jusqu’à 2020), puis à l’ensemble des communes
du département dans un 2nd temps. Elle relève de
la compétence des Communautés de Communes (à
partir de 2020).
Le déploiement du FTTH sur Saint-Jean-de-Monts
(fibre à l’abonné) concernera 4 000 foyers en 2019.
En 2017, les élus de la Communauté de Communes
ont adopté le Schéma Directeur Territorial de
l’Aménagement Numérique 2 (SDTAN 2), proposé par
le GIP Vendée Numérique.
Ce 2nd schéma Départemental, permettra à l’ensemble
des foyers de Vendée de pouvoir bénéficier du
raccordement au Très haut Débit d’ici 2026.
De 2020 à 2025, le programme total prévoit
2 600 000 € d’nvestissements.

En 2018

La Communauté de Communes a signé une convention
avec Vendée numérique pour le raccordement au
THD des sites prioritaires selon un calendrier fixé par
Vendée Numérique :
> La Barre-de-Monts et Soullans en 2018,
> Les autres sites en 2019 : sites prioritaires :
mairies, écoles, zones d’activités, maison médicale,
Le Daviaud…).
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Espaces accessibles et
sécurisés
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.

Transport péri-urbain : la ligne régulière 170

La ligne 170 dessert quotidiennement, au départ de Challans, les communes de Le Perrier, de Saint-Jeande-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

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

554

1 570

1 192

4 485

3 822

3 094

Voyageurs non scolaires

3 951

6 314

13 834

12 275

14 117

14 320

Voyageurs non scolaires
(Recettes liaisons Notre-Damede-Monts / Saint-Jean-de-Monts
- Challans)

1 430

2 305

5 811

5 350

6 686

8 451

TOTAL Voyageurs

5 935

10 189

20 837

22 110

24 625

25 865

Voyageurs Week-end mensuel

2015-2016

2016-2017
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Espaces accessibles et
sécurisés
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 l’organisation 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.
88
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> 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 2017

> Réalisation 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 est désormais
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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Espaces accessibles et
sécurisés
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 (NotreDame-de-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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Espaces embellis et préservés
LA COLLECTE DES DÉCHETS - LA DÉCHÈTERIE
Collecte des déchets en 2017

-3 % d’ordures ménagères
+11 % de tri sélectif

> 2 labels qualité provenant de l’ADEME et Eco-Emballages :
label Qualitri en 2008 et label Qualiplus en 2010 (seule
collectivité de Vendée).
> 8 161 tonnes d’ordures ménagères collectées (- 3 % par
rapport à 2016),
> 3 536 tonnes de matériaux recyclables collectés (+ 11 % par
rapport à 2016).

Zoom sur...

Le Centre Technique
Intercommunal en 2017
> 4 610 personnes accueillies
(1 842 en 2016) et 3 468 appels
téléphoniques (hausse de 45 % dû
à la distribution des bacs jaunes).
> 8 683 bacs emballages distribués
gratuitement suite aux nouvelles
consignes de tri des emblallages.
Permanences effectuées dans les
5 communes.
> 1 687 interventions relatives aux
conteneurs ordures ménagères :
nouveaux,
échanges,
vols,
réparations (422 en 2016).
> 204 composteurs vendus
> 372 bacs à verre vendus

Déchèterie « Les 5 journaux » à La Barre-de-Monts
> Labellisation de l’ADEME de niveau 3 (niveau le plus élevé),
> Fréquentation de 67 226 véhicules (+ 9 % par rapport à 2015, + 54 %
par rapport à 2011),
> 9 150 tonnes réceptionnées ( + 5 % par rapport à 2016), dûes à
une augmentation des végétaux,
> 85 % des apports sont recyclés,
> Tarification des professionnels en déchèterie, depuis 2015.
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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 sont
réalisés par la Communauté de
Communes.
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Espaces embellis et préservés
AMÉNAGER ET PROTÉGER LES ESPACES SENSIBLES
Le Contrat Nature

Depuis 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 coordonne ce contrat avec les 5 Communes du territoire et l’ONF.
12 actions réparties sur le territoire seront réalisées sur 2017 et 2018, pour un montant
de 500 000 € :
> Installation de roselières sur les bords de berges d’étiers entre le Porteau et le
Daviaud à La Barre-de-Monts
> Restauration et génie écologique de zones humides douces à sub-saumâtres (travaux
du Daviaud) à La Barre-de-Monts
> Expérience de mise en œuvre de la Trame Verte Trame Bleue (site du Porteau et
chemin des ostréiculteurs) à La Barre-de-Monts
> Restauration de végétation Rivulaire de l’Étier de Le Perrier
> Prise en compte et installation de continuités sur les secteurs du Fief Noumois et du
Pont du Pommier à Notre-Dame-de-Monts
> Aménagement de gites à 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 à Soullans
> Restauration de végétation Rivulaire de l’Étier périurbain du Vasais à Saint-Jean-deMonts.

La forêt domaniale du Pays de Monts

Cette forêt, de 2 280 ha, constitue, de part sa situation littorale, un espace particulièrement attractif.
Une convention-cadre de partenariat pour l’entretien et la maintenance des équipements, est signée 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 2016, 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.
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LE MARAIS
Observatoire des Zones Humides
La Communauté de Communes ayant constaté une
altération progressive de la fonctionnalité hydraulique
du marais et ayant la compétence pour œuvrer dans
ce domaine, a mis en place un
Observatoire des Zones Humides
en 2016. Le projet concerne la
totalité des zones humides de
la Communauté de Communes,
soit 13 618 hectares.
Cette structure permet, par
une
meilleure
connaissance
des phénomènes d’évolution
et des tendances, d’instaurer
un
véritable
outil
d’aide
à la décision. Cet observatoire
participe à 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).
> Étudier l’évolution des espèces invasives.
> Analyser les conséquences des phénomènes
d’écoulement depuis le bassin versant.
> Établir des préconisations pour améliorer
le fonctionnement hydraulique des zones humides.
Avec qui ?
Les partenaires : ADBVBB, DDTM, Syndicats
de Marais,
Les experts : École Normale Supérieure, Logrami,
Forum des Marais Atlantiques, Université de 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 et 2017, le quart du réseau hydraulique de
Le 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.

Les actions de conservation de la biodiversité
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
passereaux a également niché.
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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’attache
à optimiser la lutte, développer
des actions préventives, identifier
la commune de Le Perrier comme

secteur 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 2017
Suite à une réunion publique
et avec le soutien des services
techniques de Le Perrier, de la
Communauté de Communes et des
particuliers concernés, la quasitotalité des baccharis présents sur
la commune de Le Perrier ont été
arrachés. Un suivi et un entretien
ont été effectués en 2017.
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Les eaux usées rejetées dans les cours d’eau : le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC)
Depuis 2006, les Communautés de Communes Challans-Gois Communauté et Océan-Marais de Monts
mutualisent et optimisent les moyens techniques et humains, en s’associant à travers le 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.

253 contrôles

En 2017

> 253 contrôles, essentiellement sur des installations neuves.
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.
1 363 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.
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LE LITTORAL
Observatoire du Littoral du Pays de Monts
Bilan après 8 années de suivis
Lancé en 2009, l’Observatoire du Littoral représente aujourd’hui une
somme de données géographiques uniques sur notre littoral, une expertise
continue et réactive, un savoir-faire et des résultats environnementaux et
économiques indéniables. Cette expérience est aujourd’hui illustrée au
travers 6 fiches synthétiques illustrant le travail réalisé.
L’année 2017 a été marquée par le développement de l’Observatoire Régional
des Risques Côtiers (OR2C) qui travaille de manière étroite avec celui de
Pays de Monts (réseau commun de scientifique, journée de formation sur le
Pays de Monts, membre du comité technique de l’OR2C).

Zoom
sur...
Des partages
d’expériences sur la gestion des dunes à un
niveau national et européen
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> Atelier européen au Centre EUCC Atlantique à Santander
/ Espagne les 25 et 26 avril 2017 : le Président de la
Communauté de Communes, André Ricolleau, et Jean
Magne, animateur du PAPI, ont été invités par l’Office
Nationale des Forêts (ONF), à participer à un atelier de
terrain dans les dunes près de Santander en Espagne.
Cet atelier, organisé par le centre EUCC Atlantique et
l’équipe projet Arcoslife Arenales Costeros, avait pour
thématique « les systèmes dunaires soumis à une forte
pression anthropique », c’est-à-dire la forte influence
des populations sur les littoraux. Loïc Gouget,
responsable technique national du littoral de l’ONF, a
présenté la gestion des dunes atlantiques françaises,
de la plage à la dune boisée avec un zoom sur la forêt
domaniale du Pays de Monts. Devant un public averti,
la Communauté de Communes a présenté la gestion
de l’accueil du public sur le littoral intercommunal
à travers notamment, les travaux réalisés avec
l’observatoire du littoral (la gestion douce du trait de
côte, la valorisation et la sensibilisation du littoral
avec Biotopia, etc.).
Participer à cet
atelier est une
reconnaissance, à
l’échelle européenne,
des actions
respectueuses de la
dynamique littorale
menées par la
collectivité depuis
Rapport d’activité 2017
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Du 25 au 27 septembre 2018, la Communauté de
Communes accueillera sur son territoire le prochain
atelier européen EUCC Atlantique.
> Journée de l’Observatoire du Littoral élargi / Nord-Ouest
Vendée le 9 Juin 2017 : la Communauté de Communes
a organisé une journée dédiée aux risques littoraux.
réunissant les membres de l’observatoire du littoral
des Pays de Monts et les partenaires.
> Le 26 et 27 juin 2017 à Biotopia, le réseau observation
national DYNALIT a choisi le Pays de Monts pour
organiser sa journée annuelle d’échange. DYNALIT
est un Service National d’Observation labellisé
par le CNRS INSU (Institut National des Sciences
de l’Univers) axé sur l’étude de la dynamique du
littoral et du trait de côte. Impliquant 120 personnes
(chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants,
ingénieurs...), DYNALIT gère sur le long terme
l’acquisition, la collecte et la mise en cohérence
de données météorologiques de qualité de 30 sites
ateliers (côtes sableuses, falaises, embouchures)
répartis sur toutes les façades maritimes françaises.
> Journée sur les risques à Cerema / Bordeaux le
28 septembre 2017 : l’expertise publique pour le
développement durable des territoires Cerema, située à
Bordeaux, a lancé un appel à projet sur la vulnérabilité
auquel la Communauté de Communes participe.
> Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque /
Pays Basque le 29 septembre 2017 : la Communauté de
Communes a été sollicitée pour animer un atelier de
travail sur la culture du risque dans le Pays Basque,
dans le cadre du projet MAREA, financé par l’Europe.
Ce projet est un outil indispensable afin de mieux
prévenir les risques de submersion marine et d’érosion
côtière en cas de tempête. Cette collaboration entre
collectivités et scientifiques, membres du GIS Littoral
basque, est pilotée par l’Agglo Côte Basque - Adour.

Agréable à vivre pour ses espaces accessibles, sécurisés, embellis

Espaces embellis et préservés
Le Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI)
La Communauté de Communes 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 sont 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.

Le PAPI de la Baie de Bourgneuf : un territoire de 5 collectivités
• 29 km de dunes
• 43 km de digues
• 35 000 ha de marais
• Les Partenaires : l’État, la Région des Pays de la 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.
Territoire du PAPI

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’€ 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.

Travaux effectués en 2017 :

> confortement de la digue : rive droite du port du Pont Neuf et digue
des Gâts
> confortement et rehausse des digues des Rouches et du Tendeau
Tous les travaux ont été finalisés fin 2017.

Sensibilisation au risque :

> En 2017, le service Environnement a organisé 23 rencontres
professionnelles accueillant un total de 624 lycéens à Biotopia et au
Daviaud sur les Espaces Naturels Sensibles.
> Intervention en octobre 2017 dans les formations à la Direction
Générale de Prévention des Risques (Paris).
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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
> En 2018, une exposition itinérante en Baie
de Bourgneuf sur le risque et un ouvrage de référence
sur les tempêtes
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
et la réalisation d’exercices
4. L’urbanisme, attentif aux risques
> Des ateliers entre les services urbanisme et le SCOT
en 2015.
5. L’adaptation des maisons et infrastructures publiques
face au risque d’inondation
> Un diagnostic gratuit mené par la Communauté
de Communes sur des habitations prioritaires et la
réalisation en juin 2017 d’un diagnostic global sur la
Baie de Bourgneuf pour les infrastructures publiques

Financement du PAPI

pour réduire la vulnérabilité des bâtiments et ouvrages
face aux risques de submersion. Ces actions ont
notamment permis à la Communauté de Communes
d’être sollicitée pour intervenir aux journées risques et
territoire du CEREMA à Bordeaux.
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.
Les travaux sur 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.
Ces travaux sont quasiment terminés, il reste désormais
à s’assurer du fonctionnement hydraulique de certains
ouvrages et régler des désordres géotechniques
rencontrés lors des travaux (tronçon de 100 m sur
la rive gauche du port et secteur est de la digue des
Gâts). La réalisation en 2018 des travaux sur le briselame clôtureront les travaux de réhabilitation des
digues inscrits dans le 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

Stratégie Locale de gestion des Risques d’Inondations (SLGRI)
Avis favorable reçu le 25 octobre 2017 en Commission Inondation Plan Loire pour la SLGRI de la Baie de
Bourgneuf. Cette stratégie composée de 33 dispositions donne une feuille de route aux collectivités de la Baie
de Bourgneuf pour pérenniser les actions du PAPI et servira de socle pour bâtir la politique de gestion des risques
lorsque le PAPI arrivera à son terme en 2019.
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Sensibiliser
à notre environnement
L

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 ».

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.

Quels résultats ?
> 9 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
Monsieur et Madame Lustig à Saint-Jean-de-Monts.
> Le gagnant dans la catégorie « Jardin d’accueil » est
le restaurant Baracoa à Saint-Jean-de-Monts.

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 12 juin 2017, sur le territoire
intercommunal.
Comment ?
Chaque commune organise son concours et inscrit
ses lauréats pour une visite du jury cantonal qui
note les jardins et espaces publics selon les critères
suivants : identité du territoire, limites de propriétés,
pratiques respectueuses de l’environnement... Tous
les participants sont alors récompensés par des lots
liées à l’objectif du concours (arbres, arbustes, beaux
livres, visites de jardins…).
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« PLANTES & NATURE » :
UN RENDEZ-VOUS DEVENU INCONTOURNABLE
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…).

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

Pour qui ?
Public familial et les passionnés et
amoureux de la nature.
Quand et où ?
Pour sa 14e édition, la manifestation
a eu lieu à l’Espace Terre de Sel,
à La Barre-de-Monts, le 30 avril
2017.

Une thématique chaque année :
« Zéro-phyto : comment gérer votre
jardin demain ? ».
Quels résultats ?
> Environ 1 850 visiteurs accueillis
sur la manifestation. Une belle
affluence malgré le week-end
prolongé du 1er mai.
> 17 œuvres ont été réalisées par 5
écoles soit 10 classes (250 élèves),
2 centres de loisirs et 4 EHPAD du
territoire et le foyer d’accueil
médicalisé La Maison du Vent
d’Espoir dans le cadre du concours
« Jardin miniature : H2O, une
ressource à préserver ».

Stands présents en 2017

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 (les bonnes pratiques du jardinage),
CAUE (documentation : « concevoir son jardin » /
« fleurir les pieds de murs »), ADBVBB (maquette
du bassin versant, réglementation pêche à pied
de loisir, sports littoraux), SMGEMB (espèce
invasive, alternative aux pesticides) et Services
des Espaces Verts communaux (démonstration
de taille, Loi l’Abbé, information sur les méthodes
alternatives aux produits phytosanitaires).
Expositions ADBVBB avec « Sauvages des rues :
Belles et rebelles ».
Dégustation : plats maraîchins réalisés par la
restauration scolaire de La Barre-de-Monts.
Concours : «Jardin miniature : H2O, une
ressource à préserver » - exposition des œuvres
du concours.
Échange / débat : « Comment gérer votre jardin
de demain ? » animée par Marc Chevalier,
responsable du service Espaces Verts de SaintJean-de-Monts
Espace enfants : Initiation aux semis et réalisation
de mini-jardins japonais.
Réseau Intercommunal des Bibliothèques et
Sites patrimoniaux intercommunaux : sélection
d’ouvrages sur la biodiversité et le jardinage,
jeux autour de l’eau et du marais, ateliers de
construction de nénuphar pour la réouverture du
Daviaud.
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de l’épicerie solidaire
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La Passerelle :
un lieu d’aide sociale
LA PASSERELLE : CENTRE SOCIAL SAINT-JEAN-DE-MONTS

L

e centre social « La Passerelle » héberge différents services pour les
personnes en difficulté : un vestiaire à vêtements 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. Tous les 4 mois,
son dossier peut être renouvelé avec l’aide des conseillères, puis est
validé, au cas par cas, en commission Affaires sociales par les élus
Situation familiale
communautaires. Chaque élu référent peut être mis au courant des
des
bénéficiaires en 2017
situations de sa commune. Ce système d’épicerie sociale se veut souple
et s’adapte à chaque situation.
Couple avec enfants
18 %
Plusieurs fois par mois des ateliers et sorties sont organisés pour
Couple sans enfant
5%
les familles afin qu’elles puissent sortir de leurs soucis, échanger et
partager de bons moments. Elles peuvent ainsi participer à des ateliers
Homme seul
25 %
cuisine, soins du corps, à des spectacles à Odysséa, avoir des places à
Femme seule
18 %
moindre coût au cinéma, à la piscine Océabul.
Mère isolée
29 %
Père isolé

169

5%

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

2017

110,2 kg

133 kg

134,77 kg

117 kg

90 kg

87 kg

70 kg

51 kg

Notre Dame de Monts

416 kg

560 kg

580,18

333 kg

266 kg

491 kg

560 kg

444 kg

La Barre de Monts

457 kg

621 kg

474,60 kg

395 kg

451 kg

477 kg

379 kg

488 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

2 539 kg

TOTAL

4 571 kg

5 314 kg

4 795 kg

4 160 kg

3 794 kg

3 455 kg

3 333 kg

3 522 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...

En 2017

> 14 322 heures facturées dont 1 167 heures réalisées hors du territoire
(- 11,30 % par rapport à 2016),
> 48 personnes accompagnées (-7 % à 2016),
> 21 personnes sont sorties du dispositif dont 12 à la faveur d’un contrat
(CDD ou CDI) ou d’une formation qualifiante,
> 177 clients  / utilisateurs (-16 % par rapport à 2016) dont :
- 150 particuliers,
- 11 entreprises,
- 13 associations,
- 3 collectivités.

48

personnes
accompagnées
sur l’antenne de
Saint-Jean-de-Monts
en 2017

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

e 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 LES SITES INTERCOMMUNAUX

À

terme, l’objectif est d’obtenir une labellisation pour l’ensemble des sites intercommunaux qui soit
complémentaire.

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
Le label
Paralysés de France, Association
« Tourisme et Handicap »
Valentin Hauy, Adapeda, Adapei
85, Aria, EOguidage).
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.

Zoom sur...
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Des réflexions en partenariat
avec des acteurs reconnus et
la population
Des scientifiques aux côtés de la collectivité Les démarches participatives en 2017
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...).

Faire participer les habitants, c’est se connecter
aux besoins de terrain et ne pas réaliser des 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 2017 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.

La communication interne à destination du
personnel intercommunal : un enjeu central
Des mécènes aux côtés de la collectivité pour donner du sens
pour les 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).
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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 apparue comme une attente et
un objectif managérial. 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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Un projet de territoire
cohérent
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
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, 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 dû
engager une nouvelle concertation pour permettre
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale.
En fin d’année 2017, 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 2018.
Par ailleurs, la Communauté de Communes en 2017,
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.
La zone d’implantation
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.
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. 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
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Un projet de territoire
cohérent
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 2018.

En 2017

> Réunion publique le 3 février à Saint-Jean-de-Monts,
> Exposition itinérante.

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.
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> 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.
Des priorités en matière d’investissements, de 2018
à 2020 ont été définies. Elles sont tournées 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. Nous avons contractualisé
courant 2017, après une concertation étroite avec nos
principaux partenaires financiers, un projet de territoire
qui nous permet de bénéficier d’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. 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 ; améliorer
l’employabilité sur le territoire (y compris en saison) et
développer l’emploi.
> Une politique touristique forte, véritable enjeu
économique pour le territoire avec pour objectifs le
renfort de l’attractivité, l’affirmation de l’expérience
client, l’expertise de la destination et de nouveaux
process de collaboration avec les professionnels.
Intégrer la nouvelle organisation de l’Office de
Tourisme Intercommunal dans la stratégie globale
d’attractivité de la collectivité pour le territoire.
> Le confortement des digues dans leur dernière phase.
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. Cela passe
aussi par une gestion intégrée, en lien avec l’ONF, du
patrimoine forestier pour assurer la préservation du
patrimoine environnemental du territoire et contribuer
ainsi à la protection des biens et des personnes,
notamment sur le cordon dunaire qui assure un rôle
de digue naturelle.
> Une politique de l’habitat incitative pour attirer de
nouveaux ménages sur le territoire. Améliorer l’habitat,
concourt au cadre de vie et à l’attractivité du territoire,
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Un projet de territoire
cohérent
mais aussi aux conditions de vie des habitants. Deux
enjeux importants : inciter les jeunes ménages à s’y
installer et améliorer le parc locatif.
> Le développement du numérique avec la mise en place
du WIFI territorial et du Très Haut Débit sur les six
années à venir, la Communauté de Communes ayant
adopté avec le groupement d’intérêt public Vendée
Numérique un Schéma Directeur d’aménagement
numérique. Un territoire attractif est un territoire
connecté. Obtenir la connexion la plus efficiente sur
le territoire et dans un délai le plus court possible est
essentiel pour l’attractivité touristique et la satisfaction
des professionnels mais aussi des habitants. La
Communauté de Communes doit ainsi investir près de
2 623 600 € pour les 14 992 prises FTTH d’ici 2025
(raccordement fibre optique au particulier). Dès 2019
et 2020, plus de 4 000 foyers auront la possibilité
d’être raccordés au Très Haut Débit. Ces foyers sont
situés dans les parties urbanisées de Saint-Jean-deMonts et s’ajouteront aux 1 500 foyers déjà concernés
par la montée en débit de 3 sous répartiteurs. En
2025, 100 % des foyers du territoire bénéficieront de
la fibre optique. De plus, en 2019, 49 sites d’intérêt
communautaire (dont les entreprises situées dans les
7 zones d’activités, pompiers, mairies, collèges…)
seront raccordés.
> Le regroupement de services publics afin d’optimiser
et rationnaliser au maximum leur mise en œuvre et
faciliter les démarches administratives des habitants
(création d’une maison des services).
> L’accompagnement aux travaux d’embellissement,
de sécurisation, de rénovations et de requalifications
urbaines pour renforcer la dynamique économique des
centralités de bourgs des cinq Communes, et donc des
commerces du territoire, par la mise en place d’une
action coordonnée et cohérente.
> L’environnement : dans le cadre de la Gestion des
Milieux Aquatiques (GEMAPI) et de défense contre la
mer, afin de préserver la biodiversité et les qualités
fonctionnelles du marais notamment en développant
une stratégie opérationnelle de lutte contre les
espèces (animales et végétales) envahissantes, la mise
en œuvre et le suivi des plans de gestions des Espaces
Naturels Sensibles et des espaces liés aux mesures
compensatoires, en investissant sur les restaurations
des berges et l’entretien des cours d’eau. Une taxe
GEMAPI instaurée par l’État sera mise en place pour
financer ces actions essentielles.

nous souhaitons assurer la bonne évacuation des eaux
usées du territoire et leur traitement conformément à
la réglementation, tout en effectuant une optimisation
financière (suivi de la délégation de service public pour
la gestion des unités de traitement et l’entretien des
réseaux) ; renouveler les réseaux (diminution des eaux
parasites) et mise aux normes des stations d’épuration
(schéma directeur). Un programme pluriannuel de
10 ans sera élaboré en 2018.
> Investir pour les jeunes et les seniors : la Communauté
de Communes doit devenir moteur dans la définition
d’une politique enfance jeunesse intercommunale
(cf. convention territoriale globale avec la CAF) et
développer des synergies d’actions entre les acteurs
au bénéfice des familles et des enfants (dans le cadre
d’un réseau d’échange, d’appui et d’accompagnement
des parents local cf. REEAP). En 2018, il conviendra,
en lien avec le Département de la Vendée, de définir
une politique ambitieuse en matière de prévention des
maladies pour les seniors, de poursuite des efforts en
matière de maintien à domicile et de valorisation de
notre territoire pour développer la « silver économie ».
> Accompagner et soutenir de grands projets qui peuvent
représenter une oppportunité pour la Collectivité en
terme de production de richesse, de préservation ou
d’accroissement de son patrimoine environnemental
notamment : c’est le cas des éoliennes offshore ou
dans la prévision des investissements énergétiques à
venir sur le territoire (SMART GRIDS).
> Développer le lien social : le territoire est composé
d’une population parfois fragilisée par la précarité
mais aussi par son vieillissement. Un des enjeux
est un travail coordonné des services sociaux sur le
territoire (Communauté de Communes, Communes,
Conseil Départemental, associations) pour agir sur
cette précarité et tendre à la diminuer. L’emploi, via
l’insertion professionnelle en est une des clés face à un
taux de chômage les plus importants du département.

> L’Eau et l’assainissement : en lien avec Vendée
Eau, l’objectif est d’assurer une adduction d’eau
conformément aux besoins du territoire. Par ailleurs,
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L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que :

« Le Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au
Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif
arrêté de l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil 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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