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Communauté de Communes du Thouarsais

ÉDITO
Avec l’intégration de la commune de Val en Vignes, issue de
la fusion des communes de Cersay, Bouillé St Paul et Massais,
l’action de la Communauté de Communes s’inscrit en 2017 dans un
nouveau périmètre dont les règles ont été redéfinies par l’adoption
d’un pacte financier et fiscal actant une nouvelle répartition des
ressources entre les communes et la collectivité.
Moteur du développement du territoire, la Communauté de
Communes se dote ainsi de moyens supplémentaires, en lien avec
l’optimisation du fonctionnement des services et la création d’une
cellule Développement stratégique et ingénierie financière.
Equipement phare contribuant à l’attractivité du Thouarsais,
l’espace aquatique des Bassins du Thouet a dépassé, pour son
premier anniversaire, les objectifs de fréquentation. 2017 a vu le
lancement du cinéma, autre projet structurant, avec le choix du
maître d’oeuvre et la mise en place d’une délégation de service
public pour sa gestion.
Dans le même temps, nous avons eu à coeur de conforter les
services à la population avec l’ouverture du Pôle Petite Enfance
Amalthée, l’agrandissement du réseau lecture rejoint par la
bibliothèque d’Argenton l’Église ou encore la réhabilitation de
l’ovoïde du réseau d’assainissement thouarsais. Le dispositif de
transport T’Solidaire est appelé à se développer en 2018.
La démarche d’aménagement du territoire s’est poursuivie dans le
cadre de l’élaboration du PLUi et du SCOT-PLUi, avec le lancement
du plan paysage et le suivi animation de l’OPAH-RU.
Dans le domaine environnemental, notre ambition de devenir
territoire de référence à énergie positive se traduit notamment
par l’obtention du label Citergie et le soutien à un nouveau parc
éolien ouvert au financement participatif. En 2018, l’optimisation
du service de collecte conduira à une nouvelle organisation, dans
un contexte d’amélioration du tri et d’incitation à la réduction des
déchets.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport, reflet du travail
des services communautaires, dont je salue l’implication auprès
de la population.
Bernard Paineau,
Président de la Communauté de Communes du Thouarsais
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Arrêté préfectoral n° 2013149-0005 du 29.05.2013

POPULATIONS LÉGALES EN VIGUEUR
• Argenton l’Église : 1 644 habitants
• Bouillé Loretz : 1059 habitants
• Brie : 179 habitants
• Brion Près Thouet : 775 habitants
• Coulonges Thouarsais : 448 habitants
• Glénay : 566 habitants
• Louzy : 1 322 habitants
• Luché Thouarsais : 505 habitants
• Luzay : 609 habitants
• Marnes : 248 habitants
• Mauzé Thouarsais : 2 197 habitants

• Missé : 837 habitants
• Oiron : 912 habitants
• Pas de Jeu : 403 habitants
• Pierrefitte : 349 habitants
• St Cyr la Lande : 358 habitants
• Ste Gemme : 399 habitants
• St Généroux : 362 habitants
• St Jacques de Thouars : 459 habitants
• St Jean de Thouars : 1 331 habitants
• St Jouin de Marnes : 580 habitants
• St Léger de Montbrun : 1 269 habitants

• St Martin de Mâcon : 333 habitants
• St Martin de Sanzay : 1 035 habitants
• Ste Radegonde : 1 883 habitants
• St Varent : 2 471 habitants
• Ste Verge : 1 423 habitants
• Taizé Maulais : 767 habitants
• Thouars : 9 241 habitants
• Tourtenay : 124 habitants
• Val en Vignes : 2 019 habitants
Total : 36 107 habitants
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LE PRÉSIDENT ET LES VICE PRÉSIDENTS
Bernard PAINEAU

Maire de Mauzé Thouarsais

Président de la Communauté
de Communes du Thouarsais

André BEVILLE

Norbert BONNEAU

Vice-Président délégué aux Sports
et aux Ressources Humaines

Vice-Président délégué à la
Communication, à l'Informatique
et à la Commande Publique

Maire de Saint Jean de Thouars

Jean GIRET

Maire de Bouillé Saint Paul

Vice-Président délégué à la Culture

Patrice PINEAU
Maire de Thouars

Vice-Président délégué à l'Aménagement
du Territoire et à l'Urbanisme

Roland MORICEAU
Maire de Sainte Gemme

Vice-Président délégué aux Finances

Maire de Brie

Emmanuel CHARRE
Conseiller Ville de Thouars

Vice-Président délégué au
Développement économique et au
Développement Stratégique de
l'Ingénierie Financière

Michel DORET
Maire de Louzy

Vice-Président délégué aux Services
Techniques et aux Transports

Jean-Jacques JOLY

Maire de Sainte Radegonde

Sylvain SINTIVE

Vice-Président délégué à l'Action
Sociale

Maire de Saint Jacques de Thouars

Vice-Président délégué à l'Assainissement

Patrice HOUTEKINS
Conseiller Ville de Thouars

Edwige ARDRIT

Vice-Président délégué au Tourisme

Maire de Tourtenay

Vice-Présidente déléguée à l'Education,
Jeunesse et à la Petite Enfance

Michel CLAIRAND

Maire de Saint Jouin de Marnes

Vice-Président délégué à la
Biodiversité et aux Milieux Naturels

Alain BLOT

Maire de Taizé Maulais

Vice-Président délégué aux
Déchets ménagers

Pierre RAMBAULT
Maire de Saint Varent

Vice-Président délégué au
Développement Durable et à
l'Énergie Climat
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La Communauté de Communes du Thouarsais est composée de 31 communes. Le nombre de sièges des conseillers
communautaires est réparti de la manière suivante :
Communes
ARGENTON L'EGLISE

Population
Municipale (base
INSEE 2013)
1 639

Nombre
de sièges

DELEGUES

2

Louis Marie GREGOIRE & Sylvie ENON

1 062

1

Pierre SAUVÊTRE

BRIE

187

1

Norbert BONNEAU

BRION PRES THOUET

785

1

Thierry DECHEREUX

COULONGES THOUARSAIS

457

1

Sébastien ROCHARD

GLENAY

567

1

David BAPTISTE

LOUZY

1 302

2

Michel DORET & Pascale BONNIN

LUCHE THOUARSAIS

504

1

Christian ROCHARD

LUZAY

598

1

Gilles MEUNIER

MARNES

246

1

Pierre BIGOT

2 186

3

Bernard PAINEAU, Christine RENAULT &
Yves CHARPENTIER

MISSE

841

1

Christian MILLE

OIRON

922

1

Christiane BABIN

PAS DE JEU

419

1

Maryline GELEE

PIERREFITTE

343

1

Claude MORICEAU

ST CYR LA LANDE

359

1

Eric BREMAND

STE GEMME

391

1

Roland MORICEAU

ST GENEROUX

368

1

Cyril DUHEM

ST JACQUES DE THOUARS

459

1

Sylvain SINTIVE

ST JEAN DE THOUARS

1 321

2

André BEVILLE & Sylvaine BERTHELOT

ST JOUIN DE MARNES

584

1

Michel CLAIRAND

1 252

1

Jean-Jacques PETIT

ST MARTIN DE MACON

342

1

Christophe COLLOT

ST MARTIN DE SANZAY

1 008

1

Gérard BOULORD

STE RADEGONDE

1 901

3

Jean-Jacques JOLY, Sylviane METAISGRANGER & Philippe EPIARD

ST VARENT

2 483

3

Pierre RAMBAULT, Christophe FUSEAU &
Nathalie RIVEAULT

STE VERGE

1 427

2

Marc NERBUSSON

768

1

9 302

14

TOURTENAY

131

1

Alain BLOT
Patrice PINEAU, Emmanuel CHARRE,
Lucette ROUX, Philippe COCHARD, Eric
DUMEIGE, Julia RANDOULET, Jocelyne
CUABOS, Marie-Claude MEZOUAR, Daniel
FOUCHEREAU, Patrice HOUTEKINS, Laura
SUAREZ, Alain DUMONT, MORIN Gilles &
Elisabeth HEMERYCK-DONZEL
Edwige ARDRIT

VAL EN VIGNES

2022

3

36 176

56

BOUILLE LORETZ

MAUZE TH./RIGNE

ST LEGER DE MONTBRUN

TAIZE/ MAULAIS

THOUARS

TOTAL

Jean GIRET, Luc-Jean DUGAS & Claude
FERJOU

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

4

■LES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Il est composé des personnes suivantes :
● Louis-Marie GREGOIRE  Maire d’Argenton l’Église
● Sylvie ENON  Maire délégué de Bagneux
● Pierre SAUVETRE  Maire de Bouillé Loretz
● Norbert BONNEAU  Maire de Brie
● Thierry DECHEREUX  Maire de Brion Près Thouet
● Sébastien ROCHARD  Maire de Coulonges Thouarsais
● David BAPTISTE  Maire de Glénay
● Michel DORET  Maire de Louzy
● Christian ROCHARD  Maire de Luché Thouarsais
● Gilles MEUNIER  Maire de Luzay
● Pierre BIGOT  Maire de Marnes
● Bernard PAINEAU  Maire de Mauzé Thouarsais
● Christine RENAULT  Adjointe au Maire de Mauzé Thouarsais et Maire délégué de Rigné
● Christian MILLE  Maire de Missé
● Christiane BABIN  Maire d’Oiron
● Maryline GELEE  Maire de Pas de Jeu
● Claude MORICEAU  Maire de Pierrefitte
● Eric BREMAND  Maire de Saint Cyr la Lande
● Roland MORICEAU  Maire de Sainte Gemme
● Cyril DUHEM  Maire de Saint Géneroux
● Sylvain SINTIVE  Maire de Saint Jacques de Thouars
● André BEVILLE  Maire de Saint Jean de Thouars
● Michel CLAIRAND  Maire de Saint Jouin de Marnes
● Jean-Jacques PETIT  Adjoint au Maire de Saint Léger de Montbrun
● Christophe COLLOT  Maire de Saint Martin de Macon
● Gérard BOULORD  Maire de Saint Martin de Sanzay
● Jean-Jacques JOLY  Maire de Sainte Radegonde
● Sylviane GRANGER  Adjointe au Maire de Sainte Radegonde
● Pierre RAMBAULT  Maire de Saint Varent
● Nathalie RIVEAULT  Adjointe au Maire de Saint Varent
● Marc NERBUSSON  Adjoint au Maire de Sainte Verge
● Alain BLOT  Maire de Taizé
● Patrice PINEAU  Maire de Thouars
● Emmanuel CHARRE  Adjoint au Maire de Thouars
● Lucette ROUX  Conseillère municipale de Thouars
● Daniel FOUCHEREAU  Conseiller municipal de Thouars
● Patrice HOUTEKINS  Conseiller municipal de Thouars
● Philippe COCHARD  Adjoint au Maire de Thouars
● Edwige ARDRIT  Maire de Tourtenay
● Jean GIRET  Maire de Val en Vignes
● Luc-Jean DUGAS  Adjoint Maire de Val en Vignes
● Claude FERJOU  Adjoint Maire de Val en Vignes

LES COMPÉTENCES DE LA C.C.T
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Arrêté préfectoral du 19 mai 2017 (compétence facultative Aménagement numérique)
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
La Communauté de Communes exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, les compétences
suivantes :
● Aménagement de l’espace communautaire : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et schémas de secteur ;
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ; documents d’urbanisme en tenant lieu de carte communale
● Développement économique : Création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; la politique locale de commerce et le
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; la promotion du tourisme, dont la création
d’office du tourisme
● Création, aménagement et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
● Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES
La Communauté de Communes exerce en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
●
●
●
●
●
●

Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande de l'énergie
Politique du logement et du cadre de vie
Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
Action sociale d'intérêt communautaire
Assainissement et eaux pluviales

COMPÉTENCES FACULTATIVES
● Développement touristique
La Communauté de Communes est compétente pour aménager, entretenir et gérer des équipements
touristiques.
● Politique sportive culturelle et éducative
La Communauté de Communes est compétente pour accompagner directement ou indirectement les
établissements scolaires et élèves du territoire dans leurs projets pédagogiques, et ceci dans le respect des
compétences intrinsèques dévolues à L’Etat et aux autres collectivités.
Eaux pluviales
Transports
Service de portage des repas à domicile
Gestion de refuges d’animaux
Système d’information géographique
Equipements hébergeant des services publics
La Communauté de Communes peut contribuer à assurer le portage immobilier de structures de services
publics ayant un rayonnement intercommunal reconnu. 		
● Aménagement numérique
● Prévention
● Prise en charge de la participation financière de l'ensemble des communes membres au Service Départemental
d’Incendie et de Secours
●
●
●
●
●
●

LES COMMISSIONS
Commission n°1 : Organisation et Ressources
11 réunions avec en moyenne 15 participants
Commission n°2 : Sports – Éducation - Jeunesse
8 réunions avec en moyenne 11 participants
Commission n°3 : Assainissement
9 réunions avec en moyenne 10 participants
Commission n°4 : Aménagement - Urbanisme - Développement Durable - Mobilité
8 réunions avec en moyenne 13 participants
Commission n°5 : Développement économique - Emploi
6 réunions avec en moyenne 14 participants
Commission n°6 : Patrimoine - Tourisme
7 réunions avec en moyenne 13 participants
Commission n°7 : Culture
9 réunions avec en moyenne 11 participants
Commission n°8 : Déchets ménagers - Infrastructures
9 réunions avec en moyenne 10 participants
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PÔLE
DIRECTION
PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALEGÉNÉRALE
DES SERVICES DES SERVICES
Secrétariat général
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
En Janvier 2017, la commune de Val en Vignes, issue de la fusion des communes de Cersay, Bouillé St Paul et Massais, a intégré la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes du Thouarsais poursuit le travail de mise en œuvre du projet de territoire. Elle a ainsi
élaboré un nouveau site internet.
Elle poursuit également son travail d’écriture du SCOT-PLUi visant à définir son territoire de demain.
La direction générale a continué d’accompagner la politique en matière d’énergie positive , quant au dernier axe du
projet de territoire à savoir les services à la personne, l’ouverture du Pôle Petite Enfance « Amalthée » en novembre,
le lancement de construction d’un équipement cinématographique ont été des temps forts.
Par ailleurs, la direction générale a travaillé sur l’intégration de l’association Office de Tourisme au sein des services
communautaires.
Aussi, elle a impulsé la rédaction d’un nouveau pacte fiscal et financier en 2017.

Tableaux de bord d’activités liées aux instances communautaires

2016

2017

Nombre de Conseils Communautaires

12

11

Nombre de Bureaux Communautaires
Nombre de conférences
Nombre total de délibérations
Recueil des actes administratifs

11
15
401
4

11
16
403
4

Les conseils communautaires sont organisés tous les
mois dans une commune du territoire. Communes
ayant accueilli ces instances :
● 10 janvier
● 7 février
● 7 mars
● 4 avril
● 2 mai
● 6 juin
● 4 juillet
● 5 septembre
● 3 octobre
● 7 novembre
● 5 décembre

: Saint-Martin de Macon
: Missé
: Oiron
: Saint Varent
: Saint-Jean de Thouars
: Saint-Léger de Montbrun
: Brie
: Pas de Jeu
: Glénay
: Saint-Jacques de Thouars
: Thouars

OBJECTIFS 2018
● Démarrage des travaux de construction de
l’équipement cinématographique
● Poursuite de l’élaboration du PLUi et du SCOT-PLUi
● Poursuite de l’OPAH sur 5 communes
● Réhabilitation de la piste d’athlétisme et des
tribunes vestiaires du stade de Thouars
● Réhabilitation de la voirie de la ZAE du Grand Rosé
et de la voirie Luché Thouarsais/Ste Gemme
● Aménagement des locaux/redéploiement des
services
● Requalification paysagère du site de Pommiers
● Lancement d’une réflexion de programmation
pour une pépinière d’entreprises
● Optimisation de la collecte de déchets ménagers
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALEGÉNÉRALE
DES SERVICES DES SERVICES
PÔLE
DIRECTION

Ressources humaines / Prévention

MOT DE L’ÉLU
L'adoption du nouveau régime indemnitaire (le RIFSEEP) en fin d'année 2017 est l'aboutissement
d'une longue année de travail entre la collectivité et les représentants du personnel.
L'investissement des uns et des autres nous a permis de conclure un accord et ce avec la technicité
du service RH. Ce dernier a aussi longuement travaillé pour intégrer un nouveau logiciel métiers,
permettant à notre collectivité d'entrer un peu plus dans l'ère de la dématérialisation.
André BEVILLE,
Vice-Président, Ressources Humaines

1 - GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

OBJECTIFS 2017
● Adoption du Schéma de mutualisation
● Étude et mise en œuvre d’un nouveau

RECETTES (tous budgets confondus)
▷
▷
▷

2015 : 316 618,66 €
2016 : 293 664,92 €
2017 : 539 158,29 €

logiciel métier
● Poursuite de la mise en place du PPCR
72,32%

● Mise en place du RIFSEEP

70,48%
68,64%

EVOLUTION MASSE SALARIALE

● Maîtrise masse salariale
2015
2016
2017

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
L'année 2017 a été essentiellement marquée par l'étude
liée à la refonte du régime indemnitaire via le RIFSEEP
(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) ainsi que par le lancement du marché relatif au logiciel métier (choix du logiciel, formations).

17,85%
19,64%
21,45%
6,90%
6,83%

0,34%

0,44%
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0,26%
0,33%
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CHIFFRES CLÉS
266 agents permanents
36 agents non permanents
11 agents en disponibilité
3 apprentis
1 contrat aidé
4 stagiaires rémunérés
Moyenne d’âge : 41.8 ans
359 arrêtés
355 contrats
3 294 paies
265 entretiens professionnels
36 offres d’emplois
58 stagiaires scolaires et universitaires
6 comités techniques
3 CHSCT
CNAS : 54 dossiers CCT
et 29 dossiers CIAS

OBJECTIFS 2018

● Mise en œuvre du RIFSEEP
● Dématérialisation des congés
● Communication du service RH

2 - FORMATION

2017 EN QUELQUES CHIFFRES
CCT = 157 agents partis en formation

768 jours de formations réalisés

CIAS = 105 agents partis en formation

392 jours de formations réalisés

COMMUNES
111 agents sur 14 communes formés via la CCT (SST, Sensibilisation extincteurs, SAE, ..)

Patrimoine et tourisme
Aménagement durable du territoire
Développement territorial
Sports éducation jeunesse
Affaires culturelles
Environnement et ressources techniques
Finances et commande publique
Ressources internes et administration
générale

Répartition des jours de formation par pôle

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Le DIF a disparuau profit du Compte Personnel de
Formation (ordonnance du 19 janvier 2017).
Le CPF a pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un
titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou
le développement des compétences nécessaires à la
mise en œuvre d'un projet d’évolution professionnelle.
Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation
d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une
reconversion professionnelle. Ainsi le CPF aide à
développer les compétences des agents de la fonction
publique (préparation aux concours et examens, VAE,
Bilans de compétences ou autres formations... ).
Le CPF devrait être opérationnel et accessible sur le
deuxième semestre 2018 pour les agents sur le site
https://www.moncompteactivite.gouv.fr. Ces derniers
devront préalablement créer leur compte sur ce site.
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OBJECTIFS 2018
Un nouveau plan de formation avec de nouveaux
objectifs
● Assurer une meilleure communication des agents
au sein et sur nos collectivités
● S’engager dans une démarche qualité transversale
● Développer nos pratiques en matière de
Développement durable – Énergie positive
● Assurer un management transverse et efficient
● Hygiène et sécurité
● Perfectionnement des métiers

3 - PRÉVENTION

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● RPS : traitement des questionnaires, mise en place des entretiens collectifs pour les services identifiés comme
exposés à des risques « élevés » et mise en place d’un plan d’actions pour ces services
● Quatre nouveaux défibrillateurs installés sur le territoire de la CCT
● Intervention pour 3 Documents Uniques (initial ou mis à jour)
● 6 réunions avec les assistants de prévention
● 32 agents de la CCT et 29 du CIAS ayant reçu un accueil sécurité
● Remplacement du préventeur
● Divers : mise en place de groupes de travail (garde-corps, bâchage bennes/caissons, travail par fortes chaleurs,…),
deux nouveaux assistants de prévention nommés au CIAS, formations mutualisées, conseils aménagement de
locaux,…

OBJECTIFS 2018
● Mise en place d’une journée prévention sur le risque routier
● Poursuite de la démarche RPS pour les services identifiés comme exposés à des risques « modérés »
● Mise à jour du Règlement Intérieur partie Prévention
● Poursuite du développement des actions de communication/sensibilisation sur la Prévention
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALEGÉNÉRALE
DES SERVICES DES SERVICES
PÔLE
DIRECTION

Communication
MOT DE L’ÉLU
L’année 2017 a été marquée par la réalisation d’un nouveau site Internet, offrant une vitrine
indispensable à la connaissance de notre collectivité et des communes du territoire. Cet outil
prend place dans la stratégie de communication communautaire qui s’appuie sur le magazine
« Territoire » ; la conception de nombreux supports présentant des services et des animations ; les
relations presse et le pilotage d’événements.
Le service communication apporte également son expertise aux services dans la mise en œuvre
de leurs plans de communication et facilite leurs relations avec les prestataires. Il veille au
respect de l’identité de la collectivité, concernant notamment l’utilisation de la marque de territoire, se positionnant
ainsi comme le garant de la ligne éditoriale et de la charte graphique de la Communauté de Communes.
Pour que le rayonnement de notre collectivité soit encore plus performant, sur et hors de notre territoire, l’adhésion
systématique de tous les services est nécessaire.
Norbert BONNEAU,
Vice-Président, Communication

OBJECTIFS 2016
Réorganisée en avril 2017, l’équipe a poursuivi sa mission
d’accompagnement stratégique de la communication de
la collectivité en apportant son expertise aux services, en
concevant et diffusant des supports de communication
destinés à différents publics : élus, administrés, agents
de la CCT.

Projets menés en 2017
● Réalisation d’un nouveau site Internet
● Coordination, rédaction en lien avec les services et
mise en page de trois numéros du magazine Territoire
● Organisation de l’inauguration du Pôle Petite Enfance
Amalthée
● Mise en place d’une procédure pour les relations
presse de la collectivité
● Première vague d’installation d’une signalétique
territoriale

Parmi les objectifs figurent également la conception et
la diffusion de supports de communication (plaquettes,
flyers, affiches) ainsi que l’accompagnement des
services et des prestataires dans la conception et la
réalisation de supports.
On retiendra notamment : l’organisation des vœux
2017, les 20 ans du chantier d’insertion, la signature
de l’accord-cadre du projet Néodyssée, la Semaine
du Développement Durable, les 10 ans de l’Espace
Info Energie, la consultation ScoT-Plui (exposition et
réunions publiques), les Ateliers du Futur, le Salon
de l’Immobiliter d’Entreprise (visuel et plaquette), la
mise en page du rapport d’activité 2016, la refonte du
livret d’accueil et de l’annuaire interne, ainsi que la
création de supports pour les Bassins du Thouet, le
Conservatoire, la Médiathèque ou encore le CIAS.
Le service a par ailleurs poursuivi les mises à jour des
sites www.thouarscommunaute.fr (ainsi que l’intégration des informations de la Ville de Thouars) et www.
projets-thouarsais. Il a également assuré les relations
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presse de collectivité et poursuivi son travail de veille documentaire pour les différents services.
La quantité de courrier traité est en augmentation par rapport à l’année précédente, avec 10 790 plis et 3960 factures (contre 8169 plis et 3465 factures en 2016).
Avec 132 678 visiteurs, le site Internet principal voit sa fréquentation baisser de 9 % par rapport à l’année précédente, qui se caractérisait par des pics de fréquentation à la faveur de l’inauguration des Bassins du Thouet et du
lancement de la nouvelle charte. Cette baisse s’explique également par l’obsolescence du site et des mises à jour
moins fréquentes. Quant au site des Bassins du Thouet, il a reçu 20 347 visites, se stabilisant après les six premiers
mois d’activité de 2016.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ Un nouveau site internet

Afin de répondre au mieux à la demande des habitants
tout en renforçant l’identité et l’attractivité du territoire,
la Communauté de Communes du Thouarsais s’est
dotée d’une nouveau site Internet qui vient compléter
les nouveaux outils de communication de la collectivité,
après la marque de territoire, la charte graphique et le
magazine Territoire. Après consultation, le projet a été
confié au studio Univers’elles de Massais (79), associé à
la SOGED de Thouars.

par le comité de rédaction. Une attention particulière
a été portée à la photographie et aux témoignages
(agents, usagers, partenaires).
Ce travail a été reconnu par le Prix «Coup de coeur»
décerné par l’Association des Maires des Deux-Sèvres
lors de son congrès du 11 mai.

▪ Inauguration du Pôle Petite Enfance Amaltée

Le Pôle Petite Enfance Amalthée a été inauguré le
samedi 18 novembre après un an de travaux, en
présence des élus communautaires et des partenaires
de la collectivité. Avec la participation du CIAS,
le service communication a été sollicité pour la
coordination générale : invitations, aménagement du
site (ruban, flammes), buffet et relations presse.

Entièrement réécrits par les techniciens de la
collectivité, les contenus sont plus nombreux (de 70 à
98 pages), avec des rubriques réorganisées, pour plus
de lisibilité. Le nouveau site met également en valeur
les communes et les équipements, à travers une carte
interactive. Sa souplesse d’utilisation permet une
actualisation des données en temps réel.

▪ Trois numéros de Territoire

 Inauguration du Pôle Petite Enfance "Amalthée"

▪ Relations Presse

Une nouvelle procédure a été mise en place qui
positionne le service communication comme premier
interlocuteur, en charge des invitations aux points
presse où doivent être systématiquement présents
le vice-Président en charge du projet et le technicien
référent.

▪ Installation d’une signalétique territoriale
Le service communication s’est approprié le nouveau
magazine Territoire, issu de la refonte du magazine
Reflet. Trois numéros ont été mis en page en interne et
co-écrits avec les services, selon les orientations fixées

Le service communication a procédé au déploiement de
la marque de territoire sur la signalétique directionnelle
de ses équipements et sur l’ensemble du parc de
véhicules, première étape de la mise en place d’une
nouvelle signalétique sur l’ensemble du territoire.
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OBJECTIFS 2017
● Participation de la collectivité comme invitée d’honneur aux Cré’actives de Saint Varent avec
l’aménagement d’un stand de 160 mètres carrés, la création de supports de communication, et
l’organisation d’un programme d’animations
● Déploiement d’une nouvelle signalétique : installation de totems aux 6 entrées de territoire et
équipement des zones d’activités économiques
● Coordination, rédaction en lien avec les services et mise en page de trois numéros du magazine
Territoire
● Actualisation et animation du nouveau site Internet en lien avec les services
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PÔLE DIRECTION GENERALE DES SERVICES

PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Informatique
MOT DE L’É LU
Le service informatique a continué son organisation au cours de cette année et en particulier en
renforçant l’équipe, avec l’arrivée d’une technicienne assistante aux utilisateurs.
Outre la poursuite de l’exploitation des nouveaux équipements de haute technologie, un
nouveau confort au niveau informatique a été apporté avec le recâblage du réseau de l’Hôtel
des Communes et l’aménagement de la liaison fibre optique entre ce lieu et A.Desrays.
Au cours de 2018, l’objectif sera la poursuite de l’optimisation du service et des réseaux.
Norbert BONNEAU,
Vice-Président, Informatique

OBJECTIFS 2016
● La modernisation du câblage informatique de l'Hôtel des Communes
● Le remplacement de la liaison fibre optique entre Anne Desrays et l'Hôtel des Communes, pour une amélioration
des débits
● La fin de stage de notre étudiant en alternance
● Le recrutement d'un nouvel informaticien afin de renforcer le binôme existant
● Amalthée : l'infrastructure informatique simplifiée du pôle petite enfance

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ Le recâblage informatique de l'Hôtel des Communes

Le câblage informatique du bâtiment Hôtel des Communes était devenu vétuste. Il présentait les inconvénients
suivants :
● Débit limité : les PCs du bâtiment pouvaient seulement prétendre à un débit réseau oscillant entre 10 Mb/s et
100 Mb/s, là où depuis plusieurs années la norme de débit d'un réseau d'entreprise se situe à 1000 Mb/s.
Cette absence de débit devenait incompatible avec les exigences des logiciels exploités (Finances et RH) ainsi
qu'avec les usages actuels de nos agents.
● Connecteurs de brassage fragiles, non blindés, basés sur un format propriétaire largement dépassé.
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Cela rendait complexe et hasardeuse toute opération
de redistribution / réorganisation des connexions
internes au bâtiment.
Débutés en fin d'année 2016, les travaux de recâblage
se sont achevés en janvier 2017. Désormais, le bâtiment
et ses 2 annexes, disposent d'un câblage, moderne
et souple, répondant largement aux sollicitations
actuelles et permettant la mise en place de projets
jusqu'ici impossibles à concrétiser.
Coût : 16 460 € HT (selon document DPGF).
160 prises "RJ45" réalisées sur 4 niveaux de bâtiment,
3 baies de brassage, 2 liaisons internes de type "fibre
optique monomode".

▪ Le remplacement de la liaison fibre optique

entre Anne Desrays et l'Hôtel des Communes,
pour une amélioration des débits

Depuis 2012, une fibre optique privée reliait l'Hôtel des
Communes au pôle Anne Desrays, en circulant dans des
fourreaux placés sous la voirie, notament de la rue de
la Trémoïlle.
Pourtant récente, cette liaison optique présentait dès
le départ des caractéristiques bien trop limitées... Par
sa nature "multimode" et la longueur déployée (700
mètres environ), elle ne permettait d'atteindre qu'un
débit maximum de 100 Mb/s entre les 2 sites (selon les
normes relatives à ses caractéristiques techniques),
insuffisant pour accompagner nos évolutions.
Le pôle Anne Desrays abritant l'essentiel du système
d'information utilisé par les nombreux agents de
l'Hôtel des Communes, cette limite créait un goulet
d'étranglement en terme de débit et contribuait à
l'inconfort ressenti progressivement par les utilisateurs.
En mars 2017, cette fibre optique fut remplacée au
profit d'une liaison optique de type "monomode",
assurant dès sa mise en oeuvre un débit de 10 Gb/s,
soit 100 fois plus que la fibre d'origine (tout en offrant
des perspectives d'évolution vers des débits encore
plus élevés si besoin).
Coût : 2 399 € HT. Réalisation : société Axione.
Cette nouvelle liaison optique contribue directement à
l'objectif de réalisation d'une solution de résilience de
notre système d'information en cas de sinistre, solution
qui sera basée sur une redondance des équipements
entre nos sites Hôtel des Communes et Anne Desrays.

▪ La fin du stage de notre étudiant en alternance
Durant l'année scolaire 2016/2017, notre service
jusqu'ici constitué de deux agents, a été renforcé par
le recrutement d'un technicien informatique en contrat
d'apprentissage en alternance.
Tout au long de sa présence parmi nous, M. Jérémy G.,
étudiant en licence pro "réseaux et télécoms, spécialité

administration et sécurité des réseaux informatiques",
fut un collaborateur apprécié au sein de notre équipe,
techniquement doué, discret, remarquable de
professionnalisme et de maturité... à seulement 21 ans.
Pour autant, à la fin de son année scolaire, et comme
il l'avait initialement indiqué, Jérémy a quitté notre
collectivité pour un autre projet professionnel, mais
toujours dans le thouarsais.

▪ Recrutement d'un nouvel informaticien afin de
renforcer l'équipe existante

Le temps de présence de notre étudiant en alternance,
bien qu'important, restait par définition partiel et par
conséquent quelque peu incompatible avec les aléas
du quotidien de notre service.
Aussi, en avril 2017, afin d'anticiper la fin de ce contrat
en alternance, un nouveau recrutement fut lancé, avec
une volonté cette fois-ci d'accueillir un profil pérenne,
en temps complet.
Le 21 août 2017, le nouvel informaticien du service
prit alors ses fonctions en se révèlant être... une
informaticienne.
En effet, Mme Céline C. diplômée bac +2 "technicien
supérieur de support en informatique", nous a rejoint
au cours de l'été 2017, pour compléter et enrichir le
binôme formé depuis octobre 2013, par Mario M. et
Jean-Wilfrid M. Ses missions principales consistent
actuellement au déploiement des matériels, à
l'assistance auprès des utilisateurs et à la gestion de
l'inventaire du parc.
Désormais, c'est une équipe constituée de 3 profils
différents, complémentaires et polyvalents, qui oeuvre
au quotidien pour le maintien et l'évolution de notre
sytème d'information.
Moyenne d'âge du service : 47 ans.

▪ Amalthée : infrastructure informatique
simplifiée du pôle petite enfance

Le service informatique a activement contribué à la
réalisation du projet du pôle petite enfance "Amalthée",
en définissant l'infrastructure informatique et télécom
de ce site, puis en la mettant en oeuvre.
Celle-ci étant relativement modeste, il est proposé de
brièvement la décrire ici, afin d'apporter un éclairage
sur les choix effectués et les coûts.
Les besoins à prendre en compte :
● 9 utilisateurs du système informatique.
● 7 téléphones sur site, voulus sans fil et pouvant
rayonner sur l'ensemble du bâtiment sans coupure
de communication.
● 100 Go de données locales.
● Un logiciel de gestion de la structure petite enfance
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"Abelium" en mode "Saas" : c'est-à-dire fourni sous
la forme d'un service accessible à distance et par
conséquent tributaire de la qualité de l'accès Internet
● Un budget limité
Les principales solutions matérielles mises en oeuvre :
● Un hyperviseur VMware compact , modèle "HP
Microserver Gen 8" : 1035 € HT
● Une unité de sauvegarde sur disques durs, de marque
Qnap : 535 € HT
● Un autocommutateur Alcatel doté de 7 téléphones
sans fil : 4000 € HT
● Un onduleur APC "Smart UPS", secourant durant 1h
les équipements précédents : 460 € HT
Le pôle petite enfance "Amalthée", situé rue de la
Fontaine à Montais à Thouars, a ouvert ses portes
début novembre 2017.

 Répartition fin 2017 des systèmes d'exploitation
Microsoft. Parc des 231 postes de travail de la CCT et du
CIAS

 Répartition du parc par âge à fin 2017 Parc des 231 postes de travail de la CCT et du CIAS

w

OBJECTIFS 2017
● Construire une solution de résilience, par redondance d'équipements et de données entre nos sites Anne
Desrays et hôtel des communes.
● Moderniser l'équipement téléphonique de l'Hôtel des Communes, en le redéfinissant et en l'intégrant au
système de type "voix sur IP" installé sur Anne Desrays.
● Renforcer la sécurisation de nos données.
● Déployer un triple accès Wi-Fi "élus / agents / invités" sur nos principaux bâtiments.
● Se mettre en conformité avec le RGPD ("Réglement Général sur la Protection des Données") qui entrera
en application le 25 mai 2018. directeur.
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALEGÉNÉRALE
DES SERVICES DES SERVICES
PÔLE
DIRECTION

Finances
MOT DE L’ÉLU
Après l’adoption du projet de territoire en 2016, la Communauté de Communes se devait de se
doter d’un pacte financier et fiscal, destiné notamment à financer le projet de territoire. C’est
pourquoi après la réalisation par un cabinet extérieur d’un diagnostic financier et fiscal du
territoire et d’une prospective financière, le Conseil Communautaire a adopté en décembre
2017 un nouveau pacte financier et fiscal. Celui-ci a pour objectif de réaffirmer le rôle moteur
de la Communauté de Communes dans le développement du territoire en dotant la collectivité
de moyens nouveaux pour financer le projet de territoire après 2022. Ces moyens nouveaux
sont obtenus grâce à une optimisation du fonctionnement des services de la collectivité et de
ses partenaires, à une répartition des ressources entre les communes et la CCT et à une augmentation de la fiscalité
(ménages et entreprises) en 2018.
En 2017, le services finances a contribué à l’effort d’optimisation demandé à tous les services, grâce au redéploiement
d’un agent vers le service marchés (suite à un départ). L’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion financière fin 2017
et la poursuite des missions du conseil de gestion sont des outils d’aide à la décision pour les élus et les services.
Roland MORICEAU,
Vice-Président, Finances

OBJECTIFS DE
L’ANNÉE 2017
● Élaboration du pacte
financier et fiscal
● Logiciel finances : La
société CIRIL a été retenue,
les formations ont eu lieu
à compter d’octobre pour
un démarrage au 1er
janvier 2018
● Continuer la mise en place
du Conseil de Gestion
dans les Pôles du CIAS et
de la CCT
● Assurer les études diverses
demandées (exemples :
Citergie, Energie Climat,
étude Village retraite,
fluides, …)

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ Écritures comptables
BUDGET
Zones éco
SPIC Adillons
SPANC
OM
Location Anne Desrays
Espace bar
Chapelle
BP
Assainissement
Chauffage collectie
Centre d'hébergement
Immo. D'entreprises
Transports
TOTAL

MANDATS
12
175
113,
1 141
7
4
8
4 917
1 248
101
367
58
216
8 367

TITRES
3
42
298
665
5
5
3
2 750
2 645
82
141
86
31
6 756

TOTAL
15
217
411
1 806
12
9
11
7 667
3 893
183
508
144
247,
15 123
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Evoluton des écritures comptables par budget
Transports
Immo. D'entreprises
Centre d'hébergement
Chaufage collectf
Assainissement
BP
Chapelle
Espace bar
Locaton Anne Desrays
OM
SPANC
SPIC Adillons
Zones éco
-

0
50

1

0
00

1

0
50

2

0
00

2

0
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
50
00
50
00
50
00
50
00
50
00
32016 3 20174
4
5
5
6
6
7
7
8

Le nombre d’écritures en 2017 par rapport à 2016 augmente légèrement.
● 2 Commissions Locales d’Evaluation des Charges Transférées ont eu lieu en 2017 avec pour objet le calcul du
transfert des charges relatives aux zones d’activités économiques
● Pacte financier et fiscal : le comité de pilotage s’est réuni 6 fois en 2017, ses travaux concernaient l’élaboration
du pacte financier et fiscal qui a été adopté en décembre 2017
● Emprunts :

BUDGETS
Budget principal
Immobilier d’entreprises
Assainissement
Centre d’hébergement
Chaufage collectif
Location de bureaux 5 rue A.
Desrays
Ordures ménagères
SPIC Adillons
TOTAL

NOMBRE
D’EMPRUNTS
24
5
16
2
2
1
3
1
54

8 prêts ont été renégociés en 2016 :
● 4 au budget Assainissement : économie de 12 297,80 €/an
● 2 au budget Principal : économie de 5 456,10 €/an
● 2 au budget Ordures Ménagères : économie de 7 439,60 €/an
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▪ Logiciel Finances
Courant 2017, la consultation concernant le changement de logiciel a été lancée et le marché a été attribué à la
société CIRIL. Les formations se sont déroulées à compter du mois d’octobre pour une mise en œuvre au 1er janvier
2018

▪ Conseil de gestion
● Pôle Ressources Techniques :
• Services Techniques : calcul de coût des prestations des services
• Déchets Ménagers : étude masse salariale, simplification des tableaux de bord
• SPANC : étude sur le lissage des contrôles du SPANC
● Pôle Sports :
• Analyse de la masse salariale et des fluides du pôle
• Bassins du Thouet : étude sur les fluides avec mise en place de tableaux de bord de suivi, analyse des coûts et des
recettes du service, mise en place de tableaux de bord
● Pôle Culture :
Démarrage de la démarche avec un calcul de coûts sur les enseignements artistiques
● Autres études :
• Coût Energie Climat
• Diagnostic des fournitures administratives dans le cadre de la démarche Citergie
• Calcul de coûts sur les TAP
• Suivi du 011 et 012

OBJECTIFS 2018
● Pacte financier et fiscal : mise en œuvre des actions adoptées dans le pacte.
● Logiciel finances : formations auprès des services
● Mise en place de la signature électronique des bons de commande
● TIPI (paiement internet) : développement de ce service sur plusieurs budgets de la collectivité
● Poursuite de la mise en place du Conseil de Gestion dans les Pôles du CIAS et de la CCT
● Mise en place d’un circuit de pilotage et de communication du Conseil de Gestion
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PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Achats, assurances et commande publique
MOT DE L’ÉLU
Une année marquée à la fois par l’exploitation et la maîtrise du nouveau logiciel
permettant une meilleure gestion des dossiers et la réorganisation du service suite au
départ d’une technicienne à la fin du 3ème trimestre.
Grâce aux compétences de l’équipe, et à ses qualités professionnelles, le service
a réussi à rester dans ses objectifs malgré des périodes denses quant au volume
d’affaires à traiter en rapport avec l’évolution de notre législation et l’importance de
notre collectivité.
Norbert BONNEAU,
Vice-Président, Appels d’offres

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2017
L’approfondissement des modules du logiciel métiers a été réalisé, ainsi que la prise en compte systématique des
clauses de développement durable dans les marchés et/ou critères d’attribution.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ Achats, Commande publique
Nombre de marchés / opérations
52 opérations ont été lancées au cours de l’année, correspondant à 85 marchés (lots compris), répartis comme suit :
Répartition par type de
marchés 2017

Suivi et gestion des marchés,
traitement des avenants, des
sous-traitances...
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Impact des consultations sur les entreprises locales :
Feuille1
Départements

79

17

49

85

86

Autres

Total

Nombre de marchés

45

1

5

2

7

25

85

Nombre de marchés par départements

Heures clauses sociales
Les heures d’insertion sociale ont permis de créer 44 ETP sur le Nord Poitou (Loudun, Thouars, Bressuire) sur l’année
2017 dont 2,25 ETP pour la Communauté de Communes du Thouarsais sur un seul chantier, le Pôle Petite Enfance
« Amalthée ».

▪ ASSURANCES
Gestion des sinistres dans le cadre des contrats d’assurance
- Année 2017
Feuille1
Commentaires

Remboursement
assurance en €

Coût pour la
collectivité (franchise
+ sinistres non pris en
charge) en €

20

Dont 7 bris de glace

12 862,85 €

900,00 €

Dommages aux biens

11

Dont 1 vol/effraction

20 707,83 €

6 107,43 €

Responsabilité Civile

6

Divers

920,14 €

0,00 €

Protection juridique

9

En cours

En cours

TOTAL

46

34 490,82 €

7 007,43 €

Contrats d'assurance

Nombre de dossiers
instruits

Flotte automobiles

Page 1

Page 1

Répartition des sinistres par type de contrat 2017
Le coût de la prime annuelle 2017 (hors assurance du personnel) pour la Communauté de Communes s'élève à
89 985,94€
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Détail des sinistres automobiles - CCT 2017Feuille1
Nature du sinistre

Nombre de dossiers
instruits

Remboursement
assurance en €

Coût pour la collectivité
(franchise) en €

Sinistres Responsables

14

10 473,54 €

600,00 €

Sinistres Non
Responsables

2

511,89 €

0,00 €

Bris de glace

9

4 438,53 €

0,00 €

Vol, dégradations,
vandalisme

2

0,00 €

150,00 €

TOTAL

27

15 423,96 €

750,00 €

Page 1

Détail des sinistres automobiles - CCT 2017

OBJECTIFS 2018
● Mise en œuvre de la dématérialisation de la commande publique et communication des données
essentielles
● Mise en place d’outils pour systématiser la commande publique durable et optimiser l’organisation
du service
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES SERVICES
PÔLE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Développement économique et agricole
MOT DE L’ÉLU
L’année 2017 a été marquée par le départ d’Yves BOUTET de la vice Présidence au Développement
économique. Je salue le travail accompli sous sa direction et souhaite poursuivre sur les mêmes
bases afin d’ accompagner toutes les entreprises du territoire dans leur développement.
Sur le plan économique, au niveau national, on peut se réjouir de voir que l'année 2017 aura
d'abord été marquée par le retour confirmé de la croissance, dynamique qui n’a pas épargné le
Thouarsais ! Sur le front fondamental de l’emploi, même si les évolutions sont plus lentes, le taux
de chômage (8%) est également en baisse et le nombre d’emplois créés en hausse (Nous sommes
à plus de 150 emplois supplémentaires sur le territoire depuis un an).
En effet, l’année 2017 a été marquée par l’installation de plusieurs nouvelles entreprises, que nous sommes très heureux
d’accueillir sur notre territoire (Décathlon, Thélina, SNEF, Darty, …).
En complément de ces installations, le tissu industriel et commercial thouarsais s’est montré lui aussi très dynamique :
Leul Menuiserie, Saga Peugeot, Sothoferm, Anthéus, Sageb, CEE, … ont beaucoup investi et créé des emplois.
Pour promouvoir et valoriser le dynamisme économique du territoire, nous avons participé à des salons professionnels
comme le SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprises) à Paris le 7 décembre 2017.
La Communauté de Communes a également vocation à être l’interface avec d’autres collectivités territoriales. En
octobre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Bernard UTHURRY, Vice-Président chargé du Développement
Économique de la Région Nouvelle-Aquitaine. Cette rencontre a été l’occasion de lui présenter les richesses industrielles
et les particularités économiques de notre territoire ainsi que l’ensemble de nos projets.
Emmanuel CHARRÉ
Vice-Président, Développement Économique et Emploi

OBJECTIFS 2017

FAITS MARQUANTS

● Contribution à la politique économique de la
Communauté de Communes du Thouarsais
● Contribution au développement de l'offre foncière
économique sur le territoire
● Poursuite du développement de partenariats avec les
acteurs économiques
● Accompagnement du projet Pépinière d’Entreprises
● Contribution à la réalisation des Cré'Actives sur
Saint Varent et du Salon de l'Habitat à Thouars
● Participation aux réunions de la région NouvelleAquitaine sur le thème du développement économique

● Cérémonie des vœux aux acteurs économiques
organisée le 31 janvier 2017, intervention de
l’entreprise WPD sur le financement participatif de
TIPER Eolien
● Participation à de nombreuses réunions avec les
partenaires économiques : le Club des Entreprises,
l’Union des Commerçants, la Maison de l’Emploi et
de la Formation, les chambres consulaires, la Région
Nouvelle-Aquitaine, la Préfecture, la sous-Préfecture…
● Contribution à l’organisation du Salon de l’habitat et
des Cré'Actives
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● Fin du chantier et inauguration de TIPER Eolien par
WPD sur Thouars/Louzy/St Léger de Montbrun
● Contribution à la cession de friches industrielles
privées, bâtiments et terrains disponibles sur le
territoire
● Engagement du service Développement Economique
aux côtés de la ville de Thouars et l’État dans les
opérations de revitalisation de la ville centre
● Mobilisation du service Développement Économique
pour la mise en œuvre du plan de revitalisation du
Nord Deux-Sèvres (arrondissement de Bressuire),
dossiers France Champignons et XPO ( 51 entreprises
Thouarsaises aidées et 84 emplois financés)
● Soutien au tissu économique et social pour le
maintien de la création d'activité sur le territoire
● Participation de la Communauté de Communes avec
une équipe élus/salariés à la course Tracteur

Tondeuse organisée par le Club des Entreprises.
(édition 2017 participation de 114 entreprises )
● Inauguration du nouveau bâtiment Pôle emploi dans
le centre-ville de Thouars
● Observatoire économique (Ellisphere)
● Fin de la dépollution du Groupe 2 de l’ex-ETAMAT afin
de réaliser le 3ème champ solaire
● Participation au Réseau des Pépinières d’Entreprises
de la Nouvelle Aquitaine
● Contribution du service Développement Économique
à l'élaboration du SCoT (schéma de Cohérence
Territoriale) et du PLUi (Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal)
● Participation le 7 décembre 2017 au Salon de
l’Immobilier d’Entreprise le SIMI à Paris en
partenariat avec l’EPF (Etablissement Public Foncier)

Salon de l’Immobilier d’Entreprise SIMI à Paris organisé le 7 décembre 2017

▪ CHIFFRES CLÉS
En 2017, 24 sujets concernant le développement
économique ont été traités en six commissions.

▪ Aides directes accordées par la Communauté de

Communes aux collectivités pour des travaux sur des
bâtiments à vocation commerciale et artisanale en
centre bourg
● OIRON : Réalisation d’un nouveau bâtiment pour
héberger une épicerie/presse/tabac 5 000 €

● SAINT-JOUIN DE MARNES : Création d’une épicerie
multiservice 5 000 €

▪ Aides régionales
Traitement des dossiers Bourse Régionale Désir
Entreprendre (10 dossiers)
Accompagnement des dossiers de demandes d’aides sur
Internet pour la région Nouvelle-Aquitaine pour les TPE,
et suivi auprès de la Région des dossiers plus importants :
MATEDUC, AMTHEUS, Doc Emballages, SAJEB
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▪ Prêt Thouarsais Initiatives 2017 :
Au total 9 prêts accordés d’un montant total de 43 500 €
Nombre de comité de sélection : 4
Maintien d'emplois : 8
Création d’emplois : 4

OBJECTIFS 2018
● Réorganisation du service Économique dans le nouveau pôle Développement Territorial
● Étude et financement de la pépinière et des ateliers relais sur la zone de la gare à Thouars (Concept,
chiffrage, financement) et visite de plusieurs pépinières
● Développement de l’attractivité du territoire par un travail de communication : réalisation d’un film,
de plaquettes, …participation à divers salons, ...
● Application du nouveau règlement des aides économiques de la région Nouvelle-Aquitaine
● Conventionnement économique à réaliser avec la Région Nouvelle -Aquitaine
● Contribution à la cession de friches industrielles privées, bâtiments et terrains disponibles sur le territoire
● Suivi des travaux de modernisation des zones économiques de la Communauté de Communes du Thouarsais
● Aménagement de la Zone du Grand Rosé
● Création d’une nouvelle Zone d’activités : Talencia 2
● Groupe 2 de l’ex-ETAMAT réalisation du 3ème champ solaire
● Gestion d’une bourse immobilière
● Réalisation d'une analyse par le Service Économique de l’activité agricole sur le territoire de la Communauté
de Communes du Thouarsais en partenariat avec la Chambre d'Agriculture
● Participation aux manifestations économiques ; course Tracteur Tondeuse, salon de l’Habitat et les
Cré'Ac tives dont le thème 2018 est la CCT
● Harmonisation de la signalétique économique des zones d’activités
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PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Développement stratégique et ingénierie financière

MOT DE L’ÉLU
L’année 2017 s’est traduite par la création de la cellule développement stratégique et
ingénierie financière en juillet 2017, intégrée en octobre au pôle Développement Territorial
de la Communauté de Communes du Thouarsais. Dans le contexte d’évolutions territoriales
et financières qui impactent fortement le fonctionnement de notre collectivité, la nécessité de
développer nos partenariats et de mettre en place une veille financière est prégnante. De plus,
nous souhaitons également que ce service puisse bénéficier aux communes en leur mettant à
disposition de l’ingénierie pour la recherche de financement et l’aide au montage de projet.
Emmanuel CHARRÉ
Vice-Président, Développement Économique et Emploi

OBJECTIFS 2017
● Mettre en œuvre les outils d'évaluation du Projet de Territoire
● Développer les dispositifs de partenariats financiers
● Participer à l'élaboration d'outils pour la définition des projets de services
● Mettre en œuvre les orientations stratégiques via le Conseil de Développement

FAITS MARQUANTS
▪ Accompagnement des communes du territoire
communautaire

Tout d'abord, huit communes ont été accompagnées sur
différents projets au sein de la Communauté de Communes
du Thouarsais :
Val en Vignes
Revitalisation et liaisons des centres-bourgs
● Participation au Comité de Pilotage
● Recherche de partenaires financiers (Fonds
Européens, Leader)
Saint-Jouin-de-Marnes
Recherche de partenaires financiers et ccompagnement sur les
demandes de subventions (Fonds Européens, Feader mesure

7.4.1, Appel à projet Région Nouvelle-Aquitaine « Circuits
courts »).
Sainte-Gemme
Réhabilitation d’une salle multi-activités.
● Formalisation d’une méthodologie de projet pour le
projet de réhabilitation d’une salle multi-activités
● Recherche de partenaires financiers et
accompagnement sur les demandes de subventions
(CAF « Fonds d’initiatives de territoire », Appel à
projet Région Nouvelle-Aquitaine « Circuits courts »)
Pas de Jeu
Projet d'aménagement d'espaces publics.
Recherche de partenaires financiers (CAP 79, DETR, DSIL).
Pierrefitte
Développement du commerce de proximité.

Recherche de partenaires financiers (CAT 79, CAP 79).
Sainte Radegonde
Projet d'aménagement d'espaces de loisirs.
● Formalisation d’une méthodologie de projet pour le
projet d’un city stade
● Recherche de partenaires financiers (CNDS équipements
sportifs, DETR)
Louzy
Projet de café associatif et d'une salle culturelle et de loisirs.
● Formalisation d’une méthodologie de projet pour le café
associatif
● Recherche de partenaires financiers et
accompagnement sur les demandes subventions (Fonds
européens Mesure Feader 7.4.1, DETR)
Saint-Jean de Thouars
Réhabilitation d'un espace public en cœur de bourg.
● Recherche de partenaires financiers (Fonds européens
DISL, Appel à projet Région Nouvelle-Aquitaine)
● Participation au Comité de Pilotage
Thouars
Projet d'aménagement d'espaces publics
Recherche de partenaires financiers (Fonds européens, DISL,
Appel à projet Région Nouvelle-Aquitaine).
Dès 2017, la cellule a développé des outils d'accompagnement
sur la méthodologie de projet et la recherche de partenariats
financiers auprès des communes du territoire. Les communes
ayant déjà intégré ces outils pourront aborder l'ensemble des
dispositifs d'aides de façon plus sereine puisqu’elles auront
déjà fait une bonne partie du chemin vers l'accoutumance à
la démarche de projet.

▪ Une culture de la démarche de projet enclenchée au
sein des services de la Communauté de Communes du
Thouarsais
La cellule a proposé une « fiche projet » permettant à chaque
service de faire remonter de façon cohérente leurs différents
projets et de mettre en place une évaluation.
Enfin pendant l'année 2017 a eu lieu une rencontre avec les
services de la Région Nouvelle-Aquitaine dédiés à la Délégation
de l’Aménagement et du Territoire et à l’Attractivité Régionale,
DATAR et les services gestionnaires des Fonds Européens, tout
en préparant une nouvelle contractualisation dans le cadre de
la politique régionale Nouvelle -Aquitaine.
Aussi, la cellule a participé, dans le cadre de la Conférence
Territoriale du Sport de la Région Nouvelle-Aquitaine, à
un groupe de travail sur la pratique sportive féminine en
engageant un travail conséquent sur les préconisations d'un
plan de développement de la valorisation de la pratique
sportive féminine.
▪ Accompagnement de l’ Atelier des Futurs Proches - AdFP
La Communauté de Communes du Thouarsais a accompagné
l’opportunité de créer un outil innovant : « l’Atelier Des Futurs
Proches » visant à soutenir les initiatives collectives et à
développer la participation des habitants à la vie du territoire.
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L’ambition de l’Atelier est de transformer l’expression des
besoins en propositions ou projets, aptes à trouver une
place au sein des politiques territoriales et à concourir à leur
accomplissement.
Pour cela, un événement fondateur « Le séminaire des
faisabilités » animé par Louise Ollivier, accompagnatrice
de démarches coopératives a été organisé le 7 septembre
2017 regroupant les représentants des collectivités, des
associations et des personnes qualifiées. Cet événement a
permis de tester les modalités envisagées pour l’accueil et
l’accompagnement des porteurs d’idées.
Au regard de l’évolution de l’ADPF, un comité technique
s’est constitué en novembre 2017, composé de l’Université
Citoyenne, des trois Centres Socio-Culturels et de quelques
experts afin d’envisager la création d’une association.

▪ Évaluation du projet de territoire à mi-mandat

Le projet de Territoire 2016-2025 de la Communauté de
Communes du Thouarsais traduit une volonté de répondre
aux enjeux et aux perspectives de demain pour le territoire
Thouarsais. La feuille de route issue d’enjeux et d’attentes
partagés sur différents domaines a permis de définir les
axes où l’alliance intercommunale constitue un levier de
développement du territoire.
Tout d’abord la cellule, en associant le CODIR de la collectivité,
a formalisé une évaluation et une priorisation de l’ensemble
des actions sur le projet de territoire. Cette démarche
d’évaluation a permis de faire vivre le projet tout en intégrant
les enjeux et défis partagés du territoire. Aussi, elle a permis de
mesurer les impacts organisationnels et financiers. Puis, un
temps fort d’échanges a été organisé avec l’ensemble des vicePrésidents afin de mesurer l’impact du projet de territoire.

OBJECTIFS 2018
● Préparer et accompagner le contrat de dynamisation
et de cohésion entre la Région Nouvelle-Aquitaine et
le territoire de la Communauté de Communes du
Thouarsais et du Loudunais
● Mettre en place un cadre pour l’accompagnement
des communes
● Mise en place d’une méthode de suivi + suivi des
demandes de subventions (partage des informations)
● Suivi de l’évaluation du projet de territoire
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PÔLE
AMÉNAGEMENT
DURABLE
TERRITOIRE
PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALEGÉNÉRALE
DES SERVICES
DIRECTION
DESDU
SERVICES
Maison de l'Urbanisme
l’Urbanisme
MOT DE L’ÉLU
En 2017, la priorité reste donnée à l’élaboration des documents de prospective avec l’élaboration
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et du Document d’Orientations
et d’Objectifs pour le Schéma de Cohérence Territoriale puis le PADD du Plan local de l’Urbanisme
intercommunal. De plus, les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont lancées.
Les études sur la Trame Verte et Bleue, l’inventaire des Zones Humides et l’Evaluation
Environnementale sont poursuivies avec l’Agence d’urbanisme de la Région Angevine.
Parallèlement, la collectivité, lauréate de l’appel à projet national, a engagé son Plan Paysage .
Par ailleurs, quatre procédures de Révision simplifiée et de Modification des documents d’urbanisme existants sont
lancées.
Sur le volet Habitat et aménagement urbain, le dispositif de revitalisation des centre-bourgs intègre quatre autres
communes du territoire et le suivi-animation de l’OPAH-RU est lancé avec URBANIS. Les missions de Foncier urbain sont
poursuivies avec l’Etablissement Public Foncier.
Patrice PINEAU,
Vice-Président, Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ Urbanisme réglementaire
En 2017, le service d’Application du Droit des Sols instruit désormais les dossiers
du bourg de Bouillé Saint Paul, depuis la création de la commune nouvelle de Val
en Vignes.
Accueil du public constant par rapport à 2016
Le service instructeur a reçu 1312 appels. Les usagers sont accompagnés dans
leurs projets, ce qui correspond à 753 visites.
Par rapport à 2016, on note donc un maintien de l’activité d’accompagnement du
service ADS.
Dans le cadre des projets et dossiers situés dans un périmètre d’un monument
historique ou dans les AVAP, les instructrices ADS ont organisé 9 demi-journées
en 2017 avec l’Architecte des Bâtiments de France. On note une diminution par
rapport à 2016 suite à la vacance de poste de l’ABF, début 2017.
Le nombre d’autorisations d’urbanisme traitées en 2017 est globalement en
hausse. Avec un instructeur en moins, le plan de charge reste très élevé pour le
service.

CHIFFRES CLÉS
● 11 Déclarations d’Intention

d’Aliéner - hausse de 1,80 %
-37 Autorisations Travaux
(Thouars) – hausse de
15,63 %
● 768 Certificats d’Urbanisme
d’information – baisse de
1,91%
● 73 Certificats d’urbanisme
opérationnels – hausse de
17,75 %
● 327 Déclarations Préalables hausse de 13,55 %
● 147 Permis de construire hausse de 2,8 %
● 4 Permis d’aménager - hausse
de 33,33 %
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▪ Planification et suivi juridique
Quatre dossiers d’adaptation des documents existants
sont poursuivis en 2017
● Le projet de Sainte Verge a été validé en 2017 en
accord avec l’Etat, après avoir été présenté à enquête
publique en avril. Cette procédure de révision simplifiée
du PLUi a eu une prise d’effet le 10 juillet 2017
● Le projet de Louzy, quant à lui, fait l’objet de deux
procédures conjointes avec une déclaration de projet
et une mise en compatibilité du PLUi. Une fois le
projet urbain défini, ces deux procédures ont été
présentées devant la Commission Départementale
de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers puis devant les Personnes Publiques
Associées. Elles devront être achevées en 2018
● La procédure de modification simplifiée du PLU de
Bouillé Loretz, a été lancée en aout 2017. Suite à la
décision de la commune de lancer un lotissement, une
anomalie est apparue entre le cadastre représenté sur
les plans du PLU et le cadastre réel. La modification
consiste donc à rectifier cette erreur matérielle issue de
l’élaboration du PLU. En décembre 2017, la procédure
d’enquête publique a été présentée pour être engagée
début janvier 2018
● Les procédures de mise à jour du PLUi et du POS visent
à reprendre les servitudes modifiées ou supprimées, y
compris dans les annexes qui seront mises à jour en
2018.

Elaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Après la phase de validation du PADD, des ateliers
territoriaux ont été menés pour préparer le Document
d’Orientations et d’Objectifs du SCoT. Cette méthode
de proximité avec les élus du territoire a également
été reprise pour identifier à une échelle plus fine, les
sites à urbaniser qui vont s’inscrire dans le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal en concertation avec le
tissu local (élus, agriculteurs, associations) ainsi que
pour inventorier les zones humides.
Ces temps d’échanges importants ont été mis en œuvre
parallèlement à une concertation menée auprès des
habitants par le biais d’articles de presse, de visites de
terrain ou encore par la participation aux événements
locaux (Cré’actives, salon de l’habitat).
Une concertation sur les projets de planification et
du Plan paysage a été menée auprès des habitants
parallèlement.
A l’échelon régional, en vue de préparer la
contribution des territoires de l’InterSCoT NouvelleAquitaine au Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires, un
travail en réseau a été mené.

L’avancée des travaux du Schéma de Cohérence territorial porte, dès janvier 2017, sur la mise en
débat du PADD en Conseil communautaire après rédaction de ce document stratégique avec l’Agence
d’Urbanisme de le Région Angevine et consultation des services.

Exposition itinérante du SCoT sur PADD dans les
mairies

Une matinée découverte du paysage et de
concertation pour le SCoT à Saint Varent
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Élaboration du Plan Paysage

Lauréate 2017 de l’appel à projet Plan Paysage initié tous les deux ans par le Ministère de l’environnement, de
l’énergie, et de la mer, la Communauté de Communes du Thouarsais s’engage dans un partenariat avec le Collectif
« des Paysages de l’Après-Pétrole ».

Visite de terrain en vue de la préparation du
diagnostic du Plan Paysage

OBJECTIFS 2018
PLANIFICATION
● Finalisation des procédures de révision et modification du PLUi pour le Projet de Louzy et pour le PLU de BouilléLoretz
SCoT-PLUi
● Validation du DOO du SCoT puis arrêt de projet du SCoT fin 2018
● Validation du PADD du PLUi
● Elaboration des OAP sectorielles et thématiques
● Elaboration du règlement écrit et graphique du PLUi
● Poursuite de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
● Validation de la trame verte et bleue
● Concertation (presse, lycée, réunion publique, événements locaux, rando...)
COMMUNICATION
● Développer la communication en ligne des documents d’urbanisme et des fiches Conseil en architecture
AMENAGEMENT
● Suivi de la mise en œuvre du « Plan de Paysages »
● Animation de la Conférence Intercommunale du logement
● Suivi de l’OPAH-RU
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PÔLE AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Service Ingéniérie / Développement durable
MOT DE L’ÉLU
«Le service Ingénierie accompagne les services, les communes et les acteurs du territoire. L’année
2017 aura été marquée par la mise en place d’une plateforme web permettant l’accès au SIG. En
parallèle de la poursuite de la mise en accessibilité du patrimoine communautaire, les actions du
programme Agenda 22 2017-2019 ont été commencées ou réalisées pour certaines. »
Michel DORET,
Vice-Président, Infrastructure

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
En 2017, les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communautaires dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité
Programmée (Ad'AP) se sont poursuivis. Au total, ce sont 21 sites communautaires qui sont accessibles selon la réglementation.
En fin d'année, un bilan a été effectué afin d'adapter les travaux à programmer en fonction de l'évolution des services.
Concernant la démarche Agenda 22, le programme d'actions 2017/2019 a été validé. Les premières actions ont été mises en
oeuvre.
Sensibilisation des agents d'accueil des collectivités
Deux sessions ont été organisées en 2017 (une en mai et la seconde en novembre). La première a été organisée en partenariat
avec le MASTER IPHD de l'université de Poitiers. Au total, 25 agents de la CCT ont participé à ces journées qui se sont déroulées
en 2 temps : le matin, informations sur les handicaps et la réglementation, mises en situation ; l'après-midi, échanges avec des
personnes en situation de handicap.
Sensibilisation du grand public
L’action consiste en la mise en oeuvre d'une journée festive permettant de parler de tous les
handicaps, de faire découvrir des activités diverses praticables par des personnes en situation
de handicap. La date de cette journée a été arrêtée au samedi 26 mai 2018. La recherche de
partenariats avec plusieurs assocations et structures a permis de co construire le programme.
Rechercher des solutions permettant de faciliter les déplacements des personnes en
situation de handicap
En partenariat avec la mission Mobilité Durable et des associations de handicaps, une enquête
auprès des personnes en situation de handicap a été réalisée afin de mieux connaître leurs
habitudes de déplacements ainsi que les moyens utilisés. Cette enquête vise à proposer des
actions dans le schéma directeur des mobilités durables prévu en 2018.
Disposer d'un site internet accessible
En lien avec le service Communication et les associations de handicaps, une arborescence
permettant de traiter l'accessibilité à travers plusieurs thématiques a été définie : vie pratique, activités sportives, activités de
loisirs et tourisme, réglementation, trophées Handi'Thouarsais, actualités et projets. Recherche et rédaction du contenu pour
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chacune des thématiques dans l'objectif de disposer d'un espace dédié facilement accessible sur le nouveau site internet de la
CCT lancé début 2018.
Poursuite des Trophées Handi'Thouarsais
Le format existant des Trophées Handi'Thouarsais a été modifié début 2017 de façon à proposer un concours tous les 2 ans. Un
nouveau réglement a été mis en place avec notamment la nomination de 2 lauréats : un prix Excellence (1000 € de prix) et un prix
Coup de Coeur (400 € de prix). Ce nouveau concours a été lancé au printemps 2017 ; la remise des prix aura lieu en décembre
2018.

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Le SIG assure une mission de support en matière de cartographie auprès des autres services de la CCT et des mairies
(en complément de SIGIL).
En 2017, le fait marquant a été le développement d'un nouvel outil SIG. Pour cela l'outil GEO de la société Business
Géografic a été acquis au printemps. S'en sont suivis l'installation, la formation administrateur et le paramétrage.
En fin d'année 2017, les premiers utilisateurs étaient formés à la manipulation de ce SIG. Cet outil a été baptisé
SIGÉO'T et a pour but de rendre le SIG et ses bases de données accessibles à tous les agents mais aussi aux élus et
aux habitants, via internet.
La cellule SIG a également travaillé sur l'obligation nationale pour 2020 de déposer les documents d'urbanisme sur
le site internet : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/. Pour cela le PLUi (12 communes), le PLU de Cersay,
le PLU de Saint Martin de Sanzay et le POS de Saint Varent ont été remis en forme afin d'être compatibles avec le
cahier des charges imposé et sont visible sur le site du géoportail de l'urbanisme. Actuellement la Communauté de
Communes du Thouarsais est la première du département à avoir déposé des documents d'urbanisme.
Dans le cadre des mises à jour du PLUi (12 communes) et du POS de Saint Varent, le SIG a eu en charge la modification
des planches cartographiques.

TERRE SAINE

OBJECTIFS 2017
Accompagner les communes vers la réduction
des pesticides et faire également évoluer les
comportements des particuliers. Les communes
ont ainsi un rôle d'exemplarité !

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Le programme Terre Saine développe l’information
et la sensibilisation du public par un panel d’actions
variées : l’animation de la Semaine des alternatives
aux pesticides du 20 au 30 mars avec le lancement
d’un jardin partagé Place Flandres Dunkerque à
Thouars suivi d’ateliers toute l’année (70 personnes),
l’installation de l’exposition ‘’L’abeille témoin du

bon état de notre environnement’’ Place Lavault à Thouars (15 mars – 15 juin) et la présentation aux écoles
de l’exposition (140 enfants), la projection du film « L’abeille témoin du bon état de notre environnement’’ (35
personnes), puis l'animation d’opérations de broyage sur placettes, ou encore l’aide à la création des jardins
partagés des Capucins et du CSC de Saint Varent, la vente de composteurs (193 unités soit 462 personnes
impactées), la présence aux Créactives et au Salon de l’Habitat (250 personnes sensibilisées).

OBJECTIFS 2018
Élaboration de 2 nouveaux plans d'entretien. Mise en œuvre du Plan pollinisateurs sur 2018-2019 avec le
soutien de la Région.
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Animation exposition Abeilles

Expérimentation végétalisation cimetière

CIRCUITS COURTS

OBJECTIFS 2017
Promotion des productions thouarsaises issues
de la vente directe, auprès des particuliers,
touristes, cantines scolaires et de maisons de
retraites, restaurants, associations.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
L'information et la sensibilisation du public, par la
promotion des produits issus du Nord Deux-Sèvres
se développe grâce à la réédition et diffusion de 800
exemplaires, du « Guide des produits du terroir Nord
Deux Sèvres ». Il présente 64 producteurs réalisant
de la vente directe. (financement Leader Nord DeuxSèvres).
Une carte plus synthétique que le Guide, « Cartes des
produits du terroir nord Deux-Sèvres », a été éditée
pour la première fois à 8000 exemplaires au printemps.
Elle référence 72 producteurs réalisant de la vente
directe.

Enfin, un fascicule appelé
« Organiser un buffet produits
du terroir Nord Deux-Sèvres »
a été créé pour encourager
mairies, entreprises, associations,
collectifs divers à approvisionner
leurs pots et autres moments de
convivialité en produits locaux
issus de la vente directe.
A l’occasion de la Semaine du
développement durable, la
ferme « Flore d’étable » a ouvert
ses portes pour présenter la
fabrication de produits laitiers.
Lors de la Semaine du goût,
la venue de producteurs sur la randonnée de Mauzé
Thouarsais a été programmée.
L'information et la sensibilisation des cuisiniers des
cantines scolaires et maisons de retraites thouarsaises
se sont poursuivies par une réunion d'information
présentant le retour d'expériences de la cantine de
Mauzé Thouarsais, et l'accompagnement proposé par
le Civam du Haut Bocage pour intégrer plus de produits
locaux dans les menus.
L’établissement Saint Charles de Thouars a été
accompagné pour développer l’approvisionnement de
la cantine en produits locaux.

OBJECTIFS 2018
Poursuivre l’accompagnement et la promotion des producteurs, et structures désireuses de développer
l’approvisionnement en produits locaux.
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MOBILITÉ DURABLE

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

l’année 2017 a été marquée par la mise en place d’une
mission mobilité durable au sein des services de la
collectivité.

existante (RDS, Comm’bus, …).
Pour cela, un chauffeur bénévole propose de donner
un peu de son temps pour emmener une personne à
un rendez-vous par exemple.

▪ LA CONTINUITÉ DU SERVICE T’VÉLOS

Son lancement est prévu au 1er février 2018.

Depuis 2016, un service de location de vélos et vélos
à assistance électrique a été mis en place : les T’Vélos.
En 2017, l’objectif a été de développer le service : 14
nouveaux vélos à assistance électrique ont été achetés
pour compléter le parc et 2 nouveaux partenaires
ont rejoint le service pour un meilleur maillage du
territoire. Par conséquent, en 2017, le service comptait
10 vélos classiques et 25 vélos à assistance en location
chez 7 partenaires. De plus, il a été mis en place une
tarification préférentielle longue durée de novembre à
avril.
Ce service offre une alternative à l’usage de la voiture
en permettant d’essayer et d’utiliser un vélo ou un
vélo à assistance électrique pour des déplacements
de loisirs ou du quotidien.
Cette action a été permise grâce au soutien du
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie à travers le dispositif « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte ».

▪ NOUVEAU SERVICE : T’SOLID’R

En 2017, La Communauté de Communes en partenariat
avec la MSA et le Centre Socioculturel du Thouarsais a
travaillé à la mise en place d’un nouveau service pour
faciliter les déplacements
des habitants : T’Solid’R.
Ce service de transport
solidaire
basé
sur
le
bénévolat
doit
permettre de faciliter
les déplacements des
personnes qui connaissent
des difficultés. Il permet
aussi de développer des
échanges et du lien social
entre les habitants en
complément de l’offre
de transport en commun

▪ PREMIÈRE ÉDITION DU DÉFI MOBILITÉ
En 2017, l’accent a aussi été mis sur l’accompagnement
des familles vers une mobilité plus durable. Ainsi
la première édition du défi mobilité (extension du
défi famille à énergie positive), qui s’est déroulée de
mai à août, a rassemblé 9 familles. Chaque famille a
eu accès à plusieurs outils pour les aider à changer
leurs habitudes : un kit de départ, un podomètre, une
formation écoconduite, une mise à disposition d’un
vélo à assistance électrique pendant 3 semaines, 6
tickets Comm’bus.
A la suite du défi, 2 familles sont en réflexion pour
acheter ou louer un vélo à assistance électrique. Des
participants expliquent avoir pris conscience de leur
mobilité et veulent mettre en place des gestes au
quotidien pour se déplacer plus durablement.

OBJECTIFS 2018
● Pérennisation et développement des actions
enclenchées depuis 2016
● Élaboration du schéma directeur des mobilités
durables qui permettra d’établir une politique
de la mobilité durable sur le long terme
● Un premier travail sur les déplacements
professionnels et domicile-travail sera
effectué.
● Lancement du dispositif T Solid'R
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ÉNERGIE CLIMAT
MOT DE L’ÉLU
L’année 2017 a vu se concrétiser de nombreuses actions du programme « Territoire à Energie
Positive » soutenu par l’ADEME et la Région : accompagnement des collectivités, des entreprises
et des agriculteurs vers la maîtrise de leur consommation énergétique et le développement des
énergies renouvelables, lancement d’un programme de plantation de haies, cadastre solaire
autant d’actions qui placent la collectivité au cœur de la transition énergétique.
La Communauté de Communes a également commencé à mobiliser les acteurs du territoire sur
son Plan Climat Air Energie Territorial qu’elle doit finaliser courant 2018. Elle a ainsi défini la
stratégie d’adaptation au changement climatique du territoire comprenant 12 actions.
Pierre RAMBAULT,
Vice-Président, Développement Durable

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Avec 94% de satisfaction et plus de 6% de ménages
thouarsais conseillés depuis 2007, l’EIE et la plateforme
ACT’e sont bien installés dans le paysage thouarsais.
ESPACE INFO ENERGIE
Espace Info Energie, 10 ans déjà !
Depuis 2007, un Espace
Info Energie (EIE) existe
sur le Thouarsais grâce au
soutien de l’ADEME et de
la Région. L’EIE a permis
de conseiller près de 2850
personnes depuis son
ouverture. C’est autant de
projets de constructions et de rénovations performantes
accompagnées ou d’installations photovoltaïques
raccordées au réseau. Suite aux conseils, les deux tiers
des personnes rencontrées font des travaux. L’an dernier,
409 personnes ont été conseillées.
En parallèle, de nombreuses animations ont été menées
pour aller à la rencontre des habitants pour échanger
sur les éco-gestes et ainsi lutter contre la précarité
énergétique. L’année 2017 a été une année record avec
44 animations et manifestations sur le territoire.
Le défi des Familles à Energie Positive reconduit pour
la 7ème édition est l’exemple parfait d’une dynamique
positive portée par l’EIE. Ce concours permet chaque
année à une trentaine de familles de réaliser plus de
200€ d’économie d’énergie tout en s’amusant.

PLATEFORME DE LA RÉNOVATION ACT’E : CONSEILS,
ACCOMPAGNEMENT ET INNOVATION
2017 a été l’année bilan de la plateforme de rénovation
ACT’e 2015-2017. 500 ménages accompagnés, 166 visites
à domicile, plus de 2 millions d’euros de travaux réalisés,
5 logements rénovés basse consommation (BBC) dont 1
chantier avec actions de formation…
Deux actions marquantes peuvent être retenues :
● Le porte à porte, une action mobilisatrice.
La plateforme a missionné La Poste pour aller à la
rencontre des habitants de 8 communes volontaires
afin de proposer des conseils en faveur de la rénovation.
Cette action a permis de tripler la fréquentation.
● L’#AchatRénoCléEnMain, un outil d’aide à la décision
innovant.
Parmi 80 candidatures nationales et 12 lauréats, la
plateforme ACT’e a été retenue 2 fois par l’ADEME
pour expérimenter des actions innovantes. Avec un
bureau d’étude thermique et un maître d’œuvre local,
#AchatRénoCléEnMain propose une conception en
réhabilitation au moment de la mise en vente d’un bien
immobilier.
Le futur acquéreur connaît les coûts de la rénovation
au moment de l’achat et peut ainsi plus facilement se
projeter dans le logement existant.
Forte de ces résultats, la plateforme ACT’e a été
reconduite pour la période 2018-2020 avec le soutien de
l’ADEME.
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OBJECTIFS 2018
● Accompagnement des particuliers. Au-delà du conseil aux particuliers, l’objectif est d’aller davantage à la
rencontre des Thouarsais avec :
 Des permanences décentralisées dans 12 communes volontaires.
 Des opérations de porte-à-porte dans des communes volontaires.
 Des animations décalées et marquantes pour interpeller dans les grandes surfaces.

● Facilitation de projets en phase avec les objectifs de rénovations performantes. L’idée est de mobiliser
les professionnels du bâtiment et les partenaires de la plateforme pour tester de nouvelles actions. En
particulier, #AchatRénoCléEnMain sera déployé sur plusieurs communes dont la Ville de Thouars avec un
mode de préfinancement innovant.

CIT’ERGIE
La Communauté de communes du Thouarsais a été labellisée Cit’ergie le 21 Juin 2017. Ce label est une distinction
européenne, relayée au niveau national par l’ADEME. Elle permet à la collectivité de faire reconnaître la qualité de sa
politique menée en termes d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les différents services de la Communauté de communes ont été concertés pour élaborer un programme de 70
actions réparties parmi 6 thématiques :
• La planification & le développement territorial
• Le patrimoine de la collectivité
• L’approvisionnement en électricité, eau & assainissement
• La mobilité
• L’organisation interne de la collectivité
• La communication & la coopération
Ainsi, la collectivité s’est engagée à se doter d’une vision stratégique de son patrimoine, à formaliser la prise en
compte du Développement Durable dans sa politique d’achat ou encore à décliner sa politique énergétique dans les
documents d’urbanisme. La Communauté de Communes dispose désormais de 4 ans pour mener son programme
d’actions et ainsi conserver son label.
FILIÈRE BOIS
Le développement de la filière bois est un des thèmes soutenus par le ministère (Fond TePCV) de la démarche
Territoire à Energie Positive. Pour bien définir le potentiel de la filière, une étude a été réalisée de juin 2016 à février
2017. Le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) et l’association Bocage Pays Branché ont été mandatés
pour réaliser cette étude sur la forêt et le bocage. Le 13 mars 2017, les résultats de l’étude ont été présentés à
l’ensemble des acteurs locaux. L’étude a mis en avant le faible potentiel de ressource bois sur le territoire mais
également la volonté des exploitants agricoles et des communes à participer au développement de cette ressource.
Un programme d’actions a donc été mis en place selon 4 thématiques :
• Le développement et la gestion raisonnée de la ressource bois
• L’exploitation de la ressource à destination de l’autoconsommation
• L’achat de bois local durablement géré
• Le développement de projets de chaudières bois
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Afin de répondre aux enjeux du développement et de la gestion de la ressource, l’Association Bocage Pays Branché

a été mandatée pour réaliser à destination des communes, exploitants agricoles et propriétaires forestiers :

• Un programme de plantation de 8 000 plants.
• 25 Plans de Gestion Durable de la Haie
• des animations dans les écoles, les communes et exploitations agricoles ou auprès du grand public.
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ECONOMIQUES
(avec le soutien du ministère via TePCV)
▪ INTER’ACTIONS
Accompagner les entreprises vers une démarche
d’économie d‘énergie
Le programme INTER’ACTIONS a été lancé le 9 février
2017. Il consiste à accompagner les entreprises
thouarsaises vers une démarche d’économie circulaire
(éco-conception, gestion des déchets, maîtrise de
l’énergie, achats responsables …).
Concernant le volet énergie, la Communauté de
Communes a monté un partenariat avec la CCI DeuxSèvres (Chambre de Commerce et de l’Industrie), le
Pôle Eco-Industries et la CMA Deux-Sèvres (Chambre de
Métiers et de l’Artisanat) comprenant :
• La mobilisation des entreprises et des artisans
• L’accompagnement individuel avec la réalisation
d’un pré-diagnostic énergie
• L’apport d’outils et de méthodes pour mettre en
place un suivi des consommations
• Des ateliers pour approfondir leurs connaissances
sur des aspects techniques de l’énergie en
entreprise
Actuellement, une vingtaine d’entreprises et artisans
participent au programme INTER’ACTIONS.
▪ AGRIPOS’T
Accompagnement des exploitations agricoles vers une
démarche d’économie d’énergie et de réduction des gaz
à effet de serre
Le programme AGRIPOS’T (Agriculture Positive en
Thouarsais) a été lancé le 19 janvier 2017. Ce programme a
été élaboré en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
Deux-Sèvres et le CIVAM Haut Bocage (Centre d’Initiative
pour Valoriser de l’Agriculture et du Milieu Rural).
En 2017, le CIVAM du Haut Bocage a accompagné
les exploitants agricoles sur la gestion de l’azote et
les pratiques culturales. La Chambre d’Agriculture a
accompagné sur la gestion du matériel agricole et des
bâtiments (3 Dia’Terre réalisés). Elle anime également
un collectif d’agriculteurs qui valorise l’agriculture de
conservation.
Pour améliorer la performance des machines agricoles
et diminuer les consommations de carburant, trois
journées de bancs d’essais tracteurs ainsi que deux
journées de formations éco-conduite ont été organisées

complétées par des animations collectives :
• une journée technique sur le cycle de l’azote,
• un café thématique sur les énergies renouvelables
• une journée SEVT sur l’intérêt des haies dans un
paysage agricole.
Aujourd’hui, 21 exploitations agricoles sont engagées
dans le programme AGRIPOS’T.
CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ

En 2017, deux nouvelles communes ont adhéré
au service de Conseil en Energie Partagé. Ainsi, 19
communes du territoire bénéficient du service.
▪ PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le Conseiller en Energie Partagé a sensibilisé
plusieurs communes au développement des énergies
renouvelables, notamment le photovoltaïque et le
bois. Ainsi, plusieurs communes se sont engagées
dans des études de faisabilité.
Plusieurs projets sont ainsi accompagnés :
• Une installation photovoltaïque de 81kWc à
Argenton l’Eglise pour une production
équivalente à la consommation électrique
annuelle de 23 foyers
• 215 kWc de potentiel photovoltaïque ont été
identifiés sur les communes de Val-en-Vignes
et Saint Martin de Sanzay, correspondant à la
consommation électrique annuelle de 70
foyers
• Un réseau de chaleur bois est à l’étude à
Argenton l’Eglise visant à raccorder l’ensemble
scolaire et la salle des fêtes
• L’étude pour trois chaudières bois à Saint- Varent et
Saint Martin de Sanzay
▪ SCHÉMA DIRECTEUR DES RÉSEAUX DE CHALEUR DE
SAINT-VARENT

La Communauté de Communes du Thouarsais s’est
engagée dans la réalisation d’un schéma directeur
de ses réseaux de chaleur de Saint Varent. Le CEP
est le référent technique auprès du bureau d’études
sur ce sujet. Cette étude va permettre d’établir un
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état des lieux financier, juridique, énergétique
et environnemental des réseaux de chaleur
afin d’élaborer différents scénarii de travaux ou
d’optimisation pour assurer la pérennité et/ou le
développement des réseaux jusqu’en 2030.
▪ ACCOMPAGNEMENT SUR LES PROJETS

optimisation du volet énergétique ;
• la salle des fêtes de Rigné (Mauzé-Thouarsais)
avec l’analyse de l’éligibilité du projet à une
ligne du fonds FEDER (25 000€ d’aide sollicitée)
• l’EHPAD Notre Dame des Neiges pour des
conseils sur son éclairage.

Afin de s’assurer de l’adéquation des projets de
constructions/réhabilitation
avec
l’ambition
communautaire de devenir Territoire à Energie
Positive, le Conseiller met à disposition son
expertise sur les projets territoriaux :
• le cinéma afin de répondre aux exigences de
l’Appel à Projet régional « Bâtiments du futur »
• la salle de spectacle de Louzy pour une

OBJECTIFS 2018
● Adhésion de l’ensemble des communes au service
● Présentation de leur bilan énergétique sur les trois précédentes années
● Suivi des économies réalisées suite aux préconisations du CEP.

CADASTRE SOLAIRE
Afin d’identifier le potentiel solaire des toitures du territoire, la Communauté de Communes a élaboré en interne un
cadastre solaire. Cet outil cartographique permet de visualiser facilement si la toiture de son bâtiment (habitation,
entreprises, agricole) présente un intérêt à l’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques.
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Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
MOT DE L’ÉLU
Le CRI enregistre pour 2017, comme chaque année une très bonne fréquentation avec 806 élèves
dont 453 en musique et 353 pour la danse. Nous atteignons le maximum de nos capacités
d’accueil, bien entendu à moyens humains et financiers constants. Au-delà de ces chiffres,
je veux souligner la qualité des enseignements qui y sont pratiqués et féliciter le travail des
professeurs et de leur directeur. En effet, les projets portés au cours de l’année 2017 illustrent la
volonté de toucher un public diversifié socialement et géographiquement de notre territoire. Les
relations avec les communes et les écoles de la CCT continuent à se développer et apportent aux
élèves du territoire des moyens pédagogiques de qualité. Si Tyndo est connu pour l’excellence de
son équipement, il l’est aussi par son fonctionnement et les actions novatrices qu’il porte au sein de l’établissement :
actions interdisciplinaires, orchestre à l’école… La saison artistique 2017, même si nous regrettons l’arrêt du festival
des cordes pincées par la suppression de financements extérieurs, fût également très riche et participe au rayonnement
du conservatoire.
Jean GIRET,
Vice-Président, Culture

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ Résidence EAC de la compagnie Adéquate
Une journée de formation PREAC (Parcours Régional
d'Education Artistique et Culturelle) pour les
enseignants de l’Éducation Nationale et des professeurs
du Conservatoire le 17 juin 2017, s'articulait avec la
"résidence" de la compagnie au Conservatoire qui se
déroulait jusqu'en juin et qui constituait un nouveau
PEAC danse.
Elle comprenait des master-class pour les élèves du
Conservatoire, des ateliers pour les scolaires (primaires
et collège) couplés à une diffusion de la pièce Noeuds
dans les écoles, un stage ouvert à tous au mois d'avril
(durant les vacances), puis une recréation de la pièce
Noeuds avec 50 danseurs sur la place Saint-Médard le
2 juin.
La construction de ce parcours tenait compte des
différents temps des enfants ainsi que des trois piliers
d'un PEAC : la rencontre avec les œuvres et les lieux de
culture, la pratique et les expérimentations, l’acquisition
de connaissances.
▪ Résidence EAC ABAJI
Ce parcours EAC avait pour thématique les musiques
du monde, plus particulièrement orientales à partir du

travail de l'artiste Abaji, poly-instrumentiste d'origine
libanaise dont les rencontres musicales l'ont mené sur
les cinq continents.
Objectif : permettre une ouverture culturelle sur l'Orient,
les langues, la découverte d'un style et d'une culture
musicale différente à travers l'univers d'un artiste et les
instruments de plusieurs cultures.
En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France
et l'Education Nationale, un parcours d'éducation
artistique et culturelle a été proposé à 3 écoles du
Thouarsais, avec un parcours pour 3 classes :
Bouillé Loretz : CM1-CM2 > 27 enfants
Taizé : 17 CM1 ; 19 CM1/CM2 > 36 enfants divisés en 2
groupes
Saint-Jouin-de-Marnes: CM1/CM2 > 30 enfants.
▪ Intervention en milieu scolaire
750 heures d'interventions en milieu scolaire musique
et danse réparties sur l'ensemble des groupes scolaires
du territoire
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Le Conservatoire de Musique et de Danse accueille 774 élèves au 10 septembre 2017.

Origine géographique des élèves
438 élèves sont inscrits en musique pour l'année scolaire 2017/2018 (dont 188 inscriptions).
336 élèves en danse pour l'année scolaire 2017/2018.
ELEVES COURS - DANSE
Classique : 13 inscriptions + 14 réinscriptions
Hip Hop : 9 inscriptions + 14 réinscriptions
Jazz : 49 inscriptions + 175 réinscriptions
Contemporain : 8 inscriptions + 31 réinscriptions
Jardin : 10 inscriptions
Initiation : 26 inscriptions + 10 réinscriptions
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Rappel : année scolaire 2016/2017
Niveau scolaire

Tranche d'âge

Nombre d'élèves musique

Nombre d'élèves danse

Maternelle

3 à 5 ans

16

10

Elementaire

6 à 10 ans

65

91

Collège

11 à 14 ans

31

88

Lycée

15 à 17 ans

25

36

Post-bac

18 à 24 ans

4

12
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Plus de 35 ans
Typologie pour les femmes
Total

Typologie pour les femmes
Niveau scolaire

Tranche d'âge

Nombre d'élèves musique

Nombre d'élèves danse

Maternelle

3 à 5 ans

4

0

Elementaire

6 à 10 ans

53

6

Collège

11 à 14 ans

29

5

Lycée

15 à 17 ans

18

Post-bac

18 à 24 ans

3

0

25 à 35 ans

6

0

Plus de 35 ans

61

1

174

14
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Typologie pour les hommes
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Nombre d'inscrits par instruments

▪ Enseignants
Musique : 23 enseignants / Danse : 4 enseignants
43 CONCERTS/SPECTACLES/PORTES OUVERTES SUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
Manifestations du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal

MANIFESTATIONS DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL
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Manifestations du conservatoire à rayonnement intercommunal

OBJECTIFS 2018
● Travail sur la faisabilité de l’opération DEMOS : recherche de financements, partenariats
● Construction des futurs EAC Musique et Danse 2018
● Poursuivre et finaliser le projet d’établissement du Conservatoire
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Réseau de lecture
MOT DE L’ÉLU
« Le Réseau Lecture poursuit son développement en 2017 à travers la création de projets et le
renforcement de ses offres aux usagers (navette, achats concertés, animations partagées). Il est
toutefois mis en suspens dans son extension, malgré les demandes des communes (Louzy, Brie),
en attendant la création d’un poste de coordinateur.
L’élargissement des publics ayant accès à un service de lecture sur notre territoire reste une
priorité dans toutes les actions menées : dès le plus jeune âge (bébé-lecteurs), mais aussi en
direction des publics en difficulté avec la lecture (prix Bouilles de Lecteurs, offre « facile à lire » ou
achat de matériel pour des publics malvoyants). En 2017, la multiplication de ces offres a permis une augmentation des
prêts de 17 % par rapport à 2016. »
Jean GIRET,
Vice-Président, Culture

OBJECTIFS 2017
● Signature du CTL : signé pour la période 2017-2019, le Contrat Territoire Lecture cible trois axes de
travail pour les prochaines années (réseau, jeunesse, illettrisme)
● Réflexion sur le poste de coordinateur : le poste a été validé en conférence des Vice-Présidents, mais les
évolutions financières de la collectivité n’ont pas permis de lancer le recrutement en 2017
● Wifi à la médiathèque de Thouars : le wifi est opérationnel depuis la rentrée 2017, comme initialement
prévu
● Refonte du portail web : la structuration des informations a été repensée. Il ne reste plus qu’à finaliser
l’adaptation du site à la charte graphique de la collectivité, action prévue courant 2018
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ Agrandissement du réseau lecture avec la

OBJECTIFS 2018

▪ Organisation d’une première «journée du réseau»

● Développer l’offre numérique, sur deux
axes :
Avec la finalisation du portail web (en
conformité avec la charte graphique CCT, et
avec un site plus interactif) et avec l’accès à
du nouveau matériel (tablettes, liseuses) et
des contenus numériques innovants (presse
en ligne, livres numériques, applications)

bibliothèque d’Argenton l'Église
Après Saint Varent en juin 2016, la bibliothèque d’Argenton
l’Église a rejoint le réseau lecture en avril 2017, avec la
signature de la convention entre la commune et la CCT. Le
personnel du Réseau Lecture a assuré le suivi des dossiers
administratifs, informatiques, et la reprise des fonds pour
l’informatisation de l’équipement (1 semaine de travail
refacturée à la commune).
Pour la première fois, les bénévoles et salariés du réseau
lecture et des autres bibliothèques du territoire ont pu
se rencontrer et échanger autour de leurs pratiques, de
leurs attentes en formations et des avantages/contraintes
d’entrer en réseau, sous forme d’une après-midi ludique
en partenariat avec le Département. Ces rencontres sont
essentielles pour commencer à tisser le lien social du
réseau.

▪ Implantation de la médiathèque de Thouars

Une étude du cabinet UP a été cofinancée avec la ville
de Thouars pour poursuivre l’étude d’implantation de
la future médiathèque de Thouars. Dans le contexte de
revitalisation de l’hyper-centre, le périmètre étudié se
situe autour du centre historique de Thouars. Cette étude
sera poursuivie début 2018.

▪ Bouilles de Lecteurs

Avec 1 500 élèves participant en 2016-2017, le prix
Bouilles de Lecteurs est un véritable plébiscite sur le
territoire, l’occasion d’un travail intensif avec de multiples partenaires (enseignants, libraires, monde associatif,
médiathèques, mairies…). Un service civique, validé par
l’État, n’a malheureusement pas pu être recruté, faute
de candidat. Ce poste aurait permis le renforcement de
la communication au sein des partenaires. La semaine
festive du 29 mai au 3 juin a réuni 200 à 300 personnes
sur les différents événements.

▪ Travail sur les accueils d’auteurs prestigieux

En partenariat avec la Shaapt ou le Département, la médiathèque de Thouars a pu accueillir Pierre Lemaître (prix
Goncourt 2013) et Marcus Malte (prix Fémina 2016), deux
auteurs dont la notoriété bénéficie à l’attractivité de tout
le réseau.

▪ Réseau Canopé

la médiathèque de Thouars a signé une convention avec
l’Académie de Poitiers – Réseau Canopé 79-Niort pour
être un nouveau point de dépôt de leurs outils pédagogiques. Cela permet à la médiathèque de proposer un
nouveau service et d’initier de nouveaux contacts avec le
monde enseignant du territoire.

● Réfléchir à l’aménagement intérieur de la
médiathèque de Thouars :
La médiathèque veut proposer une nouvelle
disposition de ses locaux, avec les objectifs
suivants :
▪ Anticiper de nouveaux usages pour un
futur équipement (numérique, convivialité
plus importante, différenciation des usages
entre espaces bruyants et calmes…)
▪ Travail sur un projet co-construit avec les
usagers, y compris pour anticiper sur un
groupe de travail participatif pour la future
médiathèque
▪ Rendre accessibles et plus visibles les
documents de la section image et son
(notamment les DVD qui sont un « produit
d’appel »)
▪ Créer des espaces plus modulables
(mobilier sur roulettes) pour pouvoir
accueillir un public plus nombreux lors des
animations
▪ Créer des bureaux (coordinateur réseau,
collègues de la section image et son) et une
salle de réunion dans les espaces internes
Ce réaménagement serait effectif au premier
trimestre 2019, avec l’aide des services
techniques ou d’une société spécialisée (selon
moyens financiers), mais avec un investissement
limité en mobilier (réutilisation de l’existant).
● Poursuivre une action culturelle de qualité,
en partenariat avec des structures sociales :
Le Réseau Lecture poursuit le travail auprès
de ses nombreux partenaires pour maintenir
une dynamique et une offre d’animations
culturelles variées et riches, autour des axes
et des publics définis dans le Contrat
Territoire Lecture (CTL).
De nouveaux contacts avec les structures
sociales seront entamés pour une recherche
d’élargissement des publics : Pôle emploi,
Antenne Médico-Sociale de Thouars, CIAS.
Ces nouveaux partenariats permettront de
mener à bien un des axes du CTL autour de la
lutte contre l’illettrisme.

32
44

PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE
DES SERVICES
PÔLE
AFFAIRES
CULTURELLES

Communication et Développement culturels
MOT DE L’ÉLU
L’année 2017 a vu la concrétisation du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle par la
signature d’un contrat avec la DRAC et l’Éducation nationale le 27 octobre 2017 au Conservatoire
Tyndo. La mise en place de ce CTEAC est le moyen convenu conjointement par la Ville de Thouars et
la Communauté de Communes du Thouarsais pour organiser une offre cohérente sur le territoire
Thouarsais à destination prioritairement des jeunes, mais aussi pour des publics plus éloignés
de l’offre culturelle Thouarsaise, très riche mais souvent mal connue. Ainsi à titre d’exemples,
deux actions portées par le CRI ont pu voir le jour avec l’artiste musicien Abadji et la compagnie
de danse Adéquate. Même si nous devons encore travailler pour mieux faire connaître cette offre,
cela nous a permis avec nos partenaires d’avoir une vision assez exhaustive de l’existant. Gagner
des publics est un enjeu important pour le développement culturel de notre territoire.
Concernant l'opération : adoptez votre patrimoine, une deuxième opération a débuté sur la commune de Saint-Jeande-Thouars en 2017 qui se concrétisera en 2018. Malheureusement à ce jour les programmes de financement activés
précédemment ne sont plus d’actualité et ne nous permettront pas d’accompagner aussi loin financièrement, que
nous l’aurions souhaité.
Enfin rappelons que le pôle culture en 2017 a travaillé sur plusieurs dossiers dans le cadre du développement culturel,
dont celui du cinéma avec la préparation et l’animation du comité de pilotage. Ce suivi a permis de préparer les
décisions du Conseil communautaire notamment le choix du maître d’œuvre et la mise en place d’une délégation de
service public pour sa gestion.
Je remercie les personnes du pôle culture dirigé par François Goutal, pour l’investissement dans la réalisation des
actions culturelles définies dans le projet de territoire de la CCT.
Jean GIRET,
Vice-Président, Culture

1 - COMMUNICATION CULTURELLE
QUELQUES CHIFFRES
▪ CHIFFRE GLOBAUX
En 2017, la communication du Pôle Culturel est restée
dans la continuité de 2016 en utilisant de nombreux
supports pour annoncer ses événements : affiches/
tracts, relations presse, communication numérique,
newsletters, agenda culturel... Cependant, sa volonté a
été de développer sa présence sur le web, et notamment
sur les réseaux sociaux avec le redémarrage de Twitter
ou encore par le biais de Facebook. En ce qui concerne
le print et les relations presse, l'utilisation de ces canaux
est en légère diminution par rapport à 2016. Néanmoins,
ils restent des supports privilégiés par le service
puisqu'ils engendrent de nombreuses retombées pour
les événements récurrents (concerts, animations...) ou

pour les actions ponctuelles.
Quant à l'Agenda Culturel, la volonté était de connaître
la perception des usagers afin de le faire évoluer pour
l'année 2018 avec la diffusion d'un questionnaire auprès
des utilisateurs.
▪ LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Le Pôle Culturel a pris conscience de l'importance
d'une communication sur le web. Ainsi, sa volonté fut
de développer la communication numérique, que ce
soit sur le site internet du conservatoire et les réseaux
sociaux afin de gagner en visibilité sur le web.
En 2017, cet objectif a commencé à prendre forme
avec une présence plus importante sur le réseau social
Facebook, permettant de passer de 151 abonnés à 303
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abonnés en un an et un redémarrage de Twitter. Pour le site internet du Conservatoire, son nombre de visites
diminue légèrement avec 1577 visiteurs en 2017 contre 1 841 en 2016.
▪ LES RELATIONS PRESSE
Au niveau des relations presse, le Pôle Culturel est principalement présent dans la presse locale :
le Courrier de l'Ouest, la Nouvelle République, Radio Val d'Or, Collines FM...
Au total, 241 articles ont été dédiés au Pôle Culturel comprenant : le Conservatoire de musiques et de danses du
Thouarsais, le Réseau Lecture du Thouarsais et le service développement culturel.
Feuille1

2016

2017

117 affiches créées

69 affiches créées

96 communiqués/dossiers de presse

51 communiqués/dossiers de presse

7 points presse référencés

9 points presse référencés

64 invitations

31 invitations

14 newsletters

22 newsletters

3 agendas culturels

3 agendas culturels

des articles dans le journal
intercommunal

des articles dans le journal
intercommunal

 Quelques chiffres

 Agenda Culturel

FAITS MARQUANTS
▪ ARRÊT DU FESTIVAL PASSAGES#3
Pour 2016 et 2017, un gros travail de préparation a
été engagé sur ces années pour une nouvelle édition
de Passages, édition #3. L'organisation de la nouvelle
édition a lancé : 6 comités de pilotage, 4 réunions avec
les élus et les habitants, 5 visites des lieux pour définir
le périmètre de la manifestation, des partenariats
pressentis, une ébauche de programme, des projets
prêts à être lancés (appel à candidature pour une
résidence de création plastique...) des recherches de
financements.

▪ RÉFLEXION AUTOUR DE L'AGENDA CULTUREL DU
THOUARSAIS
L'Agenda Culturel du Thouarsais est un support
emblématique du Pôle Culturel. Édité en trois
éditions chaque année, il regroupe les événements du
Conservatoire Tyndo, Réseau lecture du Thouarsais
Page 1
et du service développement culturel. Pour chaque
numéro, 20 000 exemplaires sont distribués chez les
habitants et les commerces du Thouarsais ainsi que les
lieux culturels du Thouarsais et en dehors.
En 2017, un questionnaire a été proposé aux usagers.
L'idée fut de connaître leur perception vis-à-vis du fond

et de la forme de cet outil pour pouvoir le repositionner
et également, le faire évoluer pour répondre à leurs
besoins. Malgré un taux de retour plutôt faible, le Pôle
Culturel a pu établir une analyse et en dégager une
image globale plutôt positive.
Des idées intéressantes ont pu aboutir à de légères
modifications sur les 3 agendas de l'année 2017, ce qui a
permis une meilleure visibilité des informations à mettre
dans « la partie focus » de l'Agenda Culturel.

OBJECTIFS 2018
Les objectifs 2018 vont être dans la continuité de
l'année 2017 en faisant évoluer la communication
numérique tout en organisant une communication
dite plus « traditionnelle ».
● Continuer à faire évoluer l'Agenda Culturel du
Thouarsais (forme et fond) pour répondre aux
envies de la population cible
● Organiser une véritable stratégie web sur
les réseaux sociaux et sur le site internet du
Conservatoire Tyndo
● Imaginer un nouveau site internet pour le
conservatoire, plus attractif et plus dynamique
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2 - DÉVELOPPEMENT CULTUREL
FAITS MARQUANTS
▪ MISE EN ŒUVRE DES PARCOURS D'EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN THOUARSAIS DANS
LE CADRE DU CTEAC
En octobre 2017, la Communauté de Communes du
Thouarsais et la Ville de Thouars ont co-signé avec la
DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Rectorat, un Contrat de
Territoire d'Education Artistique et Culturelle pour le
territoire Thouarsais. Pendant la durée de ce contrat,
conclu pour trois années sur les exercices budgétaires
2017, 2018 et 2019, et concernant les années scolaires
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, les Parcours
d'Education Artistique et Culturelle (composant le
CTEAC) retenus par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, sont
portés par les deux collectivités partenaires, ainsi que
par d'autres porteurs de projet du territoire.
● 9 parcours EAC en 2017 soutenus par la DRAC à
hauteur de 27 942 € sur un montant global de
72 008,25€ :
• Un parcours Immersion artistique, un parcours
Spectacle vivant et cinéma à partir de l'oeuvre
de Méliès, et un parcours mise en voix des écritures
contemporaines, portés par le Théâtre de Thouars/
Association S'il Vous Plaît
• Un parcours Art contemporain à partir de la
Mar(g)elle (dispositif itinérant) portée par le Centre
d'Art la Chapelle Jeanne d'Arc/Ville de Thouars
• Un parcours Danse contemporaine avec la
Compagnie Adéquate, porté par le Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal du Thouarsais
• Un parcours Musique avec l'artiste Abaji, porté par
le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
de musiques et de danses du Thouarsais
• Un parcours Art contemporain, architecture et
patrimoine, porté par le Château d'Oiron/Centre
des Monuments Nationaux
• Un parcours Musique « Karakatpat », porté par le
Centre socioculturel du Saint Varentais
• Un parcours Culture et Citoyenneté « RésisterEspérer-S'engager », porté par Porte Ouverte
Emplois
La totalité de la subvention étant versée par la DRAC à la
Communauté de Communes du Thouarsais, celle-ci la
reverse ensuite aux différents porteurs de projet.
● Création d'un répertoire des Acteurs des Parcours
en EAC en Thouarsais
Un nouvel outil a été créé par les deux coordinatrices de

l'EAC de la Communauté de Communes du Thouarsais
et de la Ville de Thouars. Il recense toutes les ressources
artistiques et culturelles du Thouarsais selon leur
champ d'intervention (Spectacle Vivant, Arts Plastiques,
Histoire et Citoyenneté, Histoire et Patrimoine, Musique
et Danse, Lecture Publique, Arts Visuels, Patrimoine
scientifique et Naturel). Conçu pour accompagner les
enseignants et plus largement l'ensemble des acteurs
éducatifs dans l'élaboration de parcours d'éducation
artistique et culturelle, il est accessible en ligne sur le
site de l'Académie sur le lien suivant: http://ww2.acpoitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article752
▪ DÉMOS
L'automne 2017 a été consacré à la mobilisation
des acteurs locaux (communes, écoles, structures
socioculturelles), afin de sensibiliser les familles et
les enfants volontaires pour intégrer le Dispositif
d'Education Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale
piloté nationalement par la Philharmonie de Paris.
Sept secteurs géographiques ont répondu à l'appel
à candidatures lancé à l'échelle du Thouarsais : les
communes de Saint Varent, Mauzé Thouarsais, Val en
Vignes, Sainte-Radegonde, Thouars, Saint-Jouin-deMarnes élargies à Airvault et Moncontour, et le RPI des
Adillons. Des rencontres de présentation du dispositif
aux familles, complétées de temps de découverte
instrumentale dans les écoles par des professeurs
du conservatoire ont ponctué le dernier trimestre de
l'année. Une centaine d'enfants se sont inscrits début
2018, répartis en 7 ateliers, pour constituer ce nouvel
orchestre DÉMOS.
▪ LE SOUTIEN AUX FESTIVALS
La Communauté de Communes du Thouarsais a apporté
directement un soutien financier de 5 700 € au festival
« Bouillez » et de 3 800 € complétés par l'intervention
de la régie de matériel au festival « Artjoyette »,
historiquement soutenus par les Communautés de
Communes antérieures.
Elle a également soutenu financièrement à hauteur
de 2 350 € la diffusion sur le territoire et les actions de
médiation du dispositif itinérant « La Mar(g)elle » du
Centre d'art La Chapelle Jeanne d'Arc.
▪ LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
• Poursuite du partenariat entre la Communauté de
Communes du Thouarsais/Pôle Culture et la Ville de
Thouars/service de l'Architecture et des Patrimoines
sur la coordination du programme à travers
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l'édition d'une plaquette commune tirée à 5000
exemplaires.
• 7317 passages de visiteurs, dont 5 100 à Thouars
et 2 217 dans les autres Communes du Thouarsais.
L'ouverture des extérieurs de châteaux de
propriétaires privés et une offre de concerts ont
permis d'enrichir la programmation et d'attirer du
public.
• 3ème année où le cortège d'une vingtaine de voitures
anciennes du Tuar Automobile Club, a sillonné le
Thouarsais au départ du Château de Thouars à la
découverte de sites thouarsais (à Sainte-Verge les
châteaux de la Gosselière et le Logis de la Forêt, le
Moulin de Champigny, et les avions restaurés des
Ailes Anciennes Thouarsaises sur l'aérodrome de
Thouars).

▪ « ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE »
L'année 2017 a vu l'aboutissement des deux derniers
autres outils de médiation réalisés sur Saint-Martin-deSanzay, un jeu de 44 cartes et un livret découverte avec
jeux pour enfants.
Le dispositif a été lancé sur la commune de Saint-Jeande-Thouars en juin 2017, autour de deux grands axes :
la valorisation du Clos de l'Abbaye en lien avec le projet
d'aménagement de la commune et le renouvellement
du circuit de découverte existant. Une démarche
participative a été mise en place par la commune, la prise
en charge de l'ingénierie du service de l'Architecture et
des Patrimoines, étant assurée par la collectivité.

OBJECTIFS 2018
Renforcer le développement de l'éducation artistique et culturelle à l'échelle du Thouarsais, à travers :

● La mise en œuvre du « Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale » (Démos)
● La valorisation et la diffusion du Répertoire des ressources artistiques et culturelles du Thouarsais
auprès des acteurs éducatifs
● L'accompagnement des parcours d'éducation artistique et culturelle des acteurs du territoire soutenus
financièrement par la DRAC dans le cadre du CTEAC
Poursuivre la politique de valorisation du patrimoine, à travers l'accompagnement de la commune de SaintJean-de-Thouars dans la réalisation de l'opération « Adoptez votre patrimoine ».
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PÔLE SPORTS - ÉDUCATION - JEUNESSE
Gestion des infrastructures sportives et aquatiques
Animations et enseignements sportifs
MOT DE L’ÉLU
Facteur de cohésion sociale, le sport contribue au développement et à la santé des habitants.
Forte de cette conviction, la CCT encourage la pratique sportive à tous niveaux : scolaires, loisirs
et haut niveau. La collectivité qui construit et gère des équipements structurants accompagne et
complète l’action des communes et des nombreuses associations sportives.
Ainsi en 2017, nous nous sommes concentrés sur l’entretien et l’amélioration de nos équipements,
en investissant également pour des travaux de renouvellement de matériel.
Le partenariat avec les associations a continué à être encouragé notamment par nos dispositifs
d’aide à l’emploi sportif et aux déplacements.
En parallèle nous avons développé nos actions auprès des différents publics, participant ainsi au « vivre ensemble »
citons, pour exemple les activités « sport Seniors » , Vac’en Sports qui rencontrent toujours un vif succès ou encore l’Ecole
des Sports pour les plus jeunes qui se développe par l’action de nos éducateurs avec la participation des associations.
Notre équipement phare, les Bassins du Thouet, a fêté son premier anniversaire, les objectifs de fréquentation ont
été dépassés, permettant ainsi à une diversité d’usagers d’apprendre à nager, de pratiquer une activité physique
ou de se relaxer. Le personnel communautaire a notamment accueilli en 2017, dans le cadre des priorités affichées,
l’apprentissage de la natation : 60 classes de la maternelle au CM2.
André BEVILLE,
Vice-Président, Politique Sportive Intercommunale

GESTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ Equipements sportifs
● Lancement de la démarche du projet de rénovation de la
piste d’athlétisme, des vestiaires et de la tribune du stade
● Aménagement d’une salle de réception au complexe sportif
pour les associations sportives
● Optimisation de l’utilisation des équipements sportifs
communautaires
● Soutien auprès des associations sportives dans le cadre de
leurs manifestations
● Contrôle des dépenses de fonctionnement des salles de
sport et des transport scolaires
● Travaux d’amélioration énergétique dans la salle omnisports
Jean Rostand et du gymnase du Château (mise en place
d’éclairages leds, remplacement de polycarbonates…)

Au niveau des salles de sport :
● les équipements sportifs sont ouverts en moyenne 70
heures par semaine au public
● En règle générale, les écoles primaires, les collèges,
les lycées sont les principaux utilisateurs en journée
(de 8h à 12h et de 14h à 17h environ du lundi au
vendredi) et les associations sportives se répartissent
les créneaux en soirée (à partir de 17h30/18h) ainsi
que les week-ends
● 20 associations sportives intercommunales
fréquentent régulièrement les installations mises à
leur disposition (5 salles de sport concernées)
● 13 manifestations sportives de niveau régional ou
national ont été organisées au sein de nos différentes
structures communautaires
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Au niveau du stade :
● Le lycée Jean Moulin occupe en majorité en journée les installations (terrain et piste d’athlétisme). L’école PaulBert, située à proximité du site et parfois d’autres écoles primaires dans le cadre de rencontres USEP utilisent
également la structure
● Sur le temps associatif, l’UST Rugby, l’UST Athlétisme et Thouars Triathlon sont les principaux utilisateurs

▪ Transports scolaires

Sites
Structures

Coûts

Escalade
Saint-Jean
de Thouars

Espace
aquatique
Les Bassins
du Thouet

Complexe
sportif de
Sainte-Verge

PLEA

3 571,50 €

14 883,70 €

12 118,58 €

3 515,80 €

Salle de sport
et dojo
Saint-Varent

Piscine
Saint-Varent

5 144,01 €

13 871,51 €

Navettes
Bassins du
Thouet
Été 2017

6 265,00 €

TOTAL

59 370,10 €

Coût des transports en 2017
Le budget affecté au transport des scolaires vers les sites sportifs et culturels de la Communauté de Communes du
Thouarsais a connu cette année une très légère diminution (2500 € environ de moins par rapport à l’année dernière).
L’organisation actuelle des transports permet aujourd’hui de maîtriser au mieux ces dépenses dans ce domaine.
Répartition des transports pris en charge par la collectivité :

Transports pris en charge par commune sur tous les sites
en 2017

OBJECTIFS 2018
● Réhabilitation et aménagement de la piste d’athlétisme du stade (travaux de mai à septembre)
● Réflexion autour du projet de rénovation de la partie vestiaires et tribune du stade
● Réduction des dépenses de fonctionnement des gymnases
● Travaux extérieurs de drainage, d’assainissement de la salle de sport de Bouillé Loretz
● Maîtrise des coûts de transport vers les équipements sportifs et culturels de la Communauté de
Communes du Thouarsais
● Travaux de rénovation de la salle de gymnastique de Jean Rostand (remplacement des puits de lumière
et du lanterneau)
● Augmentation des recettes par l’accueil de stages sportifs payants (comités, ligues, clubs extérieurs…)
● Réflexion à mener sur le devenir de l’ancienne salle de musculation au complexe sportif (à l’étage)
● Travaux d’amélioration dans le cadre de l’accessibilité (aménagement d’un sanitaire "handicapé" dans
les sanitaires "hommes" du hall du complexe sportif et d’un vestiaire "handicapés" dans la salle
omnisports de Jean Rostand)
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GESTION DES INFRASTRUCTURES AQUATIQUES

�Les Bassins du Thouet
OBJECTIFS 2017
● 115 000 entrées enregistrées au 14 juillet 2017
● Mise en place d’un logiciel de réservation
(créneaux : aquabike, aquatraining, aquagym)
sur internet
● Installation d’un pôle surveillance couvert à
l'extérieur pour les maîtres nageurs sauveteurs
(MNS)
● Organisation d’évènements (concerts d’été,
soirées à thèmes, journées de la piscine)
● Développement des activités Fitness

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Fin de l’année de parfait achèvement
● Deux nouveaux recrutements MNS

Entrées des Bassins du Thouet - 2017

Entrées salle de fitness - 2017

OBJECTIFS 2018
●
●
●
●

Mise en place du nouveau kiosque
Mise en place d’un nouveau projet pédagogique
Mise en place d’un questionnaire de satisfaction
Mise en place de nouvelles activités aquatiques

�Piscine O’Solaire Saint Varent
OBJECTIFS 2017

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

● Maintenir le nombre d’usagers sur les
séances d’aquagym

▪ AQUAGYM

● Développer les séances d’apprentissage de la
natation (enfants et adultes)
● Mettre en place des animations (structures
gonflables)

Nous avons dispensé 5 cours par semaine pendant les
35 semaines scolaires, soit 175 cours, et accueilli 2625
personnes environ.
▪ COURS ADULTES
Nous avons dispensé 4 cours sur 35 semaines scolaires,
soit 140 cours, et accueilli 560 personnes. Sachant que
ces cours sont au nombre de 10 il nous faut réduire ce
chiffre à 60 personnes différentes.
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▪ COURS ENFANTS

▪ IME

4 cours sur les 35 semaines scolaires, 10 cours pendant
les petites vacances et 4 pendant les grandes vacances.
Soit 232 cours sur l’année avec une moyenne de 5
enfants par cours. 1360 accueils/10séances = environ
136 enfants ont appris à nager.

L’IME est venu 2 fois par semaine avec une dizaine
d’élèves pendant 35 semaines

▪ HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
2 services de l’HP sont venus 1 fois par semaine
pendant 35 semaines avec une dizaine de patients

▪ CSC
Le Centre socio-culturel de Saint Varent est venu
tout les vendredi matin des vacances scolaire avec
en moyenne 40 enfants par séances, soit 560 enfants
accueillis.

OBJECTIFS 2018
● Réguler la température de l’eau et de l’air
● Améliorer l’espace « accueil » du public
● Entretenir les vestiaires

ANIMATIONS ET ENSEIGNEMENTS SPORTIFS

OBJECTIFS 2017
École des sports :
● Découverte d’une multitude d’activités sportives
destinées aux enfants âgés de 4 à 7 ans
● Apprentissage des fondements nécessaires à une
culture sportive complète
● Pratique d'une activité physique accessible à tous
● Valorisation auprès des familles de la richesse du
tissu associatif local
Vac‘en sports :
● Initiation à différentes activités sportives sur le
territoire de la CCT auprès des enfants de 8-14
ans pendant les vacances scolaires
Sport seniors :
● Proposition d’activités sportives à destination des
seniors (55 ans et +) afin :
◦ de maintenir l’autonomie dans leur quotidien
◦ de lutter contre la sédentarité et l’isolement
◦ d’améliorer la qualité de vie
◦ de retarder le temps de dépendance
◦ de prolonger l’espérance de vie
Activités scolaires :
● Activités mises en place suite aux projets
pédagogiques des écoles (mise à disposition d’un
éducateur pour l’Éducation Nationale)

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
École des sports :
167 enfants inscrits sur la saison 2016-2017 sur les
trois lieux de pratique :
● Bouillé Loretz : 21 enfants
● Ste Verge : 96 enfants
● St Varent : 50 enfants
Vac‘en sports :
● Vacances de février : 79 inscriptions
● Vacances d’avril : 101 inscriptions
● Vacances d’été : 122 inscriptions
● Vacances de novembre : 56 inscriptions
Sport seniors :
50 personnes inscrites sur la saison 2016-2017 :
● Ste Verge : 30 personnes
● Argenton l’église : 12 personnes
● St Varent : 8 personnes
Activités scolaires :
● Gym scolaire : 3 créneaux par semaine soit 27
classes au complexe sportif de Ste Verge
● Escalade : 1 créneau par semaine soit 8 classes
au gymnase de St jean de Thouars
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OBJECTIFS 2018
Sport seniors :
● Développement de l’activité sport seniors sur la commune de St Varent
● Mise en place d’une activité supplémentaire pour les seniors à la piscine des Bassins Du Thouet
École des sports :
● Maintien de la fréquentation et poursuite du travail de la collaboration avec les éducateurs détachés des associations
Vac’en sports :
● Maintien de collaboration avec les associations sportives afin de proposer de nouvelles activités
● Découverte de certains sports sur les lieux de pratique (golf, tennis, tir à l’arc, pétanque) en partenariat avec les
associations

53

PÔLE SPORTS - ÉDUCATION - JEUNESSE
Éducation - Jeunesse
MOT DE L’ÉLUE
En 2017 suite à quelques changements organisationnels en ressources humaines, le service
jeunesse a souhaité apporter des modifications dans la coordination des centres socio culturels
pour entreprendre l’avenir différemment. Les objectifs : l’autonomie, la responsabilité, l’ouverture
au monde, la connaissance et la compréhension des jeunes, … sont toujours le leitmotiv des
organisations mais avec une volonté de collaboration commune entre les CSC et la CCT pour
traiter des projets pour et vers la jeunesse, plus précisément les adolescents. Des rencontres avec
nos partenaires CAF et DDCSPP encourageantes, vont nous permettre de débuter des projets
pour 2018.
L’Association Des Classes Transplantées, soutenue financièrement par la CCT, est toujours victime de son succès avec
de nombreux départs pour les petits et grands vers des horizons différents.
De belles perspectives pour la jeunesse sur le territoire.
Edwige ARDRIT,
Vice-Présidente, Education - Jeunesse

OBJECTIFS 2017
● Développement et coordination des projets
en lien avec la jeunesse
● Pilotage concernant la réalisation du Contrat
Enfance Jeunesse avec les organismes et
partenaires
● Nouvelle contractualisation avec le CSC
d’Airvault

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Accompagnement de 5 foyers dans
l’organisation d’évènements et de procédures
● Organisation de 3 concerts
● Mise en place de la formation BAFA
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OBJECTIFS 2018
●
●
●
●
●

Accompagnement plus accentué sur les foyers ;
Travail de collaboration entre CSC pour l’organisation d’évènements communs ;
Pilotage à la réalisation d’une Convention Territoriale Globale (CTG) ;
Travail de collaboration concernant le prochain Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) ;
Travail de collaboration avec les communes pour la réalisation d’un PEDT 2018-2021.

ASSOCIATION DES CLASSES TRANSPLANTÉES

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

OBJECTIFS 2017
Organisation de neuf séjours scolaires
(accompagnement administratif et financier)
des écoles de : Ste Verge, Louzy, Taizé, St
Joseph de Louzy, Paul Bert, Mauzé Thouarsais,

● Intégration de la commune d’Argenton l’Église
au dispositif des classes transplantées

● Fusion du dispositif classes découvertes avec le
dispositif classes transplantées

Buisson/Jaurès, Pas de Jeu, St Martin de
Sanzay. Soit un total de 336 élèves.
Feuille1

ÉCOLES

STE VERGE

LOUZY

TAIZÉ/MISSÉ

ST JOSEPH LOUZY

ULIS PAUL BERT

MAUZÉ THOUARSAIS

PAS DE JEU/OIRON

ST MARTIN DE SANZAY

BUISSON/JAURÈS

LIEUX DE SÉJOURS
Centre Les Galinottes
Laveissière
« Cantal »
Centre Les Galinottes
Laveissière
« Cantal »
Association Sportive
Pyrénéenne
Aragnouet
« Hautes Pyrénées »
Centre Les Galinottes
Laveissière
« Cantal »
Centre Ré la blanche
Bois plage en ré
« Charente Maritime »
« Manoir de la Goëletterie »
St Malo
« Ile et Vilaine »
Centre les Gâtinelles
Bretignolles sur Mer
« Vendée »
Centre les Gâtinelles
Bretignolles sur Mer
« Vendée »
Centre Rêves de Mer
St Pierre de Quiberon
« Morbihan »

PÉRIODES / CLASSES
NIVEAUX

NOMBRE
ELEVES

14 au 20/01/17
CM1-CM2

14 au 20/01/17
CM1-CM2

28/01/2017 au 03/02/17

OBJECTIFS 2018

25

37

● Organisation de trois séjours en classes
transplantées

50

CE2-CM1-CM2

● Organisation de sept séjours en classes

19 au 25/03/17
CE2-CM1-CM2

24

3 au 08/04/17
ULIS

23

9 au 15/04/17
CE2-CM1-CM2

81

9 au 14/04/17
CM1-CM2

16

9 au 14/04/17
CM1-CM2

23

5 au 11/05/17

Classes transplantées saison 2016 - 2017

CM1-CM2

57
336

découvertes
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES SERVICES
PÔLE
ENVIRONNEMENT
ET RESSOURCES TECHNIQUES

Services techniques intercommunaux
MOT DE L’ÉLU
Les services techniques ont pour rôle de mener des interventions dans le cadre du bon
fonctionnement des infrastructures de la collectivité, et de répondre aux attentes des différents
services. Leurs domaines d’intervention sont variés puisqu’ils concernent : la gestion technique des
bâtiments, des espaces verts, du service maintenance des véhicules, de la voirie intercommunale,
du Comm’bus (transport en commun), de la fourrière animale et de l’aire d’accueil des gens du
voyage.
L’année 2017 a été marquée par la réorganisation des services techniques. Une équipe
« Bâtiments » et une équipe « Polyvalente » ont été créées avec l’arrivée d’un chef d’équipe
supplémentaire. Celles-ci se sont vu confier des missions spécifiques. De plus, le conducteur d’opérations travaux
neufs, anciennement rattaché à la Direction de l’Ingénierie, a intégré l’équipe au même titre qu’une technicienne VRD,
l’objectif étant de gagner en efficience sur les activités du service.
Michel DORET,
Vice-Président, Infrastructure

SERVICE BÂTIMENTS & ESPACES VERTS
CHIFFRES CLÉS
77 sites communautaires
entretenus par le service
Bâtiments et 160 entretenus
par le service Espaces Verts
90 bâtiments
50 000 m² de planchers
utilisés par la Communauté
de Communes du Thouarsais
Plus de 30 hectares d’espaces
verts entretenus
2760 bons d’intervention
121 interventions
d’astreinte

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
En 2017, les services techniques ont pris en charge la
gestion technique des zones d’activités économiques sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes
du Thouarsais.
Il faut noter également l’ouverture en novembre 2017 du
Pôle Petite Enfance « Amalthée » du Centre Intercommunal
d’Action Sociale. Dans le cadre de sa construction, ce
nouveau bâtiment a été suivi par le conducteur d’opérations
des services techniques et sera géré par l’équipe bâtiments.
Enfin, l’organigramme du service Espaces Verts s’est vu
modifié avec le remplacement du chef d’équipe par un
agent du service.
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SERVICE MÉCANIQUE
CHIFFRES CLÉS

72 véhicules légers
et utilitaires
90 petits matériels
espaces verts à
entretenir

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
La CCT et la Ville de Thouars, dans le cadre de l’Entente
Mécanique, ont fait l’acquisition d’un logiciel commun
permettant de gérer plus efficacement le parc de matériel
roulant des deux collectivités. Cet outil permet d’avoir
une meilleure connaissance des coûts de fonctionnement
des véhicules et d’aider à la définition de leur plan de
renouvellement.
Des travaux de mise en sécurité des locaux du centre de
maintenance (sécurisation de la fosse à véhicules, création
de couloirs de circulation piétons, …) sont à prévoir en 2018.

SERVICE TRANSPORT
CHIFFRES CLÉS
Du lundi au vendredi, transport à la demande sur réservation :

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Nouveau dispositif de transport mis en œuvre au 1er janvier 2017 sur la base du transport à la demande et étendu à
l’ensemble des communes du territoire.
En 2017, 6 677 trajets ont été effectués pour 246 personnes prises en charge contre 155 usagers pris en charge en
2016 (soit une augmentation de 59 %).

SERVICE FOURRIÈRE
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Les travaux de réhabilitation se sont terminés en mars 2017. Ils permettent d’améliorer les conditions de travail
des agents et de répondre aux contraintes réglementaires pour l’accueil des animaux. Par ailleurs, un nouveau
règlement a été acté par les élus en décembre 2017 pour être appliqué au 1er janvier 2018.

CHIFFRES CLÉS
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135 chiens ont transité par la fourrière en 2016 :

54 adoptions
65 reprises
4 euthanasie
3 décès
75 adoptions
1 volé
8 chiens encore
en fourrière au 31
décembre 2017
Concernant la prise en charge des chats, une
subvention annuelle est accordée à l’association
« École du Chat ».

SERVICE AIRE D’ACCUEIL
CHIFFRES CLÉS

15 emplacements
238 personnes ont été
accueillies en 2016

Taux moyen d’occupation : 61 %

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Deux terrains familiaux ont été réalisés sur la commune de Saint Varent pour sédentariser dans de meilleures
conditions de vie, des familles de gens du voyage implantées sur la commune depuis de nombreuses années. La
CCT a œuvré à la création des deux premiers équipements de ce type dans le département des Deux-Sèvres.
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PÔLE ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES TECHNIQUES
Assainissement collectif
MOT DE L’ÉLU
L’année 2017 a vu se poursuivre la remise en état du patrimoine vieillissant de la collectivité, avec
notamment le chantier hors norme de réhabilitation de l’ovoïde (réseau unitaire) de Thouars.
La réalisation du Schéma Directeur de l’Argentonnais a permis d’améliorer la connaissance du
territoire et a mis en évidence un besoin financier conséquent nécessaire à la mise en conformité
des équipements de ce secteur.
Par ailleurs, la mise en œuvre des outils de métrologie et le recrutement d’un chef d’exploitation
des stations d’épuration, ont permis d’améliorer le fonctionnement du service.
De nombreux dossiers stratégiques devront être poursuivis sur 2018 concernant la réhabilitation
des équipements structurants du territoire.
Sylvain SINTIVE,
Vice-Président, Assainissement

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Amélioration de la connaissance de l’état du patrimoine sur le secteur de l’Argentonnais
● Collecte et analyse des données d’exploitation du patrimoine assainissement, pour orienter les investissements,
via la métrologie
● Réorganisation du service ayant donné lieu au recrutement d’un chef d’exploitation des stations d’épuration

▪ ÉTUDES
● Poursuite de l’étude diagnostique des installations autonomes situées sur un zonage collectif non desservi
par le réseau sur les communes d’Argenton l’Église, Bouillé Loretz, Cersay, Glénay, Saint Varent, Luzay,
Massais, Pierrefitte et Sainte Gemme
● Poursuite de la maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation du poste de refoulement du Pâtis prévue au Schéma
directeur
● Mise à jour du schéma directeur sur les communes d’Argenton l'Église, Cersay, Bouillé-Saint-Paul et BouilléLoretz qui ont été intégrées à la Communauté de Communes du Thouarsais en 2014 et pour lesquelles très
peu de données étaient disponibles. Cet état des lieux des installations existantes sur ces secteurs (stations
d’épuration, réseaux, postes de pompage) a permis de prioriser les investissements de réhabilitation à l’échelle
du territoire
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▪ TRAVAUX

● Fin de la mise en œuvre de la métrologie réseaux/supervision, avec l’installation d’équipements de mesure et de
contrôle sur les infrastructures liées à l’assainissement. Cette opération permet de suivre à distance les différents
sites et de recueillir des données afin d’optimiser le fonctionnement du service
● Réhabilitation de la deuxième tranche de l’ovoïde sur les Rues de la Quintinie, Horace Vernet et Franklin
● Réhabilitation de réseaux d’assainissement sur la commune de Mauzé Thouarsais et de Louzy suite à des casses

Avant les travaux

Après les travaux

▪ FINANCIERS
● Le budget d’investissement du service a été de 2,92 millions d’euros en 2017, pour des dépenses de
fonctionnement avoisinant les 2,49 millions d’euros
● Les recettes principales de ce budget proviennent de la redevance facturée aux ménages et aux professionnels,
sur la base de leur consommation en eau potable
● Tarif 2017 : - part fixe : 55 € TTC part variable : 2,02 € TTC/m³

CHIFFRES CLÉS

Évolution d’une facture d’assainissement annuelle de 120m2

Évolution d’une facture d’assainissement annuelle de 120 m3

1 180 400 m³ facturés
13 396 abonnés
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▪ EXPLOITATION

CHIFFRES CLÉS

23 stations d’épuration
85 postes de refoulement
2 bassins d’orage
235 km de réseau
11 930 branchements

Pour information, les filières de traitement des 23
stations d’épuration que compte la Communauté de
Communes du Thouarsais sont les suivantes :

●
●
●
●
●

7 boues activées
3 lagunages
9 filtres plantés de roseaux
3 biodisques
1 lit bactérien

OBJECTIFS 2018
● Restitution de l’étude diagnostique à la parcelle du secteur de l’Argentonnais et du Saint Varentais.
Juxtaposition de ces résultats avec ceux des études réalisées en 2008 et 2012 sur le reste du territoire
intercommunal, pour une redéfinition des zonages de la Communauté de Communes du Thouarsais
● Poursuite des réhabilitations du Bac et de la Mare aux Canards et démarrage des travaux des postes de
refoulement du Pâtis
● Réalisation d’investissements pour réhabiliter les réseaux. Sont concernés, la mise en séparatif du réseau sur
la commune d’Argenton l'Église, la réhabilitation du réseau de la ZA du Grand Rosé, ainsi que la remise en état
des réseaux dégradés par le gaz hydrogène sulfuré indiqués dans le Schéma Directeur de l’ancien périmètre
du Thouarsais
● Lancement de la réflexion sur la réhabilitation du bassin tampon de Crevant et de la station d’épuration de
Sainte-Verge
● Souhait de recruter un ingénieur pour mener à bien ces opérations sur les années à venir
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PÔLE ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES TECHNIQUES
Assainissement non-collectif
MOT DE L’ÉLU
L’année 2017 a été marquée par le recrutement d’un deuxième agent au service SPANC dans une
volonté d’internaliser les contrôles périodiques et d’assurer une continuité du service public.
En terme de projet, cette année a permis de lancer la procédure de consultation des entreprises
dans le cadre de la création d’un logiciel métier commun aux collectivités des Deux-Sèvres et a
également permis de finaliser l’étude à la parcelle dont les résultats seront connus en 2018.
Sylvain SINTIVE,
Vice-Président, Assainissement

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Réalisation de l’état des lieux de l’étude diagnostique à la parcelle réalisée sur les anciens secteurs du
Saint Varentais et de l’Argentonnais et travail sur la redéfinition des zonages. Finalisation et rendu du
dossier prévus courant 2018
● Lancement de la consultation, initiée par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, pour la création
d’un logiciel métier commun. Cet outil, élaboré en concertation avec l’ensemble des SPANC du
Département, permettra d’harmoniser les pratiques. Le marché ayant été déclaré infructueux pour des
raisons techniques et financières, une nouvelle consultation plus adaptée sera lancée en 2018. La
livraison de l’outil, initialement prévue pour le courant de l’année 2018, sera décalée à 2019
● Recrutement en fin d’année 2017 d’un deuxième agent dans le service afin de réaliser en interne les
prestations de contrôles périodiques. Le plan de charge initialement prévu en 2017 a du être revu sur
2018. De ce fait, 489 contrôles seront à effectuer l’année prochaine

CHIFFRES CLÉS
Le territoire de la Communauté de Communes est composé de 5 447 habitations relevant de l’assainissement
non collectif situées sur des zonages d’assainissement collectif (AC) et non collectif (ANC).
Le nombre de contrôles de bonne exécution est similaire entre 2016 et 2017. Il est constaté une hausse du
nombre de conformités notaires (35%).
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Contrôles
périodiques : 0

▪ FINANCIER
Tarifs des prestations 2017 :

 Exemple d’installation photographiée lors d’un
contrôle avant remblaiement

OBJECTIFS 2018
● Animation d’une campagne de réhabilitation subventionnée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne afin
d’accompagner les habitants dans leurs projets des secteurs de Saint-Généroux, Oiron et Taizé
● Réalisation des 489 contrôles périodiques correspondant aux années 2016, 2017 et 2018
● Restitution de l’étude diagnostique à la parcelle du secteur de l’Argentonnais et du Saint Varentais. Juxtaposition
de ces résultats avec ceux des études réalisées en 2008 et 2012 sur le reste du territoire intercommunal, pour une
redéfinition des zonages de la Communauté de Communes du Thouarsais
● Contribution à l’élaboration du nouveau cahier des charges du logiciel métier qui sera publié par le Conseil
Départemental des Deux-Sèvres au cours du deuxième trimestre 2018 et participation aux auditions des
entreprises retenues à la suite de cette consultation
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PÔLE ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES TECHNIQUES
Déchets ménagers
MOT DE L’ÉLU
L’année 2017 a permis de faire avancer des dossiers importants pour le service déchets
ménagers. L’étude d’optimisation du service de collecte ainsi que le questionnement sur la
tarification incitative ont bien occupé les élus du Comité de pilotage qui devraient rendre leurs
proposition avant l’été 2018. Parallèlement, le projet de centre de tri interdépartemental entre
les Deux Sèvres, le Maine et Loire et la Loire-Atlantique s’est structuré, et devrait se concrétiser
dans quelques mois par un engagement politique de toutes les collectivités partenaires. Tous ces
projets et bien d’autres encore, donnent un nouveau souffle aux actions du service déchets qui
n’avait pas connu une telle réorganisation depuis les années 2000.
Alain BLOT,
Vice-Président, Déchets Ménagers

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ LA POURSUITE DE L’ÉTUDE D’OPTIMISATION DES COLLECTES
Pour rappel, cette étude vise à définir une nouvelle organisation de son service, uniformisée et optimisée, pour les
10 prochaines années. L’organisation du travail des agents et les modalités de mise en œuvre du nouveau service
seront déterminées au premier semestre 2018.

▪ LE LANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA TARIFICATION INCITATIVE
Conjointement à l’étude d’optimisation du service de collecte, il a été décidé de lancer une étude pour déterminer
les modalités de financement du service de gestion des déchets et la possibilité d’avoir recours à un volet incitatif
pour l’usager. La décision est également attendue pour le premier semestre 2018.

▪ LA POURSUITE DE L’ÉTUDE DE PROGRAMMATION TERRITORIALE SUR LE TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES
L’étude menée a conclu qu’il y aurait une vraie opportunité à construire un nouveau centre de tri interdépartemental
englobant les Deux-Sèvres, une partie du Maine-et-Loire et une partie de la Loire-Atlantique, après fermeture des
centres de tri existants. Le bassin de population définitif à considérer, la capacité du centre de tri et son emplacement
seront déterminés au premier semestre 2018.

▪ LES DÉCHÈTERIES
● Lancement d’une étude pour l’agrandissement / le réaménagement de la déchèterie de Louzy
● Mise en conformité du local de stockage des déchets dangereux de la déchèterie de Louzy
● Pérennisation du partenariat avec les agriculteurs locaux pour la valorisation par épandage des déchets verts
broyés issus des déchèteries
● Sensibilisation des usagers à la présence de plastiques dans les déchets verts
● Mise en place de garde-corps sur les sites de Coulonges Thouarsais et Saint Varent
● Sécurisation des dispositifs de fermeture des caissons existants et acquisition de caissons neufs sécurisés
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▪ LA POURSUITE DU PROGRAMME DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
● Mise en œuvre d’une partie des actions phares du programme : accompagnement d’entreprises volontaires
dans une démarche d’économie circulaire, accompagnement des organisateurs de manifestations pour des
évènements plus responsables, campagne de communication pour promouvoir la vente de composteurs
domestiques
● Lancement du premier défi familles zéro-déchet : 25 familles ont participé à ce défi durant
3 mois et demi. Grâce à différents ateliers et à la conférence de Jérémie Pichon, auteur du
livre « une famille (presque) zéro déchet » qui a réuni une soixantaine de personnes, les
familles ont adopté des gestes simples au quotidien et ont réduit en moyenne de 20 % le
poids de leurs ordures ménagères
● Promotion des couches lavables : en collaboration avec la Maison d’Assistantes Maternelles
de Ste Gemme et de l’ESAT du Tallud, 4 familles ont testé durant trois mois un service de
prêt et de lavage de couches. Cette expérimentation a confirmé l’intérêt d’aller vers une
gestion plus durable des couches. Ainsi en 2018, la prestation de lavage ne sera pas
poursuivie mais un service de location de couches sera proposé aux familles du
territoire
● Broyage de déchets verts sur des plateformes communales : les communes de
Saint Martin de Sanzay, Brion près Thouet, Louzy et Tourtenay se sont portées
volontaires pour tester ce service. Il permet aux habitants de venir avec leurs
branchages et de repartir avec du broyat pour le réutiliser au jardin. Cette
expérimentation a confirmé l’intérêt d’étendre ce service de broyage, qui est
gratuit, sur toutes les communes du territoire à partir de 2018

 Broyage des déchets verts sur une
plateforme communale

● Réponse à un appel à projet de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maitrise de l’Energie) visant à revoir les modalités de dépôt et de valorisation des déchets verts sur la déchèterie
de Louzy et impulser une nouvelle gestion des déchets verts sur le territoire

ANIMATIONS SCOLAIRES
Poursuite des animations menées par l’association On Loge A Pied à destination
des scolaires : 11 classes bénéficiaires en 2017

 Mise en place d’un composteur dans
une école primaire du territoire

ANIMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC : ZOOM SUR LES
SEMAINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (SEDD EN JUIN)
ET DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS (SERD EN NOVEMBRE).

 SDD : visite du centre d’enfouissement de la loge à Coulonges Thouarsais

 SERD : spectacle musical «les recycleurs de son» à destination des
écoliers

CHIFFRES CLÉS
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Les habitants de la Communauté de Communes produisent moins d’ordures ménagères résiduelles (OMR)
qu’au niveau national et régional. Il y a cependant encore une marge de progression pour atteindre le ratio des
Deux-Sèvres, notamment grâce au tri des emballages et au compostage.

OBJECTIFS 2018
● Finalisation de l’étude d’optimisation des collectes et de l’étude de faisabilité d’une tarification

incitative
● Finalisation de l’étude de programmation territoriale sur le tri des déchets recyclables
● Agrandissement / réaménagement de la déchèterie de Louzy avec création d’une zone de dépôt

au sol des déchets verts et des gravats
● Poursuite du programme de réduction des déchets et de sensibilisation auprès de tous les publics
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES
PÔLE
PATRIMOINE
ETSERVICES
TOURISME

Développement touristique
MOT DE L’ÉLU
L’année 2017 a été sans nul doute la base de l'édifice d'une nouvelle politique touristique en
Thouarsais.
En effet le lancement du schéma directeur est une solide base de notre politique qui sera partagée
avec l'ensemble des acteurs en matière de tourisme. Il pose d'ores et déjà un diagnostic sans
concession et devra porter une véritable ambition à travers des actions concrètes, dont les
premières verront le jour en 2018.
Dans un souci de cohérence quant à notre action, nous avons travaillé tout au long de cette année
2017, à l'intégration de l'association Office de Tourisme au sein des services communautaires. Ce
travail a été permis grâce à une volonté commune d'avoir une politique touristique unique et
lisible pour les touristes et nos concitoyens, premier ambassadeurs du Thouarsais.
Je tiens à remercier tout ceux qui ont participé de près ou de loin à cette intégration.
Eléments importants de notre compétence tourisme , les hébergements, nous devrons là aussi continuer le travail pour
un retour à l'équilibre, tout en ayant un regard lucide sur notre capacité à gérer ce type de structure.
Patrice HOUTEKINS,
Vice-Président, Développement Touristique

CENTRE D’HÉBERGEMENT | LE CHATELIER
OBJECTIFS 2017
● Étude et révision des tarifs, benchmarking
● Plan de communication : nouvelle plaquette, nouveau
site en cours, référencement Web, présence sur les
réseaux sociaux
● Phoning sur les publics cibles (handicap, scolaires,
centre de loisirs, fédérations sportives)
● Amélioration de la qualité de l’accueil et de la
restauration en travaillant avec les prestataires

▪ Résultats financiers

● Création et commercialisation de séjours clés en
mains sur temps scolaire et temps de vacances avec
les acteurs locaux (centre équestre, CIGT, CRRL, centre
d’art, …)
● Fidélisation de la clientèle
● 7500 nuitées, 225 000 € (H.T.) de chiffre d’affaires,
24 000 € de déficit d’exploitation

Feuille1

RÉSULTATS 2016

OBJECTIFS FIXÉS 2017

RÉSULTATS 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES (H.T.)

187 998 €

225 000 €

138 505 €

NUITÉES

6374

7500

4531

DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT
MAXIMUM « AUTORISÉ »

36 375 €

24 000 €

?

● 110 groupes accueillis
● 2 499 personnes accueillies
● Durée moyenne des séjours : 2,27
nuitées
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

● Fréquentation des groupes, relativement, faible (petits groupes, séjours de courte durée).
● Ouverture à la gestion libre qui a, bien, fonctionné en raison du bouche à oreille et du référencement sur internet.
● Signature d’une convention avec Nacel qui organisera des séjours, au Châtelier, du mois d’avril au mois de juillet
2018.

OBJECTIFS 2018
● 270 000,00 € (H.T.) de chiffre d’affaires
● 0,00 € de déficit d’exploitation
● 9 000 nuitées
● Prise en charge des réservations

BASE DE LOISIRS | LES ADILLONS
▪ Résultats financiers

Feuille1

ANNÉES

2016

2017

CHIFFRES D’AFFAIRES (H.T.)

25 430 €

50 000 €

DÉFICITS D’EXPLOITATION

55 000 €

?

▪ Taux d’occupation
● Taux de remplissage moyen des chalets : 58,19 %
attention : les migrants sont comptabilisés de janvier à mars 2017
Nombre de chalets loués maximum à la semaine :
▪ A part deux semaines aux mois de mars et avril 2017, en raison de la présence des migrants ainsi que
des travailleurs, les dix chalets n'ont jamais été loués en même temps
▪ Le taux maximum de chalets loués en même temps aux mois de juillet et août 2017 est de huit sur une
seule semaine
● Taux de remplissage moyen des emplacements : 4,86 %

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Accueil d’une famille de gens du voyage ce qui a entraîné une perte de réservations et de temps pour la
réceptionniste et le service technique
● Baignade perturbée en raison de résidus de feuilles formant des amas de boue sur la plage
● Heures d’ouverture de l’accueil inadaptées ce qui a entraîné une perte de réservations et un temps de présence
axé sur la base de loisirs
● Fréquentation importante des travailleurs qui permet de conserver une activité en hors-saison
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Plus généralement dans le cadre du développement touristique, le travail de partenariat avec les structures
porteuses s'est poursuivi.
En 2017, le lancement du schéma directeur du tourisme à l'échelle communautaire a été initié et débouchera sur un
certain nombre d'actions en 2018.
Enfin 2017 a été aussi marqué par le transfert de l'association Office de Tourisme dans le giron communautaire, ceci
en cohérence avec la loi Notre, et permettant une meilleure optimisation des fonctions supports. Cette "fusion"
doit enfin permettre une meilleure lisibilité de l'action en matière de tourisme, de son développement jusqu'à la
promotion.

OBJECTIFS 2018
● 35 000 € (H.T.) de chiffre d’affaires
● Interdiction des doubles-essieux
● Mise en place de tarifs ronds pour les emplacements afin de faciliter la gestion de la régie
● Prise en charge des réservations
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PÔLE ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES TECHNIQUES
Conservation du patrimoine et de la biodiversité
MOT DE L’ÉLU
La convention inter-territoriale signée entre des collectivités du Nord-Charente, la Communauté
de Communes du Loudunais et la Communauté de Communes du Thouarsais pour promouvoir
le mégalithisme, de même que les manifestations qui ont suivi, sont à retenir : elles ouvrent la
mise en lumière du formidable patrimoine Néolithique d’Europe occidentale et de la place de
première importance des sites thouarsais. De belles découvertes sont à faire. Je vous invite à
suivre les événements à venir, n’en doutez pas, ils vous passionneront.
2017 fut une année remarquable du point de vue des actions conduites sur les Espaces Naturels Sensibles. Les projets élaborés qui vont être mis en œuvre faciliteront l’accès du public à la
connaissance de la biodiversité, riche et toute proche. Depuis quelques années, l’apport des bénévoles dans la préservation de la flore et de la faune de la vallée du Pressoir mais aussi dans la lutte contre le xénope, espèce exotique
envahissante, est salutaire. Qu’ils soient tout particulièrement remerciés.
Michel CLAIRAND,
Vice-Président, Biodiversité et Milieux Naturels

OBJECTIFS 2017
Trois sujets étaient considérés comme stratégiques ou prioritaires :
● la contribution du service à la réalisation de l’Inventaire Régional du Patrimoine Géologique (IRPG) Poitou-Charentes,
mission confiée à la Communauté de Communes du Thouarsais par la DREAL Nouvelle-Aquitaine
● la signature d’une convention de partenariat inter-territoriale entre le Ruffécois (Charente), le Loudunais et le Thouarsais
pour la promotion du patrimoine mégalithique et l’élaboration d’un programme d’animations gratuites (conférences,
visites de sites...) dans le cadre du dispositif Néodyssée
● la validation du plan d’aménagement de l’ENS « Coteau des Petits Sablons » (Saint-Jacques-de-Thouars) proposé par
Émilie LUC (2016), étant entendu que des précisions devaient être apportées quant aux propositions qu’elle avait
formulées, et celle du périmètre d’observation en marge de l’ENS « Coteau et prairie du Châtelier » (Missé) délimité par
Manon HÉNAUX (2016)

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ CONNAISSANCE DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
Ayant l’obligation de contribuer à l’Inventaire National du
Patrimoine Géologique (INPG) que le ministère chargé de
l’Environnement a officiellement lancé en 2007, la DREAL

Nouvelle-Aquitaine a proposé à la Communauté de
Communes du Thouarsais d’assurer la coordination du volet
Poitou-Charentes de l’inventaire, ce qu’elle a accepté (décision
du Conseil communautaire du 10/01/2017). Pour mener à
bien cet inventaire, Didier PONCET, coordinateur scientifique,
s’appuie sur une commission régionale regroupant une
dizaine d’experts. L’année 2017 a été consacrée à la réalisation
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de la 1ère phase de l’IRPG Poitou-Charentes, c’est-à-dire la
constitution d’une liste regroupant les géotopes d’intérêt
national ou international. Des réunions de travail ont été
organisées à Poitiers les 26 janvier et 17 mai 2017, une liste de
46 géotopes (dont la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien)
a été élaborée et, à partir d’informations collectées par les
différents experts entre juin 2017 et février 2018, chaque
géotope a donné lieu à la saisie d’une fiche standardisée via le
logiciel iGeotope (BRGM).
Remarque : Cette 1ère phase a reçu un avis favorable du
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)
Nouvelle-Aquitaine le 13 avril 2018 et sera soumise à
l’approbation de la commission ad hoc du Muséum national
d’Histoire naturelle durant la 2ème quinzaine de juin prochain.

▪ MÉDIATION SCIENTIFIQUE

Le service assure diverses actions de médiation dans le
domaine des Géosciences (visites commentées, ateliers,
randonnées…). Ces actions s’appuient sur la Réserve
Naturelle Nationale du Toarcien (Sainte-Verge), le Centre
d’interprétation géologique du Thouarsais (Thouars) mais
aussi sur plusieurs sites du réseau départemental « L’Homme
et la Pierre » et s’adressent à un large public (scolaires,
amateurs, touristes…). En 2017, elles ont concerné 4 080
personnes, ce qui représente une baisse sensible par rapport
à l’année précédente (-24,4%), soit le chiffre le plus bas depuis
10 ans.

▪ DIFFUSION & COMMUNICATION

À la demande de la rédactrice en chef de la revue Le
Picton, un article consacré au Toarcien (étage, stratotype,
réserve naturelle) a été rédigé pour la livraison de janvierfévrier 2017 (n°242), numéro consacré aux carrières de
Poitou-Charentes. L’objectif de cet article était d’évoquer
l’intérêt historique et scientifique de certaines carrières,
de la nécessité d’assurer leur conservation.
PONCET D., RARD A. (2017) – Carrières et géopatrimoine :
l’étage Toarcien. Le Picton, 242, p. 20-24.
De plus, Geste éditions (La Crèche) a édité et diffusé
un guide touristique consacré à 20 sites répartis
dans le département des Deux-Sèvres dont le Centre
d’Interprétation Géologique du Thouarsais (Thouars).
Une double-page (p. 76-77) est consacrée à la structure
et les commentaires de l’auteur sont des plus favorables.

Page de couverture du guide « Deux-Sèvres. Sites
touristiques » (Geste, 2017)
et double-page consacrée au Centre d’Interprétation
Géologique du Thouarsais (Thouars).

Évolution du nombre annuel de personnes concernées par les
activités du service dans le domaine des Géosciences depuis 2008

Cette baisse est continue et régulière depuis 2015 (-47,1%
en trois ans !). Elle est principalement liée à une désaffection
progressive des enseignants en Sciences de la Vie et de la
Terre pour la réserve naturelle et le centre d’interprétation
notamment. En effet, ces dernières années, les enseignants ont
été confrontés à des changements importants : modification
du contenu des programmes pour les lycéens, caractère
facultatif de la sortie sur le terrain pour les collégiens et les
lycéens, réforme du collège ayant institué les Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Par ailleurs, pour bâtir
leurs interventions auprès de leurs élèves, ils font de plus en
plus appel à Internet (et de moins en moins à des structures
extérieures à l’Éducation Nationale).

▪ VALORISATION DES MÉGALITHES
Comme prévu, une convention de partenariat interterritoriale associant le Ruffécois (PETR du Ruffécois,
Communauté de Communes Cœur de Charente,
Communauté de Communes Val de Charente, Commune
de Saint-Amand-de-Boixe), le Loudunais (Ville de Loudun
et Communauté de Communes du Pays Loudunais) et le
Thouarsais (Ville de Thouars et Communauté de
Communes du Thouarsais) a été signée à Terzay (Oiron)
le 4 mai 2017 à l’occasion d’une journée dédiée au
patrimoine mégalithique.
Par ailleurs, un programme d’animations gratuites a été
élaboré conjointement avec le Loudunais dans le cadre
du dispositif Néodyssée :
● lors des Journées nationales de l’archéologie,
conférence sur le Néolithique en Europe occidentale
à l’hôtel Tyndo (salle Jacques Barathon) le 17 juin et

71
visite commentée de la nécropole de Monpalais
(Taizé) le 18 juin
● lors des Journées européennes du patrimoine, visite
commentée des dolmens E134 et E145 (Taizé) le 16
septembre
● lors de la Fête de la science, randonnée pédestre
entre la Butte de Moncoué et la nécropole de
Monpalais (Taizé) le 15 octobre
Au total, ces animations ont rassemblé près de 150
personnes dans le Thouarsais.

Programme d’animations gratuites proposées dans le
cadre du dispositif Néodyssée.
|DAO : Fabienne RAYNARD]

▪ CONSERVATION DES ESPÈCES ET DES HABITATS NATURELS
Gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre la Communauté de Communes du Thouarsais et
l’Institut Médico-Éducatif de Thouars (IME), une dizaine d’interventions ont été réalisées avec la contribution des
adolescents et jeunes adultes du groupe « espaces verts » sur l’ENS Coteau des Petits Sablons (Saint-Jacquesde-Thouars). Ces interventions avaient pour principal objectif de restaurer une prairie naturelle en cours de
fermeture acquise par la collectivité en 2016 (±4 800 m²), prairie qui est désormais entretenue par pâturage à
l’aide d’un troupeau de chèvres poitevines, mais aussi de dégager une source pour l’aménager et en faire un point
d’abreuvement des animaux.

Prairie naturelle embroussaillée sur l’ENS Coteau des Petits Sablons en cours de restauration en janvier
(à gauche) et en décembre (à droite).[photos : Ségolène TRICOT]
De plus, la Communauté de Communes du Thouarsais est devenue propriétaire de quatre nouvelles parcelles dans
la Vallée du Pressoir, parcelles représentant près de 5 ha, ce qui porte à environ 25 ha la surface maîtrisée par la
collectivité sur cet ENS.
Remarque - Le plan d’aménagement de l’ENS « Coteau des Petits Sablons » (Saint-Jacques-de-Thouars) a été
précisé mais sa mise en œuvre n’a pas pu être envisagée au regard du règlement du PLUi qui impose - dans ce
secteur - le dépôt d’un permis d’aménager (avec intervention préalable d’un architecte libéral). De même, la
délimitation d’un périmètre d’observation en marge de l’ENS « Coteau et prairie du Châtelier » (Missé) a reçu un
avis favorable de la Conférence des vice-présidents réunie le 20 octobre 2017 mais n’a pas (encore) été suivie d’une
décision du Conseil communautaire.
Lutte contre le Xénope lisse
œuvre conformément au plan d’actions entériné par
Dans le cadre du « LIFE CROAA » (2016-2022), programme la Commission européenne. En particulier, Charlotte
européen notamment consacré à la lutte contre le BOUIN a été recrutée pour une durée de 8 mois (marsXénope lisse, diverses opérations ont été mises en octobre) afin de piéger des points d’eau situés le long
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de la vallée de la Joyette, dans le Saint Varentais (Luché
Thouarsais, Sainte-Gemme…) et ainsi actualiser le front
de colonisation au sud du territoire communautaire, ce
qui a permis de montrer que le xénope est désormais
présent au-delà des limites administratives du territoire
communautaire. De même, deux stagiaires, Alexis
VIOLEAU et Alexis LAROCHE, ont été accueillis durant
4 mois (avril-juillet), le premier avait à réfléchir aux
moyens à mettre en œuvre pour confiner les stations de

lagunage (les bassins constituant un lieu de prédilection
pour la reproduction du xénope, il convient d’empêcher
les adultes d’y venir et les jeunes d’en sortir...), le second
devait réaliser l’inventaire des amphibiens autochtones
(à la vue et/ou au chant) dans une série de points d’eau
répartis en trois groupes (non colonisés, colonisés et
non piégés, colonisés et piégés).

public. Un panneau d’informations générales
conçu par les étudiants en BTS GPN (Melle)
dans le cadre d’un appel à projet financé par
LISEA sera également installé en marge de l’aire
de stationnement
◦ pour le Coteau des Petits Sablons (Saint-Jacquesde-Thouars), le dossier administratif préalable
à la mise en œuvre du plan d’aménagement
validé en 2016 (permis d’aménager) sera
finalisé puis transmis aux partenaires financiers
de l’opération (Département, Région)
Plaquette 3 volets dédiée au Xénope lisse (à gauche)
et panneau d’informations générales consacré au « LIFE
CROAA » (à droite).

OBJECTIFS 2018
● En ce qui concerne le géopatrimoine
(connaissance, conservation...), le service sera
amené à poursuivre sa mission s’agissant de
l’Inventaire Régional du Patrimoine Géologique
(IRPG) Poitou-Charentes en coordonnant
la réalisation de la 2e phase, c’est-à-dire
l’établissement de la liste des géotopes d’intérêt
régional et départemental (décision du Conseil
communautaire du 6 mars 2018), soit à priori
une quarantaine de sites. L’objectif est que cette
deuxième liste soit soumise pour avis au CSRPN
Nouvelle-Aquitaine le 29 novembre puis au
Muséum national d’Histoire naturelle fin
2018-début 2019
● Au niveau des Espaces Naturels Sensibles,
plusieurs opérations seront réalisées :
◦ dans la Vallée du Pressoir (Sainte-Radegonde),
1 ha environ de pelouses sèches, habitat
patrimonial d’intérêt communautaire, sera
débroussaillé en partenariat avec le groupe
« espaces verts » de l’IME de Thouars
◦ au Châtelier (Missé), un parcours en boucle
d’environ 3 km passant notamment dans la
prairie humide qui longe le Thouet sera ouvert au

● Le plan d’actions du « LIFE CROAA » sera poursuivi
avec notamment l’installation, le suivi et
l’évaluation du dispositif de mise en exclos des
trois bassins de lagunage de la station de SaintMartin-de-Sanzay. Parallèlement, deux plaquettes
d’information, l’une sur le programme « LIFE
CROAA », l’autre sur le Xénope lisse, conçues
fin 2017-début 2018, financées par la Société
herpétologique de France, seront diffusées le
plus largement possible à l’échelle du territoire
communautaire (mairies, établissements
scolaires, piégeurs bénévoles) et un panneau
d’information consacré au programme et au
xénope sera implanté en trois points du territoire
(base de loisirs des Adillons à Luché Thouarsais,
étang communal de Mauzé Thouarsais et étang de
la Ballastière à Saint-Martin-de-Sanzay)
● Enfin, le Projet Collectif de Recherche (PCR)
intitulé « Monumentalismes et territoires au
Néolithique entre Loire et Gironde » (2016-2018),
coordonné par Vincent ARD (CNRS, université
Toulouse), arrivant à son terme, une opération de
restitution des principaux résultats scientifiques
sera programmée en octobre prochain. Cette
opération prendra la forme d’une exposition
temporaire installée dans le château d’Oiron,
du 13 octobre au 2 décembre 2018 (7 semaines),
exposition dont la scénographie sera confiée à
un artiste. Sur la période concernée, elle devrait
donner lieu à des actions pédagogiques
spécifiques auprès des scolaires. Les 13 et 14
octobre, un programme incluant conférences et
visites de sites mégalithiques (dont la nécropole
de Monpalais à Taizé) sera également proposé au
public
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